
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

T-shirt Vintage – Metal – Hard-Rock –  Rock 

Vente online Drouot Digital 

Clôture des enchères le 2 novembre 2020 à partir de 3h00 (clôture premier lot) 

Frais de vente : 25 % TTC 

 

Contact 

Expert pour la vente : Arnaud Debon 

Mail : a.debon@collauctions.com 

Téléphone : +33 (0) 6 22 78 94 99 

Pour toute demande d’informations ou de photos supplémentaires sur l’un de 

nos lots, merci de contacter l’expert 
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1 1996 - AC/DC T-SHIRT « BALLBREAKER 

WORLD TOUR » 

Imprimé en 1996 pour leur tournée mondiale et 

leur 13ème album « Ballbreaker », sous licence 

de Brockum 

Étiquette effacée 

Torse d’aisselle à aisselle 53,5 cm 

Longueur depuis le haut du col 76 cm 

Taille comme un XL moderne 

Joli délavage, deux trous à l’avant, un autour du 

cou ainsi qu’un autre sur le dernier «c»  

Bon état 

 

Printed in 1996 for their world tour and to 

promote their 13th album « Ballbreaker », under 

license to Brockum 

Erased tag 

Chest pit to pit 21"0   

Length from the top of the collar 29’9 

Fits like a modern XL 

Beautiful fade, two holes around the collar and 

one in the last «c». 

Very good condition 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

2 1990’s - MORRISSEY T-SHIRT « 

SILHOUETTE » 

Imprimé autour de 2004/2006, au vue de 

l’étiquette  

Étiquette Alstyle 

Torse d’aisselle à aisselle 59 cm 

Longueur depuis le haut du col 74 cm 

Taille comme un XL moderne  

Très bon état 

 

Printed around 2004/2005/2006, due to the tag 

Alstyle tag 

Chest pit to pit 23"2   

Length from the top of the collar 29"1  

Fits like a modern XL 

Mint condition 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

3 2000 - IRON MAIDEN T-SHIRT « OUT OF 

THE SILENT PLANET » 

Imprimé en 2000 pour la promotion de leur 

single « Out of the Silent Planet » tiré du 

douxième album, « Brave New World », sous 

licence d’Iron Maiden Holding Ltd – Another 

BIG product 

Complet de l’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 56,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 71,5 cm  

Taille comme un L moderne 

Très bon état 

 

Printed in 2000 to promote their single from 

their twelfth album, « Brave New World », under 

license to Iron Maiden Holding Ltd – Another 

BIG product 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 22"2  

Length from the top of the collar 28"1 

Fits like a modern L 

Very good condition 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

4 1998 - BURZUM T-SHIRT « BURZUM » 

Imprimé en 1998 pour la promotion de l’album 

éponyme de 1992, sous licence de Razamataz 

Complet de l’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 46,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 63 cm 

Taille comme un XL moderne 

Proche du neuf 

 

Printed in 1998 to promote his first eponym 

album, under license to Razamataz  

Classic informations tag 

Chest pit to pit 23”8   

Length from the top of the collar 28”3 

Fits like a modern XL 

Light fade with soft cotton  

Mint condition 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 

5 1993 - SEPULTURA T-SHIRT « TERRITORY » 

Imprimé en 1993 pour la promotion du 

cinquième album du groupe « Chaos AD » et 

pour le single « Territory », sous licence de Blue 

Grape 

Étiquette retirée 

Torse d’aisselle à aisselle 56cm  

Longueur depuis le haut du col 72,5cm 

Taille comme un XL moderne 

Beau délavage, un trou sous la manche droite  

Très bon état 

 

 

Printed in 1993 to promote the fifth album of the 

band, Chaos A.D, and the single « Territory », 

under license to Blue Grape 

Tag removed 

Chest pit to pit 2''0  

Length from the top of the collar 28''5  

Fits like a modern XL 

Beautiful fade, one hole under the right armpit  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

6 2000 - MANOWAR T-SHIRT « BATTLE 

HYMNS » 

Imprimé aux alentours de 2000 avec le titre et les 

paroles du premier album « Battle Hymns » 

réalisé en 1982. Ce modèle-ci ne comporte 

aucune licence, mais d’autres modèles similaires 

en ont une de 2000 

Étiquette retirée 

Torse d’aisselle à aisselle 58cm  

Longueur depuis le haut du col 67,5cm 

Taille comme un XL moderne 

Joli délavage plutôt léger 

Très bon état 

 

Printed around 2000 with title and lyrics from 

their first album « Battle Hymns » released in 

1982. This model doesn’t have copyright, but 

some have with 2000 for date 

Tag removed 

Chest pit to pit 22''8   

Length from the top of the collar 26"5  

Fits like a modern XL 

Light fade 

Very good condition 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

7 1993 - GUNS N’ ROSES T-SHIRT « PRETTY 

TIED UP » 

Imprimé en 1993 pour promouvoir leur tournée 

mondiale “Pretty Tied Up” du 4ème album “Use 

Your Illusion II” 

Étiquette Screen Stars début 1990  

Torse d’aisselle à aisselle 52 cm 

Longueur depuis le haut du col 74 cm  

Taille comme un L/XL moderne 

Couture single stitch  

Proche du neuf 

 

Printed in 1993 to promote their world tour 

“Pretty Tied Up” for their fourth album “Use 

Your Illusion II” 

Screen Stars from the beginning of the 1990’s 

Chest pit to pit 20”4   

Length from the top of the collar 29”1 

Fits like a modern L/XL 

Single stitch  

Mint condition 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

8 1999 - MARDUK T-SHIRT MANCHES 

LONGUES « PANZER DIVISION MARDUK » 

Imprimé en 1999 pour la promotion du 6ème 

album, “Panzer Division Marduk”  

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 60 cm  

Longueur depuis le haut du col 67 cm 

Taille comme un XL moderne  

Très bon état 

 

Printed in 1999 to promote their 6th album, 

“Panzer Division Marduk”  

Classic informations tag 

Chest pit to pit 23”6  

Length from the top of the collar 26”3 

Fits like a modern XL 

Very good condition 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

9 1990’s - DEF LEPPARD T-SHIRT « 

ADRENALIZE » 

Imprimé autour de 1992 pour la promotion du 

5ème album, “Adrenalize”, réalisé en 1992  

Marque inconnue 

Torse d’aisselle à aisselle 55 cm  

Longueur depuis le haut du col 71 cm 

Taille comme un Large moderne 

Beau délavage, coton très souple  

Très bon état 

 

Printed around 1992 to promote their fifth 

album, “Adrenalize”, realised in 1992  

Unknown tag 

Chest pit to pit 21”6    

Length from the top of the collar 27”9  

Fits like a modern L 

Beautiful fade  

Soft cotton  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

10 1990’s - EMPEROR MANCHES LONGUES T-

SHIRT « CANDLELIGHT RECORDS » 

Imprimé début 1990 pour la promotion du 1er 

EP éponyme sorti en 1993  

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 61cm  

Longueur depuis le haut du col 73cm 

Taille comme un XL/XXL moderne 

Coton souple 

Excellent état 

 

Printed around 1993 to promote their first 

eponym EP Classic informations tag 

Chest pit to pit 24”0  

Length from the top of the collar 28”7  

Fits like a modern XL/XXL 

Soft cotton 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

11 1985 - IRON MAIDEN T-SHIRT « LIVE 

AFTER DEATH » 

Imprimé en 1985 pour la promotion de leur 1er 

album live, “Live After Death”. Sous licence de 

Iron Maiden 

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 54,5 cm 

Longueur depuis le haut du col 72 cm 

Taille comme un XL/XXL moderne  

Excellent état 

 

Printed in 1985 to promote their first album live, 

“Live After Death”, under license to Iron 

Maiden 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 21”4   

Length from the top of the collar 28”3  

Fits like a modern XL/XXL 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

12 2005 DARK FUNERAL T-SHIRT « ATTERA 

TOTUS SANCTUS » 

Imprimé en 2005 pour la promotion de leur 4ème 

album, “Attera Totus Sanctus”, sous licence de 

Razamataz 

Étiquette Fiend 

Torse d’aisselle à aisselle 55,5 cm 

Longueur depuis le haut du col 69 cm  

Taille comme un L moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 2005 to promote their 4th album, 

“Attera Totus Sanctus”, under license to 

Razamataz 

Fiend tag 

Chest pit to pit 21”8   

Length from the top of the collar 27”1  

Fits like a modern L 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

13 1992 METALLICA T-SHIRT « BIRTH, 

SCHOOL, METALLICA, DEATH » 

Imprimé en 1992 pour la promotion du 5ème 

album, sous licence de Brockum  

Complet de l’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 61cm  

Longueur depuis le haut du col 71cm 

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 1992 to promote the fifth album of the 

band, under license to Brockum.  

Classic informations tag 

Chest pit to pit 24''0  

Length from the top of the collar 27''9 

Fits like a modern XL 

Mint condition 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

14 2001 CRADLE OF FILTH T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « HORNED GODDESS 

» 

Imprimé en 2001 durant l’EP « Bitter Suites to 

Succubi », sous licence de Blue Grape  

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 60 cm  

Longueur depuis le haut du col 70,5 cm 

Taille comme un moderne XL 

Joli délavage 

Petit trou à l’avant vers le bas  

Très bon état 

 

Printed in 2001 during the EP «Bitter Suites to 

Succubi», under license to Blue Grape  

Screen Stars tag 

Chest pit to pit 23''6  

Length from the top of the collar 27''7 

Fits like a modern XL 

Beautiful light fade 

One hole at the bottom of the front  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

15 1990’s RAMMSTEIN BOOTLEG T-SHIRT « 

HERZELEID »  

Imprimé autour de 1995 pour la promotion du 

1er album, “Herzeleid”  

Étiquette Rock Eagle 

Torse d’aisselle à aisselle 52,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 70 cm 

Taille comme un L moderne 

Magnifique délavage  

Coton bien souple 

Un trou sous une manche, tout le bas du t-shirt 

est décousu 

Bon état 

 

Printed around 1995 to promote their 1st album, 

“Herzeleid” Rock Eagle tag 

Chest pit to pit 20”6   

Length from the top of the collar 27”5  

Fits like a modern L 

Amazing fade with amazing crack and soft 

cotton, one hole under an armpit  

Bottom of the t-shirt entirely unstitched 

Good condition 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 



 

 

16 1996 CRADLE OF FILTH T-SHIRT « 

VEMPIRE » 

Imprimé en 1995 pour la promotion de leur EP 

“V Empire” (ou “Dark Faerytales in 

Phallustein”) réalisé entre 1995 et 1996 

Étiquette Fiend 

Torse d’aisselle à aisselle 61 cm 

Longueur depuis le haut du col 72 cm  

Taille comme un XL moderne 

Beau délavage, imprimés quelques peu effacés 

Deux trous au niveau du col, quelques trous à 

l’avant et bas du t-shirt un peu abîmé   

Bon état 

 

Printed in 1995 to promote their EP “V Empire” 

(or “Dark Faerytales in Phallustein”) released 

during 1995/1996 

Fiend tag 

Chest pit to pit 24”0  

Length from the top of the collar 28”3  

Fits like a modern XL 

Amazing fade, two holes around the collar, one 

tiny and one bigger, some holes on the front 

Bottom of the t-shirt little bit damaged. 

Good condition 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

17 1997 HECATE ENTHRONED T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « THE SLAUGHTER 

OF INNOCENCE »  

Imprimé en 1997 pour la promotion de leur 1er 

album, “The Slaughter of Innocence”  

Étiquette de marque générique 

Torse d’aisselle à aisselle 55 cm 

Longueur depuis le haut du col 76,5 cm  

Taille comme un XL moderne 

Coton souple, un petit trou sous une manche   

Très bon état 

Très rare 

 

Printed in 1997 to promote their 1st album, “The 

Slaughter of Innocence”  

Generic brand  

Chest pit to pit 21”6 

Length from the top of the collar 30”1 

Fits like a modern XL 

Soft cotton, one tiny hole under an armpit  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 



 

 

18 1990’s GUNS N’ ROSES T-SHIRT BOOTLEG « 

G N’ F’N R S ! » 

Imprimé fin années 1990, probablement un 

bootleg Étiquette Turbogadget 

Torse d’aisselle à aisselle 58 cm  

Longueur depuis le haut du col 72 cm 

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in the 1990’s to promote the band, 

probably bootleg  

Turbogadget tag 

Chest pit to pit 22”8  

Length from the top of the collar 28”3 

Fits like a modern XL 

Close to new 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 

19 1990’s DARKTHRONE T-SHIRT « UNDER A 

FUNERAL MOON » 

Imprimés début années 1990 pour la promotion 

du 3ème album « Under a Funeral Moon » 

Étiquette Screen Stars milieu 1990 

Torse d’aisselle à aisselle 60,5cm  

Longueur depuis le haut du col 75cm 

Taille comme un XL moderne 

Très beau délavage, quelques trous à l’avant  

Bon état 

 

Printed in the early 1990’s to promote their third 

album  

« Under a Funeral Moon »  

Screen Stars tag of middle 1990’s 

Chest pit to pit 23”8  

Length from the top of the collar 29”5 

Fits like a modern XL 

Beautiful fade and soft cotton, some holes on the 

front  

Good condition 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 



 

 

20 1996 SINISTER MANCHES LONGUES T-

SHIRT « BASTARD SAINTS » 

Imprimé en 1996 pour la promotion de leur EP 

réalisé un an après leur 3ème album, “Hate” 

Étiquette retirée 

Torse d’aisselle à aisselle 57 cm 

Longueur depuis le haut du col 75 cm  

Taille comme un XL moderne 

Beau délavage et coton très souple 

Quelques tâches blanches sur une épaule, deux 

trous à l’avant et un autre cousu, un trou sous 

chaque manche 

Les deux extrémités des manches sont 

endommagés, un trou sur la manche « bastard 

saints ». 

Bon état 

 

Printed in 1996 to promote their EP released one 

year after their third album, “Hate” 

Tag removed 

Chest pit to pit 22”4  

Length from the top of the collar 29”5 

Fits like a modern XL 

Amazing fade and very soft cotton. White stains 

on a shoulder, two holes on the front and one 

bigger sew, holes under both armpits. Both end 

of the sleeves damaged, with one hole on the « 

bastard saints » sleeve 

Good condition 

 

                                           Estimation : 160/180 € 

 

21 1998 BURZUM T-SHIRT « DET SOM 

ENGANG VAR » 

Imprimé en 1998 pour la promotion du 2ème 

album réalisé en 1993, «Det Som Engang Var», 

sous licence de Razamataz 

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 49 cm 

Longueur depuis le haut du col 64 cm  

Taille comme un S/M moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 1998 to promote the 2nd album 

released in 1993, «Det Som Engang Var», under 

license to Razamataz 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 19"2  

Length from the top of the collar 25"1  

Fits like a modern S/M 

Mint condition 

 



 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

22 1994 SUICIDAL TENDENCIES 

HOCKEY/FOOTBALL JERSEY T-SHIRT « 

SUICIDAL FOR LIFE » 

Imprimé en 1994 pour la promotion de leur 8ème 

album, « Suicidal For Life » . Le même maillot 

fut porté par Mike Muir, fondateur du groupe 

durant la tournée de 1994. 

Étiquette Don Alleson Athletic 

Manche 27cm (35cm pour la largeur)  

Torse d’aisselle à aisselle 62cm 

Longueur depuis le haut du col 57cm 

Taille comme un XL moderne pour un maillot de 

ce type  

Très bon état 

 

Made in 1994 to promote the 8th album, « 

Suicidal For Life » . Seen on Mike Muir, founder 

of Suicidal Tendencies during the 1994 tour 

Don Alleson Athletic tag 

Sleeve 10"6 (13"5 for the width)   

Chest pit to pit 24"4   

Length from the top of the collar 22"4 

Fits like a modern XL for a jersey  

Excellent condition 

 

                                          Estimation : 200/250 € 

 

23 1996 SEPULTURA T-SHIRT MANCHES 

LONGUES « TECHNOLOGY TRIBALISM » 

Imprimé en 1996 pour la promotion de leur 6ème 

album, “Roots”. Sous licence de Blue Grape 

Étiquette retirée 

Torse d’aisselle à aisselle 57 cm 

Longueur depuis le haut du col 73,5 cm 

Taille comme un XL moderne 

Beau délavage, un petit trou à l’extrémité d’une 

manche  

Très bon état 

 

Printed in 1996 to promote their sixth album, 

“Roots”, under license to Blue Grape  

Tag removed 

Chest pit to pit 22”4  

Length from the top of the collar 28”9 

Fits like a modern XL 

Beautiful fade, one tiny hole at the end of a sleeve  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



 

 

24 2004 EISREGEN T-SHIRT MANCHES 

LONGUES   

« WUNDWASSER » 

Imprimé en 2004 pour la promotion du 

cinquième album, “Wundwasser”  

Étiquette Fruit of the Loom 

Torse d’aisselle à aisselle 57 cm Longueur depuis 

le haut du col 71,5cm 

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 2004 to promote their fifth album, 

“Wundwasser” 

Fruit of the Loom tag 

Chest pit to pit 22”4   

Length from the top of the collar 28”1  

Fits like a modern XL 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 

25 1994 CANNIBAL CORPSE T-SHIRT « THE 

BLEEDING - EASTER FESTIVAL TOUR » 

Imprimé en 1994 pour l’«Easter Festivals» et la 

promotion de leur 4ème album, « The Bleeding », 

sous licence de Blue Grape 

Étiquette Sierra Teez 

Torse d’aisselle à aisselle 58 cm  

Longueur depuis le haut du col 66,5 cm 

Taille comme un L moderne  

Magnifique délavage et coton très souple 

Imprimés au dos assez abîmés, un trou à 

l’aisselle et un plus grand au niveau d’une épaule 

Bon état 

 

Printed in 1994 for the Easter Festivals and to 

promote their fourth album, « The Bleeding », 

under license to Blue Grape 

Sierra Teez tag 

Chest pit to pit 22"8   

Length from the top of the collar 26"1 

Fits like a modern L 

Very beautiful fade and soft cotton 

Graphic little bit erased on the back, one hole 

under an armpit and one bigger on the shoulder 

Good condition 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

26 1995 DISMEMBER T-SHIRT « MASSIVE 

KILLING CAPACITY » 

Imprimé en 1995 pour la promotion du 3ème 

album,  

« Massive Killing Capacity  

Étiquette effacée 

Torse d’aisselle à aisselle 55 cm  

Longueur depuis le haut du col 74 cm 

Taille comme un XL moderne 

Beau délavage, quatre trous à l’avant, petit trou 

dans le dos, un autre sous une manche, col 

légèrement endommagé. 

Couture single stitch 

Bon état 

 

Printed in 1995 to promote their third album, 

“Massive Killing Capacity”  

Erased tag 

Chest pit to pit 21”6   

Length from the top of the collar 29”1 

Fits like a modern XL 

Beautiful fade, four holes on the front, collar 

little bit damaged. Tiny hole on the back and one 

under an armpit 

Single stitch 

Good condition 

 

                                           Estimation : 160/180 € 

 

27 2000 IRON MAIDEN T-SHIRT « BRAVE NEW 

WORLD » 

Imprimé autour de 2000 pour la promotion de 

leur 12ème album, “Brave New World”, 

probablement bootleg 

Étiquette Top shirt 

Torse d’aisselle à aisselle 52 cm  

Longueur depuis le haut du col 75,5 cm 

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

Probably bootleg printed around 2000 to 

promote their 12th album, “Brave New World” 

Top shirt tag 

Chest pit to pit 20”4  

Length from the top of the collar 29”7  

Fits like a modern XL 

Close to new 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

28 1999 CRADLE OF FILTH T-SHIRT « CANVAS 

FOR A LICK OF PAIN » 

Imprimé en 1999 pour la promotion du groupe, 

sous licence de Razamataz  

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 60 cm  

Longueur depuis le haut du col 75cm 

Taille comme un XL moderne 

Magnifique délavage prononcé  

Très bon état 

 

Printed in 1999 to promote the band, under 

license to Razamataz  

Screen Stars tag 

Chest pit to pit 23''6  

Length from the top of the collar 29"5  

Fits like a modern XL 

Amazing fade  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

29 2001 RAMMSTEIN T-SHIRT « MUTTER » 

Imprimé en 2001 pour la promotion du 3ème 

album  

« Mutter »  

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 59,5cm  

Longueur depuis le haut du col 75cm 

Taille comme un XL/XXL moderne 

Proche du neuf 

 

Printed in 2001 to promote their third album « 

Mutter » Screen Stars tag 

Chest pit to pit 23”4   

Length from the top of the collar 29”5  

Fits like a modern XL/XXL 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

30 1990’s SEPULTURA T-SHIRT « ROOTS » 

Imprimé dans les années 1990 pour la promotion 

du 6ème album, “Roots” réalisé en 1996 

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 57 cm 

Longueur depuis le haut du col 74 cm  

Taille comme un XL moderne 

Deux trous minuscules dans le dos  

Proche du neuf 

 

Printed in the 1990’s to promote their 6th album, 

“Roots” released in 1996  

Classic informations tag 

Chest pit to pit 22”4  

Length from the top of the collar 29”1 

Fits like a modern XL 

Two tiny holes on the back  

Mint condition 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 

31 2001 CRADLE OF FILTH T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « BITTER SUITES TO 

SUCCUBI » 

Imprimé en 2001 pour la promotion de leur EP, 

“Bitter Suites to Succubi” 

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 54,5 cm 

Longueur depuis le haut du col 69 cm  

Taille comme un L moderne 

Léger délavage 

Très bon état 

 

Printed in 2001 to promote their EP album, 

“Bitter Suites to Succubi”  

Screen Stars tag 

Chest pit to pit 21”4  

Length from the top of the collar 27”1 

Fits like a modern L 

Beautiful fade  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 160/180 € 

 



 

 

32 1999 EMPEROR T-SHIRT « IN THE 

NIGHTSIDE ECLIPSE » 

Imprimé pendant la ré-édition du 1er album du 

groupe « In the Nightside Eclipse » 

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 60,5 cm 

Longueur depuis le haut du col 73 cm 

Taille comme un XL moderne 

Beau délavage, un trou sous une aisselle 

Très bon état 

 

 

Probably printed during the re-edtion of the 1st 

album from the band « In the Nightside Eclipse » 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 23"8   

Length from the top of the collar 28"7 

Fits like a modern XL 

Beautiful fade, one hole under an armpit  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 

33 1999 IRON MAIDEN T-SHIRT « BEST OF 

THE BEAST » 

Imprimé en 1999 pour la promotion du Best-of 

du groupe réalisé en 1996. Sous licence de « T-

shirt Production ». 

Étiquette Summer Club 

Torse d’aisselle à aisselle 51 cm  

Longueur depuis le haut du col 67,5cm 

Taille comme un L moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 1999 for the promotion of the first 

Best Of of the band released in 1996, under 

license to T-shirts Production 

Summer Club tag 

Chest pit to pit 20"0  

Length from the top of the collar 26"5  

Fits like a modern L 

Close to new 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

34 1990’s TYPE O NEGATIVE T-SHIRT « 

EXPRESS YOURSELF » 

Probablement bootleg imprimé au début des 

années 1990  

Premium Screen Stars étiquette bleue et noire, 

début 1990 

Torse d’aisselle à aisselle 59cm  

Longueur depuis le haut du col 72cm 

Taille comme un XL moderne 

Couture single stitch 

Joli vert légèrement délavé, imprimé un peu 

effacé dans le dos, quelques trous autour du col, 

deux trous à l’avant 

Bon état 

 

 

Printed in the beginning of 1990’s, around 

1991/1992 Premium Screen Stars black and blue 

tag, beginning of 1990’s  

Chest pit to pit 23"2   

Length from the top of the collar 28"3  

Fits like a modern XL 

Single stitch 

Beautiful green fade, graphics on the back pretty 

erased, some holes on the collar, two holes on the 

front 

Good condition 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 

35 1999/2001 ABORTED T-SHIRT MANCHES 

LONGUES  

« EXPLICIT GORE » 

Imprimé en 1999 ou 2001 pour la promotion du 

1er album, “Engineering the Dead” réalisé en 

2001 

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 60 cm 

Longueur depuis le haut du col 73,5 cm  

Taille comme un XL moderne  

Excellent état 

 

Printed in 1999 or 2001 to promote their first 

album, “Engineering the Dead” released in 2001 

Screen Stars tag 

Chest pit to pit 23”6  

Length from the top the of collar 28”9  

Fits like a modern XL 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 



 

 

36 00’s CRADLE OF FILTH T-SHIRT « VESTAL 

MASTURBATION » 

Imprimé autour des années 2000 pour la 

promotion du groupe  

Étiquette Fruit of the Loom 

Torse d’aisselle à aisselle 51,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 72 cm 

Taille comme un L moderne  

Proche du neuf 

 

Printed around the beginning of 00’s to promote 

the band Fruit of the Loom tag 

Chest pit to pit 20”2  

Length from the top of the collar 28”3 

Fits like a modern L  

Close to new 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

37 1993 GUNS N’ ROSES T-SHIRT  « PRETTY 

TIED UP » 

Imprimé en 1993 pour la promotion de leur 

tournée mondiale “Pretty Tied Up” du 4ème 

album “Use Your Illusion II” 

Étiquette one size 

Torse d’aisselle à aisselle 57 cm 

Longueur depuis le haut du col 70 cm  

Taille comme un XL moderne 

Couture single stitch, beau délavage  

Très bon état  

 

Printed in 1993 to promote their world tour 

“Pretty Tied Up” for their fourth album “Use 

Your Illusion II” 

Classic informations tag “one size” 

Chest pit to pit 22”4   

Length from the top of the collar 27”5 

Fits like a modern XL 

Amazing fade, single stitch  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 



 

 

38 1990’s CANNIBAL CORPSE T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « BUTCHERED AT 

BIRTH » 

Imprimé à la fin des années 1990 avec les 

illustrations du second album, “Butchered at 

Birth”, réalisé en 1991 

Étiquette Delta Apparel fin 1990  

Torse d’aisselle à aisselle 53 cm 

Longueur depuis le haut du col 75,5 cm 

Taille comme un XL moderne 

Proche du neuf 

 

Printed in the end of 1990's to promote their 

second album, “Butchered at Birth”, released in 

1991 

Delta Apparel tag end 1990's 

Chest pit to pit 20”6   

Length from the top of the collar 29”7 

Fits like a modern XL  

Close to new 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

39 2004 MAYHEM T-SHIRT « DEATHCRUSH » 

Imprimé en 2004 pour promouvoir la réédition 

de leur premier album, “Deathcrush” réalisé en 

1987. Sous licence de PHD 

Étiquette Gildan 

Torse d’aisselle à aisselle 58 cm 

Longueur depuis le haut du col 73 cm  

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

 

Printed in 2004 to promote the reissue in 2004 of 

the first album, “Deathcrush” released in 1987, 

under license to PHD 

Gildan tag 

Chest pit to pit 22”8   

Length from the top of the collar 28”7  

Fits like a modern XL 

Close to new 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 



 

 

40 1990's SLAYER BOOTLEG T-SHIRT « 

DIVINE INTERVENTION » 

Imprimé autour de 1994 pour la promotion du 

6ème album, «Divine Intervention» 

Étiquette effacée 

Torse d’aisselle à aisselle 53,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 64,5 cm 

Taille comme un M/L moderne 

Beau délavage et un toucher souple 

Quelques petits trous 

Bon état 

 

Printed around 1994 to promote their sixth 

album, «Divine Intervention»  

Erased tag 

Chest pit to pit 20"0   

Length from the top of the collar 25"3 

Fits like a modern M/L  

Beautiful fade and soft cotton  

Good condition 

 

                                           Estimation : 140/160 € 

 

41 2000 MAYHEM T-SHIRT MANCHES 

LONGUES « GRAND DECLARATION OF 

WAR » 

Imprimé en 2000 pour la promotion de leur 2ème 

album studio, “Grand Declaration of War” 

Étiquette Gildan 

Torse d’aisselle à aisselle 60 cm 

Longueur depuis le haut du col 72,5 cm 

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 2000 to promote their 2nd studio 

album, “Grand Declaration of War”  

Gildan tag 

Chest pit to pit 23”6   

Length from the top of the collar 28”5 

Fits like a modern XL 

Close to new 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

42 1997 RAGE T-SHIRT MANCHES LONGUES « 

LINGUA MORTIS ORCHESTRA » 

Imprimé en 1997 pour la promotion du 10ème 

album, “Lingua Mortis” 

Étiquette Sonar 

Torse d’aisselle à aisselle 60 cm 

Longueur depuis le haut du col 75 cm 

Taille comme un XL moderne 

Léger délavage 

Très bon état 

 

Printed in 1997 to promote their tenth album, 

“Lingua Mortis”  

Sonar tag 

Chest pit to pit 23”6   

Length from the top of the collar 29”5 

Fits like a modern XL 

Light fade 

Very good condition 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

43 1997 HECATE ENTHRONED T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « THE SPELL OF THE 

WINTER FOREST » 

Imprimé en 1997 pour la promotion de leur 

single “The Spell of the Winter Forest” du 

premier album, “The Slaughter of Innocence” 

Étiquette retirée 

Torse d’aisselle à aisselle 59 cm 

Longueur depuis le haut du col 69,5 cm  

Taille comme un L/XL moderne 

Magnifique délavage avec coton très souple 

Quelques trous à l’avant et à l’arrière ainsi 

qu’un petit sous une manche et un autre à 

l’extrémité d’une manche 

Bon état 

 

Printed in 1997 to promote their single “The 

Spell of the Winter Forest” in their first album, 

“The Slaughter of Innocence”. 

Tag removed 

Chest pit to pit 23”2   

Length from the top of the collar 27”3 

Fits like a modern L/XL 

Amazing fade, soft cotton, some holes on the 

front and the back and one tiny under an armpit, 

one hole too at the end of a sleeve 

Good condition 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

44 2000 SIX FEET UNDER T-SHIRT MANCHES 

LONGUES  « GRAVEYARD CLASSICS » 

Imprimé en 2000 pour la promotion du 4ème 

album, “Graveyard Classics”, qui est une reprise 

des classiques du rock, version Death Metal 

Étiquette Promodoro 

Torse d’aisselle à aisselle 55 cm  

Longueur depuis le haut du col 74 cm 

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 2000 to promote their 4th album, 

“Graveyard Classics”, which is a cover album of 

classic rock in death metal version 

Promodoro tag 

Chest pit to pit 21”6  

Length from the top of the collar 29”1  

Fits like a modern XL 

Close to new 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

45 1990/00 DARK FUNERAL T-SHIRT « LOGO » 

Imprimé vers la fin des années 1990/ début 2000 

avec le logo classique du groupe  

Étiquette Fan shirt 

Torse d’aisselle à aisselle 50 cm  

Longueur depuis le haut du col 70,5 cm 

Taille comme un L moderne  

Léger délavage 

Très bon état 

 

Printed around the end of 1990’s, beginning 

2000’s with the classic logo of the band.  

Fan shirt tag 

Chest pit to pit 19”6   

Length from the top of the collar 27”7  

Fits like a modern Large 

Very good condition with a light fade 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

46 1991 METALLICA T-SHIRT « BLACK 

ALBUM TOUR » 

Imprimé en 1991 pour leur tournée mondiale et 

la promotion de leur 5ème album éponyme, sous 

licence de Brockum 

Étiquette Oneita 

Torse d’aisselle à aisselle 59 cm  

Longueur depuis le haut du col 72 cm  

Taille comme un L/XL moderne  

Couture single stitch 

Proche du neuf 

 

Printed in 1991 for their world tour and to 

promote their 5th album, under license to 

Brockum 

Oneita tag 

Chest pit to pit 23"2  

Length from the top of the collar 28"3 

Fits like a modern L/XL  

Single stitch 

Mint condition 

 

                                           Estimation : 160/180 € 

 

47 1990’s PANTERA T-SHIRT « THE GREAT 

SOUTHERN TRENDKILLERS » 

Imprimé durant l’époque du 8ème album, « The 

Great Southern Trendkill »  

Étiquette effacée 

Torse d’aisselle à aisselle 52,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 72 cm 

Taille comme un L/XL moderne 

Couture single stitch 

Superbe délavage prononcé 

Petit trou à l’avant  

Bon état 

 

Printed during the era of the eighth album from 

the band  

« The Great Southern Trendkill » 

Erased tag 

Chest pit to pit 20’6   

Length from the top of the collar 28’3 

Fits like a modern L/XL 

Strong and beautiful fade  

Single stitch 

One tiny hole on the front  

Good condition 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



 

 

48 1998 BURZUM T-SHIRT « BURZUM » 

Imprimé en 1998 pour la promotion de l’album 

éponyme de 1992, sous licence de Razamataz 

Complet de l’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 46,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 63 cm 

Taille comme un S/M moderne  

Proche du neuf 

 

 

Printed in 1998 to promote the first eponym 

album released in 1992, under license to 

Razamataz 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 18"3  

Length from the top of the collar 24"8  

Fits like a modern S/M 

Mint condition 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 

49 1998 BURZUM LONG SLEEVES T-SHIRT  « 

HLIDSKJALF » 

Imprimé en 1999 pour la promotion du 6ème 

album, “Hlidskjalf”, sous licence de Razamataz 

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 55 cm 

Longueur depuis le haut du col 75 cm  

Taille comme un XL moderne 

Coton souple, un trou sur une manche et un plus 

petit à l’arrière  

Très bon état 

 

Printed in 1999 to promote his 6th album, 

“Hlidskjalf”, under license to Razamataz  

Classic informations tag 

Chest pit to pit 21”6  

Length from the top of the collar 29”5 

Fits like a modern XL 

Light fade and soft cotton, one hole on a sleeve 

and a tiny on the back  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 



 

 

50 2000 DARK FUNERAL T-SHIRT MANCHES 

LONGUES  « TEACH CHILDREN » 

Imprimé en 2000 pour la promotion de leur 

album cover, “Teach Children to Worship 

Satan” réalisé en 2000, sous licence de 

Razamataz 

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 56 cm 

Longueur depuis le haut du col 74 cm  

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 2000 to promote their cover album, 

“Teach Children to Worship Satan” released in 

2000, under license to Razamataz 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 22”0  

Length from the top of the collar 29”1  

Fits like a modern XL 

Mint condition 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

51 2000 HYPOCRISY MANCHES LONGUES T-

SHIRT « INTO THE ABYSS » 

Imprimé en 2000 pour la promotion du 8ème 

album, “Into the Abyss”  

Étiquette Promodoro 

Torse d’aisselle à aisselle 56,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 75,5 cm 

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in 2000 to promote their eighth album, 

“Into the Abyss” 

Promodoro tag 

Chest pit to pit 22”2   

Length from the top of the collar 29”7  

Fits like a modern XL 

Close to new 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

52 1991 METALLICA T-SHIRT « BLACK 

ALBUM TOUR » 

Imprimé en 1991 pour leur tournée mondiale et 

la promotion de leur 5ème album éponyme, sous 

licence de Brockum. 

Étiquette effacée 

Torse d’aisselle à aisselle 50 cm  

Longueur depuis le haut du col 77 cm  

Taille comme un L/XL moderne  

Couture single stitch 

Beau délavage prononcé  

Bon état 

 

Printed in 1991 for their world tour and to 

promote their 5th album, under license to 

Brockum 

Label too damaged 

Chest pit to pit 19"6   

Length from the top of the collar 30"3 

Fits like a modern L/XL 

Amazing fade 

Single stitch 

Good condition 

 

                                           Estimation : 160/180 € 

 

53 2003 GORGOROTH T-SHIRT MANCHES 

LONGUES « TWILIGHT OF THE IDOLS » 

Imprimé en 2003 pour la promotion de leur 6ème 

album, “Twilight of the Idols (In Conspiracy 

with Satan)” 

Étiquette Promodoro 

Torse d’aisselle à aisselle 56 cm  

Longueur depuis le haut du col 75 cm 

Taille comme un XL moderne 

Un trou recousu sous une manche 

Très bon état 

 

Printed in 2003 to promote their sixth album, 

“Twilight of the Idols (In Conspiracy with 

Satan)”. 

Promodoro tag 

Chest pit to pit 22”0  

Length from the top of the collar 29”5 

Fits like a modern XL 

One hole was sew next to an armpit 

Very good condition 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 



 

 

54 1997 DISMAL EUPHONY T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « AUTUMN LEAVES : 

THE REBELLION OF TIDES » 

Imprimé en 1997 pour la promotion de leur 2ème 

album, “Autumn Leaves : The Rebellion of 

Tides” 

Étiquette Hanes 

Torse d’aisselle à aisselle 58,5 cm 

Longueur depuis le haut du col 72,5 cm  

Taille comme un XL moderne 

Léger délavage et petits trous dans le dos, 

illustration au dos quelque peu effacée  

Très bon état 

 

Printed in 1997 to promote their 2nd album, 

“Autumn Leaves : The Rebellion of Tides” 

Hanes tag 

Chest pit to pit 23”0   

Length from the top of the collar 28”5  

Fits like a modern XL 

Light fade with tiny holes on the back  

The illustration on the back is pretty erased  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

55 2000 CRADLE OF FILTH T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « TURN UP THE 

HORROR » 

Imprimé en 2000 pour la promotion de leur 4ème 

album, “Midian”  

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 57,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 73 cm 

Taille comme un XL moderne 

Très léger délavage  

Excellent état 

 

Printed in 2000 to promote their fourth album, 

“Midian” Screen Stars tag 

Chest pit to pit 22”6  

Length from the top of the collar 28”7 

Fits like a modern XL  

Light fade 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 160/180 € 

 



 

 

56 1990’s MAYHEM BOOTLEG T-SHIRT « 

BORN INTO EVIL » 

Imprimé dans les années 1990 pour la promotion 

d’une cassette bootleg sorti en 1992 « Born Into 

Evil » 

Étiquette Lexus 

Torse d’aisselle à aisselle 53 cm 

Longueur depuis le haut du col 68,5cm 

Taille comme un L/XL moderne  

Proche du neuf 

 

Printed in the early 1990’s to promote a bootleg 

tape released in 1992 «Born into Evil»  

Lexus tag 

Chest pit to pit 20''8  

Length from the top of the collar 26”9 

Fits like a modern L/XL 

Close to new 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

57 1988 AC/DC T-SHIRT « FLY ON THE WALL » 

Imprimé en 1988, 3 ans après la sortie de leur 

10ème album, « Fly on the Wall », sous licence de 

Leidseplein Presse B.V. 

Étiquette Imagine 

Torse d’aisselle à aisselle 53,5 cm 

Longueur depuis le haut du col 64 cm 

Taille comme un S/M moderne 

Quelques trous à l’avant, un plus gros sur les 

écritures de l’imprimé  

Bon état 

 

Printed in 1988, under license to Leidseplein 

Presse B.V. Imagine tag 

Chest pit to pit 21"0   

Length from the top of the collar 25"1  

Fits like a modern S/M 

Some holes on the front and one bigger on the 

graphic  

Good condition 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

58 1992 PANTERA T-SHIRT « VULGAR 

DISPLAY OF POWER » 

Imprimé en 1992 pour la promotion de leur 6ème 

album « Vulgar Display of Power », sous licence 

de Winterland 

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 61,5 cm  

Longueur depuis le haut du col 70,5 cm 

Taille comme un L/XL moderne 

Léger délavage, deux petits trous dans le dos  

Très bon état 

 

 

Printed in 1992 to promote their 6th album « 

Vulgar Display of Power », under license to 

Winterland 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 24"2   

Length from the top of the collar 27"7  

Fits like a modern L/XL 

Beautiful light fade, two tiny holes on the back  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

59 1997 OBITUARY T-SHIRT « ANTHOLOGY » 

Imprimé en 1997 durant la sortie du 5ème 

album, “Back from the Dead”, l’illustration du t-

shirt fut utilisé pour leur best of réalisé en 2001 « 

Anthology », sous licence de Blue Grape 

Étiquette retirée 

Torse d’aisselle à aisselle 64 cm 

Longueur depuis le haut du col 71,5 cm  

Taille comme un XL/XXL moderne 

Beau délavage, deux trous à l’avant  

Bon état général 

 

Printed in 1997 during the era of their fifth 

album, “Back from the Dead”. The illustration 

on the t-shirt will be used for their best of 

released in 2001 «Anthology», under license to 

Blue Grape 

Tag removed 

Chest pit to pit 25"1  

Length from the top of the collar 28"1  

Fits like a modern XL/XXL 

Beautiful fade, two holes on the front  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 



 

 

60 1999-2000 ROTTING CHRIST T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « LOGO » 

Imprimé en 1999 ou 2000 probablement durant 

l’époque de l’album “Sleeping Angels” ou 

“Khronos”, au vue de la typographie. 

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 58 cm  

Longueur depuis le haut du col 71 cm 

Taille comme un XL moderne  

Proche du neuf 

 

 

Printed in 1999 or 2000 probably during the era 

of “Sleeping Angels” or “Khronos” albums, due 

to the typography 

Screen Stars tag 

Chest pit to pit 22”8  

Length from the top of the collar 27”9  

Fits like a modern XL 

Close to new 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

61 1995 IRON MAIDEN T-SHIRT « THE X 

FACTOUR » 

Imprimé en 1995 pour promouvoir la tournée 

mondiale du 10ème album, «The X Factor», sous 

licence d’Iron Maiden Holdings Limited.  

Complet de l’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 63,5 cm 

Longueur depuis le haut du col 71 cm 

Taille comme un XL moderne 

Beau délavage, coton souple 

Quelques trous à l’avant et un petit près du col 

Bon état 

 

Printed in 1995 to promote their world tour for 

their 10th album, «The X Factor», under license 

to Iron Maiden Holdings Limited 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 25"   

Length from the top of the collar 27"9 

Fits like a modern XL 

Beautiful fade and soft cotton 

Some holes on the front and one next to the 

collar  

Good condition 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



 

 

62 1999 CANNIBAL CORPSE T-SHIRT 

MANCHES LONGUES « BLOODTHIRST » 

Imprimé en 1999 pour la promotion de leur 7ème 

album, “Bloodthirst”  

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 59 cm  

Longueur depuis le haut du col 71,5 cm 

Taille comme un XL moderne 

Excellent état 

 

 

Printed in 1999 to promote their 7th album, 

“Bloodthirst”  

Screen Stars tag 

Chest pit to pit 23”2   

Length from the top of the collar 28”1  

Fits like a modern XL 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

63 2003 IRON MAIDEN T-SHIRT « GIVE ME 

ED... » 

Imprimé en 2003 pour promouvoir leur tournée, 

avant la sortie de leur 13ème album « Dance of 

Death ».  

Sous licence d’Iron Maiden Holdings Ltd 

Étiquette Fruit of the Loom 

Torse d’aisselle à aisselle 55cm  

Longueur depuis le haut du col 74cm 

Taille comme un XL moderne 

Superbe délavage prononcé  

Très bon état  

 

Printed in 2003 to promote their tour before the 

13th album « Dance of Death », under license to 

Iron Maiden Holdings Ltd 

Fruit of the Loom tag 

Chest pit to pit 21"6   

Length from the top of the collar 29"1  

Fits like a modern XL 

Amazing fade  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

64 1997 ANCIENT T-SHIRT « MAD GRANDIOSE 

BLOODFIENDS » 

Imprimé en 1997 pour la promotion de leur 3ème 

album, “Mad Grandiose Bloodfiends” 

Étiquette Promodoro 

Torse d’aisselle à aisselle 62 cm 

Longueur depuis le haut du col 70 cm  

Taille comme un XL moderne 

Superbe délavage et coton très souple  

Petit trou près du col  

Très bon état 

 

 

Printed in 1997 to promote their third album, 

“Mad Grandiose Bloodfiends”  

Promodoro tag 

Chest pit to pit 24”4  

Length from the top of the collar 27”5 

Fits like a modern XL 

Amazing fade with soft cotton 

One tiny hole around the collar  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

65 1999 SIX FEET UNDER SWEATSHIRT « 

MAXIMUM VIOLENCE » 

Imprimé en 1999 pour la promotion du 3ème 

album, “Maximum Violence”.  

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 60 cm  

Longueur depuis le col 64,5 cm  

Taille comme un XL moderne  

Joli délavage  

Petite tâche blanche à l'avant 

Très bon état 

 

Printed in 1999 to promote their 3rd album, 

“Maximum Violence”  

Screen Stars tag 

Chest pit to pit 23”6  

Length from the collar 25”3 

Fits like a modern XL 

Pretty little fade 

A little white stain on the front  

Very good condition 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



 

 

66 1997 ENSLAVED T-SHIRT « ELD » 

Imprimé en 1997 pour la promotion de leur 3ème 

album, “Eld”  

Complet d’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 56 cm  

Longueur depuis le haut du col 72 cm 

Taille comme un XL moderne 

Très beau délavage 

Deux trous à l’avant ainsi que de petites tâches, 

un petit trou également près du col  

Bon état 

 

Printed in 1997 to promote their 3rd album, 

“Eld”  

Classic informations tag 

Chest pit to pit 22”0 

Length from the top of the collar 28”3  

Fits like a modern XL 

Beautiful fade, two holes are expected on the 

front with little stains, one tiny hole around the 

collar 

Good condition 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

67 1991 PARADISE LOST T-SHIRT « GOTHIC » 

Imprimé en 1991 pour la promotion du 2ème 

album, "Gothic"  

Étiquette Firefox 

Torse d’aisselle à aisselle 53 cm  

Longueur depuis le haut du col 64cm 

Taille comme un L moderne 

Beau délavage, coton souple  

Couture en single stitch 

Très bon état 

 

Printed in 1991 for the promotion of the album, 

«Gothic» 

Firefox tag 

Chest pit to pit 20"8  

Length from the top of the collar 25"1  

Fits like a modern L 

Beautiful fade and cotton very soft  

Single stitch 

Very good condition 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



 

 

68 1990's SLAYER BOOTLEG T-SHIRT « 

DEMON FACE » 

Imprimé fin 1990/ début 2000, l’illustration fut 

tirée d’un design original comportant le visage 

du démon en version rouge, réalisé en 1998 

Complet de l’étiquette 

Torse d’aisselle à aisselle 55 cm  

Longueur depuis le haut du col 77,5 cm 

Taille comme un XL moderne 

Beau délavage, quelques trous dans le dos  

Bon état 

 

Printed in the end of 1990’s/ beginnning of 00’s, 

illustration took on an original design of the 

demon face in a red version, made in 1998 

Classic informations tag 

Chest pit to pit 21"6   

Length from the top of the collar 30"5  

Fits like a modern XL 

Beautiful fade, some little holes on the back  

Good condition 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

69 1995-1996 CRADLE OF FILTH MANCHES 

LONGUES T-SHIRT « DARK FAERYTALES 

IN PHALLUSTEIN » 

Imprimé en 1995 pour la promotion de leur EP 

“V Empire” (ou “Dark Faerytales in 

Phallustein”) réalisé entre 1995 et 1996 

Étiquette Anvil 

Torse d’aisselle à aisselle 54 cm 

Longueur depuis le haut du col 71,5cm 

Taille comme un L/XL moderne  

Excellent état 

 

 

Printed in 1995 to promote their EP “V Empire” 

(or “Dark Faerytales in Phallustein”) released 

during 1995/1996 

Anvil tag 

Chest pit to pit 21”2  

Length from the top of the collar 28”1  

Fits like a modern L/XL 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 

 



 

 

70 1997 MAYHEM T-SHIRT MANCHES 

LONGUES « LIVE IN LEIPZIG » 

Imprimé en 1997 pour la promotion de la 

réédition du seul album où le chanteur “Dead” 

(Per Yngve Ohlin), chanteur officiel aux débuts 

du groupe, apparaît. 

Étiquette Screen Stars 

Torse d’aisselle à aisselle 57,5 cm  

Longueur depuis le haut du du col 73 cm  

Taille comme un XL moderne 

Excellent état 

 

 

Printed in 1997 to promote the reissue of the only 

album where “Dead” (Per Yngve Ohlin), official 

singer at the beginning of the band, appeared. 

Screen Stars tag 

Chest pit to pit 22”6  

Length from the top of the collar 28”7  

Fits like a modern XL 

Excellent condition 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 

71 CHOBITS BOOTLEG T-SHIRT MANCHES 

LONGUES PAR ANDRÉ SOREL 

 

T-shirt manches longues tiré du manga Chobits 

crée par André Sorel. Cette pièce est à tirage 

unique et mélange plusieurs références du 

groupe The Cure et du manga/anime Chobits. 

Pensé, conceptualisé et crée par André Sorel lui-

même. Ce t-shirt fut également délavé et les 

imprimés craquelés afin de donner un véritable 

aspect vintage. 

Torse d’aisselle à aisselle 59cm 

Longueur depuis le haut du col 72cm 

 

Long-sleeves t-shirt from the manga Chobits 

created by André Sorel. This piece is a unique 

edition and mixes several references from the 

band The Cure and the manga / anime Chobits. 

Designed and created by André Sorel himself. 

This t-shirt was also washed and the prints 

cracked to give a true vintage look. 

Chest pit to pit 2"2 inches 

Length from the top of the collar 28"3 inches 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

 


