
 

 

#BETTERPLAYNAK3D : 

ONE X, LA MARQUE DE VÊTEMENTS QUI VEUT DÉSHABILLER TWITCH   

  

https://youtu.be/lla6kI95g5c 

  

La marque de vêtements d’esport ONE X met au défi gamers et streamers avec 

#BETTERPLAYNAK3D : seriez-vous prêts à jouer dans le plus simple appareil pour rhabiller 

votre équipe d’esport… au risque de vous faire bannir de Twitch ?  

  

A chaque communauté, son style de vêtements associés : surf, skate, hip hop… Seulement 

voilà, quand il s’agit de gaming, l’offre est non seulement très pauvre mais aussi terriblement 

de mauvais goût. Faites l’expérience vous-mêmes : tapez sur Google images « t-shirt 

gaming », et “admirez” le résultat… (best of worst of à découvrir ici !)  

 

Pourtant aujourd’hui, le jeu vidéo est l’industrie du divertissement la plus puissante de notre 

époque, avec plus de 3 milliards de joueurs. Et certaines marques commencent enfin à 

émerger pour proposer du gameswear digne de ce nom : c’est le cas de ONE X qui a décidé 

de s’attaquer à ce manque de style en partant à la conquête de la vitrine préférée des tshirts 

de gaming éclatés : Twitch. 

  

Le principe de l’opération #BETTERPLAYNAK3D ? Si être un gamer c’est forcément être 

habillé avec ce type de vêtements, autant ne rien porter du tout. ONE X appelle donc les 

streamers de la plateforme à tomber le maillot lors d’un live pour tenter de faire rhabiller leur 

équipe d’esport par la marque. Rien de bien compliqué jusqu’ici… sauf quand on connaît 

l’excès de zèle et le recours “au ban” (= banissement) excessif qui caractérise la plateforme à 

ce sujet !  

  

C’est d’ailleurs tout le sel de l’opération : ONE X s’amuse ainsi à jouer avec la plus grosse 

hantise des streamers pour la détourner, et en faire le principe même de son opération. Le 

challenge va être de taille pour éviter la suspension... Ou quand se faire bannir de Twitch 

devient presque la règle du jeu !  

  

Les streamers Fuury, D7RL, Arkunir, Nateos, Lifeiscool ou Idater ont été les premiers à 

prendre position devant plus d’un million d’abonnés mercredi 29 et jeudi 30 mars, en prenant 

le risque de jouer dénudés pour lancer le mouvement. 

  

Pour découvrir les modalités de participation du jeu qui aura lieu du 31 mars au 6 avril 12h, 

rendez-vous sur Discord en cliquant ici. On souhaite bien du courage aux modérateurs de 

Twitch qui risquent d’avoir du pain sur la planche dans les prochains jours… 

https://youtu.be/lla6kI95g5c
https://www.pinterest.fr/betterplaynaked/tshirts-gaming/
https://onex.gg/discord

