
NOUS SOMMES UNE RUE DE PARIS.NOTRE NOM EST UNE ADRESSE.NOTRE HISTOIRE COMMENCE ICI.

Fondée en 2015 par Severine Lahyani ARCHIVE 18-20 est un label, un lieu parisien,
 un état d’esprit, celui du style comme expression de soi. 
Une proposition de pièces iconiques passées au marqueur de la culture urbaine
 qui décale la rigueur du tailoring avec impertinence. 
Le plaisir de jouer avec les références, de les mixer entre elles pour se livrer un peu plus, 
se retrouve dans des créations originales et Vintage, l'union masculin/féminin, 
l’alliance du luxe et de la désinvolture du “streetwear"….
ARCHIVE 18-20 c’est l’envie et la volonté d’illustrer cette alchimie des contrastes.
Proposer une mode simple mais delicat, des looks hypes et une attitude chill.
Un vestiaire de tous les jours où le mix and match et l’allure loose sont devenus incontournables.
 Pour une vie urbaine en mode slow-life et créative , dans un monde en pleine reconfiguration 
empreint d’utopies crashées et de certitudes envolées

WE ARE A STREET IN PARIS.OUR NAME IS A LOCATION.OUR STORY STARTS HERE

Founded  by Severine  Lahyani in 2015 ARCHIVE 18-20 is a label,
a Parisian hub, a state of mind,  style as self expression.
 A selection of iconic pieces highlighted by urban culture
that tackles the rigor of tailoring  with irreverence.
The pleasure of playing with references, of mixing them together to reveal 
a little bit more on the self, it’s found in original and vintage creations, 
the union between men and women, 
the alliance of luxury and the casualness of "streetwear"....
ARCHIVE 18-20 is the desire and the will to illustrate this alchemy of contrasts.
Propose a simple but delicate fashion, hypes looks and a chill attitude.
An everyday wardrobe where mix and match and loose look have become essential.
 For an urban life in slow-life and creative mode, in a world in the midst of reconfiguration
 marked by crashed utopias and vanished certainties.


