
Paris-based clothing label. Inspired by our environment.
Simple fits, quality materials, cool details



Tout commence début 2013 pour la marque Pavé On the Ground qui nait de l’idée de deux parisiens de naissance, 
Nacim et Matthieu, passionnés de mode prêt-à-porter et fortement influencés par l’art et l’identité parisienne. 

Ils créent Pavé, un label de prêt-à-porter basé à Paris, inspiré par leur environnement et leur attrait pour les choses 
simples et épurées. Les créations sont une interprétation de leur imagination à travers le prêt-à-porter. Coupes simples, 
matières de qualité et détails subtils sont la signature du label. 

Pavé crée des vêtements simples, urbains, mais enrichis d’une touche de légèreté et de spontanéité. 
Cette touche singulière façonne l’esprit de la marque. Les finitions sont soignées, les matières et la fabrication 
particulièrement qualitatives. 

Derrière le nom de la marque se cache un symbole fort : le pavé parisien, à connotation historique et urbaine venant 
renforcer le coté identitaire de la marque.
L’ambition du label est de s’installer à terme comme une marque de prêt-à-porter masculin proposant un vestiaire 
diversifié et complet. 
Les créateurs travaillent actuellement sur de nouvelles pièces, pour étendre petit à petit leur offre avec différentes pièces 
comme des chemises, vestes... en conservant l’ADN de la marque : qualité, simplicité, détail subtil.

L’histoire de Pavé



La confection

Pavé a la chance de travailler en collaboration avec un atelier situé dans l’Aube possédant depuis plus de 40 ans un 
savoir-faire unique dans la confection textile. 

Une partie de la collection est confectionnée et imprimée en France, une autre partie est confectionnée à l’étranger 
mais imprimée en France. 

La marque sélectionne soigneusement ses fournisseurs et ateliers de fabrication.





La collection

La première collection de la marque se compose de tee-shirts de qualité qui sont 100% Made in France : tissage de la 
matière, découpe et assemblage dans l’Aube. Les pièces disposent de finitions soignées. L’impression est réalisée à Paris. 
La matière utilisée est un jersey 100% coton longues fibres, tout particulièrement agréable au toucher et confortable 
à porter. Sur ces pièces de qualité, sont imprimées les photographies de Matthieu, représentant différents quartiers 
parisiens.

Cinq quartiers pour cinq modèles de la collection : Belleville, Canal, Faubourgs, Goutte d’Or, Oberkampf. 
Grâce à son succès, la marque Pavé a élargi sa gamme avec une nouvelle collection de tee-shirts et sweatshirts pour 
mettant toujours à l’honneur la capitale française mais cette fois-ci sous forme de typographies ou d’illustrations. 

Pavé souhaite maintenant élargir son offre en proposant une collection exclusivement masculine plus large, constituée 
de basiques qualitatifs avec de subtils détails originaux.
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Points de vente 

Resonason, 1C-171-1 Mizuhodori Ka-
sugai-City Aichi, Japon.

Olimpico, 464-0807, 1F 3-27 Higashiya-
ma-St., Chikusa-ward Nagoya-City Aichi-
Pre, Japan.

France 
The Rolling Shop Station, 36 Rue Charlot, 
75003 Paris 

La Gaité Lyrique, 3bis Rue Papin, 75003 Paris 

Emé & Isa Galerie, 38 Rue Quincampoix, 
75004 Paris 

A Mon Image, 22 Rue Godot de Mauroy, 
75009 Paris 

Babel Concept Store, 55 quai de Valmy, 
75010 Paris 

Auguste, 10 Rue Saint Sabin, 75011 Paris 

Belgique 
Le Mauvais Garçon / L’Atelier en Ville, Rue 
Haute 64, 1000 Bruxelles, Belgique. 

Japon

Web : Paullster // Les Petits Frenchies // Le Mauvais Garçon // Artbay

Store MK2 Bibliothèque, 128-162 Avenue 
de France, 75013 Paris 

Lekker, 35 Rue des 3 Frères, 75018 Paris 

La Botica, 89 Rue de Bagnolet, 
75020 Paris 

Alphonse Alphonsine, 8 Rue du Temple, 
33000 Bordeaux 

Léon & Augustine, 5 rue André Saigne, 
24000 Périgueux



Presse

Plus d’informations sur www.paveontheground.com/category/presse/



Nacim Meradji Co-Fondateur
(+33) 6 95 09 85 21 
nacim@paveontheground.com

Matthieu Bouvier Co-Fondateur
(+33) 6 46 12 29 34 
matthieu@paveontheground.com

www.facebook.com/PaveOntheGround

www.twitter.com/PaveOntheGround 

www.instagram.com/PaveOntheGround

www.paveontheground.tumblr.com
 

Contacts 

Réseaux Sociaux

www.paveontheground.com

Website




