
Contact presse :
Géraldine Arboucalot

contact.aficionadosrugby@gmail.com
Tél. : 06 82 08 98 11

Suivez nous sur 

www.aficionados-rugby.com

Des vêtements créés par et pour
des aficionados du rugby

facebook.com/aficionadosrugby instagram Aficionados_rugby

DOSSIER
DE PRESSE



Engagement
L’histoire commence en 2010, dans la région toulousaine, la marque créait alors une ligne de vête-

ments aux visuels décalés et originaux, se distinguant ainsi des marques présentes sur ce marché.

En privilégiant l’angle humoristique, Aficionados bouscule les codes et propose aux amateurs de 

rugby des modèles aux visuels singuliers et ludiques. 

Ces concepteurs, deux férus de rugby, s’inspirent de l’univers et du phrasé «rugby village» pour 

décliner leur collection. 

Un esprit troisième mi-temps plane sur ces vêtements par le biais de citations mythiques sorties 

tout droit des vestiaires.  

Depuis cinq ans, la marque revisite ainsi avec malice le dressing des supporters du ballon ovale.



Préparation physique
Aficionados privilégie les bons mots et les produits de qualité; le choix des matières et du 

grammage des modèles sont autant de points essentiels pour proposer des vêtements 

confortables et résistants.

Cette entreprise familiale 100% Sud-Ouest propose des tee-shirts des polos, des sweats... 

dont 85% du produit fini est fabriqué en région Midi-Pyrénées. 

Dans une volonté de travailler en local et de profiter du savoir-faire présent sur ce territoire.

Tee-shirts en cours de printage près de Toulouse

Mise en place des étiquettes Aficionados par une 
couturière toulousaine



Feuille de match
Le monde du rugby est une source inépuisable de valeurs, d’expressions et de cama-

raderie auquelles la marque rend hommage en proposant deux gammes de vêtements 

articulés autour d’un univers spécifique.

La collection A’mendonné se veut impertinente et 

drôle, elle propose des tee-shirts à message qui 

puisent dans le jargon rugbystique. 

Autour d’expressions insolites comme celles pro-

noncées dans les vestiaires avant ou après un 

match et d’allusions à la fameuse période de la 3ème 

mi-temps. 

Autant de messages illustrés par des têtes de rug-

byman toujours très explicites!

Cette gamme reflète l’esprit badin et la fraternité 

qui règne dans ce sport.

La gamme Aficionados rugby propose dans un style plus 

classique, des modèles aux références rugbystiques.

Les vêtements se déclinent autour de thèmes ancestraux

ainsi, la rivalité avec les anglais devient une source inta-

rissable d’inspiration, le coq, emblème de la France, est 

revisité sous toutes les coutures, le fameux Flair french 

est sublimé....

Une gamme estampillée rugby, emprunte de son univers, 

de ses valeurs et du caractère jovial de ses rugbymen.



Bonne présence sur le terrain

La marque Aficonados est aujourd’hui présente dans plus de 120 magasins en France.

Avec une distribution sélective, la marque s’attache à proposer ces créations dans des 

boutiques spécialisées rugby et dans des magasins de sport au plus près des passionnés, 

dans plus de 90 villes françaises
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