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une technologie unique

Tricot ingénieux  breveté «Climasocks» qui évacue de 

façon optimale l’humidité du pied. Composé de 4 

Une gamme complète recommandée pour tout type d’activités.

• Semelle ergonomique pied gauche/pied droit 

• En fine bouclette pour l’évacuation de l’humidité

• Technologie Climasocks pour une meilleure ventilation du pied

• Structure de tricotage qui apporte résistance et tenue

• Effet seconde peau

Rywan fabrique des chaussettes techniques pour le sport : randonnée, ski, running et multisport. 
Chaque gamme propose les technologies adaptées aux besoins des utilisateurs. Tous les modèles sont 
pensés en France avec l’aide de sportifs.

Communiqué de Presse

À PRoPoS de RYWAn

RYWAN est une TPME familiale Française crée par les Socks brothers (frères chaussettes) en 1986 
appartenant au Groupe TALUX créé en 1957. Son siège est situé à Meaux en Région Parisienne.
Le tricotage de ses chaussettes est assurée à 99% par sa filiale de production située à Monza en Italie : 
Les Rywan ne parcourent donc pas la moitié du globe pour arriver aux pieds. 

La recherche et développement de RYWAN s’appuient sur des partenariats de Fournisseur Officiel avec 
des institutions, fédérations, écoles ou équipes de renommée majeure dans leurs univers respectifs.

30 ans d’expérience au service du pied ont permis aux « frères chaussettes » de mettre au point des 
brevets, concepts et techniques uniques pour sortir la chaussette de la banalité. L’humidité est la 
problématique numéro 1 du sportif quand on sait qu’on perd 20cl d’eau par pied par jour en activité 
sportive, soit l’équivalent d’un verre d’eau. Les chaussettes RYWAN permettent de combattre l’humidité 
pour une meilleure sécurité et hygiène du pied.
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RYWAn, leS chAuSSetteS qui S’AdAPtent À touS leS PiedS SPoRtifS ! 

innovation, confort et qualité.

Des chaussettes qui apportent la chaleur nécessaire, évacuent le surplus d’humidité 

et protègent efficacement des ampoules et autres irritations. la gamme AtMo 

Socks, en tige courte ou mi-mollet, est en tricotage et fibre technique qui s’appuie sur le 

confort, la sécurité et l’hygiène. Un réel effet seconde peau pour parfaitement protéger et 

maintenir le pied tout en fraicheur.  

Running

Fournisseur officiel de 
l’INSEP

RYWAn, deS chAuSSetteS Au SeRvice du bien-êtRe du Pied !

AtMo WAlK AtMo RunAtMo tRAil AtMo SKi

17,99€13,99€13,39€ 13,39€

RAndo et MontAgne

Fournisseur officiel 
de l’Ecole Nationale 
d’Alpinisme et de Ski

SKi 

Fournisseur officiel 
de la Fédération 
Française de Ski

AtMo SocKS, un PRoduit AdAPté À chAque SPoRt

zones spéciales sur la chaussette, au cou de pied (dessus et dessous) 

et à la pointe (dessus et dessous). 


