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lance une nouvelle collection de Chaussettes Dépareillées
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Les acteurs handiresponsables sont de réels 
moteurs de l’économie sociale et solidaire. Loin 
des idées reçues sur le handicap, ils montrent 
au quotidien qu’une différence n’empêche 
pas d’innover, d’entreprendre, de créer et de 
sortir des sentiers (re)battus.

Car le handicap, ce n’est pas que des 
problèmes à résoudre. Il y a aussi des talents 
qui se bougent, osent et cassent les codes. A 
l’image de Le Regard Français, la première 
marque textile handiresponsable, “made in 
France” et solidaire. La jeune pousse n’hésite 
pas à jouer la carte de l’humour pour faire 
passer un message de tolérance.

Et le concept cartonne !

Lancée via une campagne Ulule financée 
à plus de 500% en février 2020, Le Regard 
Français a commencé par produire des 
t-shirts floqués de messages humoristiques 
puis des sweats aux lignes sobres.

Aujourd’hui, la marque est fière d’annoncer 
le lancement de sa nouvelle collection de 
Chaussettes Dépareillées françaises, en 
partenariat avec l’association Trisomie 21 
Rhône, le samedi 12 juin à 10h.

https://www.leregardfrancais.fr/chaussettes-depareillees-francaises/


L’éthique s’affiche jusqu’au bout des orteils avec cette nouvelle 
collection de jolies chaussettes dépareillées françaises, pour 
symboliser la Journée Mondiale de la Trisomie 21.

Pour chaque paire vendue, 2 € seront reversés à l’association 
Trisomie 21 Rhône. L’argent récolté lui permettra d’organiser 
un événement fédérateur : la Marche des 21, une marche pour 
la différence.

3 modèles sont proposés : la Poulette, la Pâquerette, et la 
Classique.

Made in France avec le label Origine France Garantie, 80% 
handiresponsable et composée en intégralité de coton bio 
très doux, elles sont vendues 19€ en précommande (au lieu 
de 25 €) pour rémunérer chaque acteur de la chaîne de 
production à sa juste valeur.

Bien plus qu’un accessoire de mode, ces chaussettes stylées 
et fun ont aussi un supplément d’âme puisqu’elles ont un réel 
impact social :

Derrière chaque paire, il y a des héros du solidaire : Stomy 
Busy (Juliette) qui crée le design des chaussettes, Mathilde qui 
les tricote, Alexandre qui réalise l’impression des infographies, 
Inès qui participe au conditionnement/contrôle qualité/
expédition… 32 travailleurs sont valorisés par la création de 
ces chaussettes et 7 compétences sont mobilisées.

Il y a aussi des valeurs riches de sens : le respect du rythme de 
travail des travailleurs handicapés, zéro gaspillage avec une 
production à la demande, une fabrication locale, un savoir-
faire de qualité, une transparence totale sur le prix….

Les Chaussettes Dépareillées : 
une nouvelle collection qui 
invite à affirmer sa différence

Handiresponsable, 
écoresponsable et Made in 
France : la mode française vit sa 
révolution solidaire
Le Regard Français est une marque qui ne fait pas de 
compromis !

En plus d’être française (92% du prix revient dans l’économie 
nationale), sa production est réalisée majoritairement (et au 
maximum suivant le produit) dans des Entreprises Adaptées 
ainsi que des ESAT.

En effet, l’objectif de cette marque est de valoriser le travail 
des personnes en situation de handicap via des produits de 
qualité et de décomplexer le regard sur le handicap.

C’est pour cela qu’elle est 
“handiresponsable” ,  un 
concept qui signifie qu’elle :
• V a l o r i s e  l e s 

c o m p é t e n c e s  :  1 2 
c o m p é t e n c e s  s o n t 
valorisées pour plus de 
2580 heures de travail 
sur l’ensemble de leur 
collection ;

• Soutient l’insertion des 
personnes en situation 
de handicap ;

• Crée des synergies entre 
les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.



Il y a une dizaine d’années, Kévin (28 ans) fait la connaissance 
de Valentin (28 ans) lors d’un séjour adapté pour jeunes 
adultes handicapés avec l’Association des Paralysés de 
France. Kévin est animateur, Valentin vacancier (il est atteint 
d’une amyotrophie spinale).

Dès lors, une amitié commence à se souder pour donner suite 
à de nombreuses aventures : directeurs de colo APF, road 
trip à l’autre bout du monde, colocataires, de nombreuses 
soirées…

Bref, ils ont presque tout vécu ensemble !

Fin 2019, ils décident de devenir associés pour lancer Le 
Regard Français, une marque de textile Made in France et 
handiresponsable. Alex, un ami de longue date, a rejoint 
l’équipe en tant qu’associé en septembre 2020.

Une aventure éthique qui a 
commencé par une belle rencontre

Comment précommander les 
chaussettes ?

C’est très simple ! Il suffit de :
• Précommander ses chaussettes ;
• Patienter quelques semaines le temps de la fabrication ;
• Et en août 2021, environ 10 semaines plus tard, les 

chaussettes dépareillées seront livrées !

On est  dans le 
milieu du handicap 
depuis 10 ans (un 
peu plus pour Val 
évidemment), on 
voulait construire 
que lque  chose 
qui avait du sens 
pour nous et qui 
transpirait notre 
ph i losoph ie  du 
handicap.



Aujourd’hui, Le Regard Français ambitionne de devenir la 
première marque solidaire de France. La jeune start-up essaie 
toutefois de ne pas brûler les étapes pour avancer de façon 
efficace.

En septembre, la Dream Team va recruter une première 
alternante afin de poursuivre son développement. Elle va aussi 
produire une gamme de vêtements 100% handiresponsables 
des pieds jusqu’à la tête, et toujours Made in France.

Pour en savoir plus

La nouvelle collection de Chaussettes dépareillées : 
https://www.leregardfrancais.fr/chaussettes-

depareillees-francaises/
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.
pro/wp-content/uploads/pros/20210527150310-p4-

document-vdyt.pdf
Site web : https://leregardfrancais.fr

 https://www.facebook.com/leregardfrancais
 https://www.instagram.com/leregardfr/

 https://www.linkedin.com/company/40899946
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