
B E Y O N D  T H E  R O A D



B E Y O N D  T H E  R O A D

Voyage lunaire

Paysages astraux et routes désertiques.
Au-delà des chemins tracés, les patineurs s’évadent.

Evasion cosmique entre plaines lunaires et villages solaires 
En véritables comètes, les Flâneurs mènent leur propre trajectoire.

Hors du temps et imprégnés des éléments 
Les patineurs s’approprient cette île volcanique, à pied ou à roller.

Ils se jouent des alizés, créant un futur exaltant.
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Cosmic evasion 

Astral landscapes and desert roads
Beyond marked paths, skaters find the wait to escape.

Cosmic evasion between lunar plains and solar villages
Real comets, Flâneurs lead their own ways. 

Away from time and part of the elements
Skaters make this volcanic island their own, on foot or on wheels.

They play on Alizé winds, creating an exciting future.
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Own The City 

Flaneurz comes from the will of four sneakerheads and wheel sports 
lovers, who wished to innovate in urban travel and soft mobility. 
After 3 years of R&D, the first product was launched in 2015: the 
detachable skates.

Designed, manufactured and assembled in France, Flaneurz products 
offer total flexibility. On foot or on eight wheels, the detachable Flaneurz 
skates allow you to assert your individuality.

The Flaneurz Clique is present in more than 50 countries, a community 
that continues to grow, for the pleasure of skating farther than ever.

Mettez la ville à vos pieds

Créée par quatre passionnés de sneakers, sports de glisse et mobilité 
douce, Flaneurz propose des solutions de déplacement élégantes et  
non-polluantes. Après 3 ans de R&D,  le premier produit est lancé en 
2015 : le roller détachable. 

Conçus, fabriqués et assemblés en France, les produits Flaneurz offrent 
une totale flexibilité. À pied ou sur huits roues, les rollers détachables 
Flaneurz permettent d’affirmer son individualité. 

La Clique Flaneurz est présente dans plus de 50 pays, Flaneurz fédère 
une communauté qui ne cesse de s’accroître, pour le plaisir de rouler 
toujours plus loin. 
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