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Sommaire nos engagements
Le projet est né de la pandémie de covid-19, lorsque 
nous nous sommes mobilisés, à notre échelle pour 
créer des masques en tissu. Cette nouvelle activité, 
nous a permis d’ouvrir un atelier de couture et 
d’embaucher de merveilleuses petites mains. 

Aujourd’hui, nous souhaitons pérenniser l’emploi 
des couturières et du couturier. Ce pourquoi, nous 
avons re-penser notre fonctionnement afin de leur 
garantir un emploi. 

Nous fabriquons des t-shirts 100% fabriqués 
en France à partir de coton bio. Le t-shirt est 
entièrement fabriqué dans notre atelier de 
Perpignan, en circuit court. Nos couturières 
découpent et assemblent chaque pièce avec soin. 
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T-shirt Homme - 150 gr
Adultes et enfants

T-shirt Homme - 180 gr
Adultes et enfants

Noir

Gris 
chiné

Marine

Blanc

Coton Bio 150 grs
Référence : TSFR150
Taille : du 4 ans au 4XL. 

Puce de taille et étiquette de 
composition à l’intérieur. 
Col bord 1x1. Bande de propreté
Finition double aiguilles et ourlets 
du bas et manches. 

Nos tissus sont certifiés GOTS.

Coupe ajustée, excellent support 
de marquage (broderie, sérigra-
phie).

* Option drapeau tricolore (manche ou bas)

Coton Bio 180 grs
Référence : TSFR180
Taille : du 4 ans au 4XL. 
Couleurs : blanc, noir, gris chiné, 
marine.

Puce de taille et étiquette de 
composition à l’intérieur. 
Col bord 1x1. Bande de propreté
Finition double aiguilles et ourlets du 
bas et manches. Drapeau tricolore 
cousu bas. 

Nos tissus sont certifiés GOTS.

Coupe ajustée, excellent support de 
marquage (broderie, sérigraphie).

* Option drapeau tricolore (manche ou bas)
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sweat col rond
Adultes et enfants

Tshirt coupe femme 180 gr
MANCHES RETROUSSÉES

Coton Bio 180 grs
Référence :TSFRFE
Taille : du XS au 2XL. 
Couleurs : blanc, gris, marine, noir. 

Puce de taille et étiquette de 
composition à l’intérieur. 
Col bord 1x1. Bande de propreté
Finition double aiguilles et ourlets 
du bas et manches.              

Nos tissus sont certifiés GOTS.

Coupe ajustée, manches resé-
rées, excellent support de mar-
quage (broderie, sérigraphie).

* Option drapeau tricolore (manche ou bas)

Référence : SWFR 
Taille : du 4 ans au 4XL. 
Couleurs : blanc, gris, marine, noir. 

100% coton 300gr. Puce de taille 
et étiquette de composition à l’in-
térieur. Finition encolure et bas de 
manches et de vêtement bord-
côte. 
Bande de propreté. 

Nos tissus sont certifiés GOTS.

Coupe droite, excellent support 
de marquage (broderie, sérigra-
phie).

* Option drapeau tricolore (manche ou bas) NoirNoir

Gris 
chiné

Marine

Blanc

Gris 
chiné

Marine

Blanc
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Coton Bio 130 grs
Référence : TTFR

Dimension : 38 cm x 42 cm. 13 
litres, taille unique. Anses de 70 
cm.

Nos tissus sont certifiés GOTS.

Excellent support de marquage 
(sérigraphie).

Référence : SWRAGLANFR
Taille : du 4 ans au 4XL. 
Couleurs : blanc, gris, marine, noir. 

100% coton 300gr. Puce de taille 
et étiquette de composition à l’in-
térieur. Finition encolure et bas de 
manches et de vêtement bord-
côte. 
Bande de propreté. 

Nos tissus sont certifiés GOTS.

Coupe raglante, excellent support 
de marquage (broderie, sérigra-
phie).

* Option drapeau tricolore (manche ou bas)

sweat raglan
Adultes et enfants

tote bag

Noir

Gris 
chiné

Marine

Blanc



1755 avenue Julien Panchot
66000 Perpignan
04 68 09 39 87

contact@lcs-groupe.fr
lcs-groupe.fr

http://lcs-groupe.fr

