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BIENVENUE CHEZBIENVENUE CHEZ

KEPPERKEPPER  

Kepper, marque française vintage née à Marseille en 1982
s’inspirant de la culture sportive américaine au fameux logo
 « face-profil-dos » s’est refait une beauté. Kepper revient sur le
devant de la scène et souhaite faire découvrir son personnage
iconique aux nouvelles générations, pour le plus grand bonheur
des fans des 80’s ! Kepper est à la recherche de nouveaux défis :
amateur de mode  et de belles matières,  attachée aux savoir-
faire Français, la marque lance ses collections homme et femme
sportswear aux circuits courts uniquement. 

Chez Kepper, ce sont des vêtements coup de cœur, qui ont du sens
et une histoire : permettant de se démarquer par leur caractère
unique. Il suffit de se l’approprier pour le faire exister et perdurer
dans le temps. Au-delà des effets de mode, Kepper entend faire
valoir le style, l’allure et la personnalité de chacun à travers
l’authenticité de ses collections. 

Plus qu’une tendance, les vêtements mixtes deviennent des
pièces incontournables. Toutes les pièces de chez Kepper sont
unisexes, autant pour leur style matchy matchy, qu’oversize, que
pour le message qu’il y a derrière : s’affranchir des codes du
genre.

Sweats, T-shirts, sacs bowling ou casquettes, tous les produits sont au
rendez-vous pour plaire à une clientèle passionnée de sports et de
tendances ! 



DES FINITIONS ET DESDES FINITIONS ET DES

DÉTAILS QUI FONT TOUTEDÉTAILS QUI FONT TOUTE

LA DIFFÉRENCELA DIFFÉRENCE  

La mode est indémodable, mixte et se partage de génération en
génération et surtout, éco-responsable. Tous les produits sont livrés
dans un tote bag en coton réutilisable #liveinkepper ! 
Kepper conjugue confort et tendance en offrant un shopping
différent : celui qui embellit un look branché et met du baume
au cœur. 
Pour Kepper, le soin apporté aux détails est une obsession. Le
logo, les étiquettes et tote bag sont aussi fabriqués en circuit court ! 

Kepper, c'est un univers, un style de vie qui nous accompagne au
quotidien grâce au morceau de musique crée par l'artiste Dadookdd,
en lien avec l'esprit de la marque.

Les nostalgiques de la marque y retrouveront une sensation de
liberté liée aux eighties, d'une adolescence bercée à tous les
vents du sud !

Kepper c’est une fusion vintage, sportswear etKepper c’est une fusion vintage, sportswear et

stylée !stylée !



DÉCOUVRIR KEPPERDÉCOUVRIR KEPPER  

Logo iconique inspiré de la culture
sportive Américaine  

Qualité et confort assurés ! 

Des looks vintage, rétro et sportswear 

Fabriqué en coton bio ou matières
recyclées et livré dans un tote bag pour

un shopping écoresponsable 

Des tenues branchées matchy matchy
pour toute la famille ! 

Savoir-faire Français ! 

Kepper s’engage à reverser 25%
sur chaque commande pour
faire avancer plus vite & plus
loin l’association les Étoiles

Filantes
 

Sweat, T-shirts ou casquettes, tous les
produits sont au rendez-vous pour plaire à

une clientèle passionnée de sports et
tendances Sweat motor / Sweat drive - 89,00 € 



Kepper lance en avril 2021, sa collection sportswear pour
femmes et hommes ainsi qu’une ligne de vêtements Kids,
de 3 à 14 ans, pour des looks Matchy Matchy, aux circuits
courts et made in France.

C'est un shopping sans compromis qu'offre la marque à ses
clients car la production, l'assemblage et la sérigraphie
sont réalisés dans des ateliers Français avec une encre
éco-responsable.

On retrouve le t-shirt emblématique Soleil Kepper en deux
couleurs pour avoir des tenues #makeinkepper pour toute la
famille ! Chez Kepper, certains modèles sont unisexes, dans la
collection Matchy Matchy, les modèles femmes ont un retour
sur la manche et un col plus échancré, de quoi être
féminine dans un style sportif et branché. 

Pour compléter ses looks printemps / été 2021, de nouveaux
accessoires voient le jour : casquettes et sacs bowling.

MATCHY MATCHYMATCHY MATCHY

#liveinkepper #kepperfamilly#liveinkepper #kepperfamilly



KEP'MÔMESKEP'MÔMES



Sous le crayon de Richard Campana, artiste
peinte,  et l'inspiration de Philippe Blasselle,
dit Foufy, qui partage son temps entre les
stades de foot et sa petite boutique de fripes,
naît le personnage de Kepper, un ricain
passionné de sport et de sensations fortes,
qui ne boit que du lait et du Coca-Cola. 
Avec le fameux logo « face-profil-dos », les
amis se rendent dans l’atelier de Mr Gallian, qui
les aidera à sérigraphier des t-shirts, sweats et
joggings… La première collection Kepper est
lancée. 
En quelques jours à peine, la collection
entière disparaît. Depuis les terrasses des
bistrots marseillais, on peut s’amuser à
compter les t-shirts Kepper qui passent. Les
commandes s’affolent dans toute la France et
les amis paniquent.

MARSEILLE 1982MARSEILLE 1982



RAZ-DE-MARÉE SUR LARAZ-DE-MARÉE SUR LA

VILLEVILLE

Gallian, le sérigraphe, ne peut plus honorer les commandes Kepper, trop
nombreuses. Avec son aide, les compères décident d’acheter leur propre
machine à Milan. Un atelier autonome est installé à Miramas et Campana a
carte blanche pour faire vivre l’histoire de Kepper sans contrainte.
De Bora-Bora à Los Angeles en passant par Hawaii, la Suisse et la Corse, le
personnage de Kepper fait le tour du monde et excelle dans tous les
sports. Une icône américaine, made in Marseille, que les petits
français s’arrachent.

Les commandes ne cessent de progresser, les collections s’étoffent,
les camions et les représentants parcourent la France, l’Espagne, le
Portugal, l’Italie, l’Allemagne… La marque est copiée et imitée. Une
boutique ouvrira même ses portes à Saint-Tropez. Nous sommes en
1987. Dans l’entrepôt Kepper, les amis sont obligés de cacher des pièces
pour ne pas être dévalisé par les acheteurs et se retrouver sans rien pour
les suivants.

Pendant près de 10 ans, c’est un vent d’Amérique qui souffle sur la France.
Foufy rêve de voyage et tente sa chance à l’étranger. Les amis se
concentrent sur de nouveaux projets. 

Aujourd’hui, Kepper revient sur le devant de la scène pour faire
découvrir son personnage iconique aux nouvelles générations, pour
le plus grand bonheur des enfants des 80’s ! 



SOUS LE CRAYON DESOUS LE CRAYON DE

RICHARD CAMPANARICHARD CAMPANA

Richard Campana, artiste peintre né à Marseille, est le créateur de
l’iconique personnage Américain Kepper. Marseille suscite une véritable
inspiration à l’artiste mais c’est avant tout une histoire d’amitié, une
aventure textile sur un coup de tête ; bien que dessiné et imprimé dans
la cité phocéenne toute la jeunesse Française (et plus encore !) peut
s’identifier au personnage et à son dynamisme communicatif. 

« J’ai créé ce personnage Kepper, car c’est l’idée que je m’en faisais quand on m’a
donné ce projet de dessin pour une marque sportswear : un sportif, en pleine
santé avec une coupe de cheveux et un visage carré et surtout musclé ! C’était
important qu’on voit les trois aspects de Kepper : face, dos et profil ! » Cite
Richard Campana. 

Par la suite, la marque textile fait prendre vie à Kepper avec de
multiples sports, et crée un véritable engouement autour de ces
produits. « Cela a été un succès phénoménal dans toute la France, il y avait
même des copies partout ! On peut tous s’identifier en Kepper. » cite Campana. 

www.richardcampana.fr

C’est une aventure qui recommence, car la nouvelleC’est une aventure qui recommence, car la nouvelle

génération Kepper : c’est nous !génération Kepper : c’est nous !  



www.lesetoilesfilantes.org

Toutes les collections Kepper sont associées à une cause d’intérêt
général et pour relancer l’aventure, Kepper s’engage à reverser 25%
sur chaque commande faite sur le e-shop de la marque pour faire
avancer plus vite & plus loin l’association les Étoiles Filantes ! 
Kepper c'est une ligne de vêtements mais pas que, c'est aussi un
moyen de s'engager à sa manière pour une cause qui nous tient à
coeur.  

L'association loi 1901 "Les étoiles filantes" est née suite à la découverte de
la maladie d'Arthur à l'âge de 5 ans et à la volonté de contribuer à réaliser
les rêves des enfants atteints d'une tumeur du tronc cérébral,
apporter une assistance humaine, matérielle et financiere aux
familles des enfants malades ainsi qu'aider la recherche sur le
gliome infiltrant du tronc cérébral. 

KEPPER S'ENGAGEKEPPER S'ENGAGE  

L’Association les Etoiles Filantes est très heureuse de rejoindre la
Kep’aventure. Nous avons été très touchés par ce projet solidaire et ce sont
ces initiatives qui nous donnent au quotidien l’énergie positive pour mener
notre combat contre le GITC. En achetant un produit Kepper, c’est un
véritable coup de pouce que vous donnez aux super-héros que nous
accompagnons afin de réaliser leurs rêves et d’aider leurs familles à
traverser cette épreuve. Merci à toute la Kepper Family. 
Sandie Tourondel, Présidente de l’Association les Etoiles Filantes.



CONTACTCONTACT

INFOS VISUELS PRODUITS

AS AGENCY
Maxime VEILLE 06 75 94 30 07
Sasha ADJIMAN 06 71 23 04 57

contact@asagencyrp.com 

WWW.KEPPER.FRWWW.KEPPER.FR

@kepper_1982


