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Le pied est l’élément moteur de chaque coureur, le préserver est indispensable. Avec sa gamme 
spéciale Running, RYWAN, le spécialiste de la chaussette technique, accompagne les coureurs des 
séances d’entrainements jusqu’aux compétitions avec des chaussettes solides, protectrices et 
légères.

Béné�ciant toutes de la technologie du tricot ingénieux Climasocks ®, qui favorise l’évacuation de 
l’humidité et de la transpiration, elles sont les meilleures amies des runners !

RYWAN, fournisseur of�ciel de l’INSEP !

ATMO RUN
L’effet seconde peau pour plus de sensations

Technologique et Looké, l’ATMO RUN de RYWAN est composée d’une tige courte en tricotage et 
�bre technique « effet seconde peau »  pour parfaitement protéger et maintenir le pied tout en 
fraicheur.

Prix : 13,39 euros

Bi- Climasocks ® MARATHON
Accompagne jusqu’au bout de l’effort

Cette double chaussette, conçue pour les coureurs longues distances, va protéger le pied et 
empêcher la création d'ampoules occasionnée par le frottement entre la chaussette et le pied. 
Ce frottement sera limité grâce à l'utilisation d'une chaussette intermédiaire, �ne et respirante.

À PROPO N

Prix : 16,79 euros

Hyperventilation Climasocks ®

Semelle en polypropylène 

Effet « strapping » 3 mailles variables   
Tricotage auto-adaptif
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M E D I C A L

Chaussette intérieure
« seconde peau » en Coolmax 

Chaussette extérieure en polypropylène
micro�bre Dryarn hydrophobe et résistant

4 secteurs de ventilation pour
une meilleure climatologie du pied

Bi maille variable au cou de pied 
pour un meilleur maintien 

RYWAN est une TPME familiale Française crée par les Socks brothers (frères chaussettes)
en 1986 appartenant au Groupe TALUX créé en 1957. 

La recherche et développement de RYWAN s’appuient sur des partenariats de Fournisseur 
Of�ciel 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.

www.rywan.com


