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PINK DOLPHIN

D’UN GROUPE DE ROCK A UNE MARQUE DE STREETWEAR

Deux américains, Young L et Cena Barhaghi surnommé Lil B, 

fondent en 2008 la marque Pink Dolphin. C’est lorsque Cena, 

ayant l’oeil créatif et du talent en graphisme, fut sollicité par 

son ami Young L pour créer une marque de vêtements que 

celle-ci vu le jour. Ils ont commencé avec uniquement 400$ 

en concevant 4 modèles de t-shirt en une quantité restreinte 

de 50 pièces par modèle ( soit 200 pièces ). 

Lil B est rapidement devenu le designer principal et le responsable de la création chez Pink Dolphin.
L’idée principale était de créer une ligne de vêtements unique avec des stocks très limité pour “ éviter la 
saturation dans la rue “ et évidemment, créer l’exclusivité. Ce fut un succès.

*2008

C’est à partir de 2011-2012 que la marque explose littéralement aux States, notamment grâce à leur 
collaboration avec des artistes comme Chris Brown, Kid Ink, Ty Dolla Sign, Omarion etc.. 
La marque est maintenant évaluée à 20 million de dollars.



THOMAS, LA STAR DE NEW YORK

C’est en 1984, dans la ville d’Elmira que Thomas Hilfiger crée 
la “ Tommy Hilfiger Corporation “. Une grande marque 
mondiale est née.
Celle-ci est composée au départ uniquement d’une 
collection de vêtements de sport pour hommes créé par lui 
même. Elle fera, 8 années plus tard, son entrée en bourse. 

La griffe est, à la base, une marque de streetwear/sportswear, mais saura se moderniser et s’adapter aux 
différentes évolutions de tendances.
La société est vendu en 2005 à Apex Partners pour la coquette somme d’1,6 milliards de dollars , mais ne perd 
pas son élan, bien au contraire. En 2008 elle est considéré comme l’une des marque les plus tendance et son 
fondateur figure dans la liste des 10 meilleurs designer au monde.

Grâce à la facilité qu’a cette marque pour s’adapter à son marché, elle réussi à donner un coup de peps à son 
rayon initial notamment grâce à certaine pièces devenu des indispensables pour les amateurs de streetwear 
comme par exemple le crewneck classique avec le gros logo imprimé au centre ou encore la veste en jeans et 
son immense logo au dos.

TOMMY HILFIGER

Enfin, plus récemment, Tommy 
Hilfiger a fait parler de lui par sa 
collaboration avec Lewis Hamilton, 
pilote de F1 reconnu, mannequin et 
apprenti-créateur. Le duo a lancé 
une première collection capsule 
nommé TOMMYXLEWIS qui a, 
évidemment, rencontré un grand 
succès. 

En 2017, Tommy Hilfiger c’est 7,4 
milliards de dollars de chiffre 
d’affaire, rien que ça !



LA MARQUE DE PROPAGANDE

Shepard Fairey, artiste américain et personnage très connu 
notamment grâce à sa collaboration avec Barack Obama lors 
de sa campagne présidentielle de 2008 pour laquelle il réalisa 
le célèbre poster “ HOPE “ , crée en 2001 la marque OBEY.
Celle-ci est issue du mouvement “ André The Giant Has A 
Posse “ crée par Shepard en 1989, renommé “ Obey Giant “ 10 
années plus tard. 

Bien connu pour ses réalisations street-art représentant des motifs de propagande socialement et 
politiquement provocatrice, l’artiste américain décide de crée sa marque de vêtements afin de permettre à ses 
adeptes d’arborer ses création sur leurs vêtements.

OBEY rencontre un vrai succès et devient l’une des plus grande 
marque de streetwear à partir de 2010, année où le logo officiel sur 
fond rouge à été conçu.

OBEY



TOUT LE MONDE SE L’ARRACHE

Après avoir mis fin à Pyrex Vision, créée un an plutôt, le 
petit protégé et ancien directeur artistique de Kanye West, 
devenu un célèbre styliste, Virgil Abloh fonde en 2013 la 
marque OFF-WHITE, en Italie, à Milan précisément. 

Marque à l’esthétique streetwear haut de gamme, elle devient mondialement connu grâce aux nombreuses 
apparitions de star reconnu arborant les vêtements de la maison OFF-WHITE comme justement, Kanye West, 
Rihanna, Travis Scoot et Beyonce, pour en citer que quelques uns.

Abloh réalise aussi de multiples 
collaborations. Jimmy Choo, Kith et 
bien d’autre encore, dont celle avec 
la marque Nike qui va rencontrer un 
succès mondiale grâce au projet “ 
THE TEN “ qui consista à restyler 10 
modèles emblématique de baskets.

OFF-WHITE



TOUT A COMMENCÉ CHEZ DAVID Z

Dès ses 13 ans, Ronnie Fieg, fondateur de la marque KITH, a 
travaillé dans la chaîne de magasin de chaussure David Z 
appartenant à son oncle. Étant impliqué dans son travail, il 
a gravit les échelons durant ces années pour finalement 
passer de vendeur à directeur de magasin. Il eu 
l’opportunité de collaborer avec Asics , dans le but de 
restyler 3 modèles existants de GEL LYTE 3.

Celles-ci sont produites en 252 exemplaires exactement, et mise en vente dans la boutique de son oncle où il 
travaille. La totalité des exemplaires est vendu en 24 heures. Ce fut un énorme succès.

Plus récemment, en 2017 sort la 
collection KITH X NIKE X LEBRON JAMES 
et en 2018 il collabore avec VERSACE, 
TOMMY HILFIGER et COCA-COLA.
Le fil conducteur de la marque 
américaine est littéralement la 
collaboration.

KITH

Suite à cela, en 2011 il crée sa marque, 
nommé KITH et ouvre sa boutique KITH NYC 
à Brooklyn la même année. Fieg continue de 
collaborer avec un grand nombre de marque 
connu comme Adidas, Ralph Lauren, Clarks, 
Converse, Nike, New Balance, etc.


