
Eirene, la marque de chaussettes et boutons de 

manchette qui révèle la personnalité et 

l'humeur des hommes, présente sa sélection de 

Noël 

Certaines personnes ont, en effet, l'obligation d'avoir un dress code strict au 
quotidien et sur leur lieu de travail. Néanmoins, il est possible d'allier travail et 
personnalité dans une tenue ! Il est tout à fait normal d'avoir l'envie d'exprimer sa 
personnalité ou son humeur du jour... pas forcément pour les autres, surtout pour 
eux-mêmes ! 

C'est pour les aider à exprimer toute leur personnalité que Arielle a eu l'idée de 
créer Eirene, une marque de chaussettes et de boutons de manchette Made in 
France. 

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, Eirene présente sa 
sélection d'idées cadeaux de Noël. 
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Eirene, une marque de chaussettes et de boutons de 
manchette qui révèle la personnalité et l'humeur des 
hommes 

Eirene : une envie de mettre en valeur l'homme grâce à des accessoires 

Les accessoires Eirene correspondent au détail qui fait toute la différence et 
permettent de sublimer une tenue ou un style. Être tendance en créant son 
propre style, c'est ce qu'Eirene offre avec des chaussettes et des boutons de 
manchette de qualité designés et fabriqués avec un savoir-faire français. 

En effet, les chaussettes et les boutons de manchette sont des accessoires parfaits 
pour permettre aux hommes de révéler leur personnalité quels que soient leur 
âge, leur profession, et notamment dans les métiers où le dress code est plutôt 
strict. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers sont ravis, comme en 
témoigne Tamaro, 37 ans, Toxicologue judiciaire : 

Wow ! Enfin une chaussette qui épouse mon pied à la perfection. Du confort 
et du style. Merci Eirene. 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20201019101711-p4-document-mird.jpg


Un futur tout tracé pour la jeune pousse 

Arielle, la fondatrice, a par ailleurs de belles ambitions pour l'avenir de sa 
marque. La fondatrice souhaite faire connaître ses produits et imposer Eirene 
sur le marché français comme une marque incontournable en matière 
d'accessoires pour homme. Elle explique : 

A terme, je souhaite élargir la gamme de produits et veiller à ce que la 
marque se développe à l'international. L'objectif est aussi d'ouvrir des 
boutiques en France et à l'étranger. 

Top 4 d'idées cadeaux pour Noël 

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Eirene présente sa sélection 
d'idées cadeaux à déposer au pied du sapin. 

Les chaussettes Chris 

Chris aime avoir une touche décalée sur chacune de ses tenues. Il a adopté 
les chaussettes bleu roi en coton pour donner du peps à ses tenues. 
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Les chaussettes Simon 

Pour Simon, la vie est trop courte pour porter des chaussettes ennuyeuses, il a 
donc choisi une paire à motifs de la collection Eirene. 

 

Les chaussettes Kèmi 

Kèmi aime que ses chaussettes puissent être portées facilement avec tout, c'est la 
raison pour laquelle ces chaussettes en fil d'Ecosse sont désormais ses chaussettes 
préférées. 
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Les boutons de manchette Joris 

Proposés à 30€, les boutons de manchette Joris sont de format ovale et offrent un 
motif bogolan : l'idée cadeau parfaite pour Noël ! 

 

 

Quel que soit le style vestimentaire, il y a toujours une 
paire de chaussettes Eirene qui correspond ! 

Plutôt d'humeur joyeuse ? Plutôt d'humeur sérieuse ? Envie d'être créatif 
aujourd'hui ou au contraire studieux ? Avec un costume ou un jeans, avec des 
mocassins ou des tennis... De par leurs formes géométriques ou 
encore empreintes à la culture africaine, les chaussettes Eirene peuvent être 
portées en toutes circonstances. 

Arielle précise : 

Le plus qui fait la différence chez Eirene est l'originalité des motifs et le 
confort que procurent les chaussettes aux pieds, que l'on soit en baskets ou 
en mocassins. 
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Eirene : un savoir-faire français et des valeurs engagées 

Les accessoires Eirene sont fabriqués en France et bénéficient donc d'un savoir-
faire unique. La marque met également un point d'honneur à soutenir l'emploi 
local. 

Composées de nombreux fils de qualité et d'un tissage serré, les chaussettes en 
coton sont épaisses et apportent douceur et confort. 

Fines et résistantes, les chaussettes en fil d'Ecosse (fil de coton mercerisé) sont 
quant à elles douces et retiennent la transpiration. Elles épousent parfaitement le 
pied grâce à leur élasticité. 
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A propos d'Arielle, fondatrice d'Eirene 

Après des études en marketing et communication, Arielle décide de se diriger vers 
le monde de la finance. La fondatrice d'Eirene travaille d'ailleurs en parallèle de 
son activité chez Eirene au sein d'une société de gestion. 

Elle explique : 

L'idée de créer une marque de chaussettes pour hommes m'est venue car je 
suis passionnée de mode, et plus particulièrement de mode masculine. A ce 
moment-là, je trouvais que contrairement aux femmes, les hommes osaient 
moins et "s'amusaient" moins en matière de mode, là où pour nous les 
femmes, il est facile de porter des bijoux qui nous ressemblent, un foulard 
ou encore des collants. 

Il lui apparait à cette époque qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de la 
chaussette masculine. 

Elle lance donc sa propre marque, Eirene, en créant des modèles dont l'objectif 
est qu'ils puissent être portés en toutes circonstances, tout en gardant un côté 
décalé et tout en étant en accord avec soi-même. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.boutique-eirene.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/eirene.socks/ 

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

Contact presse 

Arielle 
Email : ayamadjako@gmail.com 
Téléphone : 0651429294 
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