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Pour le look, pour le fun, pour être fan, pour la B.A., 
on a tous une bonne raison d’aimer les tee-shirts 2 Mains Rouges ! 

 
Un tee-shirt noir ou blanc, le contour rouge de 2 mains et une signature... 

Voici à quoi pourrait se résumer un tee-shirt 2 Mains Rouges... mais ce serait oublier l’essentiel. 
 

2 Mains Rouges, des tee-shirts signés par des personnalités et des anonymes qui s’engagent pour 
des associations caritatives. 

 

Déjà plus de 630 personnes dont 300 personnalités ont signé un 
tee-shirt 2 Mains Rouges pour soutenir l’association caritative 
de leur choix. Tous les bénéfices des ventes sont ensuite 
reversés chaque trimestre aux différentes associations. 

Chaque tee-shirt imprimé à Paris génère un minimum 10 euros 
de bénéfice. Grâce à la mobilisation des personnalités, des 
bénévoles, sponsors et mécènes, 2 Mains Rouges a depuis sa 
création, collecté et redistribué plus de 9 000 euros.  

Les tee-shirts 2 Mains Rouges soutiennent de nombreuses 
associations parmi lesquelles Sidaction, Laurette Fugain, Les 
Petits Bonheurs, Association Grégory Lemarchal, ADAMTS 13, 
Les Restos du Coeur, Ce ke du Bonheur, Ligue contre le 
cancer, Le Refuge, La Maison, Fibromyalgie SOS, ARSLA, Soleil 
d’Enfance, Mécénat Chirurgie Cardiaque, ACPG-CATM, Pasteur 
Don, UNICEF… 
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(S’)Offrir un tee-shirt 2 Mains Rouges, l’achat mode solidaire ! 

• Parce que le tee-shirt est le basic de tout dressing 
• Parce que ses 2 Mains Rouges au contour élégant en font un top chic et choc à porter en toute circonstance 
• Parce que porter un tee-shirt signé de la main de sa personnalité préférée, c’est juste le « kif » 
• Parce que soutenir une association, c’est donner un peu de soi et beaucoup aux autres 
	  
Toutes les raisons sont bonnes pour craquer pour un tee-shirt 2 Mains Rouges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommes et femmes y trouvent leur personnalité préférée d’Amel Bent à Bob Sinclair, en passant par M Pokora, Manu Katché, Robert 
Hossein, Dorothée, Nicolas Canteloup, Anny Cordy, Jean-Marie Bigard, Laurent Baffie, Michèle Laroque et tant d’autres...  Les fashion 
addict ne manqueront d’ailleurs pas de remarquer le tee-shirt signé par l’équipe Courrèges ! 
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2 Mains Rouges crée l’événement 

Si la vente de ses tee-shirts reste l’activité principale de 2 Mains Rouges, l’association n’est pas en reste pour imaginer ou participer à 
des évènements caritatifs. 2 Mains Rouges a ainsi inauguré le 15 janvier un nouveau rendez-vous : "Ce soir je dine avec..." . Cet 
événement permet à une vingtaine de personnes de dîner en compagnie d’une personnalité. 

2 autres dates phares à venir : 

• Le 4 avril : 2 Mains Rouges en partenariat avec Au nom de celles organise un plateau d’artistes au théâtre La reine Blanche. 
 

• Le 18 mai : GuestsEvents organise la Convention « Bite Me I’m Famous » de la série américaine Vampire Diaries et recevra pour la 
1ère fois en France ses huit acteurs principaux. 2 Mains Rouges est l’invité de cette soirée exceptionnelle dont une partie des 
droits d’entrée sera reversée à son profit. 

	  
	  
A propos de... 

A l’origine de 2 Mains Rouges, la griffe de tee-shirts Thierry Saint Jean. Humaniste et engagée, la marque donne naissance à une ligne 
de tee-shirts solidaires, 2 Mains Rouges. Face au succès de cette initiative, son fondateur er créateur décide de consacrer 100% de son 
temps à 2 Mains Rouges qui devient l’association caritative éponyme en août 2012. 

Tous les bénéfices de la vente des tee-shirts sont reversés chaque trimestre aux associations soutenues par les personnalités et 
anonymes signataires des tee-shirts. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.2mainsrouges.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/2-Mains-Rouges/182197195168661?ref=ts&fref=ts 
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