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I N T R O
Roll & Dance

Time control,
Dynamics of movement,
The Flâneur lives to the rhythm of the harmony they create.

They immerse themselves in frenzied rhythms and soak up multiple 
sensations. By letting themselves be guided by emotions, on foot or 
on rollerskates. Flâneurs reinvent their mind and body combined. 
Creativity is now limitless.

Each gesture is their own, actors of their differences. Dive, dance behind 
the scenes of a universe of multiple melodies.
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Roll & Dance

Maîtrise du temps,
Dynamique du mouvement,
Le Flâneur vit au rythme de l’harmonie qu’il crée.

Il s’immerge des rythmes endiablés et s’imprègne de multiples 
sensations. En se  laissant guider par ses émotions, à pied ou en roller. 
Le Flâneur se réinvente, esprit et corps confondus. Sa créativité 
est désormais illimitée. 

Chaque geste lui est propre, il est acteur de sa différence. Plonger, 
danser dans les coulisses d’un univers aux multiples mélodies.
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Own the city

Created by four sneakerheads, wheel sports lovers and soft mobility 
enthusiasts, Flaneurz offers elegant and non-polluting urban travel 
possibilities. It took three years of R&D to create and launch the first 
product: detachable skates. 

Flaneurz releases four seasonal collections per year, as well as limited 
edition models, and partners up with prestigious brands (Veja, Nike, 
Adidas, Dr Martens, ...) and luxury brands.
The products are designed, developed and made in France. Thousands 
of flâneurs are already rolling in more than 40 countries. And the best 
is yet to come !

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 recherche et développement, le premier 
produit est lancé en 2015 : le roller détachable.

Flaneurz lance quatre collections par an au rythme des saisons en plus 
de capsules et collaborations avec des marques prestigieuses (Veja, 
Nike, Adidas, Dr Martens, ...) et des maisons de luxe.
Conçus, fabriqués et assemblés en France, les produits Flaneurz ont 
déjà été adoptés dans plus de 40 pays. L’évangélisation de la marque 
n’en est qu’à son début.
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