
31fevrier, une gamme de t-shirts qui met 

en valeur les gestes et l'esprit du sport 

Le t-shirt est un vêtement adopté par toutes les générations. S'il fait partie des 

incontournables d'une garde-robe, il ne faut pourtant pas croire qu'il est tombé 

dans la banalité. Il connaît en effet une véritable renaissance depuis quelques 

années et les créateurs tentent de le réinventer constamment : formes, couleurs, 

matières, motifs... Mieux, il est devenu un marqueur de personnalité et 

d'appartenance à sa tribu : humour, sophistication, détournement, 

personnalisation... 

Curieusement, l'univers du sport a longtemps ignoré cette tendance. Autour 

d'Olivier Duvert, une équipe de 6 amis a décidé de relever le challenge d'une 

marque de t-shirts spécialement dédiée aux sports... et s'est 

lancée : l'aventure 31fevrier est née ! 

 

31fevrier crée des t-shirts originaux pour tous les sports 

 
Leurs créations originales s'adressent aux amoureux du sport et d'événements 

sportifs. Elles sont exclusivement proposées sur le site de vente en ligne 

de 31fevrier. 

La toute jeune marque propose deux types de t-shirts : les premiers, illustrés par 

un dessin inédit, en mouvement, qui non seulement représente un geste technique 

spécifique, mais qui, plus en avant, fait ressortir et ressentir le geste en action. 
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Les seconds, singularisés par quelques mots rafraîchissants autour d'un terme 

caractéristique d'un sport. A noter que les dessins et les phrases sont déposés. 

Olivier Duvert le revendique : 

Nous souhaitons mettre en avant les valeurs du sport : le respect de l'autre, 

la beauté du geste technique, la recherche du geste parfait, l'excellence, 

mais aussi le côté bonne camaraderie et chambrouille des sportifs entre 

eux. 

Lookbook de la collection 31fevrier 

Les tissus et finitions sont de belle qualité afin de garantir la solidité des produits 

et leur résistance aux lavages successifs. 

Chaque modèle se décline en 12 tailles et 5 couleurs différentes (gris, noir, rouge, 

bleu et vert). Ils sont vendus sur le site internet de 31fevrier au prix unique de 

23,50 € TTC. 

T-shirt "Petit pont" 

 

 

 

 

 



T-shirt touche : "la meilleure manière de s'envoyer en l'air 
avec les copains !" 

 

 

 

 

 

 

 

Javelot, Basket... tous les sports ont leur place sur 31fevrier ! 

 

Tous les modèles de t-shirts sont fabriqués en 100% coton, pré-rétréci à fil de 

chaîne continu (ring-spun), d'une densité de 185g/m², en maille Single Jersey. 

La base et les bords des manches possèdent une double surpiqûre, l'encolure ras du 

cou exclusivement, en double épaisseur agrémentée d’élasthanne et d'une bande 

de propreté côté peau. 

 



A propos de 31fevrier 

  Pourquoi 31fevrier ? 

« D'abord parce que le sport est fait de grandes dates, et parce que ce qu'on voit 

dans le sport comme étant le geste parfait est aussi le geste improbable. Or le 31 

février est une date improbable ». 

 La feuille de match 

31fevrier est le fruit d'un jeu collectif bien huilé. Chaque membre de l'équipe, 

composée de 6 passionnés de sport et de beaux gestes, joue à son poste de 

prédilection. 

Olivier : initiateur et gestionnaire du projet 

Matteo : graphiste 

Ivan : l'homme des mots 

Nicolas : conseiller multi-sports 

Mickael : webmaster 

Jonathan : community manager 

 De grandes ambitions pour l'équipe ! 

31fevrier sera présent lors de tous les grands événements sportifs de 2016 : finale 

de la coupe d'Europe de rugby, de la ligue des champions de football (28 mai), Euro 

2016 en France (du 10 juin au 10 juillet), Tour de France cycliste (2 au 24 juillet), 

championnats d'Europe d'athlétisme (6 au 10 juillet) et, the last but not least, les 

Jeux Olympiques d'été (5 au 21 août). 

A terme, tous les sports seront représentés, même les moins connus. Pour le 

moment la marque produit uniquement des t-shirts, mais la team 31fevrier espère 

rapidement enrichir sa gamme avec d'autres produits comme les casquettes, les 

polos, ou encore les sweat-shirts, mettant en mouvement de nouveaux gestes en 

handball, en foot et sous peu, en ski et en snowboard. 

Pour en savoir plus 

31fevrier 

8, rue Baudin 

26000 Valence 

Site internet : http://www.31fevrier.net 

Facebook : http://www.facebook.com/31fevrier.marque.tshirts.sports 
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http://www.facebook.com/31fevrier.marque.tshirts.sports


Contact presse 

Duvert Olivier 

Email : infos@31fevrier.net 

Tél : 09 81 88 92 65 
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