
Liste Noire Paris est une jeune marque 
française de streetwear.

Elle tire ses influences du patrimoine culturel 
laissé en héritage par certaines civilisations au 
cours de l’Histoire, mais aussi par le mouvement 
hip-hop, la “french touch” et le milieu électro.  
Son idéntité engagée et collective est 
conceptualisée par son logo:
Un symbole de main en référence à ceux 
des ralliements de gangs américains ou 
latino-américains, en forme de cygne, 
symbole de la grâce et de l’élégance, mais 
aussi de la noblesse et du courage.

Créée par des Parisiens, la marque imagine 
chacune de ses collections sur le territoire 
français sur des modèles 100% coton biologique 
fabriqué avec 90% d’empreinte carbone en 
moins.  Les créateurs puisent continuellement 
leur inspiration au quatre coins du monde pour 
présenter des designs en s’alignant toujours à 
la tendance française actuelle.



LISTE NOIRE PARIS,
une marque mais surtout un concept

Chaque collection suit un schème et chaque modèle a son histoire:

“WE ARE ALL HEROES” est une collection sortie en 
2012 illustrée par des clichés historiques comportant 
des personnalités et des héros de bandes dessinées 

Tyson ou 
Wolverine entre Martin Luther King et Malcolm X. Chaque 
personnage ajouté sur le cliché a une corrélation avec la 
personnalité des Grands Hommes qu’il «accompagne» :

-Tyson X Hulk : Ce sont deux personnes extrêment 

Tyson le génie du ring. 
Ils ont tous deux un côté animal et très brutal en eux 
qui leur fait perdre maîtrise.

-Martin Luther King X Vendetta : Les deux 
personnages ont été associés car ils cherchent tous 
les deux à faire avancer les choses et à éveiller les 
consciences face aux défaillances du système.

Liste Noire Paris sort une nouvelle collection en 
décembre 2013 : FAUVE
« Sommes-nous vraiment les animaux les plus 
intelligents de cette planète ? »

La noblesse et la majestuosité des animaux ainsi que le 
respect et les règles qui régissent leurs environnement 
ont inspiré les créateurs de Liste Noire Paris pour cette 
collection.

Chaque animal représenté est l’allégorie des valeurs de 

en voie de disparition mais aussi de la paix et de l’amitié 
;  le hibou qui incarne l’intelligence, la ré�exion ; ou encore 
le zèbre qui représente le métissage culturel. La disparité 
des animaux représentés exprime la culture collective qui 
mène la barque au sein de Liste Noire Paris :” FAUVE” est le 

FUGU, tatoueuse de profession et Dylan Long Cho , jeune 
étudiant en école de design.

génération : elle cherche, par sa dimension conceptuelle et l’histoire de chaque modèle, à apporter 
authenticité et valeur ajoutée au style vestimentaire de ses publics



LA PRESSE
en parle ...

“Liste Noire Paris construit sa réputation sur une 
créativité permanante, de la symbolique , et bien sûr 
une qualité “made in France”.”

HYYPEZUP.com

“Pour les mecs qui s’attendaient à du Made in China 
à 3€90 c’est raté, on est bien en Made in France”

OPNMINDED.com

“Le but est de partager une vision, celle d’être à 
la mode tout en gardant son originalité et rester 
authentique”

POINTMENT.com

“La marque fait (...) preuve d’une authentique “french 
touch” vestimentaire, tout en puisant aux quatre 
coins du globe des designs et tissus”

MENSCOOP.com

le rappeur luidji porte une casquette La Base et 
un hoodie de la collection “Five World”

Parutions Glamour Août et Septembre 2012

Stunner au Rap Contenders porte le sweat
Alix Captain America de la collection “We are All Hereos”
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