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Eleven Paris une marque très jeune qui a su tirer son épingle du jeu en surfant sur les courants de la
mode actuelle. Pour découvrir cette marque ainsi que les tendances mode sur lesquelles elle surfe,
cliquez vite !
En 2003, un jeune homme prénommé Dan qui est un passioné de mode crée Eleven Paris, il ouvre sa première
boutique dans le dixième arrondissement de Paris.
Depuis 2003, ELEVEN PARIS est présent dans les différents salons de prêt-à-porter européen.
Bread & Butter : le plus grand salon européen da la mode urbaine qui rassemble chaque saison environs 650
exposants pour 90 000 visiteurs.
CPH "terminal 2" : Salon incontournable de la mode en Scandinavie, se déroule pendant la Fashion week de
Copenhague - 30 000 visiteurs.
Who's Next : Salon Parisien (annexe du célèbre salon Prêt à Porter Paris) 750 exposants pour 57 000 visiteurs,
les salons sont essentiels pour une bonne visibilité internationale et permettent d'attirer de nouveaux clients et
distributeurs.
Trois ans plus tard, la marque en pleine expansion décide de déménager dans un espace de 300m2 en plein
cœur du quartier Etienne Marcel pour y installer, studio de création, showroom et le 1er magasin en nom
propre.
En 2007, ouverture d'une 2ièmdeuxième boutique dans le quartier de Marais, rue des Rosiers.
Un an plus tard, embauche de Maxime Dubois, aujourd'hui Directeur Artistique d'ELEVEN PARIS. Maxime
Dubois a développé ce qu'est l'image et style de la marque aujourd'hui encore. Puis en Automne 2010, création
d'une ligne Femme avec Marie Anne Lacomblez responsable du style.

Le succès dû à la collection'moustache'appeler life is joke
Cette collection est baser sur un fait simple, prendre la photo d'une personnalité (fictice ou non) et ajouter un
index, ou est dessiné une moustache, qui vient se placer entre la lèvre superieur et le nez jouant ainsi le rôle
d'une moustache.
La majorité des'stars'figurent sur ces vetêments quelle que soit le domaine dans lequelle elles exercent.
Par exemple
- En politique : Obama, Chirac, Le Pen, Kate et William d'Angleterre, Pippa Mddleton
- Artistique : Marilyn Manson, Lady Gaga, Katy Parry, Amy Winehouse, Rihanna, Kany West, Iggy Pop,
- Mode : Lagerfeld, Kate Moss
- Acteur : Ashton Kutcher, Eddy Murphy, Gary Coleman, Chuck Norris, Will Smith
Et bien d'autres tel que La Joconde, Magnum, Charlie Sheen etc...
Le prix d'un tshirt s'éleve à 40€, d'un pull à 70€ mais vu le succès cette collection s'est decliner sous plusieurs
formes que ce soit sac, chaussure, sous vetements presque tout y passe.
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