
UNE MARQUE D’APPARTENANCE

UNE MARQUE CLANIQUE

UNE MARQUE SIMPLE ET SOPHISTIQUÉE

UNE MARQUE BRUTE ET ORIGINELLE

YOUTH est une marque sobre et décomplexée, affranchie des codes de celles inscrites dans la ten-
dance, elle se veut l’emprunte identitiare d’une génération qui invente et ré-invente ses règles, loin 
de tout conformisme de genre, de style, de classe sociale. Elle représente la communauté de ceux 
par qui YOUTH existe et non le contraire. YOUTH est ce que sa jeunesse en fait…

YOUTH se veut être une marque « primitive » en ce sens qu’elle récrit dans la simplicité le concept 
de vêtement destiné aux jeunes générations, les attributs runiques de son identité révèlent l’univer-
salité de celle-ci et fédère en son sein une génération qui se l’approprie comme la première marque 
de l’humanité. YOUTH est la marque que tous peuvent écrire et donc porter.

YOUTH est un signe d’appartenance qui, au travers de son sigle régi dans une forme ronde, révèle 
la convivialité et le souhait de fédérer pour exister. Son Monogramme «Y» représente à lui seul 
ce  symbole de l’humain ouvrant ses bras au monde et aux autres. Sa singularité affuble à chaque 
individu la revêtant sa propre singularité. La communauté YOUTH convoque celui qui recherche 
une autre manière de se voir et ainsi de se reconnaître.

YOUTH est une marque neutre qui a capacité à évoluer et pérenniser son identité car la force de 
sa simplicité lui permet de s’apposer sur toute forme de vêtement, qu’il soit un simple Tshirt ou un 
pull en cashemire, sa griffe s’adapte à tout écosystème textile.

YOUTH est une marque sobre et décomplexée, affranchie des codes de celles inscrites 
dans la tendance, elle se veut l'emprunte identitaire d'une génération qui invente et 
réinvente ses règles, loin de tout conformisme de genre de style, de classe sociale. Elle 
représente la communauté de ceux par qui YOUTH existe et non le contraire. YOUTH est 
ce que sa jeunesse en fait... 

YOUTH se veut être une marque primitive en ce sens quelle récrit dans la simplicité le 
concept de vêtement destiné aux jeunes générations, les attributs runiques de son 
identité révèlent l'universalité de celle-ci et fédère en son sein une génération qui se 
l'approprie comme la première marque de l'humanité. YOUTH est la marque que tous 
peuvent écrire et donc porter. 

YOUTH est un signe d'appartenance qui, au travers de son sigle régi dans une forme 
ronde, révèle la convivialité et le souhait de fédérer pour exister. Son Monogramme «Y» 
représente à lui seul ce symbole de l'humain ouvrant ses bras au monde et aux autres. Sa 
singularité affuble à chaque individu la revêtant sa propre singularité. La communauté 
YOUTH convoque celui qui recherche une autre manière de se voir et ainsi de se 
reconnaitre. 

YOUTH est une marque neutre qui a capacité à évoluer et pérenniser son identité car la 
force de sa simplicité lui permet de s'apposer sur toute forme de vêtement, qu'il soit un 
simple T-shirt ou un pull en cachemire, sa griffe s'adapte à tout écosystème textile. 


