
 

 

Le streetwear est apparu autour des années 50 à partir du surf californien. Ce n’est qu’en 90 que ce style a connu 

son expansion grâce au skateur Tony Hawk. La génération Hip-hop a également eu son rôle à jouer avec 

l’introduction des jeans amples.  

Aujourd’hui, même si la génération ayant connu l’âge d’or du streetwear a atteint l’âge mûr, ces personnes sont plus 

heureuses dans un sweat à capuche qu’en costard-cravate.  

Lara Djandji, une cliente de Harveys Nichols affirme que les hommes ont majoritairement adopté le streetwear pour 

son côté décontracté.  

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les tailleurs, car les hommes préfèrent aujourd’hui porter un jeans avec la 

veste plutôt qu’un pantalon de tailleur. Le phénomène est tel que les personnes qui hier portaient des pantalons de 

tailleurs aujourd’hui portent des jeans pendant que ceux qui portaient des jeans achètent un survêtement.  

Le STREETWEAR n’est pas resté en marge de cette évolution. Peu importe votre but, la boutique streetwear TENSHI 

est à votre disposition pour vous apporter le nécessaire.  

 

Le streetwear ou style urbain fut critiqué à ses débuts et beaucoup considéraient ce style comme une absurdité. 

Aujourd’hui, le STREETWEAR connait un succès fou dans le monde de la mode. Les jeunes Français et à travers le 

monde ont complètement adopté le style streetwear et constituent un atout dans le monde urbain.  

Le port du jogging n’est plus uniquement pour faire du sport. Le jogging est porté pour diverses occasions et cela est 

très tendance. Une combinaison fréquemment rencontrée est le jogging associé à des bombers XXL et des sneakers. 

Cela donne un look casual, moderne et branché. Depuis que le style a été popularisé en 80, il a évolué et a connu de 

nombreuses transformations.  

Initialement constitué d’un mélange de la rue et du monde urbain, le streetwear s’est enrichi au fil des années 

jusqu’à s’imposer dans le style vestimentaire d’un grand nombre d’hommes et de femmes à travers le monde.  



La mode va au-delà de l’habillement ou de la beauté. La mode c’est une forme d’expression. À travers la mode, vous 

faites parler votre personnalité. Pour cela, il faut porter des habits qui reflètent votre personnalité.  

Dans notre boutique, vous pourrez retrouver une superbe collection de pantalons cargo, de vestes et de joggings 

tendances et stylés. Notre collection ne se limite pas uniquement aux hommes, elle s’étend aussi aux besoins des 

femmes suivant toutes les saisons de l’année.  

 

TENSHI STREETWEAR est le résultat de notre dévouement pour le style de rue le plus pointu qu’il soit. C’est grâce à 

cette passion que nous pouvons vous procurer des produits plus exceptionnels les uns que les autres.  

 

Afin de partager au mieux notre amour pour ce domaine, nous avons créé un blog pour vous. Dans ce blog, nous 

publions des informations sur le street-wear et toutes les tendances autour de la streetculture qui pourraient 

intéresser nos lecteurs.  

Sur ce blog, vous pourrez trouver tous les styles les plus adoptés et quelques conseils pour vous approprier les styles 

et les personnaliser. Grâce à ce blog, vous pourrez devenir un vrai expert du streetwear. Nous proposons également 

régulièrement des promotions sur tous nos produits.  

Vous pourrez donc obtenir des sneakers et des vêtements de qualité à de très bon prix. On pourrait se vanter d’être 

une des rare boutique de streetwear en ligne qui propose des produits de qualité à prix abordable.  

 

Au cœur de notre ère postmoderne et futuriste, un groupe de personnes s'est réuni autour d’une table afin de se 

pencher sur une question. Comment pouvons-nous améliorer de façon plus technique et pointue les vêtements du 

quotidien ? 

Et c'est ainsi qu'est né le techwear ! 

Vous l'avez bien lu : pendant des siècles, les différentes fashionistas, les stylistes et les experts du monde de la sappe 

ont imposés leurs caprices en terme de style. Mais sans se pencher sur un problème majeur, comment rendre des 

vêtements à la fois confortables, esthétiques mais aussi pratiques et durables ? 

https://tenshi-streetwear.fr/
https://tenshi-streetwear.fr/collections/techwear


Nous sommes à l'aube de cette nouvelle ère, où le confort, la flexibilité et l'autonomie l'emportent sur la folie et la 

flamboyance. 

Nous entrons dans le monde vaste, fascinant, un peu obscur et très pratique des vêtements techniques ! 

Attachez vos ceintures et accrochez-vous, vous ne serez pas déçus du voyage. 


