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Still Good reprend du service pour l'hiver 2018/19
Après une pause de deux ans, la marque Still Good créée en 2012 par Clément Taverniti, se
relance cette année. Originaire de Toulouse, lejeune créateur passé par Esmod et HFM, fils de
Jimmy Taverniti, dont la marque de denim avait fait sensation dans les années 80 (il travaille
aujourd'hui auprès de Kanye West), était passé chez Kitsuné et Dries Van Noten avant de
lancer son propre label, clin d'oeil au slogan utilisé par son père pour sa marque.

Lin tee-shirt au logo de la griffe.DR - DR

De Beams à Tokyo en passant par Odin à New York et Merci à Paris, sans oublier les
collaborations avec Spring Court ou l'artiste Woodkid vendues chez Colette, Still Good était à
l'époque distribuée dans une cinquantaine de points de vente dans le monde.
Revenant aux affaires fin 2017, et désormais associé à l'agence de production et de
communication DVNA, le créateur a repositionné sa marque, optant pour un style streetwear
plus graphique dont le langage s'inspire de la mondialisation de l'information, de l'univers de
la logistique et du sport.
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Relancée sur une série de tee-shirts et sweats - vendus entre 70 et 135 euros -, Still Good
revient pour l'hiver 2018, profitant en partie de son ancien réseau de revendeurs, en ajoutant
d'autres au passage, à l'image d'Antonioli à Milan où la marque tiendra un pop-up store à
partir de la fin mai. Au total, la griffe sera distribuée pour son redémarrage dans une trentaine
de points de vente à travers le monde (Florence, Liverpool et Los Angeles...).
Fabriquée à Los Angeles depuis ses origines - là où sa famille vit, son frère y développant la
marque Unravel Project -, Clément Taverniti visera dans les mois prochains à consolider sa
marque sur le marché européen, l'Italie en premier, et à développer le marché asiatique et
coréen.
Progressivement, la marque devrait étoffer son vestiaire, les premiers pantalons arrivant sur
l'été 2019, et s'intéresser à de nouvelles collaborations, à l'image de la marque de bombers
Alpha Industries avec laquelle Still Good réalisera une collection capsule dont on ne connaît
pas encore la date de sortie.
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