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WHOEVER YOU ARE, WHATEVER YOU ARE, LATE-NIGHT REVELER OR
EARLY BIRD, LIVE IT TO THE FULL! STEELCRAFT IS NOT BLING-BLING
AND DOES
Solid but not stolid, Steelcraft is resolutely and naturally elegant rather than sophisticated. On the
pop side of life rather than on that of elitist intelligentsia. More real life rodeo than “dressage”. Just
like the pioneers and masters of Hot Rod and Kustom Kultur, we practice more than we theorize. It’s
not a motto - just the way we are.

There is always order, even in the middle of chaos.
If glamour and impertinence are like the yin and the yang of our first collections, workmanship and
steel remain the key words of our products. The creative energies released by “Velvet” and “Pulp”
(our own in-house original design) dig unfailingly in founding states of mind like Pleasure (PM) and
Action (AM). Pure emotions that, like raw materials, summon senses just as much as fantasies.
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QUI QUE VOUS SOYEZ, COUCHE-TARD OU LÈVE-TÔT, SOYEZ-LE SANS
MÉNAGE ! STEELCRAFT NE FAIT PAS DANS LE CHI-CHI, NI DANS LE
BLINGMastoc plutôt que toc, Steelcraft se met du côté de l’élégance naturelle plutôt que de celui de la
sophistication. Du côté pop de la vie plutôt que de celui élitaire de l’érudition. Du côté rodéo du vécu
plutôt que de celui du dressage. Comme les pionniers et maîtres à penser du Hot Rod et de la
Kustom Kultur nous pratiquons plus que nous ne théorisons. Ce n’est pas une devise, mais juste une
façon d’être.

Il y a toujours un ordre, même au milieu du chaos .
Si glamour et impertinence s’avèrent comme le yin et le yang de nos premières collections, travail et
acier (Steel&Craft) restent les maîtres mots de nos produits. Les énergies créatives stimulées par «
Velvet » et « Pulp » (design original entièrement conçu) puisent ainsi sans défaillances dans des
états d’âme fondateurs comme plaisir (pm) et action (am). Des émotions à l’état brut qui, telles des
matières premières, font appel aussi bien aux sens qu’au fantasme.
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