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C’EST QUOI PAYOTE ? 
UN DÉFI À RELEVER 

C’est une aventure
made in Perpignan
qui sent bon le sud !

Payote, c’est la 
rencontre entre le 
savoir-faire français, 
la responsabilité 
d’entreprise et le 
monde digital.

Payote est une marque d’espadrilles made in 
France qui s’est lancée comme défi de remettre 
au goût du jour cette chaussure artisanale en lui 
apportant un vent de fraîcheur tout droit venu de 
Perpignan. La marque à l’identité forte reste fidèle 
à l’artisanat traditionnel en préservant le mode de 
fabrication ancestral de cette chaussure estivale 
tout en cassant les codes avec des modèles 
originaux et décalés.

Mais Payote ce n’est pas qu’un souffle de 
modernité qui dépoussière l’espadrille, c’est aussi 
un grain de folie, sans quoi la marque ne serait 
pas où elle est aujourd’hui. Dès le début, c’est 
l’envie de se dépasser et le goût pour l’aventure 
qui la démarque. 

En 2016, alors que l’espadrille est un produit 
saisonnier typique de l’été, Olivier se lance le pari 
de créer le plus grand sapin du monde en 
espadrilles pour Noël. Pari relevé à pied levé ! Un 
sapin de 8 mètres décoré de 500 paires 
d’espadrilles aux imprimés de rennes, flocons et 
sapin de Noël s’est dréssé dans la galerie d’une 
grande enseigne de distribution. 
 
Et ce sont ces petits défis quotidiens relevés avec 
humour, joie et bonne humeur, qui ont fait de 
Payote une entreprise dynamique et réactive.
 
En 2019, un autre défi a été relevé avec succès :  
Payote créé la plus grande espadrille du monde 
en bouteille de plastique à l’occasion de la sortie 
de sa collection d’espadrilles recyclées. 

Du haut de ses 3 petites années, Payote n’est pas 
prête de s’arrêter dans sa lancée.

Toutes les collections sont empreintes de 
l’enthousiasme méditerranéen, de la joie de vivre 
au jour le jour et témoignent d’une insouciance 
légère propre à un mode de vie épicurien. 

Payote, le nom choisi, est un joli petit clin d’oeil 
à la région d’Olivier, le fondateur de la marque. 
C’est quand il entend un enfant sortant d’une 
école catalane réclamer son nounours en 
l’appelant « pellote » qu’il trouva son inspiration. 
En catalan, « pellote » signifie « chiffon », 
les enfants utilisent communément ce mot pour 
désigner leur peluche. 

Payote a un autre sens, écrit différemment, 
paillote, est une petite cabane de plage. Payote 
était donc le nom parfait pour faire un clin d’oeil 
aux origines sudistes d’Olivier tout en affichant le 
caractère hédoniste et estival de ses produits. 
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MAIS QUI EST 
OLIVIER GELLY ? 

Du haut de ses 36 ans, Olivier est 
un autodidacte ambitieux. 
Loin du profil de l’écolier studieux, 
il a réussi à donner naissance à 
son projet sans le bac en poche, 
à coup d’audace et de persévérance. 
Originaire de Saint-Paul de 
Fenouillet, c’est grâce à sa 
créativité et à sa volonté de fer 
que Payote voit le jour. 
 
Après avoir fait ses armes dans le 
secteur du prêt-à-porter pendant 
10 ans, c’est un faux départ qui lui 
donne l’idée de créer sa marque 
d’espadrille. 
 
Dans sa région d’origine, 
l’espadrille n’est pas un simple 
accessoire de mode, c’est un 
symbole emblématique du Sud de 
la France qui fait pleinement partie 
de son patrimoine culturel. Il n’est 
pas rare de cumuler les paires, 
que l’on porte aussi bien l’été 
que l’hiver. 
 
Un matin, il part travailler avec 
deux espadrilles dépareillées, une 
en 41 et une en 43. Le soir, il décide 
de customiser sa paire à coup de 
peinture, de couleurs et de feutres 
pour ne plus la confondre. Une fois 
à ses pieds, il fait un carton le 
lendemain auprès des clients. 
 
Vu le succès que connaissent ses 
espadrilles personnalisées, 
il contacte une usine française en 
2015 et envoie ses premiers motifs. 

de 5000 paires et dépose 
sa marque. 
 
Cette commande marque le début 
d’une grande  collaboration entre 
un jeune passionné ultra 
connecté et une usine artisanale 
héritière d’un savoir-faire de 150 
ans. C’est une rencontre 
improbable entre deux mondes que 
tout oppose pour réinventer un 
produit ancestral en lui apportant 
un souffle de modernité : 
l’espadrille 2.0 est née !

En vrai fana des réseaux sociaux, 
Olivier est du genre à partager 
toutes ses péripéties avec ses amis 
et sa communauté.

Il s’affiche sur la toile en toute 
transparence avec une belle touche 
d’autodérision et de second degré.  
Son humour décalé l’amène à se 
démarquer des autres marques 
avec du contenu original, cocasse 
et un brin loufoque qu’il cultive 
dans l’univers déjanté et coloré 
de sa marque.

GRÂCE À LA VENTE DE
SA VOITURE IL LANCE 
LA FABRICATION D’UN 

PREMIER STOCK !
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du label Mauléon, un gage de 
qualité unique. Le message que 
l’on passe est clair : on cherche 
à démocratiser l’excellence à la 
française en proposant des 
produits de qualité à 
un prix juste.

 

C’est en consommant français 
que l’on peut soutenir 
l’artisanat local et garantir sa 
pérennité. Pour nous, le Made in 
France est aussi une véritable 
garantie pour les consom- 
mateurs : un label de qualité 
qui protège cette chaussure 
artisanale fabriquée par des 
professionnels passionnés 
selon un cahier des charges 
très précis composé de 11 
étapes. Le soutien de l’emploi 
local, le respect de 
l’artisanat traditionnel et le 
choix de matières naturelles 
sont autant d’aspects sur 
lesquels on ne transige pas.

PERPIGNAN 
.LES BUREAUX 
.ATELIER DE PROTOTYPAGE

MAULEON 
L’USINE

MADE 
IN FRANCE

LE SLOGAN FORT DE 
NOTRE MARQUE : 
METTEZ LA FRANCE 
À VOS PIEDS !

Pour nous, le Made in France 
va au-delà du simple fait de 
fabriquer français, il s’agit de 
redorer le blason de l’industrie 
française et de lui restituer  
la réputation qu’elle mérite.

Ce savoir-faire, propre à 
l’excellence française qu’on 
nous envie à l’international, 
se doit d’être protégé et 
perpétué. Et c’est grâce à 
chaque petite entreprise qui 
s’engage à son échelle à 
produire français que ce sera 
possible. On a donc fait le 
choix conscient de fabriquer 
tous nos produits en France 
afin de mettre à nouveau en 
lumière les talents des acteurs 
de l’industrie française.

Nos Payote sont entièrement 
fabriquées dans l’atelier 
d’espadrilles Megam situé à 
Mauléon, capitale de la Soule 
en Pays basque. Il s’agit d’une 
petite usine traditionnelle qui 
perpétue un savoir-faire 
artisanal transmis depuis 3 
générations, aujourd’hui 
dirigée par M. Armand Marzat.

C’est un beau clin d’œil à la 
fabrication française de nos 
espadrilles qui bénéficient 
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En 2015, la fraîcheur et la modernité des espadrilles 
Payote tapent dans l’œil d’un géant de la distribu-
tion qui achète cash tout le premier stock d’Oliver. 
Il décide alors de créer son propre site de revente 
en ligne.

Une levée de fonds est lancée en 2016 sur le site de 
financement participatif Kisskissbankbank. 
9000 euros récoltés grâce aux quelques 229 
contributeurs qui ont cru en son projet.

En mars 2017, payote.fr est né et l’espadrille 
artisanale se voit propulsée dans 
le monde du digital ! 

En 2021, pour financer l’ouverture de la première boutique Payote à Toulouse ainsi que l’espafette, nous 
avons réalisé une campagne de financement participatif via la plateforme WiSEED en mai 2021. 
La campagne s’est clôturée en un mois et demi et 130 000€ ont été récoltés. 

4O jours pour récolter 9 475€ ! 
229 contributeurs ont participé à la réalisation 
du projet.

Défi relevé avec succès ! 
En 2016, création du plus 
grand sapin du monde en 
espadrilles ! Un sapin de 8 
mètres décoré de 500 paires 
d’espadrilles aux imprimés 
de Noël.

OPÉRATION 
CROWDFUNDING

LE SAPIN EN 
ESPADRILLE

12 13



VERS PLUS D’ÉCO-RESPONSABILITÉ 

Au-delà de la fabrication française, nous essayons au 
quotidien de limiter notre impact environnemental. 
Le choix des matières est donc un aspect non négli-
geable du processus de fabrication de nos espadrilles. 
Nous avons choisi d’utiliser du coton biologique pour le 
tissu de nos espadrilles unies. Moins gourmand en eau, 
le coton bio est cultivé sans engrais chimique, ce qui 
nous garantit une fibre naturelle dont l’impact 
environnement est moindre. Pour les espadrilles à 
motifs, nous avons choisi de l’encre végétale 
fabriquée à partir d’huile pour teindre nos toile. 
La semelle intérieure de nos espadrilles est en jute 
naturelle et la semelle extérieure en caoutchouc naturel 
recyclé. Mais lv’aventure vers l’éco-responsabilité ne fait 
que commencer ! En 2019, nous nous sommes lancés 
dans la chasse aux déchets marins. Les mers et océans 
débordent de plastique, on le sait. La question c’est : 
que fait-on pour y remédier ? On a décidé de s’engager à 
lutter contre ce fléau environnemental qui détruit tout 
notre écosystème marin. Plus d’infos dans la rubrique 
« espadrille recyclée ».

ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Chaque année, les fêtes de Noël sont un moment de 
partage, de joie et de retrouvailles en famille sous le 
signe de la convivialité et de la bonne humeur. Payote 
s’engage à préserver la magie de ce moment unique 
pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés et 
en difficulté sociale qui ne peuvent pas profiter de ces 
moments. Un pourcentage de nos bénéfices est reversé 
à plusieurs associations, notamment Rêves et 
Apprenti d’Auteuil.

TRANSPARENCE & CONFIANCE  

Pour nous, la proximité avec notre communauté est un 
principe sur lequel on ne transige pas. La transparence 
fait partie de l’identité de Payote. C’est une valeur que 
nous défendons : qu’il s’agisse du processus de fabri-
cation, des livraisons ou des préparations colis, les cou-
lisses de l’entreprise ne sont un secret pour personne 
et chacun peut y jeter un coup d’œil à travers les stories 
Facebook et Instagram de la marque. Tout est montré 
sur les réseaux avec enthousiasme et bonne humeur. 
Très présente sur les réseaux, Payote permet ainsi à cha-
cun de mettre un visage sur tous ses acteurs en interne 
et de créer un lien durable avec sa communauté basé 
sur la confiance. 

SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS ET EMPLOI LOCAL 

Depuis la création de Payote, notre objectif est de sou-
tenir l’emploi et les talents locaux en permettant à des 
usines et ateliers traditionnels de continuer à exister 
et à partager leur savoir-faire artisanal, véritable trésor 
immatériel de notre patrimoine culturel.

NOS ENGAGEMENTS 
RESPONSABLE 
ET SOLIDAIRE

LE DON SERA TOUJOURS 
NOTRE AMBITION PREMIÈRE 
EN TANT QU’ENTREPRISE 
RESPONSABLE 
SANS NÉGLIGER LE SAVOIR 
FAIRE FRANÇAIS DE 
NOS PRODUITS
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Semelle en 
caoutchouc 
naturel recyclé

Semelle en 
jute tressé

Couture 
italienne en 
fil de nylon

Coton bio, 
encre végétale

Étiquette 
100% coton

Depuis 2017, dans un souci de personnalisation de nos produits, nous proposons de broder toutes nos 
espadrilles unies. Comme la fabrication de toutes nos Payote, la broderie est faite en France, à Perpignan, 
par notre brodeuse en chef, Marie-Pierre. Il est possible de broder des surnoms, des initiales, 
des dates de mariage et même des logos.

PAY
OTE

LES DESSOUS 
DE LA SEMELLE

DÉCOUVREZ LA 
PAIRESONNALISATION
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2015

2016
Première visite des 
ateliers Megam

Vente de la voiture, 
première commande

Lancement de la
marque « Payote »  
et du crowdfunding.

PAYOTE EN CHIFFRE 

 2016 : 47 000€ 
 2017 : 98 000€ 
 2018 : 212 000€ 
 2019 : 493 000€

Création du plus grand 
sapin du monde en 
espadrilles, 8 mètres,
500 paires d’espadrilles 
aux imprimés de Noël

2019 20212017

2018 2020

Sortie de 
l’espadrille 
fourrée

Ouverture
magasin
à Perpignan

Ouverture
magasin
à ToulouseLancement du site 

internet payote.fr

Création de 
l’espadrille 
qui sent bon

Personnalisation 
espadrille

Payote dévoile 
la nouvelle espadrille 
en plastique recyclé

Transformation de
nos locaux en 
fabrique de masque

Création de 
la gamme 
enfant

RETOUR SUR 
NOS PAS !
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L’ESPADRILLE 
QUI SENT BON

L’ESPASPRAY,
NOTRE SIGNATURE 
PARFUMÉ !
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Alors que les espadrilles 
redeviennent à la mode, sur 
les réseaux, beaucoup de 
personnes se plaignaient de 
l’odeur qu’elles dégagent après 
avoir été portées, une odeur 
quelque peu... désagréable. 
Alors on s’est lancé le pari de 
faire un pied de nez à ce cliché 
en créant la première espadrille 
qui sent bon. Les espadrilles 
peuvent être tendances 
et sentir bon !

En 2018, on a créé un parfum 
microcapsulé pour espadrille 
qu’on a appelé « Espaspray » 
avec le laboratoire montpellié-
rain Arthur Dupuy. Il suffit de 
quelques pulvérisations sur la 
toile et la semelle de l’espadrille 
pour que les microcapsules 
s’intègrent à celles-ci. Les 
microcapsules éclateront au 
frottement des pieds contre la 
toile lorsque vous marcherez, 
ce qui diffusera leur odeur.

Notre parfum est unisexe, 
pour toute la famille, pour tous 
les âges et tous les pieds. Et le 
petit plus c’est qu’il est aussi 
antifongique et antibactérien.

Alors l’Espaspray, ça sent quoi ? 
C’est un arôme qui allie 
l’amertume d’un pample-
mousse juteux aux tonalités 
fraiches de la menthe et à la 
douceur du musc blanc. 
Un vrai appel aux vacances.

L’espadrille qui sent bon ne 
sent rien quand vous 
la recevez...  Ce n’est que 
lorsque vous commencerez à 
marcher que son odeur fraiche 
et fruitée se diffuse. 
Vous pouvez désormais  
etirer vos espadrilles en 
toute confiance



On essaye de concilier la fabrication de nos espadrilles 
avec la problématique environnementale afin de  
proposer une alternative durable qui puisse être 
tendance tout en respectant la planète. L’espadrille 
recyclée, c’est notre façon à nous de sensibiliser le pu-
blic à une cause dont les enjeux sont planétaires. 
Le slogan choisi pour ce modèle invite chacun à 
franchir ce pas vers plus d’éco-responsabilité avec nous.

En tant qu’entreprise responsable et engagée, 
nous avons décidé qu’il était temps d’agir 
à notre échelle pour lutter contre la pollution 
maritime. Chaque année, ce ne sont pas moins 
de 8 millions de tonnes de plastique qui sont 
déversées dans nos mers et océans.

La Méditerranée est d’ailleurs la mer 
la plus polluée au monde. Un fait qui nous 
touche tout particulièrement car, étant basé à 
Perpignan, nous sommes tout près de 
cet écosystème menacé. En 2019, on a créé 
la première espadrille en toile de polyester 
entièrement recyclée issue du plastique de la 
Méditerranée. Une innovation dans l’air du temps 
rendue possible grâce à notre collaboration avec 
l’entreprise espagnole SEAQUAL qui récolte les 
déchets marins pour les transformer en fil de 
haute qualité.

Tous les jours on voit des études, 
des témoignages, des reportages qui nous 
montrent combien la planète souffre mais on 
s’est rendu compte qu’on nous proposait peu de 
solutions concrètes pour que chacun puisse agir 
à son échelle. Avec l’espadrille recyclée, 
Payote essaye de mettre en avant une solution 
à la portée de tous.

L’ESPADRILLE 
RECYCLÉE
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L’ESPADRILLE RECYCLÉE 
UN PAS DE PLUS VERS 
L’ÉCORESPONSABILITÉ

UN PETIT PAS POUR L’HOMME 
UN GRAND PAS POUR 
LES OCÉANS

ON SOUHAITE QUE CHAQUE 
CONSOMMATEUR PUISSE 
S’IMPLIQUER À SON ÉCHELLE 
DANS LA DÉPOLLUTION DES 
MERS ET OCÉANS
EN ESPÉRANT QUE CETTE 
INITIATIVE INSPIRE ENCORE 
PLUS D’ACTEUR DU SECTEUR 
DE LA MODE.



PROJET PHÉNIX LE MEILLEUR DÉCHET
EST CELUI QU’ON NE 
PRODUIT PAS

Notre projet éco-responsable a continué de se 
développer en hiver 2020 avec le lancement 
de nos premiers chaussons éco-conçus. 
Ces chaussons sont fabriqués en France à partir 
de fibres de coton qui proviennent de vêtements 
usagés. Baptisés « Phénix » en clin d’œil à 
l’animal mythique, ils offrent une « seconde vie » 
à des vêtements qui auraient normalement fini à 
la poubelle. C’est un petit pas de plus vers une 
production axée sur la revalorisation de nos 
déchets pour limiter notre impact écologique 
et sensibiliser notre communauté aux enjeux.

L’espadrille étant la chaussure emblématique de l’été, 
il a fallu se creuser la tête pour lutter contre cette 
saisonnalité afin de mettre la France aux pieds de nos 
clients toute l’année. Nous avons ainsi créé des modèles 
uniques aux couleurs de l’hiver : des chaussons 
espadrilles fourrés. Un subtil mélange entre l’esprit 
méditerranéen de l’espadrille artisanale et le côté 
traditionnel et confort du chausson. Une semelle 
en caoutchouc vulcanisée sur de la jute tressée, un 
intérieur doublé en tissu : voilà un combo original qui 
allie la robustesse de la chaussure estivale au confort 
inégalé d’un chausson douillet. Pour les matières, nous 
avons opté pour un tissu composé à 50 % de polyesteret 
à 50 % de coton.

CHAUSSON 
ESPADRILLE

UNE COLLECTION INTEMPORELLE 
AUX COULEURS APAISANTES 
POUR S’OFFRIR UNE 
PAUSE DÉTENTE
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COLLABORATION 
FRANCE RUGBY

En 2019, l’espadrille entre dans la mêlée grâce à notre 
collaboration avec la Fédération Française de Rugby 
à XV. À l’occasion de la coupe du monde de Rugby au 
Japon, notre marque devient un licencié officiel de la 
FFR pour une durée de 3 ans. Payote est désormais le 
fabricant officiel de l’espadrille de l’équipe de France 

de rugby à XV. Une collaboration qui permet de mettre 
en avant les valeurs que nous partageons avec le sport 
au ballon ovale,  qui sont l’entraide, l’esprit d’équipe, le 

respect et la solidarité. Et le moins qu’on puisse dire, 
c’est que la FFR a trouvé espadrille à son pied ! 

FRANCE 
RUGBY

2726



COLLABORATION 
JULES

UNE COLLECTION FABRIQUÉ 
AVEC DES MATIÈRES 
PLUS DURABLES 
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Mieux, ensemble, jour après jour
une mode meilleure pour un monde meilleur.
Petites ou grande actions, le progrès se travaille 
pas après pas...

Ensemble nous nous engageons à penser la mode 
autrement avec un objectif commun, proposer une 
mode à impact positif.

En 2020, Payote et Jules se sont associées pour offrir un 
modèle d’espadrille en toile de polyester entièrement 
recyclée issue du plastique de la Méditerranée. unique 
aux couleur de l’été. disponible dans 80 magasins Jules.  

Une collaboration très actuelle puisque pour tout achat 
d’une paire de ce modèle, un masque anti-projection 
réutilisable fabriqué à Perpignan était offert.



COLLABORATION 
LOUVRE

En 2021, une espadrille inédite en 
collaboration avec le Louvre voit 
le jour. 

Le grand musée parisien nous a 
proposé d’associer notre 
savoir-faire à la patte fun et colorée 
d’un jeune illustrateur français, 
Antoine Corbineau. De l’alliance de 
nos deux univers est née une paire 
d’espadrilles en édition limitée 
qui s’inscrit dans une collection 
intitulée « À la plage ». Ce modèle 
est exclusivement en vente dans la 
boutique officielle du musée 
du Louvre. 

Surprenante et pétillante,  
l’espadrille imaginée par Antoine 
Corbineau revisite les œuvres 
iconiques du Louvre dans un esprit 
estival et décalé. La Joconde se 
fait tatouer une ancre sur le bras, 
l’Odalisque de Jean-Auguste- 
Dominique Ingres se dore au soleil, 
la Vénus de Milo a enfilé son plus 
beau paréo et la Psyché 
d’Antonio Canova a sorti sa bouée 
en forme de flamant rose. Grâce 
à son décor estival revisité, cette 
espadrille nous initie à l’art sous 
un angle ludique et amusant tout 
en gardant une allure minimaliste 
et passe-partout.   

Pour ce modèle, une toile en 
plastique recyclé récupéré dans la 
Méditerranée a été utilisée. 

Antoine Corbineau est un 
illustrateur multidisciplinaire 
français connu pour ses créations 
dans le milieu du design et 
de la publicité. 

ARTISANAT ET ART  
À LA FRANÇAISE
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COLLABORATION 
OMY

UNE COLLABORATION
AUX COULEURS DE
VOTRE ÉTÉ ! 

Envie de mettre de la couleur à vos pieds ? 
Cet été, Omy et Payote se sont associés le temps d’une 
espadrille pour vous offrir un modèle à votre image.

Quand deux jeunes marques françaises imaginent une 
chaussure aux couleurs de l’été, ça donne une toile 
blanche aux motifs ensoleillés. Parasols, cocktails et 
palmiers se sont invités dans cette collab dans un esprit 
100% summer pour accompagner vos prochaines 
escapades. Et on ne fait pas les choses à moitié, 
la rencontre entre nos deux univers vous offre une 
espadrille que vous pourrez colorier ! Sortez les feutres 
et mettez à vos pieds les couleurs de votre été.
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COLLABORATION 
ÉLYSÉE

UNE COLLECTION QUI 
DONNE DES AIRS 
DE PRSTIGE

VALORISÉ LE PATRIMOINE
ET LE SAVOIR 
FAIRE FRANÇAIS

En 2021, l’espadrille met un pied dans l’Élysée. 
Découvrez l’espadrille Payote x Élysée, une collaboration 
dans l’air du temps qui donne des airs de prestige à notre 
chaussure estivale préférée.

Pour tout achat de ses produits vous permettez au Palais 
de l’Élysée de vivre une seconde jeunesse 300 ans après 
sa construction. L’intégralité des bénéfices sont affectée 
à ses projets de restauration.
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UNE COLLAB’
À LA HAUTEUR

5€ PAR PAIRE REVERSÉS 
À L’ASGN, UNE ASSOCIATION 
POUR LA SAUVEGARDE 
DES GIRAFES AU NIGER.
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COLLABORATION 
GIRAFON
Et si vous pouviez protéger une espèce menacée tout en 
enfilant votre chaussure estivale préférée ? Découvrez la 
collab’ Payote x Girafon bleu, une espadrille fabriquée en 
France qui agit pour la protection des girafes. Pour tout 
achat d’une espadrille Payote x Girafon bleu, 5€ seront 
reversés à l’ASGN, une association qui lutte pour la 
sauvegarde des girafes au Niger. À l’occasion de cette 
collaboration, la signature de Girafon Bleu, une jolie tête 
de girafe bleutée, s’est invitée sur le talon de nos 
espadrilles en corde tressée. 
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ESPA TOUT LA PRESSE

UNI

MARINIÈRE

COMPENSÉ

FOURÉ

IMPRIMÉ

DÉLAVÉ

RECYCLÉ

ACCESSOIRES

Des collections originales et tendances qui préservent l’esthétisme originel de l’espadrille tout en 
lui apportant une touche de fraicheur digne du XXIème siècle. Nos toiles sont déclinées dans une 
large gamme de modèles qui rappellent la douceur de vivre méditerranéenne. 
Les tailles vont du 28 au 47.

Apparition télévisée sur M6 Apparition télévisée sur TF1
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contact : marine@payote.fr I 04 68 64 32 24

PAYOTE.FR 


