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Marchez avec
chaussettes 

personnalisees
/



*  Minimum de commande : 600 paires (minimum 100 paires par pointure).
• Livraison dans les 4 à 6 semaines après la date de commande.
•  On vous demande d’utiliser un formulaire de commande par modèle  

de chaussette.

Nous allons vous envoyer un échantillon de 
confirmation dans les 3 semaines.

envoyez Ce 
formulaire aveC 
votre logo

Nom :

Société :

Téléphone :

Email :

Signature :

Coordonnées

Déterminez l’emplacement du logo :  horizontal verticalement

emplaCement du logo

Peut être composé de  
4 couleurs (Couleurs 
Pantone PMS).  
A choisir dans les  
12 couleurs indiquées.

Couleur 
du logo

202C 032C 143C 012C 396C 327C

286C 539C 424C 422C 4685C Blanc

35-38 39-42 43-46 47-50

Spécifiez la 
quantité*

pointure

exéCutif industrie intérieure industrie extérieure Chaussettes  
pour BottesCoton 47%, Polyamide 26%, 

Polyester 24%,  
Lycra® (élasthanne) 3%
Couleur : Gris

Une chaussette fine, à porter au 
bureau comme dans un 
environnement industriel.

›  Garde les pieds au 
chaud 

›  Antibactérienne
›  Régulation de la 

température

›  Garde les pieds au chaud
›  Soutient la jambe et la 

voûte du pied
›  Tige et talon élastiques
›  Protection du talon,  

la pointe du pied et du 
tendon (d’Achille)  

›  Rebord doux
›  Couture agréable

›  Antibactérienne
›  Soutient la jambe et  

la voûte du pied
›  Tige et talon élastiques
›  Protection du talon,  

la pointe du pied et du 
tendon (d’Achille)  

›  Rebord doux
›  Couture agréable

›  Tige et talon élastiques 
›  Protection du talon,  

la pointe du pied et du 
tendon (d’Achille)  

›  Rebord doux
›  Couture agréable

Choix de 
chaussette

Choix de 
chaussette

Choix de 
chaussette

Choix de 
chaussette

Coton 50%, Polyamide 20%,  
Pro-Guards® 18%, Amicor® 9%,  
Lycra (élasthanne) 2%,  
Bekinox (fibre métallique) 1%
Couleur : Noir

Convient pour les chaussures de 
sécurité appropriées au travail de 
l’intérieur. Contient du fil antibactérien 
et garde vos pieds au sec.

Thermolite® 77%, Polyamide 22%, 
Lycra (élasthanne) 1%
Couleur : Noir

Extrêmement résistante au ciment, 
gravier, sable et autres. Conçues 
spécialement pour les chaussures de 
sécurité Gore-Tex®.

Laine 41%, Polyamide 33%, 
Acrylique 24%,  
Lycra (élasthanne) 2%
Couleur : Noir

Pour les environnements froids, 
appropriées au travail de 
l’intérieur et de l’extérieur.

entrez dans le monde des Chaussettes personnalisées
Personnalisées avec votre logo. TOP qualité en utilisant de meilleurs mélanges 
de fils et fibres, et la meilleure méthode de production. Créées pour porter dans 
des circonstances/environnements spécifiques.


