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From now on, have the city at your feet.

The Clique are already sliding and slaloming around the world, all 
following the same direction in perfect harmony. United and yet unique, 
with adrenaline for DNA, they catch the eye by their differences. They 
experience with precision their desire for new freedoms, shaking up the 
rules. Elegant, they set the pulse of the city of tomorrow.

Stride after stride, the Clique defy all obstacles to better play with them. 
The flâneurs (st)roll with style in search of new sensations. These 
trailblazers draw their inspiration from the past to shape the future 
metropolis with their arabesques. They embrace the world, more 
dynamic and confident than ever.

Dès maintenant, mettez la ville à vos pieds.

La Clique slide et slalome déjà, loin, avec l’adrénaline comme ADN.
En osmose, les flâneurs suivent la même direction. Ensemble et 
uniques à la fois, ils accrochent les regards par leurs différences. Ils 
expérimentent avec précision leur soif de nouvelles libertés, 
dynamitant les codes. Élégants, ils rythment les pulsations de la ville 
de demain.

Foulée après foulée, la Clique défie les embûches pour mieux en jouer. 
À la recherche de sensations inédites, les flâneurs s’élancent avec 
style. Précurseurs, ils s’inspirent du passé pour esquisser de leurs 
arabesques les futures métropoles. Ils s’ouvrent au monde, plus 
dynamiques et plus confiants que jamais.
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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 deux collections par 
an au rythme des saisons en plus de capsules et collaborations avec 
des marques prestigieuses (Veja, Reebok, Puma, Dr. Martens, Fila…) 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.

Have the city at your feet

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 two seasonal collections per year, as well as limited 
edition models, and partners up with prestigious brands (Veja, Reebok, 
Puma, Dr. Martens, Fila…) 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!
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https://www.instagram.com/the__finch/
https://www.instagram.com/luszpinski_hyat/
https://www.instagram.com/justinellaine/
https://www.instagram.com/najete88/
https://www.instagram.com/cawpi/
https://www.instagram.com/ceciliajpbranes/

