
SAVE THE DATE: 11/09/2014 - 19h 

En septembre, L’Espace KILIWATCH vous embarque dans l’univers 
De la Marque The Dudes!! 

	  

THE DUDES! 
A sworn collective that loves the Good life!! 



THE DUDES arrivent enfin à 
Paris, et pour fêter ça nous 

vous invitons à nous rejoindre 
à l'Espace KILIWATCH pour 

boire un coup, manger du steak 
tartare fraichement haché par 

nos amis de l'excellent 
restaurant "Les Novices", jouer 
à notre jeux débile (La roue de 

la Misfortune), et partir en 
vrille tous ensemble  

(After et plus...).  

On vous attend tous, ça va faire très MAL… 
	  



NOUS SOMMES THE DUDES   
 
 

Nous vivons à Berlin, nous aimons ce que nous aimons et que nous faisons 
ce que nous faisons.  

Nous ne nous soucions pas des opinions, c'est notre chemin ou notre route - 
la route que nous aimons. Sur les roues que nous aimons, avec les voitures 

que nous aimons et les filles que nous aimons! 
 

Nous sommes The Dudes, un collectif qui aime la bonne vie.  
Tout comme nous, nos vêtements ont de l'attitude à revendre.  

 
Artistes de renom tels que le tristement célèbre McBess a fait un pacte avec 

The Dudes, et ensemble, nous créons un monde qui nous est propre - 
masculin, hédoniste, arty, et même un peu malodorante. Après tout, on s’en 
tamponne depuis 2010, et nous n'avons aucune intention de nous prendre au 

serieux.  
 

Alors venez prendre un avant-goût de The Dudes à L'espace KILIWATCH, 
tourner notre roue infâme de malheur pour gagner des goodies, avec steak 
haché tartare coupé en live. Notre collection de vêtements et d'accessoires 

sera en expo. Profitez de notre collection tout en dégustant un bon 
morceau de viande cru et quelques boissons. 



Woodprints 

Screenprints Patchs 

Plates 

MiniFlask 

Bottle Opener 



Espace KILIWATCH 
64 rue Tiquetonne 

75002 Paris 
 

Communication & Relations Publiques 
Souhyla.faucheux@espacekiliwatch.fr 


