
Label Chaussette et RATP La Ligne 
s’associent pour créer des 

chaussettes « Serge le Lapin » ! 

Avec l’arrivée prochaine du froid, du vent et de la pluie, il faut mettre ses 
pieds au chaud... mais avec style ! Accessoire tendance du moment, la 
chaussette ne se cache plus : elle s’exhibe fièrement, portée avec des 
sneakers, des derbies ou des bottines.  

En France, l’offre de chaussette est toutefois soit vieillotte, soit uniforme et 
aseptisée. C’est pour dépoussiérer et revaloriser cet accessoire 
incontournable que Xavier et Guillaume ont fondé Label Chaussette, il y a 
maintenant 2 ans.  

 

« Ne mets pas tes doigts sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort ! » 

La jeune marque française présente aujourd’hui sa nouvelle création : des 

chaussettes « Serge le Lapin », déclinées en 3 couleurs ! 

 

La mascotte aux allures « pop » datant des années 70 qui alerte les enfants 

quant au danger du métro Parisien devient un accessoire tendance, qui se 

porte au pied, et permet de prendre le métro avec style !  

 

Lien vers le produit : https://www.label-chaussette.com/collections/serge-le-lapin-ratp	 



 

 
 

Label Chaussette, une marque artistique 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 qui possède plus de 80 ans d’expérience dans la 
chaussette. Une production de qualité donc… et surtout très originale. 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à cette marque et à sa collaboration avec des talents de tous horizons, 
la chaussette devient une œuvre d’art.  

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. » 
 



Label Chaussette et RATP La ligne, une nouvelle 
collaboration très réussie !  

 
Que ce soit avec des artistes ou des marques, Label Chaussette place la 
collaboration au cœur de son concept.  
Après une première édition sous licence avec La vache qui rit®, c’est au tour du 
Lapin rose du métro Parisien de se retrouver sur des chaussettes colorées et Made in 
France !  
 

 

Pour prendre le métro avec style, et en toute sécurité avec les chaussettes  
« Serge le Lapin » 

RATP La Ligne, nouvelle marque urbaine. 

RATP La Ligne est née d'une collaboration entre la RATP et Weematch, 
agence conseil en objets publicitaires & merchandising. Ensemble et à 
l'occasion des 70 ans de la RATP, ils ont imaginé et créé une collection de 
produits dérivés design et urbains afin d'offrir aux voyageurs de la RATP 
l'occasion de s'approprier une partie de son univers. RATP La Ligne est 
directement inspiré du patrimoine de la RATP: logos vintage, design de bus, 
de métro, couleurs des lignes, signalétique... une marque urbaine, nourrie 
d'une histoire riche mais résolument actuelle et populaire.    
 
 
 
 



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 ! 



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 
	

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/ 
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Tel : 06 78 95 59 70 


