FLUORESCENCE
LUMINESCENCE
Propriété que possèdent certains matériaux d’absorber la lumière
et de la réémettre sous forme de rayonnement de longueur d’onde
plus grande.
Luminescence is caused by the absorption of radiation at one
wavelength followed by nearly immediate reradiation usually at
a different wavelength and that ceases almost at once when the
incident radiation stops.
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Une Nike Aire force One blanche, immaculée, neutre, innocente telle
une page blanche, une toile vierge, une invitation à créer, proposée au
Directeur Artistique de Flaneurz, Amedeo Abello.
“Mon univers esthétique tend au minimalisme, à la recherche graphique,
j’ai voulu donner vie aux Air Force One, les doper à la vitamine
coloristique, les transformer en sucrerie chimique… Fluo, stabilo, mettre
en exergue... la Capsule F est un manifeste de joie de vivre, un shoot de
sensation forte !
Clin d’oeil aux années 80, âge d’or du roller quad, aux fluokids, le fluo
absorbe et réémet la lumière. Le flâneur sera vu, unique dans le regard
de l’autre.”

An immaculate, neutral and harmless Air Force One White like a white
page, a blank canvas, a solicitation to create, suggested to Amedeo Abello,
Flaneurz’ artistic director.
“My aesthetic universe tends to minimalism, graphic research. I wanted to
bring life to the Air Force One, to boost them with colored vitamin, turn
them into chemical candy ... Fluo, stabilo, to highlight ... Capsule F is a joie
de vivre manifesto, a big thrills shoot!
Wink to the eighties, golden age of roller quad, to fluokids, fluo absorbs
and re-issues the light. The flâneur will be seen, unique.”

La première étape est la plus minutieuse : le traitement du cuir qui
permet entre autres l’imperméabilité du soulier. Trois couches de
peinture Fluo, entrecoupées de temps de séchage de quelques heures,
égayent par touches discrètes la Nike Air Force One White. Chaque partie
de la sneaker est traitée avec des additifs différents selon la matière : le
“back logo”, le “superior scratch logo”, le AIR sur la semelle intermédiaire,
la doublure et le leash intérieur.
Lors de sa résidence d’artiste à Venise, Amédéo Abello mène un projet
“Post Cards from a ghetto”, pour sublimer les cartes postales mainstream
de la Sérénissime.
Cette technique, maîtrisée pour mettre en lumière la beauté oubliée,
permet d’attirer l’oeil avec le mouliné DMC Fluo cousu avec des aiguilles
curves spéciales cuir.
A la couture s’ajoutent les lacets qui assurent une continuité de la ligne
Fluo sur l’empeigne des chaussures.

The first step is the most meticulous: the leather treatment which
allows impermeability of the shoe, inter alia. Three Fluo paint layers of
interspersed with drying time of few hours, brightened the Nike Air Force
One White. Each part of the sneaker is treated with different additives
depending on the material: the “back logo”, the “superior scratch logo”, the
AIR on the midsole, the lining and the inner leash.
During his artist residency in Venice, Amedeo Abello led a project “Post
Cards from a ghetto”, to sublimate the mainstream postcards of the
Serenissima.
This technique, mastered to highlight the forgotten beauty, catches the
eye with the DMC Fluo sewn with special curves leather needles. The laces
allows a continuity of the Fluo line on the upper of the shoes.
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Roll Line, marque italienne, leader mondial dans le domaine du patinage
artistique, a fait une entrée remarquée dans le monde du roller derby.
Les produits Roll Line, résultat de nombreuses années de recherche et
développement et équipent l’ensemble des rollers détachables Flaneurz
de la gamme Premium.
La platine est précise et performante, idéale pour un patinage sportif et
exigeant.
Les roues réactives ont été sélectionnées pour la pratique du rollerskate
sur tous types de surfaces : en intérieur comme en extérieur.
Produits utilisés
_Précouche extérieur : Angelus Leather - Pres and Deglazer
_Peinture soulier et chaussant : Angelus Néon Tropic Sun Yellow Paint
_Platine Roll Line Variant en aluminium anodisé avec trucks de 8mm - Entraxe :
130 à 180 mm - Frein et cushion en élastomère
_Roues exclusives Roll Line Helium x Flaneurz en uréthane avec jantes en
plastique injecté (dureté 82A - Dimension : Diamètre 64 mm x Largeur 33 mm).

Roll Line, an italian worldwide leader brand in the field of artistic roller,
made a prominent entrance in the world of roller derby.
Roll Line Products, result of many years spent in research and development,
equip Flaneurz Premium serie products.
The plate is performing, ideal for technical and demanding sporty skating.
The reactive wheels are chosen for a practice of roller quad for any type of
surface: indoor and outdoor-ready.
Products used
_Pre-outer layer: Angelus Leather - Pres and Deglazer
_Shoes and Footwear: Angelus Neon Tropic Sun Yellow Paint
_Roll Line rolling part plate material in Black anodized aluminum with 8mm
trucks - Entraxe: 130 to 180 mm - Front toe stop and cushion in elastomer.
_Roll Line Helium exclusive wheels x Flaneurz in urethane with plastic rim injected
(82A revive wheel - Dimension: Diameter 64 mm x Width 33 mm)

THOSE WHO
DON’T ROLL
WILL NEVER FLY

Flaneurz révèle Capsule F le 22 Février 2017 en 15 unités.
Une soirée de lancement est organisée à cette occasion à Paris, au C.O.Q
Hôtel “Community Of Quality”.
Chaque paire de la capsule est numérotée à la main par un marquage
sur l’oeillet interne “limited ed”, et est accompagnée par une collection
prêt-à-porter collector.
Capsule F, F comme Fluo, F comme Flaneurz, 7 mots commençant par F,
7 mots comme les 7 jours de la semaine, la Capsule F, un shoot de
sensation forte à vivre au quotidien.

Flaneurz introduce Capsule F on 22 February 2017 in 15 units.
A launching event is organized for this occasion in Paris, at the C.O.Q
Hotel “Community Of Quality”.
Each pair of the capsule is numbered by hand by a marking “limited
ed” on the inner eyelet, and is accompanied by a collector ready-to-wear
collection.
Capsule F, F like Fluo, F like Flaneurz, 7 words beginning by F, 7 words like
the 7 seven days of the week, the Capsule F, one strong sensation shoot to
live in on a daily basis.
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“ Si nos pieds étaient fluo,
c’est la terre qui illuminerait le soleil ! ”
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