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Nouvelle Qualité disponible : la qualité Supra 
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Il était une fois le T-shirt 
 

Apparu dans les années 1920, le tee-shirt se portait comme un sous vêtement et non 

comme une pièce à part entière. Néanmoins, ses origines exactes sont discutables. 

Certains lui confèrent des racines européennes, tandis que d’autres pensent que c’est 

aux USA qu’il a été créé pour la première fois. Une chose est sûre, c’est que le t-shirt 

que nous sommes des milliards à porter tous les jours, est une version évoluée 

descendante direct du « Union suit » porté quotidiennement au 19ème siècle. En 

France, il est même considéré comme le premier t-shirt de l’histoire.  

Il tient son nom de sa forme en « T » d’où la prononciation en Anglais : « Ti » et 

« shirt » (qui signifie « chemise » en Anglais). Mais là encore, bien des histoires liées 

à l’attribution de ce nom sont racontées : entre les "Takel Shirt" et les " Tea-shirt" 

(porté par le personnel chargé de servir le thé à la bourgeoises). 

Notre fameux tee-shirt est le plus souvent composé de matières organiques comme le 

coton, mais aussi de fibres polyester. En forme de T-Type shirt, il se décline dans 

différents modèles comme les t-shirts manches longes, à col roulé, ou encore à 

capuche. 
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T-shirts vierges 
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T-Shirt vierge rouge au vin 
 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
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T-Shirt vierge couleur Beige 
 

Qualité Standard*(120g) : 1.000 FCFA 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
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T-Shirt vierge Blanc* 
 

Qualité Standard*(120g) : 1.000 FCFA 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

[NOUVEAUTE]Qualité Supra** (300g) : 2.300 FCFA 

*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
*** T-shirts haut de gamme très résistants, tenue excellente, surface et couture plus raffinée 
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T-Shirt vierge couleur Bleu 
 

Qualité Standard*(120g) : 1.000 FCFA 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
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[NOUVEAUTE] T-Shirt vierge Bleu ciel* 
 

Qualité Supra*** (300g) : 2.300 FCFA 

*** T-shirts haut de gamme très résistants, tenue excellente, surface et couture plus raffinée 
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T-Shirt vierge Gris clair 
 

Qualité Standard*(120g) : 1.000 FCFA 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
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T-Shirt vierge Gris foncé 
 

Qualité Standard*(120g) : 1.000 FCFA 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
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T-Shirt vierge Marron 
 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

 
*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
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T-Shirt vierge couleur noire* 
 

Qualité Standard*(120g) : 1.000 FCFA 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

[NOUVEAUTE]Qualité Supra** (300g) : 2.300 FCFA 

*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
*** T-shirts haut de gamme très résistants, tenue excellente, surface et couture plus raffinée 
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T-Shirt vierge couleur Orange 
 

Qualité Standard*(120g) : 1.000 FCFA 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
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T-Shirt vierge couleur verte 
 

Qualité Standard*(120g) : 1.000 FCFA 

Qualité moyenne** (180-200g) : 1.600 FCFA 

Qualité Supérieure** (220g) : 2.000 FCFA 

*T‐shirt extrêmement léger, idéal par temps de chaleur. 
** haut de gamme en matière de t‐shirts. Très résistants, tenue excellente, idéal par temps 
de fraicheur 
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Polo Jaune 

Qualité Supérieure**: 2.500 FCFA 

*Polo de qualité moyenne 56% coton, 44% nylon. 
** Polo haut de gamme, 100% coton, très résistant, longue durée de vie. 
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Polo Rouge au vin 

Qualité Supérieure**: 2.500 FCFA 

*Polo de qualité moyenne 56% coton, 44% nylon. 
** Polo haut de gamme, 100% coton, très résistant, longue durée de vie. 
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Polo Blanc 

Qualité moyenne*: 2.000 FCFA 

Qualité Supérieure**: 2.500 FCFA 

*Polo de qualité moyenne 56% coton, 44% nylon. 
** Polo haut de gamme, 100% coton, très résistant, longue durée de vie. 
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Polo Bleu 

Qualité moyenne*: 2.000 FCFA 

Qualité Supérieure**: 2.500 FCFA 

*Polo de qualité moyenne 56% coton, 44% nylon. 
** Polo haut de gamme, 100% coton, très résistant, longue durée de vie. 
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Polo noir 

Qualité moyenne*: 2.000 FCFA 

Qualité Supérieure**: 2.500 FCFA 

*Polo de qualité moyenne 56% coton, 44% nylon. 
** Polo haut de gamme, 100% coton, très résistant, longue durée de vie. 
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Polo Orange 

Qualité moyenne*: 2.000 FCFA 

Qualité Supérieure**: 2.500 FCFA 

*Polo de qualité moyenne 56% coton, 44% nylon. 
** Polo haut de gamme, 100% coton, très résistant, longue durée de vie. 
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Toutes vos commandes par 

Téléphone/ Whatsapp  au +229 66 01 04 96 

Livraison gratuite. 

 

Paiement possible par 
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