
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Oodoo- Boots pour amesauvages : la nouvelle marque de boots
responsable, inspirée de l'univers de la moto et qui remplit enfin tous les
critères de bonne conduite ! Elle est mixte, qualitative, et belle à porter
au quotidien.

Une fabrication 100% artisanale, locale et durable. Des produits de haute
qualité à la fois intemporels et ultra stylés à un prix imbattable. Tout a été
pensé pour chausser les aficionado(a)s des échappées en plein air.

ALICANTE LE 24/06/21

Créée par un couple de créateurs Français et leurs 25 ans d'expérience dans le secteur de la
chaussure en France et à l'international (prêt-à-porter et luxe), la marque Oodoo est fabriquée là où
ils vivent, à Alicante, capitale espagnole de la chaussure. Tout est fait de manière artisanale et les
techniques de montage spécifiques telles que le Cousu Goodyear ou le Cousu Blake, présents sur
chaque modèle, attestent de cette haute facture, traditionnelle et ultra qualitative.

L’Upcycling au coeur de notre démarche
Toutes les matières premières sont issues du haut du panier. Des cuirs au tannage végétal, des
velours italiens ou des Boxcalf français. Mais l’upcycling a aussi sa place. Oodoo réutilise en effet
des pneus usagés * pour en faire une semelle atypique et caractéristique de la marque. Originale
et increvable, elle donne d'entrée le ton à ces boots aux lignes inédites et affutées.

(*Selon un rapport du Global Industry Analysts, le monde produit chaque année près de 1,75 milliards
de pneus usagés qu’il faut recycler. Ce sont 3300 pneus qui arrivent en fin de vie chaque minute).



Une production qui rémunère
équitablement chaque acteur de la production
Car Oodoo, c’est bel et bien l'histoire d’une aventure humaine où la passion et la liberté de créer
vont de paire avec la responsabilité de produire bien, en prenant en compte les enjeux
environnementaux et sociaux. D’une part, les ateliers et les fournisseurs sont locaux, tout est donc
réalisé en circuit court, ce qui permet une proximité exceptionnelle avec les principaux acteurs du
projet et une transparence optimale. Et puis, il y a ce modèle économique atypique plébiscité par la
marque : la Pré-commande. Pas de stock, pas de gâchis, pas d'intermédiaire et donc un prix de
vente imbattable *.

Une campagne participative pour tester son marché
Aujourd´hui, Oodoo est sur la grille de départ et a prévu son lancement à travers une campagne
participative Kickstarter dès le 15/06/21, ce sur une durée de 6 semaines (jusqu’au 30/07/21).
3 modèles sont proposés :

● Le Boots Bill version cuir Italien au tannage vegetal noir ou version velours sauvage : 249
euros * (450 euros dans le commerce traditionnel)

● Le Godillot Angel versions cuir Italien au tannage vegetal cuivre/ cognac/ noir ou version
velours sauvage :  249 euros * (450 euros de le commerce traditionnel)

● Le Sneaker Barry : version nappa blanc ou noir / version cuir au tannage vegetal cognac :
229 euros* (400 euros dans le commerce traditionnel)

(Disponibles sous 3 mois après la fin du Kickstarter).

NOUS COMPTONS SUR VOUS
Nous espérons que toutes ces intentions qui nous ont poussés à nous lancer dans cette belle
aventure seront autant de bonnes raisons de vous donner l’envie d’en savoir davantage sur nous et
de communiquer sur notre projet.

Pour faciliter les choses, nous avons créé un dossier reprenant tous les visuels, photos et videos,
libres d'exploitation pour une diffusion.

Merci pour votre attention.

Billy & Val
Oodoo - Boots pour Âmesauvages
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