
Marchillsocks, les chaussettes made in France à 
offrir pour la fête des mères et des pères 

Léo Billet, fondateur de la marque Marchill, a conçu une gamme de chaussettes qui 
ressemble à un univers qu'il affectionne tant : celui de la Californie des années 
1970, le « chill », la beach culture, le surf et la musique. 

Ainsi, avec Marchillsocks, toute la famille craque pour des chaussettes 
confortables, fun, colorées et 100 % françaises ! 

Cette gamme propose aux adultes comme aux enfants des chaussettes de tennis 
confortables, de grande qualité, conçues en France à travers un circuit court et 
marquées par des références culturelles et musicales. 

Que les parents soient un Daddy Cool, un Daddy Dj, une Mamma Mia, ou une 
Killeur Queen... cette année, à l'occasion de la fête des mères et des 
pères, Marchillsocks propose aux grands et petits de porter la même marque de 
chaussettes : un accessoire de mode fun et tendance pour tous les styles ! 

 

Des chaussettes éthiques, écoresponsables et solidaires 

Marchillsocks, c’est une gamme proposant la première paire de chaussettes de 
tennis inspirées de la Californie des années 1970. Elles sont 100 % françaises, 
élaborées sur un circuit court et d’une grande qualité grâce au savoir-faire de 
l’entreprise Broussaud textiles fondée il y a trois générations. 

Tous les produits Marchill, dont la gamme Marchillsocks, ont des références 
musicales et culturelles qui plaisent à toutes les générations. En plus d’être 
éthique et originale, la marque reverse une partie de ses bénéfices à 
l’association FlexyFamily. 
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Un cadeau original pour la fête des mères et des pères 

Pour la fête des mères et des pères, Marchill invite les enfants à offrir des 
Marchillsocks à leurs parents et à porter les mêmes chaussettes qu'eux ! 

Marchillsocks est un cadeau made in France, fun, écoresponsable et solidaire qui va 
ravir toute la famille. Pour Marchill, qu’ils soient un Daddy Cool, un Daddy Dj, une 
Mamma Mia ou une Killer Queen, les parents doivent réveiller la « marchillattitude 
» qui est en eux. 

Avec cette initiative à l'occasion de la fête des mères et des pères, Léo Billet veut 
montrer aux Français qu’il est possible de porter tout à la fois du fun, du Made 
in France, du recyclé, de la grande qualité, et de l'éthique... à des prix 
accessibles ! 

 

Marchill : la marque « Made in chez nous since hier » qui a 
de l'avenir 

Marchill a été présenté au Salon Who’s Next au rayon Impact et aux Galeries 
Lafayette Haussmann à Paris. Un site de vente en ligne a été créé et les produits 
de la marque sont distribués dans de multiples magasins en France et en Europe. 

Après sept mois d’existence, la gamme de produits Marchill s’est agrandie avec de 
nouveaux bonnets en laine recyclée. Fabriqués en circuit court à cinq kilomètres 
des bureaux de la marque, ces nouveaux bonnets ont de nouveaux coloris et 
toujours des noms aux références musicales. 

Léo Billet souhaite développer la présence de la marque Marchill dans le monde du 
sport (tennis, basket, golf, etc) lorsque la situation sanitaire le permettra. 

À terme, il souhaite développer sa gamme de produits chaussants avec pour cet été 
l’arrivée de nouveaux modèles, ainsi que la création de socquettes confortables 
made in France. Le but : toucher une nouvelle cible de clients tout en gardant les 
mêmes lignes directrices. 
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Enfin, Léo ambitionne de continuer à implanter sa marque en magasins afin 
de développer sa présence en B2B et sa visibilité sur le terrain. 

 

L’esprit Marchillsocks 

Emblématique des années 1970, la chaussette de tennis McEnroe va envahir les 
placards grâce à la marque Marchill. Longtemps dénigrée et laissée de côté, elle 
revient en force pour bousculer le monde de la mode et du sport. 

Aujourd’hui, grâce au savoir-faire de l’entreprise Broussaud Textiles, Marchill a 
conçu un produit made in France, 80 % coton et ultraconfortable. Cette véritable 
chaussette de tennis unisexe est conçue via un circuit le plus court possible et a 
une démarche écoresponsable et solidaire. 
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De grands "petits plus" 

Marchillsocks est la première paire de chaussettes à regrouper les cinq sens : 

• La vue avec le design coloré du produit ; 
• Le toucher avec la qualité des chaussettes, molletonnées ; 
• L’ouïe avec les références musicales ; 
• L’odorat car ces produits sont parfumés avec des huiles essentielles 

fabriquées en France ; 
• Le goût car le packaging en boîte à cheeseburger, en boîte à pizza en carton 

recyclable fait son effet. Pour Pâques, il y aura un packaging avec des boîtes 
à œufs recyclées. 

 

La sélection de "must have" pour toute la famille à 
l'occasion de la fête des mères et des pères ! 

Combo "Here comme the Sun" et "Purple Rain" 
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"Foxy Lady" 

 

"Les Mots Bleus" 
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À propos de Léo Billet 

 

Ostéopathe en libéral pendant quinze ans, Léo Billet a tout vendu sans savoir ce 
qu’il allait faire. Il a fait le point sur ce qui lui plaisait dans la vie, sur ses centres 
d’intérêt. Et l’idée de Marchillsocks a germé et est devenue une évidence. 

Née en 2020, Marchillsocks est sorti tout droit de son imagination d’autodidacte en 
création de mode, en création artistique, en design, etc. Marchillsocks est un 
ressenti et un mélange d’émotions ; c’est l’histoire de sa vie. 

Léo Billet a compilé tout son univers dans sa marque : la Californie, les années 
1970, la famille, la musique, le sport, le surf, la beach culture. Pour lui, c’est plus 
qu’une marque mais un état d’esprit, un concept à part entière : le « Marchill Way 
Of Life ». 

Sans aucune formation en mode, marketing ou même communication, Léo a su 
rapidement que le concept parlerait au plus grand nombre car il regroupe 
beaucoup de valeurs clés dont la société a besoin. Léo Billet a à cœur ses clients se 
sentent embarqués dans son univers ! 

Pour en savoir plus 

Site web Marchillsocks : http://www.marchillsocks.com/ 

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

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

Contact presse 

Léo Billet 

leo.billet@hotmail.fr 

0610463201 
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