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“Make those you cross path with have sparkle in their eyes” 

Everything springs from a spark, energy and city lights’ flash point. 
Cocktails tangy twists Bengal lights smoke, and electric light filters 
subdues eroticism vibrations. Wheels’ Pearly white blows up, 
glittering brightly: making Flâneuse’s road glows. Music becomes 
an accomplice, highlighting the elegance of the motion. The 
atmosphere is seducing, embellished with magenta and cyan 
radiances. Brûlé* sparkles. In its lighting setting, Capsule glitter rolls, 
leaving stars dust clouds in its wake. 

*Brûlé is the W Paris - Opéra private bar, intismist, baroque and muffled setting/atmosphere.

“ Faites briller les yeux de ceux que vous croisez ”

Tout naît de l’étincelle, point d’incandescence de l’énergie et des 
flashs de la ville qui palpite. L’acidulé des cocktails vrille les fumées 
des feux de bengale, et la lumière électrique tamise les vibrations 
d’érotisme. Le nacre des roues explose en scintillant, illuminant le 
chemin de la flâneuse. La musique se fait complice, accompagnant 
l’élégance du mouvement. L’univers est à la séduction, émaillé d’éclats 
magenta et cyan. Brûlé* pétille. Dans son décor de lumière, la capsule 
Glitter glisse, ornée de paillettes, et abandonne dans son sillage des 
nuées de poussières d’étoiles.

*Brûlé est le bar privé du W Paris - Opéra, dans un cadre baroque, intimiste et feutré
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http://www.wparisopera.fr/
http://www.wparisopera.fr/


La chaussure Veja V10 Glitter est un modèle fabriqué au Brésil, dans une 
combinaison de matériaux écologiques et durables orné de touches Glitter 
cyan et magenta.
Une série de couches de paillettes ultrafine argentée est fixée sur la platine 
de roller skate Sure Grip Rock et sur la tranche du châssis Flaneurz. L’ensemble 
est figée par une laque appliquée à la main.
Développées par SEBA, marque référence dans le domaine du roller en ligne, 
les roues Luminous en polyuréthane nacré et translucide renferment un 
système de dynamo miniaturisé alimentant des diodes électroluminescentes 
éclairant l’extérieur de la roue. 

Veja V-10 Glitter shoe is made in Brasil. These ecological and sustainable 
sneakers are adorned with touches of  cyan and magenta glitter.
Several layers of ultrafine silver glitter are fixed to the roller skate Sure Grip 
Rock plate and on the edge of the Flaneurz’ chassis. The set is congealed by 
a manually applied lacquer. 
Developed by SEBA, a reference brand in the field of inline skate, Luminous 
wheels in pearly and translucent polyurethane contains a miniaturized dynamo 
system feeding light-emitting diodes lighting up the outside of the wheel.
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https://project.veja-store.com/
http://www.sebaskates.com/
https://project.veja-store.com/en/
http://www.sebaskates.com/














Vivez la ville autrement, mettez la à vos pieds

Flaneurz vous procure une expérience utilisateur unique ; 
vos déplacements deviennent sensoriels, actifs, ludiques, 
élégants et non polluants. Aujourd’hui, Flaneurz transforme 
vos chaussures préférées en patins à roulettes détachables. 
Grâce à son savoir faire, Flaneurz continuera de participer 
à l’évolution de la mobilité urbaine en développant de 
nouveaux produits.

Live in the city differently, set it up at your feet
 
Flaneurz offers you an unique user experience ; your urban 
travels become sensory, energetic, playful, elegant and 
clean. Today, Flaneurz turns your favorite shoes into clip-on 
skates. Thanks to its savoir-faire, Flaneurz will continue to 
take part in urban mobility evolution by developing new 
products. 
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