
Oodoo, c’est une approche de la création avec une totale liberté. 
C’est faire les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux. C’est aussi 
un appel aux grands espaces, comme une invitation aux chevauchées fantasti-

ques où se rejoignent les âmesauvages en quête d’authenticité

Oodoo is a completely free approach to design. 
It’s about doing things seriously but without taking yourself too seriously.

It’s also a call to the great outdoors, a bit like an invitation to go on extraordinary 
adventures where wild souls searching for authenticity meet.



Si de la Bretagne naissent des êtres passionnés au 
caractère libre et aventurier, l’Andalousie n’est pas en 
reste. À ce détail près peut-être la moustache et la peau 
tannée, comme pour mieux se distinguer. Un mélange 
qui donne Billy, un franco-espagnol au prénom plutôt 
anglo-saxon (cherchez l’erreur), féru de rock, de moto, 
et passionné par la chaussure dont il a fait son métier. Il 
faut dire qu’il est un peu tombé dans la marmite quand 
il était môme... Petit-fils de bottier et fils de formier, 
forcément d’entrée ça donne le ton et ça fait souche. Et 
ça n’est pas Valérie sa compagne et collaboratrice de 
toujours qui dira le contraire, l’objet passion lui étant 
devenu aussi familier que la chose vestimentaire pour 
laquelle elle était au départ destinée.
France, Bali, Espagne et déjà 3 vies au compteur pour le 
couple qui jongle entre volonté féroce de faire du beau, 
bien fait, et l’attrait pour un lifestyle authentique et 
inspirant. Car le faux aux allures de vrai, les diktats, tout 
ça, c’est pas leur truc. Il faut que ça sente le vécu, les 
rencontres, les émotions, la liberté, et il faut que ça ait 
du sens. Oodoo est né de ça, d’une volonté d’adapter ce 
qu’ils savent faire de mieux à savoir les chaussures, à 
leur état d’esprit libre et audacieux, et à leur goût 
prononcé pour les échappées au grand air.

While Brittany produces passionate, free- spirited and 
adventurous people, Andalusia is not to be outdone — 
apart from on the moustache and tanned skin perhaps, 
as if to stand out more. From this mix we have Billy, 
who’s part French, part Spanish with quite an English 
first name (look for the mistake) and a passion for rock, 
motorbikes and shoes, which he’s made his job. It had 
to be said that he fell into the shoe business when he 
was a kid... As the grandson of a bootmaker and the son 
of a last maker, the tone was inevitably set from the 
beginning and they have shoemaking in their blood. 
Valérie, Billy’s partner and long-time collaborator, will 
agree, with the object of his passion now as familiar to 
her as the world of clothing she was originally destined 
for.
The couple have France, Bali, Spain and already lots of 
experience to their name and they juggle between a 
keen desire to make beautiful, well-made footwear and 
the appeal of an authentic and inspiring lifestyle. 
Because they don’t go for the fake stuff that looks real, 
the diktats and all that.
Their work has to smell of experience, of encounters, of 
emotion, and it has to make sense. Oodoo was born 
from this, from the desire to adapt what they know 
best, namely shoes, to their free, bold spirit, and to their 
penchant for escaping into the great outdoors.

OODOO, 
C’EST EUX DEUX

WHO IS OODOO?
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1. semelles en pneu upcyclés / upcycled tyres sole 
2. la coupe / cutting
3. le remplissage / cork filling
4. cousu Goodyear / Goodyear  stitching



Prendre le temps de créer des boots belles et cool à 
porter, les produire en précommande et garantir qualité 
et longévité. Ok la livraison tarde un peu plus que 
d’habitude, mais l’attente n’est-elle pas le secret du 
bonheur ?

# On crée des boots pour la vie
On travaille avec l’un des derniers ateliers espagnols, 
reconnu pour sa fabrication Goodyear traditionnelle, 
gage de solidité et de longévité. Nos cuirs, italiens et 
français, sont de première qualité et synonymes de 
durabilité. 
# On ne fabrique que ce qui est commandé
Un modèle basé sur la pré-commande qui permet de 
produire mieux et de produire juste. Pas de surproduc-
tion, 0 stock, 0 gâchis.
# On assure le prix juste
Pas d’intermédiaires, pas de stocks à supporter, donc 
réduction des coûts et des prix imbattables.
# On upcycle des pneus usagés
On réalise nos semelles à partir de pneus déclassés et 
on s’engage pour une production raisonnée plus 
respectueuse de l’environnement.
# On travaille en local
On est sur place à Alicante, capitale espagnole de la 
chaussure. On maîtrise tout de A à Z, de la conception 
aux ateliers de fabrication.

Taking the time to create cool boots, producing them 
under request, with a pre-order system and offering 
the garantee of a quality and hard-wearing boots.
It takes time for the delivery, we won’t discuss that but 
isn’t waiting the secret to happiness?

# We create boots for life 
We work with one of the last spanish factory recogni-
sed for traditional Goodyear welt footwear. Our 
top-quality Italian and French leathers are synonymous 
with durability.
# We only produce what’s ordered
A model based on pre-ordering which allows us to 
produce better and fairly. No overproduction, no stock, 
no waste.
# We guarantee you the right price
No middleman, no stock to deal with, reducing costs 
and ensuring unbeatable prices.
# We upcycle used tyres
We make our soles from used tyres and we are commi-
tted to a sustainable production, more respectful of the 
environment.
# We work locally
We’re on site in Alicante, the Spanish shoe capital. We 
control everything from A to Z, from design to produc-
tion.
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NOTRE MOTTO
OUR MOTTO



L’ idée est simple: nous ne produisons que ce qui est 
demandé. Tous les mois, Oodoo propose sur une 
période de temps limitée, des modèles en pré-com-
mande. Une fois cette période bouclée, ces modèles 
sont lancés en fabrication et sont livrés dans un délai 
maximum de 3 mois.
Pourquoi ce modèle de production ? Parce qu’en évitant 
les intermédiaires, on maîtrise les stocks, on évite le 
gâchis et on peut offrir le juste prix. En gros, c’est 
écologique et économique et tout le monde s’y retrou-
ve. Une fabrication de haute qualité et un prix imbatta-
ble.

The idea is simple: we only produce what’s ordered. 
Every month, Oodoo offers pre-ordered models for a 
limited period of time. Once this period is over, produc-
tion of the models begins and they’re delivered within 
up to three months.
Why this production model? Because by avoiding 
intermediaries, we control stock, we avoid waste and 
we can offer the right price. In short, it’s environmenta-
lly friendly and economical. And everyone benefits.

OODOO, 
C’EST PRODUIRE MIEUX

OODOO IS PRODUCING BETTER 
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Le terme « upcycling » apparaît pour la première fois au 
milieu des années 90. Reiner Pilz, un ex ingénieur 
reconverti architecte d’intérieur, opposait le recyclage 
traditionnel “qui détruit tout” et qu’il appelle downcly-
cling, à l’upcylcing “pour que les produits inutilisés 
gagnent de la valeur au lieu d’en perdre”. Pour obtenir 
notre fameuse semelle ultra résistante, on part sur une 
base de semelle cuir traditionnelle sur laquelle on vient 
coller une semelle en pneu upcyclé préalablement 
découpée. S’ensuivent des opérations de verrage 
(ponçage avec papier de verre) qui consistent à obtenir 
le volume souhaité. Et la voilà parée pour un autre tour 
de piste !

The term “upcycling” appeared for the first time in the 
mid-1990s. Reiner Pilz, an ex-engineer turned interior 
designer, contrasted traditional recycling “which 
destroys everything” and which he calls downclycling, 
with upcycling “for that unused products gain value 
instead of losing it”. To obtain our famous ultra-resis-
tant sole, we start with a traditional leather sole base 
on which we stick a pre-cut upcycled tire sole. This is 
followed by sanding operations ( with sandpaper) in 
order to  obtain the desired volume. And here it is, ready 
for another lap!

DES PNEUS UPCYCLÉS, 
POUR UN NOUVEAU TOUR DE PISTE

UPCYCLED TYRE SOLES 
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Tout commence par la forme. La forme est à la chaus-
sure ce que le cadre est à la moto. Et c’est la base du 
travail de création. Oodoo développe ses modèles sur 
une base de 6 formes ayant chacune leur identité.
Ces formes sont mixtes et même si elles sont en 
apparence identiques pour l’homme et la femme, il 
s’agit de structures différentes afin de s’adapter à la 
morphologie de chacun.

It all starts with the last. The last is the shoe equivalent 
of a motorbike frame. And it’s the cornerstone of our 
creating work. Oodoo develops its models on 6 lasts, 
each one with its own identity.
They are mixed lasts, even if the men’s and women’s 
models look identical, they have different structures to 
correctly fit with each one’s foot.

TOUT COMMENCE
PAR LA FORME

IT ALL  STARTS 
WITH THE LAST
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ANGE L

Le boots ANGEL (sur la forme BRUT) , le godillot worker, intemporel, pensé pour 
durer. Un bon basique tout terrain aux caractéristiques artisanales qui se voient au 
premier coup d’œil. Cuirs patinés, fabrication cousu Goodyear et semelle en pneu 
upcyclé, un boots qui respire fortement l’authentique.

ANGEL, the worker boot based on the BRUT last. Timeless and designed to last, 
we’ve made this all-terrain basic a good shoe with handcrafted features that are 
clear at first glance. With its tyre sole, weathered leathers and Goodyear construc-
tion, the Angel certainly exudes authenticity.
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BILL

Le boots BILL (sur la forme PURE), notre iconique. Lignes inédites, empiècements 
sans coutures et semelle en pneu upcyclé, un pur modèle rock néo-vintage qui allie 
classe et tempérament de feu. Idéal sur le bitume des virées urbaines.

Based on the PURE last, the BILL is the brand’s iconic model. Original lines, 
seamless inlays and a notched tyre sole create a classy neo-vintage boot with a 
fiery temperament, ideal for jaunts around town.
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BARRY

Le BARRY (sur la forme ROOTS), un sneaker aux proportions carrément assumées 
qui marie parfaitement confort, résistance et style. Mousse cheville, renforts talon, 
semelle pneu façon ‘pare-chocs’ 100% fait main et matériaux de choix, de quoi 
donner furieusement envie de tâter le terrain !

The BARRY model is based on the ROOTS last. A trainer with outrageous propor-
tions that perfectly combines comfort, durability and style. Its ankle foam, heel 
reinforcement, 100% hand-made, ‘bumper’ tyre sole and choice materials really 
make you want to try out the shoe. The Barry is super cool!
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BESSIE

Issu de notre coup de coeur pour l’intrépide Lil’Viber, le sneaker BESSIE (sur la forme 
ROOTS) est un mélange d’esthétisme et de technicité, faisant plus que jamais réfé-
rence à l’univers moto. Peausseries haute qualité, détails ciselés, renforts chevilles 
avec brides velcro logotée Oodoo, empeignes avec bandes de cuir façon protè-
ge-sélecteur, une identité forte pour un sneaker unique.

The BESSIE sneaker (based on the ROOTS last)  is born from our crush on the intre-
pid Lil’Viber; it is a blend of aesthetics and technicality, referring more than ever to 
the motorcycle world. High quality leathers, fine details, ankle reinforcements with 
velcro straps with Oodoo logo, uppers with leather bands in the style of a selector 
protection. In short, a strong identity for a unique sneaker.
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E DDY

Le boots EDDY (sur la forme DANDY), un bout aux angles marqués et des caractéris-
tiques hybrides chères a Oodoo : pureté des lignes, force des cuirs, le tout combiné 
à une semelle pneu qui envoie… De l’élégance, du caractère, du nerf le Eddy !

Le boots EDDY (based on the DANDY last) , un bout aux angles marqués et des 
caractéristiques hybrides chères a Oodoo : pureté des lignes, force des cuirs, le tout 
combiné à une semelle pneu qui envoie… De l’élégance, du caractère, du nerf le 
Eddy !
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ANTON

Le boots ANTON  (sur la forme OFFICIEL), sobre et abandonnant juste ce qu’il faut 
de classique pour ne rien perdre de sa personnalité, c’est un incontournable. 
Matières haute qualité, justesse des couleurs et fabrication traditionnelle, du clas-
sieux, du solide, des boots à vie.

The ANTON boots (based on the OFFICIEL last), sober and abandoning just the right 
amount of classic touch so as not to lose any of its personality, is a must-have. High 
quality materials, the right color and a traditional manufacturing. Classy,   solid and 
designed to last. 





CONTACT PRESSE 
Val +33 757 69 01 51

hello@oodoo-boots.com
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