
Legwear : le N°1 français Mes deux chaussettes 

part à la conquête de l'Europe et présente sa 

sélection de produits spéciale cadeaux pour les 

fêtes 

Le legwear (désignant en Français les chaussettes, bas et collants et guêtres) est 
un produit du quotidien qui est mal distribué car son offre est complètement 
atomisée. C’est pour répondre au besoin d'un meilleur accès à l'ensemble des 
références de legwear que Thierry Collomb a fondé Mes deux chaussettes. 

Ce site web propose aux consommateurs un vestiaire complet, de la chaussette au 
collant, pour habiller les pieds et les jambes avec style et confort. 

Unique en son genre, Mes deux chaussettes s’impose comme le leader en 
France et souhaite aujourd’hui conquérir le marché européen ! 

Mes deux chaussettes, un site dédié au legwear unique en France ! 

 

Mes deux chaussettes est un nouveau site web dédié exclusivement à ce que l’on 
appelle le legwear, c’est-à-dire aux chaussettes, aux bas, aux collants ainsi qu’aux 
guêtres. 

C’est un site web unique en France, le leader sur le marché, car il est le seul à 
proposer une offre aussi large. En effet, il regroupe plus de 7000 références et 
près de 150 marques. De plus, sa hotline est animée par des experts du legwear. 

Mes deux chaussettes s’adresse à tous : femme, homme, enfant, bébé et senior. 
Grâce à une large gamme de produits, le site web répond à l’ensemble des besoins 
en legwear : mode, sport, sportswear, cocooning, travail et même santé. 

Chaussettes basses ou chaussettes hautes, chaussettes de sport spéciales fitness ou 
training par exemple, chaussettes élégantes pour associer à un costume, 
chaussettes colorées , chaussettes imprimées fruits ou animaux, chaussettes made 
in France Berthe aux grands pieds, chaussettes tendances Burlington, chaussettes 
humoristiques Lapin Crétin, Les Simpson ou Disney, il y en a vraiment pour tous les 
goûts ! 

https://www.mes-deux-chaussettes.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/mes-deux-chaussettes-logo-1561478763.jpg


Mes deux chaussettes présente sa sélection spéciale 
fêtes à offrir ou se faire offrir 

Les chaussettes cocooning spéciales bien-être 

À la mode pour une garde-robe renouvelée, innovante et originale, la chaussette 
est l'incontournable depuis quelques années. 

Les sous-vêtements pour faire du cocooning sont devenus non seulement agréable à 
porter, en hiver, parfois en été, car elles procurent un certain bien-être. 

À ce titre, les chaussettes cocooning pour la maison participent de cet élan pour un 
mouvement qui prônent le « rester chez soi », apparu sur la Toile grâce aux 
nombreux blogs qui traitent de la question. 

Notre sélection parmi la collection proposée par le site Mes deux chaussettes : 

Chaussettes douces cosy - Antidérapantes 

 

 

https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4197-9523-chaussettes-douces-cosy-antiderapantes-3665452060308.html#/18-couleur-rose/166-taille-taille_unique
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussettes-douces-cosy-antiderapantes.jpg


Chaussettes en laine anti-dérapantes - No Stress, just Chill 

 

Chaussettes chaussons fourrées - motif bières et flocons 

 

  

https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4300-9703-chaussettes-en-laine-anti-derapantes-no-stress-just-chill-3665452049341.html#/18-couleur-rose/23-taille-35_38
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussettes-en-laine-anti-derapantes-no-stress-just-chill.jpg
https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4034-9199-chaussettes-chaussons-fourrees-motif-bieres-et-flocons-antiderapant-3665452057643.html#/14-couleur-bleu/511-taille-41_46
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussettes-chaussons-fourrees-motif-bieres-et-flocons-antiderapant.jpg


Bas socquettes 

Mignonnes, les bas socquettes sont amusantes et tellement variées que les choix 
sont vraiment larges. Les couleurs comme les imprimés sont à la fête, et, pour 
hommes, femmes enfants, il y a mille et une possibilités. 

Notre sélection parmi la gamme proposée par le site Mes deux chaussettes : 

Les motifs 

Chaussettes mi-hautes bambou blossom fil brillant 

 

Chaussettes mi-hautes créateur - motifs artistiques 

 

 

https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4992-11327-chaussettes-mi-hautes-bambou-blossom-fil-brillant-3665452070857.html#/23-taille-35_38/1078-couleur-black
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussettes-mi-hautes-bambou-blossom-fil-brillant.jpg
https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4642-10373-chaussettes-mi-hautes-createur-motifs-artistiques-3665452066652.html#/865-taille-36_38/1408-couleur-noir_vert_kaki
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussettes-mi-hautes-createur-motifs-artistiques.jpg


Chaussette en laine Mohair très chaude - Motif jacquard 

 

Chaussettes mi-hautes bambou carreaux fil brillant 

 

https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4231-9592-chaussette-en-laine-tres-chaude-motif-jacquard-3665452060933.html#/214-couleur-bleu_marine/491-taille-39_40
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussette-en-laine-tres-chaude-motif-jacquard.jpg
https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4993-11331-chaussettes-mi-hautes-bambou-carreaux-fil-brillant-3665452070864.html#/23-taille-35_38/1078-couleur-black
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussettes-mi-hautes-bambou-carreaux-fil-brillant.jpg


Les spéciales fêtes (habillé ou décalé) 

Chaussettes mi-hautes brillantes motifs biches de Noël - A revers pilou-pilou 

 

Chaussettes mi-hautes brillantes rayées motifs chiens de Noël 

 

https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4289-9685-chaussettes-mi-hautes-motifs-biches-de-noel-a-revers-pilou-pilou-3665452048818.html#/10-couleur-rouge/946-taille-one_size
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussettes-mi-hautes-motifs-biches-de-noel-a-revers-pilou-pilou.jpg
https://www.mes-deux-chaussettes.fr/chaussettes-femme/4293-9691-chaussettes-mi-hautes-rayees-motifs-chiens-de-noel-3665452048887.html#/946-taille-one_size/1254-couleur-bleu_marine_dore
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/chaussettes-mi-hautes-rayees-motifs-chiens-de-noel.jpg


Jambières à motifs 

 

Pour bébés et enfants 

Chaussettes chaudes - Raton laveur 

 



Chaussettes chaudes extra douces- Anti-dérapantes 

 

Chaussettes mi hautes motif souris 

 

À propos de Thierry Collomb, fondateur de Mes deux 
chaussettes 

Thierry Collomb, 54 ans, a plus de trente ans d’expérience dans le marketing et le 
web. Sa bonne connaissance du marché web lui a fait prendre conscience que dans 
les dix ans à venir, ce marché allait fortement progresser en ne laissant place qu’à 
deux formes de site web : les marketplace et les pure players spécialisés. 

Après une longue étude de marché qui lui a fait constater que le legwear n’avait 
pas de site web dédié, Thierry a donc pris l’initiative de créer son propre site web 
: www-mes-deux-chaussettes.fr. 



Aujourd’hui, l’objectif de Thierry est de devenir le « Mano Mano » du legwear, 
c’est-à-dire être le leader européen de ce marché sur le web. 

 

Pour en savoir plus 

Site web Mes deux chaussettes : https://www.mes-deux-chaussettes.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/mes.deux.chaussettes 

Contact presse 

Thierry Collomb 

Téléphone : 0630087494 

Email : thierry.collomb@mes-deux-chaussettes.fr 


