
Label Chaussette fait un pas pour la planète 
avec une collection 100% recyclée et 

fabriquée en France 

Avec les beaux jours qui reviennent, la chaussette a le vent en poupe ! Exit les modèles 
ringards qui se cachent, la chaussette “nouvelle génération” est chic et trendy. On la 
laisse apparaître au-dessus des sneakers, on la glisse dans des sandales et dans des 
escarpins (même avec des talons hauts !). 

La chaussette devient un accessoire de mode à part entière, qui s’affiche fièrement 
sur Instagram et dans les défilés des grandes maisons de couture (comme chez Louis 
Vuitton ou Miu-Miu pour les collections printemps-été 2019). 

Dans un contexte économique morose, en sortie (ou non) de crise sanitaire, la 
tendance est aussi à la chaussette qui a du sens, celle qui invite tout un chacun à 
s’affranchir des industriels de la fast-fashion et à retrouver une consommation 
raisonnée et locale. 

D’où le succès de Label Chaussette, la marque de chaussettes colorées et 100% Made 
in France !  
 
Et aujourd’hui, à l’heure de l’urgence climatique, les fondateurs Xavier et Guillaume 
ont décidé d’aller encore plus loin en lançant leur 1ère collection de chaussettes 100% 
recyclées et toujours made in Limousin. 
 
Leur objectif : avoir le moins d’impact possible sur la planète … mais toujours avec 
élégance. 

Cette nouvelle collection est déjà disponible en pré-commandes sur Ulule. 
  

 
  

 

https://www.label-chaussette.com/
https://fr.ulule.com/label-planete/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/20200304133341-p1-document-spyq.png


Label Chaussette, une marque atypique qui 
rassemble 

Le style se porte désormais jusqu’au bout des pieds, pour que chacun(e) puisse 
exprimer toutes les facettes de sa personnalité. 

Car chez Label Chaussette, les chaussettes sont toutes fabriquées en France dans une 
petite usine familiale du Limousin de plus de 80 ans d’expérience dans la chaussette. 
Une production de qualité donc … et surtout très originales. Elles naissent de 
collaborations de la marque avec des artistes issus d’univers variés : illustration presse, 
graphisme, arts plastiques, street-art… 

Derrière chaque modèle, il y a ainsi la passion et le savoir-faire de créatifs passionnés 
que la marque met en lumière et, bien sûr, rémunère. Le pari de la marque est donc 
le suivant : conjuguer mode, savoir-faire local et art dans un produit connu de tous, la 
chaussette ! 

Xavier et Guillaume confirment  : 
 

« Nous parcourons les galeries d’art et les réseaux sociaux pour 
dénicher des artistes avec des sensibilités très différentes. Nous en 
avons même trouvés au détour d’une rue ! Il en ressort une grande 

richesse créative et des chaussettes qui ont une histoire. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un exemple de collaboration avec l’artiste lyonnaise Séverine Dietrich 



Un pas de plus, en chaussettes, pour la planète 

Stop à la pollution ! Désormais, porter des chaussettes est aussi un acte militant et 
citoyen. L’écologie se vit maintenant jusqu’au bout des orteils ! 

Parce que le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, juste 
après celle du pétrole, Label Chaussette s’engage pour l’environnement en créant sa 
première collection de chaussettes 100% éco-responsables. 
 

 
Depuis le mois de mai 2020, à travers la 
plateforme de crowdfunding Ulule, les deux 
associés fondateurs propose en pré-
commande des chaussettes fabriquées 
(toujours en France) à partir de matières 
premières recyclées (coton et plastique 
recyclés). Les chaussettes sont disponibles 
en pré-commande sur Ulule sur 
https://fr.ulule.com/chaussette-planete/ (du 
06 mai au 12 Juin 2020). 

 
Avec un objectif : promouvoir une autre 
façon d’envisager la mode, plus 
vertueuse, en réduisant au maximum 
l’impact sur la planète. 
 
La marque favorise ainsi l’industrie 
française et le recyclage des vêtements 
usagés. 

Parmi leurs actions, Label Chaussette est 
membre et adhérent de l’organisme 1% 
For The Planet : 1% de leur CA annuel 
total est reversé à des associations 
écologiques. 
 
Label Chaussette permet également à 
tous de calculer l’empreinte écologique 
de ses vêtements sur l’environnement 
grâce à un module interactif : 
monempreinte.landen.co 

 

https://fr.ulule.com/chaussette-planete/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://monempreinteecolo.landen.co/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/4.jpg


Des chaussettes fabriquées en France, dans le 
Limousin, chez Broussaud Textiles 

Acheter Label Chaussette, c’est contribuer à réduire notre impact sur l’environnement 
mais aussi dynamiser l’économie locale et défendre des conditions de travail dignes : 
 
Xavier et Guillaume précisent : 

« Notre fabricant, Broussaud Textiles, a une expertise de plus de 
80 ans et est labellisé Origine France Garantie (OFG) & Entreprise 

du Patrimoine Vivant (EPV). » 
 

L’excellence à la française 
Les chaussettes sont confortables et de qualité supérieure. Les matières premières 
utilisées, que ce soit pour les collections recyclées ou standards, sont toutes certifiées 
par le label OEKO-Tex® Standard 100 : coton pour le confort, polyamide et élasthanne 
pour la résistance. 

Le meilleur rapport qualité-prix 
Les chaussettes Label Chaussette sont proposées à des tarifs raisonnables grâce à 
l’utilisation de circuits courts et donc à la réduction des intermédiaires. Très solides, 
elles sont conçues pour durer dans le temps.  

 

La marque a entre autres collaboré avec La Vache Qui Rit ® (groupe Bel). Une marque 
iconique française sur des chaussettes made in France, ça a du sens ! 

https://www.label-chaussette.com/pages/le-process


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. 

 

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. Sensibles à l’art, c’est par des 
collaborations artistiques que nous avons débuté l’aventure », racontent les 
entrepreneurs. 

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

Aujourd’hui, au vu du succès de leurs premières collections, ils ambitionnent de 
collaborer avec d’autres artistes et d’autres marques. 

À terme, Label Chaussette veut s’imposer comme un acteur majeur de la chaussette 
Made in France. 
 

Pour en savoir plus 
Campagne Ulule : https://fr.ulule.com/chaussette-planete/  

Site web : https://www.label-chaussette.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/labelchaussette/ 

Instagram : https://www.instagram.com/labelchaussette/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/label-chaussette/ 

 

Contact Presse 

Guillaume Deniau 

E-mail : guillaume@label-chaussette.com 
Tel : 06 78 95 59 70 
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Annexe - extrait de la campagne de 
crowdfunding « Une chaussette pour la planète » 
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