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BIOGRAPHIE

Né le 23 août 1960 à Laventie dans le Nord-
Pas-De-Calais, Dominique Malfait est 
imprégné dans l’univers de la chaussette 
depuis son plus jeune âge. En effet, son 
grand-père est Artisan Bonnetier et son père 
fabrique  des chaussetttes à Laventie. C’est 
donc naturellement qu’il se dirige vers une 
formation d’Ingénieur en Textile dont il sort 
diplômé en 1985, puis il rejoint un groupe 
propriétaire de la marque Labonal et prend 
ensuite la Direction Industrielle de ce groupe. 
En 1999, Dominique Malfait monte un dossier 
de reprise pour éviter la fermeture de l’unité 
Labonal. Attaché à la belle histoire et aux 
valeurs de Labonal, il prend les commandes 
d’une aventure humaine et sociale qui fait 
vivre une centaine de personnes depuis 20 ans.
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La naissance de La Frenchie by Labonal

Implantée à Dambach-la-Ville en Alsace, 
La Frenchie by Labonal est une marque de 
chaussette française.

En février 2018 Labonal sort de procédure 
collective et forte de son savoir-faire depuis 
1924, lance La Frenchie by Labonal en Octobre 
2018.
 
L’ objectif est de relancer l’industrie textile 
française : La Frenchie by Labonal créée des 
chaussettes dont les collections sont pensées et 
fabriquées en fonction des matières premières 
et disponibles en France.

Suite à   l’évolution des attentes du marché 
et notre ambition de participer à la 
réindustrialisation de la France, nous avons 
souhaité créer une marque aux valeurs fortes.

Les valeurs qui nous animent

Eco-responsable Matières françaises

SocialeProximité
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• Mettre l’humain au coeur de l’industire textile et investir dans une filière 100% 
française : La création de La Frenchie by Labonal participe au développement 
d’une filière qui emploie 1000 personnes en France.

      Ci-dessous la carte réprésentant nos fournisseurs :

• Être dans une démarche éco-responsable.

L’approvisionnement et la fabrication en France minimise les coûts 
environnementaux : 
- moins de transport en amont pour l’approvisionnement des ateliers
- moins de transport en aval pour la distribution des produits vers les points de 
vente.

« Si La Frenchie fait le tour 
du monde, c’est aux pieds 

des consommateurs ! »
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Nos chaussettes jusqu’à la pointe des pieds
Nous proposons deux types de chaussettes différentes la mini soquette et la mi-chaussette pour homme en et 
pour femme. Leurs points communs : le liseré bleu blanc et rouge sur le haut de la chaussette. Tout au long de 
l’année,  nous créons des éditions limitées selon les événements, l’actualité etc.

Découvrez ci-dessous la collection classée par matière :

Coton 
Le coton est issu d’une fibre vétgétale, facile  
à porter et respirante. Le coton est une 
fibre solide et  une fibre solide et resistante.

36/41 39/42
43/46

Tailles disponibles

Fil d’Écosse 
Il s’agit du coton qui a subi un processus de 
mercerisation. (Le coton est passé dans une 
flamme puis dans de la soude caustique). 
On obtient alors le fil d’écosse qui est plus 
doux, plus solide et plus brillant que le coton.

36/41 39/42
43/46

Tailles disponibles

Laine 
La laine est une fibre naturelle issue des poils   
d’animaux . Ses propriétés permettent de 
garder  la chaleur et est plutôt adaptée à l’hiver.

36/41 39/42
43/46

Tailles disponibles

Tencel 
Il s’agit d’une fibre écologique artificielle 
créée à partir de la pulpe de bois, c’est une 
matière respectueuse de l’environnement. 
Le tencel se situe entre le coton et la soie, il 
est très doux au toucher, absorbe très bien 
l’humidité. C’est la matière parfaite pour l’été !

36/41
Taille disponible
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La Frenchie en chiffres 

Fait avec      en France

831 fans81 abonnés

100 machines

an d’aventure
1

90 employés

une campagne 
Ulule réussie

Une Citroën 2 CV
  customisée

un site e-commerce

ans de savoir-faire
95

La Frenchie est présente dans :
-  4 enseignes de la marque de
   distributeur
-  Monoprix
-  Boutiques Labonal
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Contact

Contact Presse :
Manon Reibel
Chargée de Communication
manon.reibel@labonal.fr

La Frenchie by Labonal
13 route du Blienschwiller
Dambach-laVille
67650

Retrouvez-nous :
www.lafrenchie.fr
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