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IT HAPPENED : LA MARQUE STREETWEAR
CHOUCHOU DU MARRAKECH DU RIRE
A l’occasion de la 9 ème Edition du Festival du Marrakech du Rire, la marque streetwear IT HAPPENED
s’associe à cet événement et devient partenaire officiel.
L’année précédente, la jeune griffe française avait déjà séduit de nombreuses têtes d’affiche du festival
MDR avec ses t-shirt à messages. Cette année, elle est de la partie et sera portée par les humoristes et
l’ensemble des VIP du festival avec ses T-shirt brandés : « THE PLACE TO BE - MARRAKECH
DU RIRE - 2019- IT HAPPENED » disponible en ligne le 12 juin en série limitée.
Pour ce modèle, la marque a souhaité utiliser un message fort et mettre en avant le moment à ne pas rater,
l’endroit où il faut et fallait être, afin d’inscrire le Marrakech du Rire dans l’histoire.

À propos de It Happened :
Créée en novembre 2016, IT Happened est une marque mixte, intergénérationnelle, événementielle
et symbolique.
IT HAPPENED fait le pont entre le passé et le présent , IT HAPPENED questionne , rappelle, fait réfléchir ,
ironise...
La marque rend hommage à des emblèmes , des icônes internationales, qui restent jusqu’a présent sources
d’inspiration pour des millions de personnes . L’idée de la marque étant de véhiculer le message suivant :
«chacun de nous peut écrire sa propre histoire et tout peut arriver si l’on s’en donne les moyens».

Au dela de simples messages présents sur des sweat et t-shirt, It Happened c’est un moyen de retracer
l’histoire à travers la mode.
Chacun des événements repris par la marque est choisi avec précaution afin de permettre à celui qui
portera la pièce It Happened, de véhiculer un message, une valeur, une histoire...
Chaque mois, de nouveaux modèles sont édités en série limitée ou en modèle qui rejoindront la gamme
des basiques.

https://it-happened.com/
CONTACT PRESSE

Johanna LEVI - johanna@undercover-rp.com
01 83 95 39 43 / 06 58 00 26 86

