
Matière : 100% Coton Biologique filé et peigné Spécification : Col en côté 1x1, Bande de propreté intérieur col dans la matière
principale, Surpiqûre double large en bas de manches et bas de corps. Couleurs : blanc, noir, rouge, gris chiné, rose, bleu ciel, bleu

caraïbe. Col : Col rond Maille : Jersey Manche : Manches montées Coupe : Normale Poids : 180 gr

® 2021 STRONG WORK.Tous droits réservés. 
Les marques Strong Work No excuses just Sweat sont des marques déposées.

T-SHIRT EN COTON BIO STRONG WORK 
ORIGINALS POUR HOMME

T-Shirt 100% coton bio Strong Work Originals 
de la Collection ORIGINALS pour tous les 

passionnés de style sportswear et les sportifs 
qui recherchent des tenues de sport de qualité 

pour leurs entraînements.

Découvrez une collection de vêtements 
sportswear à destination des sportifs et des 
passionnés de style sportswear de qualité. 

STRONG WORK : No excuses just Sweat !



DECOUVREZ LE T-SHIRT SPORTSWEAR EN COTON BIO 
STRONG WORK ORIGINALS POUR HOMME 

Découvrez le T-Shirt Strong Work Originals pour homme, un T-Shirt sportswear de qualité en coton
biologique adapté à votre activité sportive. Les T-Shirts en coton bio Strong Work sont conçus avec le
souci de vous offrir des vêtements de  sport qui respectent votre bien être et votre santé. Chaque
modèle se compose de tissu confortable et écologique afin de vous apporter ce qui se fait de mieux
pour le respect de votre corps. Au travers de trois collections uniques, écologiques et équitables
Strong Work offre aux sportifs des créations adaptées à chaque passion. Que vous soyez adepte du
Running,  Fitness,  Musculation,  Tennis,  Golf,  Football  etc...  Les  collections  sportswear  en  coton
Strong Work ce sont avant tout des vêtements de sport qui se portent en toute circonstance. Que
vous soyez sportif aguerri ou tout simplement adepte de journée sportive les week-ends, les tenues
de sport Strong Work de par leurs qualités s'adaptent à l'intensité de chaque sportif. Il est important
pour chaque sportif d'avoir des vêtements de sport qui soient confortables dans le cadre de leurs
activités sportives et qui s'adaptent naturellement à l'intensité de chaque entraînement.

Retrouvez le T-shirt Strong Work Originals pour homme sur notre page : 

https://www.strongwork.fr/collections/t-shirts-homme-strong-work-originals/products/t-shirt-coton-bio-
strong-work-originals-pour-homme

STRONG WORK SPORTSWEAR : VOTRE MARQUE FRANCAISE 
DE VETEMENT DE SPORT ECO-RESPONSABLE

Strong Work est une marque de vêtement sportswear Française dont la philosophie est d’adapter à
tous les sportifs et passionnés de sportswear 3 collections éthiques et responsables. Une philosophie
qui repose sur le bien être de chaque sportif au travers de vêtements de caractère. Découvrez des
aujourd’hui des vêtements de sport aux qualités naturellement adaptées à chaque situation. T-Shirt,
Sweat-Shirt, Sweat-Shirt à capuche, Débardeur, Short ou encore Polo. Que ce soit sur les différents
terrains de sport ou tout simplement dans votre vie de tous les jours Strong Work Sportswear vous
propose des modèles confortables, éthiques, éco-responsables qui respectent nature et être humain.
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