
Organic Socks of Sweden a été créée en 2016, sa mission 
est de contribuer à un monde meilleur en produisant en 
Inde et de manière équitable des chaussettes  biologiques 
de qualité certifiées GOTS s’inspirant de la culture et des 
couleurs nordiques.

Les chaussettes sont composées à 80% de coton biologique, 
18% de polyamide et 2% d’élasthanne. L’utilisation de 
polyamide et d’élasthanne sert à la durabilité du produit.

Organic Socks of Sweden, en plus de respecter les 
standards GOTS,  soutient le peuple pakistanais en 
redistribuant une partie de son chiffre d’affaire à un projet 
social pour les personnes pauvres et l’éducation des jeunes 
filles au Pakistan.
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L’histoire de la marque

Il y a 10 ans, le cœur d’un jeune étudiant, Mudassar Answaar fut captivé par 
les milles et une couleurs  des textiles à Faisalabad au Pakistan, il fit alors 
des études d’ingénieur dans le textile et 8 ans plus tard travailla dans une 
des plus grandes usines de chaussettes du Pakistan.

Organic Socks of Sweden est née de rêves et de l’envie de Mudassar 
d’apprendre et de voyager. Après des études brillantes en Management à 
l’université de Boras en Suède, il développa la marque Organic Socks of 
Sweden.

Production équitable certifiée GOTS

La production et les fournisseurs de coton sont certifiés GOTS

Global Organic Textile Standard, organisme de certification international 
pour les tissus constitués de fibres biologiques (www.global-standard.org). 
GOTS définit les standards minimaux sociaux et garantit dans chaque phase 
du processus de fabrication une production écologique et sociale tenant 
compte des conditions de travail et de salaires corrects.

Information produit

Les chaussettes sont composées à 80%  de coton biologique, 18% de 
polyamide et 2% d’élasthanne. L’utilisation de polyamide et d’Elasthanne 
sert à la durabilité du produit.

Le coton biologique est cultivé en Inde.

Instruction de lavage: A laver avec la couleur, lavable jusqu’à 40 degrés.


