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Own Marseille

Dans la ville antique, quatre Flâneurs longent 
les chemins qui bordent la mer. Ils épousent 
les courbes de la côte en imprimant le sillage 
de leur rollers. Les rayons du soleil printanier 
transpercent les nuages. La douceur du 
temps les guide vers des horizons aux 
opportunités multiples. Alliés du temps et des 
éléments, ils osent l’insouciance avec 
assurance, à la fois novices et intrépides. 

En harmonie, le groupe se construit avec une 
énergie exaltante.
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Own Marseille

In the antique city, four Flâneurs cruise along 
the paths that meet the sea, Tracing the 
curves of the coast in their wake. The rays of 
the spring sun pierce the clouds. The softness 
of a new beginning guides them towards 
horizons with multiple opportunities. Allies of 
time and the elements, they dare to be 
carefree with confidence, both novice and 
intrepid.

In harmony, the group builds itself with 
exhilarating energy.
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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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