Nike SB & skatedeluxe ouvre un skatepark indoor
& un pop-up shop à paris
Cet hiver, Nike SB & skatedeluxe vont permettre aux
parisiens de skater au chaud.
Du 22 février au 11 mars, un skatepark indoor, d’accès
gratuit, ouvrira ses portes au cœur de L'Aérosol Paris.
Le Garage Paris est un lieu consacré aux skateboarders,
offrant différentes expériences dédiées à cette scène
hyperactive et créative. L’occasion de pouvoir venir
skater, plonger dans l’univers Nike SB en assistant par
exemple en avant-première aux vidéos de nos athlètes,
Nyjah Huston et JB Gillet, à une projection live du
contest Tampa Pro, à des cours de skate, etc… Sans
compter de nombreux autres moments de célébration
et de surprise.

Nike SB dévoilera également ses toutes nouvelles
collections et notamment la toute première « signature
shoes » Nike SB de Nyjah Huston.
Enfin, le Garage Paris proposera une sélection du
meilleur matériel, planches, produits SK8DLX ainsi
qu’une sélection de produits Nike SB. Tout cela
disponible sur place, grâce au pop-up shop skatedeluxe.
Le Garage Paris ouvrira ses portes du jeudi 22 février au
11 mars de 11h à 23h.
Tous les modules sont réalisés par le célèbre fabricant
d’Amsterdam Skateparks.

Save the dates:

A propos de skatedeluxe :

22 février —
11 mars 2018.

Qu'il s'agisse de planches, de trucks ou de chaussures
de skate – depuis 2004, skatedeluxe s’est affirmé
comme un acteur incontournable des skate shop
européens. Dirigé par des skateurs, avec plus de 10 ans
d'expérience, skatedeluxe est la première destination
en matière de skateboard.

Le Garage Paris
54, rue de l'évangile,
75018 Paris
—
Retrouvez toutes les informations
sur Le Garage Paris
et réservez votre session ici :
www.skatedeluxe.com/le-garage
Photos et videos :
https://sdx.li/le-garage
Suivez #legarageparis

www.skatedeluxe.com/about-skatedeluxe

A propos de Nike SB:
Lancé en 2002, Nike Skateboarding, plus connu sous
le nom de Nike SB, offre et propose des collections,
produits, services, équipements et expériences dédiés
au skateboard et à sa culture.
www.nike.com/skateboarding

