
La french touch s’exporte 

sur tee shirts bio numérotés 

Créée en mai 2014, la plateforme artistique participative ArteCita poursuit sa 

mission de valorisation des photographes et graphistes français et lance The French 

Tee Shirt by ArteCita. A travers son site dédié, www.TheFrenchTeeshirt.com, la 

jeune marque souhaite faire connaître et voyager la "french touch" de la création 

artistique à travers l’Hexagone mais aussi en Europe et aux Etats-Unis. 

 

The French Tee Shirt by ArteCita : des tee shirts bio 
designed in France 

Et si le tee shirt devenait la nouvelle toile 

des artistes français, désireux de faire 

connaître leurs créations à travers le monde ? 

C’est le challenge relevé par Olivier Léger. 

Après avoir créé en mai 2014 la plateforme 

artistique participative ArteCita pour mettre 

en lumière les photographes et graphistes 

français, Olivier lance la marque The French 

Tee Shirt by ArteCita. 

Olivier confie, 

« Il existe en France une importante 
communauté artistique qui mérite d'être connue et reconnue. Grâce aux 
concours organisés sur ArteCita, les artistes peuvent laisser aller leur 
imagination et gagner en visibilité pour faire connaître leurs créations. 
Avec The French Tee Shirt by ArteCita, une nouvelle opportunité s’offre à 
eux : faire voyager leurs œuvres sur tee shirt bio à travers le monde. » 
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Des tee-shirts, sweatshirts et totebags bio, en édition limitée 

Avec pour maîtres-mots créativité, 

communauté et qualité durable, The French 

Tee Shirt by ArteCita reprend les valeurs qui 

font le concept d’ArteCita : promouvoir, à 

travers ses objets d'art, la "touch" des artistes 

français qui, par ailleurs, perçoivent une 

commission sur chaque vente. 

Véritable œuvre originale, chaque tee shirt, 

sweatshirt et totebag est fabriqué en édition 

limitée et numéroté. En coton bio certifié, 

tous les articles sont créés et imprimés en 

France, dans l’atelier d’ArteCita situé en 

région parisienne. 

Olivier souligne, 

« Avoir notre propre atelier d'impression 
nous permet de contrôler le process et 
donc de garantir une qualité optimale, 
des délais de livraison ultra-courts et de 
proposer des articles exclusifs fabriqués 
en petite série, pour le côté « unique » 
de l’œuvre d’art. » 



Tee shirts à manches longues ou courtes, à col rond, danseuse ou en V, coupe 

ample ou fit ; sweatshirts avec ou sans capuche ; tailles du XS au XXL ; totebags 

« classic » ou « fashion » : The French Tee Shirt by ArteCita satisfait toutes les 

morphologies et répond à toutes les envies, quels que soient les goûts 

vestimentaires et artistiques pour un prix de 13 à 49€. 

 

The departure by Frixos 

Tee shirt imprimé numéroté et proposé en édition limitée. 

Single Jersey, 50 % coton organique peigné ring-spun, 50 % Tencel 120 g/m², 

Oversize. 

Col V profond, bord inférieur et emmanchures pourvus de doubles surpiqûres 

rapprochées. 

Certifications EO blend et FAIRWEAR. 

Impression numérique avec des encres à base aqueuse, anti-allergies, dans l’atelier 

de Chaville (92). 

34 € TTC 
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« Choisir ArteCita, c'est la garantie d'avoir une oeuvre originale de 
très grande qualité, sur un support respectueux de l'environnement, 
tout en soutenant le monde artistique français. » 

  

A propos d’Olivier Léger 

Après un diplôme d'ingénieur, Olivier Léger a travaillé 25 ans dans le secteur de 

l'électronique où il devint Directeur des ventes pour l’Europe. Mais, passionné d’art 

et convaincu de la force du travail collaboratif, il décide de reprendre des cours à 

HEC et son Executive MBA en poche, de créer ArteCita. Il souhaite en effet, à 

travers son site web communautaire, faire connaître de nouveaux artistes et 

démocratiser l’art en le faisant pénétrer dans un maximum de foyers. Soucieux de 

sensibiliser les artistes et les clients au développement durable, il ouvre à Chaville 

(92) un atelier d’impression eco-responsable. 

Face au succès remporté par ArteCita, Olivier Léger décide d’aller plus loin dans la 

promotion des artistes et lance The French Tee Shirt by ArteCita. 

Distribuée principalement en France, sur des sites tels que La Redoute ou 

Brandalley, la jeune marque se dote d’une boutique en ligne dédiée 

(www.thefrenchteeshirt.com) pour participer à l'essor de la création artistique 

française en Europe et aux Etats-Unis. 

  

Pour en savoir plus 

Sites web  

http://www.thefrenchteeshirt.com 

http://www.artecita.com 

Contact presse 

Olivier Léger 

Mail : olivier@artecita.com 

Tél. 06 77 22 29 78 
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