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Darn Tough
Depuis toujours, fabriqué au Vermont, États-Unis
Après tant de décennies, pourquoi tissons-nous toujours chaque 
paire de chaussettes ici au Vermont? Nous ne le faisons pas 
parce que c'est la chose facile à faire - nous le faisons parce que 
c'est la bonne chose à faire. Nous le faisons parce que pour nous, 
c'est la seule façon de le faire. Il existe des alternatives plus 
rapides et moins chères, mais personne n'a jamais sous-traité 
quoique ce soit pour la qualité.

Notre terrain de jeu
Nous vivons et travaillons à Northfield, Vermont. Notre terrain de 
jeu est parfait pour fabriquer les meilleures chaussettes haute 
performance et quatre saisons. Nous faisons du ski, du 
snowboard, de la randonnée, du vélo et de la course dans le 
climat le plus impitoyable. C'est dans ces conditions que nous 
concevons, testons et fabriquons nos chaussettes.

Une famille
Nous sommes une entreprise familiale. Depuis près de 40 ans, 
nous tricotons des chaussettes ici dans les Green Mountains du 
Vermont. Depuis trois générations, nous fabriquons des 
chaussettes. Fabriquer les chaussettes les plus confortables, les 
plus durables et les plus ajustées au monde est une compétence 
chaleureusement transmise de père en fils. Cet engagement, 
cette passion, c'est dans le sang.

Un moulin
Chaque étape du processus de tissage se déroule ici sur place à 
l’aide de notre équipe. En ayant tout sous un même toit, nous 
pouvons offrir le summum du contrôle de qualité. Ce qui donne 
une chaussette supérieure en termes de confort, de durabilité et 
d'ajustement. 
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Matériaux
Laine de mérinos
Nous pensons que la laine de mérinos est l'un des meilleurs 
matériaux pour fabriquer nos chaussettes. Il est thermorégulé, il 
reste chaud et conserve sa forme lorsqu'il est mouillé et il ne 
démange et ne pue pas. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos fournisseurs d'Amérique et du monde entier pour nous 
assurer que nous ne recevons que de la laine de mérinos 
d'origine durable provenant de moutons qui ne sont pas exposés 
à la pratique du mulesing.

Thermolite®
Un matériau isolant synthétique spécialement conçu pour offrir 
chaleur et confort sans poids. Thermolite® est conçu pour sécher 
rapidement et absorber toute l'humidité, tout en gardant vos 
pieds au chaud en cas de besoin.

Coolmax®
Un tissu en polyester conçu pour éloigner l'humidité de votre 
peau et sécher rapidement dans des conditions chaudes. Il est 
conçu pour améliorer la respirabilité en comparaison aux fibres 
naturelles.

Others
Des matières comme le polyester, le nylon, le lycra et le 
spandex® sont ajoutées dans certaines chaussettes pour 
améliorer leur durabilité, leur confort, leur respirabilité et leur 
poids.
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Catégories produits

Randonnée Course à pied Athlétique

Verticale Lifestyle Chasse

Travail Tactique Junior
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Catégories de poids

Ultra-léger
Pour les chaussettes les plus discrètes
Catégories de chaussettes: Course à pied, Verticale et Cyclisme

Léger
Pour la plupart des activités
Catégories de chaussettes: Randonnée, Verticale, Tactique, 
Lifestyle et Athlétique

Moyen
Pour la chaleur
Catégories de chaussettes: Randonné, Verticale, Tactique, 
Chasse et Travail

Lourd  
Pour une chaleur maximale
Catégories de chaussettes: Randonnée, Tactique et Chasse

Les chaussettes Darn Tough sont disponibles en quatre poids distincts: ultra-léger, léger, moyen et 
lourd. Les poids sont déterminés par le type de fil utilisé et la façon dont la chaussette est tissée.
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Types de coussin

Pas de coussin
Tricot fin sans soulèvement des boucles éponge
Catégories de chaussettes: Randonnée, Tactique, Course à pied, 
Verticale, Lifestyle et Athlétique

Coussin
Tricot bouclette éponge trouvé sous le pied et zones 
stratégiques
Catégories de chaussettes: Run, Lifestyle, Athlétique, 
Randonnée, Tactique, Chasse, Verticale et Travail

Coussin complet
Boucles coussinées en éponge sur toute la longueur de la 
chaussette
Catégories de chaussettes: Randonnée, Tactique et Travail

Le type de coussin et son emplacement est un facteur décisif pour le confort et la performance. Les 
boucles en éponge créent le coussin et l'emplacement définit le niveau.
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Formats de chaussettes

Tableaux des tailles
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Lifestyle
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Femme #6023 Starboard

No. 1

No. 2

No. 3

No. 1

Light & luxe
La construction de fil de 
micron fin offre une sensation 
super lisse avec un ajustement 
durable, près de la peau.

No. 2

High density, low bulk
Tissé pour répondre à notre 
durabilité légendaire sans 
sacrifier le look.

No. 3

True seamless™ toe
Aucune bosse et se glisse sans 
problème dans n'importe 
quelle chaussure pour toutes 
les sorties.



Course à pied
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Femme #1019 Vertex

No. 1

No. 2

No. 3

No. 1

Keeps the pace
Notre tissage hautement serré 
se maintient en pleine foulée 
afin de réduire les ampoules et 
les frottements.

No. 2

Full mesh instep
Respirabilité et confort que 
seules les fibres naturelles de 
laine mérinos peuvent fournir.

No. 3

Next-to-skin fit
Le mélange le plus léger de 
laine mérinos / lycra® pour un 
ajustement et un confort 
supérieur.



Athlétique
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Femme #1108 Element

No. 1

Need to vent
Les canaux concaves évacuent 
la chaleur croissante

No. 2

Cushion comforts
Coussin au-dessus de la 
cheville pour augmenter la 
performance et le confort

No. 3

Get after it
Durabilité améliorée dans la 
plupart des zones d'usure 
fréquentes.

No. 1

No. 2

No. 3



Randonnée
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Homme #1975 Pinnacle

No. 1

A little light ribbing
Les nervures en tricot 1x1 sont 
ultra-lisses et garderont tout le 
monde souriant pendant des 
jours.

No. 2

Hike longer, stress less
Notre coussin et notre 
durabilité emblématiques sont 
essentiels pour les randonnées 
longues et courtes durées

No. 3

True seamless™ toe
La fonctionnalité n'a jamais été 
remarquée car il n'y a rien 
d'autre à ressentir que du 
bonheur dans votre chaussure

No. 1

No. 2

No. 3



Verticale
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Homme #1899 Alpenglow

No. 1

Variable conditions
Plusieurs poids et options de 
rembourrage pour plus de 
chaleur et une coupe toujours 
optimale.

No. 2

Carved out
Les zones flexibles réduisent 
les matériaux, donc le volume, 
pour un ajustement et une 
mobilité dans les bottes.

No. 3

True seamless™ toe
La fonctionnalité n'a jamais été 
remarquée car il n'y a rien 
d'autre à ressentir que du 
bonheur dans votre chaussure

No. 1

No. 2

No. 3



Notre garantie à vie inconditionnelle est simple et sans 
conditions. Si nos chaussettes ne sont pas les chaussettes les plus 
confortables, les plus durables et les plus ajustées que vous ayez 
jamais possédées, retournez-les pour une autre paire.

Garantie

L'équipe ASM est toujours disponible pour répondre à vos 
questions!

Directeur de comptes, Cyclisme et chaussure
Étienne Lagacé-Bussière
etienne@asmsports.ca
514.465.9905

Vos questions

mailto:etienne@asmsports.ca

