
Les Avengers de Marvel cartonnent sur le grand écran... 
et sur les t-shirts et accessoires de Sun City ! 

 

Quand Iron Man, Thor, Doctor Strange, Spider-Man, Black Widow et Black Panther 
apparaissent ensemble sur le grand écran, ils ne font pas les choses à moitié. Non 
seulement ils sauvent l’univers du mal, incarné par le redoutable Thanos, mais ils 
battent tous les records : moins de deux semaines après sa sortie aux États-Unis, 
Avengers Infinity War a ainsi atteint le milliard de dollars de recettes. 

Pour célébrer la sortie du troisième volet de la saga Avengers en France, Sun 
City  présente sa collection Avengers : des t-shirts et vêtements qui éblouissent les 
enfants et qui font un carton dans les points de vente ! 

 

Une collection blockbuster aux couleurs de Marvel 

Sun City est un véritable spécialiste de Marvel : le grossiste et fabricant de 
vêtements dispose de la licence Avengers depuis plusieurs années. Il a accompagné 
la sortie de chaque opus de la saga Avengers en lançant des collections de 
vêtements pour enfants et pour adultes. Ces produits sont destinés aux boutiques, 
magasins, responsables achats et à tout autre revendeur souhaitant garnir ses 
rayons. 

La collection garçon Avengers remporte un grand succès auprès des enfants. Ils 
sont fiers de revêtir des t-shirts, blousons, joggings, casquettes et sous-vêtements 
à l’effigie de Captain American, Thor, Iron Man, la Veuve Noire ou Hulk, des super-
héros qui se distinguent par leur force surhumaine, leurs pouvoirs et leur union 
improbable. 

Tous les produits de Sun City se déclinent en différentes tailles et ciblent toutes les 
tranches d'âges, pour que les magasins de vêtements et les revendeurs puissent 
satisfaire toutes leurs clientèles. 
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Une large gamme de produits sous licence 

Outre les vêtements, la collection Avengers de Sun City réunit des accessoires, 
comme des casquettes, des sacs pique-nique, des chaussettes, des ponchos, 
coussins et boites de rangements. Les t-shirts à l’effigie des super-héros ne sont 
pas uniquement réservés aux enfants : les adultes sont eux aussi très fans de ces 
vêtements personnalisés. 

Les t-shirts pour adultes se déclinent en plusieurs tailles pour s’adapter à toutes les 
morphologies, depuis la taille S jusqu’à la taille XL. Sun City privilégie le coton 
pour un produit confortable. 

Sun City, ce sont aussi : 

• Des vêtements pour bébé, des accessoires, du linge de nuit, des sous-
vêtements, des maillots de bain et des serviettes, des sacs à dos, 
portefeuilles et parapluies. 

• Des articles de maison : coussins, verres, lampes, de la vaisselle, cadres, 
horloges, et petit mobilier, fabriqués par sa filiale Easy Licences. 



 

Plongée dans le catalogue Sun City 

Sun City dispose d’un vaste catalogue de licences, pour petits et grands. Il nous 
plonge tour à tour dans l’univers de la musique avec le catalogue d’Universal, des 
dessins animés avec Marvel, Disney, Warner et Nickelodeon, des jeux vidéo avec 
Sonic, Assassin’s Creed ou Call of Duty et des séries cultes avec Game of Thrones. 

La diversité de son catalogue fait ainsi de Sun City un des leaders européens des 
vêtements sous licence de marques et de personnages. 

On y croise aussi bien les personnages de Spiderman, Batman et Superman, les 
héros de Star Wars ou encore les stars de la chanson comme Johnny Hallyday ou les 
Rolling Stones, mais aussi Minnie, la Reine des Neige et Pat’Patrouille. 

 



 

Les plus de Sun City 

Si Sun City a su s’imposer comme un des leaders de la mode sous licence en Europe, 
c’est parce que la société a de nombreux points forts. 

1. Elle dessine tous ses produits en France, grâce à son bureau de 30 stylistes 
2. Elle dispose d’un vaste catalogue, avec près de 2 000 références lancées 

chaque saison. 
3. Sun City produit également à la demande de ses clients et en circuit court 

pour plus de réactivité. Son important portefeuille de licences et sa gamme 
de produits étendue lui permettent de répondre aux besoins de chaque 
client. 

4. La société travaille en étroite collaboration avec les plus grands studios et 
ayant droits, permettant d’être toujours plus réactif sur les événements à 
venir. 



 

À propos de Sun City 

Sun City est une société spécialisée dans la confection et la commercialisation de 
mode sous licence. L’aventure a commencé en 1986, quand Michel Benchetrit 
fonde CIE, une société spécialisée dans le sportswear pour homme. Trois ans plus 
tard, CIE lance ses premières collections sous licence, à l’effigie des boys bands et 
des mangas pour enfants. 

En 2000, CIE fusionne avec DND, un de ses principaux fournisseurs et spécialiste du 
marché asiatique, ce qui lui permet d’accéder à des licences mondialement 
connues comme Disney. À cette occasion, la société devient Sun City. 

Depuis, le fabricant et grossiste s’est imposé comme un acteur incontournable de 
la mode sous licence et des produits dérivés textiles. La société a su évoluer en 
constituant un catalogue varié et renouvelé à chaque saison. 

Basée en France, à côté de Paris, Sun City est également présent dans toute 
l’Europe, grâce à des équipes locales au plus proche des clients. 
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Pour en savoir plus 

Page Avengers : https://www.suncity-fashiongroup.com/fr/licence/77 

Site web : https://www.suncity-fashiongroup.com/fr 

Contact :  Cédric Paul 

Email : rp@egoprod.fr 

Tél. : 06 46 67 51 97 
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