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Labonal et Sobo sont deux marques 
alsaciennes qui ont à coeur de promouvoir le 
savoir-faire local. 

D’un côté, une maison emblématique de la 
chaussette. De l’autre, une Start’up engagée 
dans une mode écoresponsable. 

Chez Sobo, on fabrique des pièces indispensables 
du dressing en misant sur la qualité et le confort du 
vêtement. 

Chez Labonal, on fabrique fièrement des chaussettes de 
qualité depuis près d’un siècle.

Les deux marques, aux valeurs 
complémentaires, imposent leur vision 
commune d’une mode responsable & Made 
in Local ! 

La conservation d’un savoir-faire, un dessin 
original et des matières de qualité leur permettent 
de produire ces chaussettes que vous aimerez 
porter tous les jours.

Cette union se place sous le signe des beaux jours 
avec deux modèles unisexes sportswear chic : 
la socquette et la mini socquette blanches. 
 
Petit tour d’horizon de cette collaboration qui nous 
fait penser que, oui, l’union fait bel et bien la force ! 

COLLAB LABONAL X SOBO



RESPIRANTE
Maille piquée 
pour aérer le pied

DURABLE
Renfort du talon 
& de la pointe

ANTI-TÂCHES 
Semelle grise
pour éviter les tâches

CONFORTABLE 
Finition sans couture 
pour éviter les frottements 

TENUE 
PARFAITE
Terminé la socquette 
qui glisse !



UN DESIGN SOBRE 
& FONCTIONNEL

Labonal x Sobo ne dérogent pas à leur 
ligne de conduite, et nous proposent 
des chaussettes de qualité toujours plus 
travaillées. 

Le ton est donc donné avec ces deux 
basiques au look sportswear chic. 

Les socquettes blanches arborent une 
semelle foncée pour éviter les tâches 
qui ont tendance à marquer avec le temps. 

Une languette vient renforcer l’arrière 
pour éviter les frottements de la 
chaussure.

Sur l’avant, c’est une maille piquée qui 
permet d’aérer le pied et qui offre ce 
sentiment de légèreté. 

Des modèles sans couture pour éviter 
les frottements au niveau des orteils.

Un renfort du talon et de la pointe pour 
plus de résistance. 

Les chaussettes pour homme et femme se 
déclinent en trois tailles :

36-38 / 39-42 / 43-46 



DES SOCQUETTES 
AVEC DU SENS ! 

Ainsi Le Tencell (73%) s’est tout 
naturellement imposé pour le choix de la 
matière. 

C’est une matière écologique 
produite à partir de pulpe de 
bois et de solvant non-toxique. La 
production, dans un circuit à boucle 
quasi-fermée où les matières sont 
constamment recyclées, fait que le 
Tencell a un impact environnemental 
très faible.

Pour ne rien gâcher, les fibres sont lisses, 
légères et douces au toucher ! Le pied ! 

On retrouve également de l’élasthanne 
(2%) et du polyamide (25%) pour 
apporter plus de résistance. Après tout, 
un produit qui a du sens, c’est 
avant tout un produit qui dure 
longtemps... Fini le jetable ! 

Le tout, faut-il le préciser, fabriqué en 
Alsace, bien évidement ! 



Nous le disions, l’union fait la force. 

Le lancement du Jeans X789 de Sobo (porté 
par leur cigogne) a attiré le regard affûté de la 
panthère noire, qui a voulu soutenir ce projet 
un peu fou du jeans alsacien ! 

Ainsi, vous pourrez retrouver les Jeans 
X789 de Sobo, sur le site Labonal.fr

Mais ce n’est pas tout ! 

Dès le 19 mai, les Alsaciens pourront retrouver 
les Jeans X789 dans la boutique Labonal 
à Strasbourg... Une opportunité pour la jeune 
marque d’e-commerce de proposer à sa clientèle 
d’essayer ces fameux jeans :

« Nous promettons une douceur et un confort 
absolus... Ce sera l’occasion idéale pour les 
clients de le vérifier ! Nous sommes confiants et 
avons hâte ! » 

Cette collaboration marque donc le début 
d’une belle aventure entre deux marques 
fondamentalement alsaciennes !

TARIFS

Jeans X789 ...........129 €
Socquette ................14 €
Mini Socquette ......14 €

www.sobo-store.fr
www.labonal.fr

Collab disponible 
le 12 mai 2021

 

OFFRE DUO 
jean + socquette 

135€ 143€
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