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LA MARQUE
Echappez-vous un instant et plongez dans l'univers de la culture sportive américaine. Kepper, marque française,
vintage, née à Marseille dans les années 80. Aujourd’hui installée à Toulouse et fabriquée dans le sud de la France,
Kepper produit en circuit court avec des matériaux éco-responsables tout en reprennant les codes américains
avec une touche française. En 2022, Kepper souhaite faire découvrir son personnage iconique aux nouvelles
générations, pour le plus grand bonheur des fans des 80’s. Amateur de mode et de belles matières, Kepper reste
attaché aux savoir-faire français : depuis 2021, la marque lance des collections femmes, hommes et enfants,
sportswear aux circuits courts uniquement. C’est une marque avec une âme, responsable et engagée car Kepper
reverse 25% de son CA à l’association Les Etoiles Filantes, qui réalise les rêves d’enfants malades. 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.

SOUTH SIDE STORY
Kepper entend faire valoir le style, l’allure et la personnalité de chacun à travers l’authenticité de ses collections. «
South Side Story » c’est la thématique choisie pour la nouvelle collection qui revient aux origines de Kepper. Les
nostalgiques de la marque y retrouveront une sensation de liberté liée aux 80’s, d’une adolescence bercée à tous
les vents du sud ! Kepper crée un véritable univers et chaque produit évoque une story. Les références sont
mixées et repensées dans une version moderne, à laquelle est ajoutée une touche d’esprit décalé et vintage.
Kepper utilise des matières classiques, rarement mélangées, pour proposer des pièces de qualité aux coupes
intemporelles. 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.
Sweats, t-shirts, sacs bowling ou accessoires, tous les produits sont au rendez-vous pour plaire à une clientèle
passionnée de sports et de tendances !

ÉVOLUTION
1982

2022

Création de la marque
1 ère collection
1 personnage

7 collaborations
Déclinaison du logo et
arrivée de Kepper women
Lancement du nouvel e-shop
2 collections - 58 références
dont plus de 70 % sont fabriqués en France
Mise en place d’un réseau de revendeurs
Ambassadeurs représentants les valeurs de la marque

KEPPER FÊTE SES 40 ANS !
En 1982, nait le personnage de Kepper, un ricain passionné de sport et de sensations fortes, qui ne boit que du lait
et du coca-cola, sous le crayon de Richard Campana, artiste-peintre marseillais. Rapidement, Kepper fait le tour du
monde, devient une véritable icône américaine, made in Marseille, que les français s’arrachent. Depuis, Kepper fait
prendre vie à son personnage à travers de multiples sports et crée un véritable engouement autour de ses
produits. « On peut tous s’identifier en Kepper » cite Richard Campana. En collaboration avec Dedikate, boutique de
pépites tendances à Toulouse, est née Kepper women. On retrouve les Kepper women skateuses ou en patins
pour un look sportswear et coloré !

BEST SELLER
Le hoodie rose à la coupe oversized, au
tissu douillet, est un véritable allié pour
se préserver du froid et s’assurer un
confort absolu !
Ce sweat typiquement américain avec
sa capuche doublée et sa poche
kangourou est un incontournable des
garde-robes. Cette couleur vibrante
réchauffe aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur par sa matière en coton
biologique et polyester recyclé. Côté
coeur, on retrouve le logo Kepper et
son personnage iconique, au style
minimaliste, crée par l’artiste marseillais
Richard Campana.

KEPPER’ESPONSABLE
Kepper conjugue confort et tendance en offrant un shopping différent : celui qui embellit un look branché et met
du baume au cœur.
C'est un shopping sans compromis qu'offre la marque car plus de 70 % de la production, de
l'assemblage et de la sérigraphie sont réalisés dans des ateliers du sud de la france, le reste de la
fabrication est éco-responsable.

Toutes les commandes d'un montant supérieur à 90 euros sont livrées dans un tote bag en
coton réutilisable, toutes les autres sont sublimées par du papier de soie.

Pour Kepper, le soin apporté aux détails est une obsession. Les étiquettes sont aussi fabriqués
en circuit court.

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. L'association a pour volonté de
contribuer à réaliser les rêves des enfants atteints d'une tumeur du tronc cérébral, apporter une
assistance humaine, matérielle et financière aux familles des enfants malades ainsi qu'aider la
recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral.
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