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L’âme  
de Since Nothing
Since Nothing s’est construit avec une mission :   

remettre quelques étoiles dans l’obscurité de la réalité.

300 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde.

Since Nothing s’adresse aux jeunes urbains  
indépendants qui s’assument. 

Since Nothing pense que la société nous pousse à vivre une vie machinale et que les faux-semblants  
et le paraître est devenu la norme, ce qui pousse à terme certaines personnes dans le mal être, voir 
la dépression. Chez Since Nothing nous sommes des gens « vrais », sans filtres qui assument ce qu’ils sont. 
Nous ne voulons pas laisser l’extérieur décider qui nous sommes ou quelle image nous devons renvoyer.

La notion de société et ce qu’elle crée est extraordinaire mais au milieu de son bruit permanent  
il faut savoir être soi. tout le monde a le pouvoir de devenir une personne libre.

Les valeurs portées par Since nothing sont l’authenticité, la liberté, la passion  

et l’humour et la marque s’efforce de les véhiculer des façons les plus originales. 

Bienvenue dans l’univers Since Nothing // Live for you.
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L’histoire 
de Since Nothing
Since Nothing germe dans la tête de Pierre et Hugo début mars 
2019, tous deux à la tête de l’entreprise Darnell’s (marque  
de cookies), créé un 1 an plus tôt avec l ’aide d’un associé.

Ils décident de mettre fin à leur aventure avec Darnell’s. « Malgré 

que l’entreprise n’avait seulement qu’un an et trois mois et qu’elle était 

en plein développement, nous commencions à en avoir marre  

du milieu de la pâtisserie et de l’entrepreneuriat « classique »  

où les faux-semblants sont monnaie courante » précise Pierre.  
Nous ne nous sentions plus à notre place.

Pierre et Hugo, n’ayant plus de projet, s’interrogent sur le sens 
de la vie. C’est alors qu’ils découvrent la théorie de l’Absurde 
d’Albert Camus. Les Hommes essaient de trouver  
un sens à leur vie, ils ont besoin de la rationnaliser mais le monde 
lui est irrationnel. De la confrontation entre ces deux forces nait 
l’Absurde.

Les frères comprennent alors que «La naissance de la matière,  

de l’univers et de la vie est encore un grand secret et la seule certitude 

que nous avons est celle de notre propre mort. Face à cette échéance 

fatale, le caractère machinal de l’existence que la société nous dicte tombe 

pour laisser place à l’expérience de l’absurde qui est celle de l’authenticité.  

Ce constat doit nous permettre de créer notre propre réalité et de laisser 

la poésie de la vie s’exprimer.»

Être libéré de cette recherche de sens, c’est l’opportunité  
de regarder les choses qui nous entourent différemment avec 
liberté et passion, en dehors des préjugés, des croyances et de la 
pression sociale qui poussent à terme, certaines personnes dans  
le mal être, voire la dépression. Since Nothing exprime cette façon 
de vivre à travers ses vêtements et ses différentes actions.

Comme Albert Camus, Since Nothing appelle à la révolte  
en faisant de la vie un moment d’authenticité, de liberté,  
de passion et d’humour «pour remettre quelques étoiles dans 

l’obscurité de la réalité».
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L’histoire de la création « matériel » de Since Nothing est liée  
à celle de la crise sanitaire du Covid-19.  
Alors en plein confinement de mars à mai 2020, Pierre et Hugo 
ont mis sur pied la marque et ont sorti dans la foulée, début juin 
2020 leur 1ere capsule.

« Tout au long de cette crise du Covid-19 nous avons vu énormément 

de personnes souffrir sur le plan mentale de cette situation. Nous avons 

alors essayé avec Since Nothing et notre message, qui prend tout son sens 

dans ce genre d’événement, d’apporter un peu d’espoir dans ce contexte si 

particulier. Au vu de notre mission, cette crise et ses impacts ont décuplé 

notre investissement dans notre projet. Nous dédions Since Nothing 

à toutes les personnes qui ont souffert et qui continuent à souffrir au 

niveau de leur santé mentale ».
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Actions  
mises en oeuvre
Les moyens de communication que Since Nothing met en place, 
doivent au maximum refléter la mission, les valeurs et l’univers 
de la marque.

Plus qu’une marque, Since Nothing se veut être un véritable 
mouvement diffusant le message « Live for you » qui est le slogan 
de la marque. 

Transformer la marque en mouvement est naturel vis-à-vis  
de l’histoire et le message que porte Since Nothing. En effet, 
Since Nothing est né grâce à la théorie de l’Absurde d’Albert 
Camus. Camus appelle à la révolte face à l’Absurde, qui se traduit 
par « faire tomber le caractère machinal de la vie pour se créer 

sa propre réalité ». Since Nothing résume cette pensée par son 
slogan « Live for you » et cherche à communiquer en mettant en 
scène son slogan comme un mouvement de révolte.

« Live for you » est un véritable slogan d’encouragement afin 

de pousser les personnes à s’assumer, s’accepter…  

se donner le droit d’être soi-même.

Live for you.



Une vision artistique privilégiée dans  

la communication de Since Nothing 

Bien que Since Nothing soit une marque, c’est avant tout un mouvement et un projet 
artistique à part entière que portent Pierre et Hugo. 

Since Nothing est conçu comme une œuvre d’art. Un sujet (comment de l’Absurde  
de Camus arrive-t-on à se créer une vie singulière et authentique) est pris et est 
traité via différents supports que sont l’affichage urbain, les tee-shirts, des supports 
artistiques...

Since nothing est là pour dénoncer les obstacles que nous rencontrons dans  

la société et qui nous empêchent d’être authentique et libres, afin de pousser 

les gens à assumer leur singularité.
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Affiches

« Quand nous conceptualisons une affiche, notre but 

n’est pas de communiquer sur nos produits mais sur 

le sujet que nous traitons à travers Since Nothing 

en dénonçant les éléments de la société qui nous 

empêchent en tant que personne d’exprimer notre 

singularité » explique Hugo. 

exemple avec la première affiche réalisée 

par Since nothing :

Les affiches de Since Nothing sont conçues, tant 
sur la forme que sur le fond pour interpeller  
et faire ressortir le message de la marque.

Sur le fond, la 1ere affiche représente toutes  
les dimensions du message de la marque :

- Ken est sur un skate en habits jeune avec 
derrière lui son costume par terre.
Cela représente le fait qu’il laisse tomber 
l’apparence que la société attend de lui pour être 
lui-même. 

 

C’est la mise en scène de « Live for you » et des 
valeurs d’authenticité, de liberté et de passion.

- Le visuel est fait avec des jouets pour rappeler 
l’enfance et que depuis notre plus jeune âge, on 
nous inculque des normes et des façons de penser. 
Nous pouvons réfléchir par nous-mêmes et non 
pas être de simples reflets de la société. De plus, 
le fait d’utiliser un jouet, met en scène la valeur 
d’humour.

- Ce visuel a été conçu est réalisé en interne,  
pour rappeler le mode de confection des tee-shirts 
de la marque. C’est la mise en scène des valeurs 
d’authenticité et de passion.

Sur la forme, le mode de diffusion des affiches 
se concentre sur les panneaux d’expression libre 
comme pourrait le faire un mouvement classique.
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Stickers

Since Nothing a désiré diffuser le message  
« Live for you » de façon plus facile qu’avec  
les affiches et a donc créé des stickers,  
qui permettent également d’atteindre des points  
de visibilité stratégique en ville, inatteignables 
avec des affiches

« Nos stickers nous permettent de diffuser notre 

message de façon plus ludique et nous rapprochent  

un peu plus d’une communication réalisée par  

un mouvement » explique Pierre.

Le but est ensuite de diffuser le message  
le plus largement possible.  
Toutes personnes voulant participer à l’action, 
peuvent demander gratuitement un lot  
de stickers à coller dans leur ville via  
ghost@sincenothing.com
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Collaborations influenceurs

Since Nothing s’appuie sur des influenceurs évoluant dans le milieu du tattoo, de la musique 
hardcore et du skate. Des milieux que Pierre et Hugo aiment, qui les passionnent et qui 
représentent l’univers de la marque.

« Bien que ce ne soit pas notre principale forme de communication, nous avons cherché dès le début  

à nous différencier des autres marques faisant des placements influenceurs en mettant en scène notre 

mouvement « Live for you ». Indique Hugo.

Since Nothing demande à chacun de ses influenceurs (ainsi que ses clients) de publier une 
photo avec un de ses tee-shirts et le message « Live for you » écrit dans leur main ou d’une 
autre façon créative dans le but de recréer une communication comme pourrait le faire une 
association ou un mouvement.

La marque incite également ses clients à faire de même avec leurs tee-shirts pour diffuser  
le plus largement possible son « Live for you » et ainsi créer une chaine de diffusion.

Le fait d’afficher dans sa main « Live for you » est également dans le but de donner de la force 
à toutes celles et ceux souffrants de ne pas pouvoir s’exprimer et assumer leur singularité.
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liveforyou.fr et projets d’exposition

A travers Since Nothing, Pierre et Hugo réalisent en parallèle un travail artistique.
Les deux frères ont créé le site liveforyou.fr où l’ensemble de leurs travaux autour  
de l’Absurde y est présenté.

« Nous souhaitons travailler sur un projet d’exposition à Annecy afin de rassembler  

en un même lieu l’ensemble de nos supports d’expression, où nous voulons mélanger de façon 

harmonieuse la sérigraphie sur tee-shirts, la photographie, la peinture et l’affichage urbain,  

afin d’amener les futurs visiteurs à une étape de prise de conscience de l’absurde comme  

le démontre Camus à une prise de conscience de la nécessité de vivre une vie singulière  

et authentique  ». 
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Actions à venir

Toujours dans un souci de travail de l’image de marque,  
Since Nothing souhaite s’orienter vers le développement  
de co-branding avec différents tatoueurs et artistes, de travailler 
sa présence sur des événements chers à l’univers de la marque 
comme les conventions de tattoos, festivals de musique hardcore, 
contests de skate et événements artistiques.

Since Nothing est également en train de constituer une team 
composé de riders et de musiciens hardcore avec notamment 
Morgan Moshean (Up To The End), Léo Lapierre, Nathan 
Manteau, Hugo Falconnat, Barnabé et Aloha Bornend.
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Engagement sociétal  

de Since Nothing et partenariat 

avec Suicide Ecoute 

La dépression et le suicide représentent un des combats majeurs 
du XXIème siécle, où 300 millions de personnes souffrent  
de dépréssion dans le monde et où chaque année, prés de 800 000 
personnes se donnent la mort, soit une toutes les 40 secondes.  
La France est un des pays d’Europe les plus touchés par le suicide 
où ce dernier représente prés de 10 000 décés par an.

Suite à la crise sanitaire liée au Covid 19, la France a vu une 
augmentation de l’état dépressif de sa population, qui est passé  
de 10 % à 21 % selon Santé Publique France entre fin septembre 
et début novembre 2020.

Cette même crise du Covid 19 a fait prendre conscience au sein 
de Since Nothing qu’aujourd’hui, une entreprise doit œuvrer 
pour l’intérêt général, en intégrant son engagement sociétal  
au cœur de son activité, jusqu’à la conception même de ses 
produits et ne plus être un simple vendeur de produits  
ou de services.

Dans cette optique, le label skatewear et l’association Suicide 

ecoute, créé en 1994, qui se consacre à la prévention du suicide 
via sa ligne d’écoute où elle pratique une écoute anonyme, 
apolitique et aconfessionnelle s’unissent. La cinquantaine 
de bénévoles formés à l’écoute qui la compose, répondent 
annuellement à près de 20 000 appels. Les personnes en détresse 
ou  en mal-être, leur entourage mais aussi les professionnels de 
santé, polices, journalistes ou sociaux peuvent joindre Suicide 
Ecoute via le 01.45.39.40.00 7j/7 et 24h/24.
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“Via Since Nothing, nous nous adressons à un public d’une tranche d’âge compris entre 15-35 ans,  

le suicide est la 2nd cause de décès chez les 15-25 ans, s’unir avec Suicide Ecoute, alors que les sujets 

liés à la dépression sont au cœur de notre marque est pour nous tout à fait naturel” explique Pierre.

Ce partenariat a pour effet d’intégrer complètement Suicide Ecoute dans les différentes 
communications de Since Nothing. Une documentation de Suicide Ecoute est glissée dans 
chaque commande de la marque afin de sensibiliser les clients aux actions de l’association.  
Le numéro d’appel de Suicide Ecoute est affiché sur le site internet de Since Nothing  
et les deux entités travaillent ensemble, dans la construction d’une série au sein du podcast 
Live For You du label annécien, afin de mettre en lumière l’effet Papageno en interviewant 
des personnes qui sont sorties de la dépression ou qui ont renoncé au suicide afin, par leur 
parcours, d’inspirer les personnes en souffrance mentale.

De plus, la jeune marque streetwear s’engage à reverser 10 % de son chiffre d’affaires  
à Suicide Ecoute. Pour financer cette opération, Since Nothing à tout simplement décidé  
de supprimer son budget communication.

14



L’équipe
Nés en 1994 à Montluçon, Pierre et Hugo ont toujours cultivé 
leur esprit de contradiction, leur permettant de questionner et 
de comprendre les personnes qui les entourent.

L’exemple le plus parlant ? Hugo le raconte « Avant nos dix ans, 

nous nous sommes faits virés du cathé catholique et protestant car 

nous remettions en cause leurs légendes qui nous semblent encore 

maintenant grotesques. Déjà à cet âge, nous avions compris que la 

religion était la mort de l’esprit et qu’il est nécessaire de mener une 

réflexion personnelle afin d’être une personne libre ».
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Tous deux passionnés de communication, marketing  
et entrepreneuriat ils ne réalisent pas tout à fait le même cursus 
d’études. Pierre, après un BAC STG spécialité Marketing, 
s’oriente vers un BTS Communication et fini par une Licence 
Pro. Entrepreneuriat en 2015. Hugo, quant à lui, suite à  
un BAC ES, décide de s’engager dans une Licence Information-
Communication puis à la fin de celle-ci de terminer par une 
Licence Pro. Créations Visuelles en 2016.

Ce choix d’études leur permet d’avoir des compétences 
complémentaires. Pierre imagine et aime gérer l’entreprise  
et son marketing, Hugo lui aime créer et gérer la communication 
de l’entreprise.

« Pour avoir des nouvelles idées de communication ou de marketing, 

la plus grave erreur serait de se reposer sur ce que nous avons appris 

pendant nos études. Être passionné de tout cela nous permet sans cesse 

de chercher de l’inspiration dans nos lectures, nos rencontres …  

et de continuer à apprendre » dit Pierre.

Enfin, les passions personnelles des deux frères, à savoir, 
la culture tattoo, la musique hardcore et l’art inspirent 
profondément l’univers de Since Nothing. 

« Nous avons été attirés relativement tôt par ces milieux.  

Cela est certainement en lien avec le côté anticonformiste qu’ils portent 

et qui nous permet de cultiver notre singularité. Ce sont nos passions 

qui nous donnent la force et la volonté de créer pour Since Nothing », 
précise Hugo. 

« C’est notre univers mais nous ne voulons pas être exclusif et rejeter 

ceux qui ne le partagent pas, au contraire nous souhaitons que Since 

Nothing soit la marque de tous ceux à qui les valeurs d’authenticité, 

de liberté, de passion et d’humour parlent, peu importe leur univers 

d’origine », ajoute Pierre.

« Les règles sont brisées par les artistes ; l’inoubliable ne naît jamais 

d’une formule toute faite ». Bill Bernbach
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La façon  
de concevoir  
et fabriquer  
le produit
Since Nothing a été créé sur des valeurs 
d’authenticité, de liberté, de passion  

et d’humour. Deux des plus importantes  
aux yeux des deux frères sont sûrement celles  
de l’authenticité et la passion.

Pour Pierre et Hugo, dès les premières secondes 
où ils ont imaginé Since Nothing, le but était  

de faire le maximum de tâches au sein  

de l’entreprise pour donner de l’authenticité 

à leurs tee-shirts et montrer la passion qu’ils 

portent à leur marque et leurs produits.

Since nothing est une véritable marque 

«home-made » et le prouve dans sa façon  
de travailler. Elle intègre en interne les tâches  
de réalisation et mise à jour du site Internet,  
l’ impression en sérigraphie des tee-shirts  
à la main et à la commande pour que chaque tee-
shirt soit unique et spécialement préparé pour  
le client (un certificat d’impression, daté et signé 
par les deux co-fondateurs de la marque est remis 
à chaque client), les shoothings photo,  
la réalisation du marketing, du travail de branding 
et de la communication (gestion des relations 
presse et influenceurs, création et gestion  
des campagnes de communication, réalisation  
et collage des affiches).

« Chaque personne est unique, nos tee-shirts sont 

sérigraphiés à la commande, spécialement pour 

chaque client afin de respecter la singularité  

de chacun ».  
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Les tee-shirts, eux ne sont pas produits par Since Nothing. La marque les reçoit 
vierges auprès d’un fabricant respectant les valeurs des deux fondateurs, comme  
le suivi de l’approvisionnement en coton (coton produit aux Etats-Unis),  
le respect des bonnes conditions de travail de ses employés et de l’environnement. 
Le fournisseur de Since Nothing est labélisé par la WRAP (World wide Responsible 
Accredited Production) pour le respect des conditions de travail.), oeKo-teX 100 
qui certifie la non-toxicité des textiles et des colorants, l’organisation cotton USA 
et par la Sustainable Apparel coalition pour l’amélioration de l’impact  
de l’industrie du textile sur le plan social et environnemental. 

Pour Since nothing, ses tee-shirts sont une base de travail, comme une toile, 

permettant à la marque de s’exprimer.
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1ère capsule :  
Death and life  
are cool sisters
La première capsule que présente Since Nothing est composée 
de deux items. Un tee-shirt portant le nom de « Death is not a 

monster » et un deuxième s’intitulant « thank you dreams ».

Pierre et Hugo, passionnés de musique hardcore, ont basé 
la création de leurs tee-shirts sur cet univers. Leurs motifs 
évoquent des thèmes sombres mais tournés vers l’espoir de la 
vie, dans le but de pousser les gens dans la souffrance mentale  
à regarder le monde autrement.  
Les descriptions des deux tee-shirts sont accompagnées de cinq 
vers, qui, mis bout à bout, racontent l’histoire d’une personne 
en souffrance mentale, nous livrant son état d’esprit au fil des 
collections.

Date de sortie : 08 juin 2020

19



Le tee-shirt « Death is not a Monster »,  
comme son nom l’indique en Français, exprime 
que la mort n’est pas un monstre, qu’elle fait partie 
du cycle de la vie et qu’il faut par conséquent 
prendre pleinement conscience de sa certitude, 
dans le but de combattre ses problèmes et vivre 
une vie authentique.
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Le tee-shirt « Thank You Dreams »,  
est là pour rendre hommage aux rêves qui font 
avancer les gens et ainsi contribue à rendre 
hommage à la poésie de la vie, en vivant ses 
passions malgré les épisodes douloureux que  
nous rencontrons tous.
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2ème capsule :  
Close my eyes
in fire
Cette seconde capsule a été imaginée en « collaboration » avec 
l’artiste néerlandaise Julie de Graag qui s’est donné  
la mort en 1924.

Une grande partie de son œuvre a été détruite, la faute à un 
incendie qui a entièrement brulé son atelier à la veille du nouvel 
an 1908.

Suite à un état de santé fragile, elle subit une détérioration 
physique et mentale au début des années 20. Son travail devient 
alors de plus en plus morbide mais tout autant magnifique.

L’histoire de Julie de Graag nous a touché et nous avons voulu 
lui rendre hommage. Une vie douloureuse qui a fait naître  
son art.

Date de sortie : 
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Le tee-shirt « Memento Mori » 
est là pour rappeler la finalité fatale de la vie, 
qu’il faut donc en profiter pour réaliser  
les choses qui importent pour nous et ne pas 
se laisser arrêter par les barrières que nous 
rencontrons dans notre existence.
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Avec le tee-shirt « Muis »  
nous avons voulu mettre en avant le faite  
que malgré une vie à priori comblée en façade, 
de nombreuses personnes sont en réalité  
en souffrance et luttent seules contre  
un combat qui les ronge de façon souvent 
invisible aux yeux de leurs proches.
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Avec le tee-shirt « Dood Vogeltje »  
rend hommage à toutes les personnes n’osant 
pas franchir le pas vers les choses qu’elles 
souhaitent réellement faire dans leur vie à cause 
de la pression qu’elles subissent et qui finissent 
comme une feuille morte : piétinées par  
la société.
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« Nous voulions créer une marque où l’art et la poésie sont au cœur du processus créatif  

de nos produits » explique hugo.

« Nous explorons une multitude de supports afin de raconter une histoire autour  

de la souffrance mentale, en passant par la sérigraphie sur tee-shirt, l’art, notre investissement 

dans la lutte contre le mal être et le suicide et un podcast disponible sur liveforyou.fr.  

Nous voulons montrer, qu’à travers toutes les actions que nous mettons en place, nous dépassons 

notre fonction de marque de streetwear afin d’inspirer notre public à faire de même dans leur 

vie : dépasser le rôle que la société attend de vous ! » continue Pierre.

De plus, alors que nous évoluons dans une société où tout doit aller vite, avec 
l’exemple de la fast-fashion dans la mode où il y a pratiquement une nouvelle 
collection par semaine ou encore de la norme de l’hyper-croissance à outrance dans 
le monde des startups, Since Nothing souhaite évoluer à son rythme et  respecter son 
processus créatif, sans cadences de sorties.
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Manifeste  
de Since Nothing
Nous croyons, que chacun de nous a le pouvoir de révéler son 
authenticité et de ne pas être un simple reflet de la société.

Le monde ne fonctionne pas forcément comme nous le dit la 
société et comme nous l’entendons depuis tout petit et que nous 
avons le devoir de nous questionner sans cesse pour rendre 
hommage à la pensée.

notre ambition est de donner de la force en délivrant 

un message d’espoir à toutes celles et ceux souffrants 

mentalement, comme cela a pu être le cas dernièrement 

avec la crise sanitaire que nous traversons, en créant des 

supports de diffusion artistique et en nous investissant 

dans la lutte contre la dépression et le suicide.

Live for you.

Authentiques, libres, passionnés et drôles, nous voulons remettre  
la créativité au centre même du processus de création d’une ligne 
de vêtements, remettre quelques étoiles dans l’obscurité de  
la réalité pour aider les gens à vivre une vie de passion et vivre 
une « vie cool, malgré la mort en toile de fond ».

n’importe qui, peut et à le droit de devenir une personne 

libre ! 

P.S : 800 000 personnes se suicident chaque année soit une toute  

les 40 secondes. Le temps de votre lecture de notre dossier de presse, 

soit une quinzaine de minutes, 22 personnes se sont donné la mort 

dans le monde.


