
Label Chaussette lance sa collection capsule La 

Vache qui rit®, avec trois paires de chaussettes 

vintage et décalées 

Avec l’arrivée prochaine du froid, du vent et de la pluie, il faut mettre ses pieds au 
chaud… mais avec style ! Accessoire tendance du moment, la chaussette ne se 
cache plus : elle s’exhibe fièrement, portée avec des sneakers, des derbies ou des 
bottines. 

En France, l’offre de chaussette est toutefois soit vieillotte, soit uniforme et 
aseptisée. C’est pour dépoussiérer et revaloriser cet accessoire incontournable que 
Xavier et Guillaume ont fondé Label Chaussette. 

Grâce à cette marque et à sa collaboration avec des talents de tous horizons, la 
chaussette devient un art. 

La jeune marque française présente aujourd’hui ses collections uniques, ainsi 
que sa nouvelle création, sortie le 4 septembre 2019 : un trio de chaussettes 
inspirées par Benjamin Rabier et sa célèbre La vache qui rit®. 

 

 

 

Le concept Label Chaussette 

Label Chaussette propose une gamme de chaussettes originales et de qualité, 
fabriquées en France, qui sont toutes le fruit d’une collaboration avec des artistes. 
« Nos chaussettes ont une histoire et racontent quelque chose : notre but est de 
mettre en lumière l’humain derrière chaque modèle », expliquent les fondateurs 
de la marque. 

https://www.label-chaussette.com/
https://www.label-chaussette.com/products/coffret-la-vache-qui-rit%C2%AE
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/09/20190829154649-p1-document-oopj.png


Les artistes choisis par Label Chaussette ont des parcours et des styles variés. 
Xavier et Guillaume trouvent leurs talents dans les galeries d’art et sur les réseaux 
sociaux, et parfois même au détour d’une rue. 

 

La collection capsule La vache qui rit ® 

 

À l’occasion de la rentrée, Label 
Chaussette lance une collection 
capsule dédiée à une véritable icône : 
la fameuse Vache qui rit®. Ce 
personnage espiègle, dessiné par 
Benjamin Rabier dans les années 
1920, orne depuis près d’un siècle les 
boites de fromage fondu. 

Aujourd’hui, La vache qui rit® se met 
à nos pieds avec trois paires pleines 
d’humour, réunies dans un coffret ou 
vendues à l’unité : La French Vache, 
Oh La Vache et l'Abstraite ! 

 

« La collaboration Label Chaussette et la Vache qui rit met à l'honneur le 
savoir-faire français avec des chaussettes à la fois modernes, vintage et 
décalées. » 
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Les artistes Label Chaussette 

Sur les chaussettes de Label Chaussette, on peut retrouver les illustrations 
touchantes d’Agathe Sorlet, l’univers plein de fantaisie d’Albane Chaumet, les 
graffitis de Toctoc, les histoires de Laurent Moreau et le personnage attachant de 
Jo Little. 

 

Label Chaussette ne met pas uniquement en lumière des artistes français ; la 
marque a fait appel à l’Américaine Kristin Texeira, connue pour son usage 
flamboyant de la couleur. Label Chaussette explore aussi le monde du street art 
avec Pierre Merriaux, dont on peut admirer les œuvres dans tout Paris. Les 
chaussettes Label Chaussette mettent également en scène les créations de Zut 
Artist, Moïna Strauss, Moiselle Isaure et Julie Bouchet. 
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Les projets de Label Chaussette 

Label Chaussette a pour ambition de devenir une marque référente dans la 
chaussette fantaisie en France, tout en donnant un coup de pouce aux artistes. 

Xavier et Guillaume souhaitent continuer à découvrir de nouveaux talents et 
développer des collaborations avec des marques iconiques françaises, à l’image de 
la collection capsule La vache qui rit®. 

Des chaussettes originales… et responsables ! 

Label Chaussette a choisi d’opter pour une démarche d’entreprise responsable par 
la transparence, la mise en avant du savoir-faire français et la réduction des 
intermédiaires grâce à l’utilisation de circuits courts. 

Pour produire ses chaussettes, la marque a choisi l’entreprise Broussaud Textiles, 
qui est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant et Origine France Garantie. 

Grâce à ce partenariat, la société peut proposer des chaussettes confortables, de 
qualité supérieure, qui durent vraiment dans le temps. Les matières premières 
utilisées sont toutes certifiées par le label OEKO-Tex® Standard 100 : coton pour le 
confort, polyamide et élasthanne pour la résistance. 

 

À propos des fondateurs de Label Chaussette 

Label Chaussette a été fondé par Xavier et Guillaume, deux amis et fans de 
chaussettes qui se sont rencontrés sur les bancs de l’école de commerce Audencia 
à Nantes. 

Après 6 mois passés en Asie, où l’offre de chaussette est très diversifiée, Xavier 
remarque qu’en France, le marché est vieillissant et mériterait d’être modernisé. 
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À son retour, les deux compères décident de s’associer et commencent à plancher 
sur le projet Label Chaussette : « Nous avons voulu apporter de la modernité et de 
l’originalité à l’offre existante, souvent aseptisée. Sensible à l’art, c’est donc par 
des collaborations artistiques que nous avons débuté l’aventure », racontent les 
entrepreneurs. 

 

Ils lancent tout d’abord une campagne de crowdfunding sur Ulule, avant de 
commercialiser leurs chaussettes sur internet. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.label-chaussette.com 
Facebook : https://www.facebook.com/labelchaussette/ 
Instagram : https://www.instagram.com/labelchaussette/?hl=fr 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/label-chaussette 

Contact presse 

Guillaume Deniau 
Email : guillaume@label-chaussette.com 
Téléphone : 06 78 95 59 70 
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