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SLADES
DEPUIS 2021

Créée en 2021, Slades est une marque de chaussure-roller.
Elle allie le système unique de sa maison-mère, Flaneurz,
et le besoin d’accessibilité. Cette invention brevetée et
certifiée par les patineurs émérites, permet à Slades d’offrir
une flexibilité totale de qualité avec un look branché.
Le Squad Slades peut parcourir le globe à pied et en roller
quad, sans frontières, pour affirmer sa liberté et son unicité.
Accessible à tous, des débutants aux adeptes de la glisse,
cette chaussure-roller offre un flow aussi fluide que l’eau.
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ACCROCHE

DÉCROCHE

D’un geste, la chaussure Slades s’accroche à sa base roulante.
Avec Slades, en quelques secondes, le marcheur se transforme
en patineur.

Aussi simple que l’accroche, le décrochage se fait grâce à
une clé qui déverrouille la chaussure de sa base. Véritable
caméléon, le Slader s’adapte à son environnement.
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LES
CHAUSSURES ROLLERSdu S

UN STYLE DE CHAUSSURE
La basket S-QUAD, au design
universel, s’accorde au look de
chacun. Slades a le désir d’offrir
une chaussure tendance tout en
garantissant la sécurité du patineur.
La chaussure-roller maintient la
cheville pour un déplacement
confortable, en roller ou à pied.
De la conception à la production,
la création du premier modèle,
S-QUAD, a nécessité plus de
dix-huit mois de travail.

lader

UNE BASE ROULANTE
La base roulante de Slades
comporte un écart espacé entre
les roues avant et arrière, pour
une meilleure stabilité. Cette
particularité permet aux patineurs
novices de débuter en confiance, et
aux plus avertis de se déplacer en
toute sérénité et fluidité.
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SLADES SIGNIFIE ...
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SLADES

Dépasser les limites du temps et de
l’espace. Moyen de transport, ou outil
d’apprentissage d’une nouvelle pratique,
Slades permet à chacun de se réinventer.

Liberté

SLADES

Métro, boulot, dodo ? Très peu pour le
Squad Slades. En un mouvement, il se
déplace de lieu en lieu sans s’inquiéter
de devoir se stationner où déposer son
moyen de transport. Cette liberté et cette
légèreté offrent des choix infinis.

L’attitude Slades, c’est le cool intemporel.
Néo-rétro, cool-urbain, écolo-branché,
c’est au Slader de décider.
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SLADES

Disponible dans le monde entier, Slades a
la volonté de s’imprégner de l’individualité
de tous et de libérer l’expression de
chacun. À l’écoute de sa communauté,
Flaneurz a créé Slades afin de permettre
à un plus grand nombre de pouvoir rouler,
ensemble plus loin.

Attitude

SLADES

Slades permet une mobilité douce et
fun, sans empreinte carbone. De plus, la
base roulante de Slades est composée de
matériaux recyclés.

Sport

SLADES

Bouger en Slades, c’est pratiquer une
activité sportive bénéfique et agréable,
tout en s’émancipant des contraintes que
la ville peut imposer.
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BACKSTAGE
Le choix de la provenance des matériaux composant
des chaussures-rollers Slades allie accessibilité et
innovation.
La chaussure, au design français, est fabriquée au
Portugal. Afin de permettre au plus grand nombre
de rouler en Slades, la base roulante est assemblée
en France à partir de composants français (système
mécanique) et chinois (platines, roues, roulements).

FRANCE
PORTUGAL
CHINE
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Slades

LA COMPOSITION
S-QUAD

UNE CHAUSSURE

Un loionkdémodable.

Une basket montante qui assure un bon
maintien de la cheville.

UNE BASE
ROULANTE

sa sembléeen France

Un look indémodable.
Une chaussure composée de coton
100% organique et de suède.
Une chaussure imaginée en France et
fabriquée au Portugal.
Un système mécanique fabriqué et
assemblé en France.
Des chaussures-rollers Slades expédiées
dans un packaging français.

PIÈCES MÉCANIQUES
Des pièces mécaniques, en inox et
en aluminium, fabriquées en France.

CHÂSSIS
Un châssis, partie permettant
d’accrocher la patine à la chaussure,
fabriqué en France et composé de
plastique ABS 100% recyclé.
PLATINE
La platine Slades fabriquée en
polypropylène, un matériau ultra-résistant, léger et recyclable.
ROUES
Des roues et des roulements
qui viennent de Chine.
ENTRAXE
Un entraxe plus espacé pour
offrir une meilleure stabilité.
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LA FACTORY

Grenoble

Basée à Grenoble en France, la Factory est l’atelier où les Slades
prennent forme. Un lieu où sont créées des chaussures-rollers de
qualité pour les Sladers du monde entier.
Dans un premier temps, les pièces mécaniques sont assemblées sur
le châssis. Ensuite, les roues et le châssis sont montés sur la platine.
Enfin, après avoir vérifié que la chaussure et la base roulante ne
présentent aucun défaut, les opérateurs les accrochent et décrochent
plusieurs fois l’une à l’autre. Cette dernière étape est indispensable afin
de vérifier que le système fonctionne correctement.
La chaussure-roller de Slades et sa clé de décrochage sont ensuite
placées dans leur packaging français, composé à 100% de carton
recyclé et recyclable. La Factory s’occupe de l’expédition des rollers
pour le monde entier.
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CONTACT
PRESSE

#slades #sladesquad
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter
@sladesofficial
Tracy PAKOUA
press@flaneurz.com
+33 (0) 6 58 89 29 75
Visuel presse sur demande

