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Pour sa seconde collection de prêt-à-porter, 
Flaneurz marque l’identité du patineur avec 
trois pièces unisexes.
Le sweatshirt, le tee-shirt et la chaussette, 
tous imprimés en France, affirment l’univers 
urbain du street skating.

La Clique Flaneurz est unie autour d’une 
passion et d’un style. Cette nouvelle collection 
s’imprègne de la culture intemporelle du roller 
avec un graphisme épuré, mettant en avant 
l’innovation Flaneurz : le roller détachable.

For its second ready-to-wear collection, 
Flaneurz marks the identity of the skater with 
three unisex pieces. The sweatshirt, t-shirt 
and socks, all printed in France, affirm the 
urban universe of street skating.

The Flaneurz Clique is united around a 
passion and a style. The timeless roller skate 
culture imbued this new collection with 
refined graphics, highlighting the Flaneurz 
innovation: the detachable roller skates.
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About Flaneurz 

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 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.

À propos de Flaneurz 

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 offrent une totale 
flexibilité. À pied ou sur huits roues, les rollers détachables permettent 
d’affirmer son individualité. 

La Clique est présente dans plus de 50 pays, elle fédère une communauté 
qui ne cesse de s’accroître, pour le plaisir de rouler toujours plus loin.
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Mua & Hairstyler: Sima Studio


