PARTENAIRE OFFICIEL

LCS R1000 X PARIS 2024

Paris 2024 et Le Coq Sportif dévoilent leur
première collaboration : les sneakers
LCS R1000 x Paris 2024 en édition limitée.
Mercredi 23 juin, à l’occasion de la Journée
Olympique - célébrée dans le monde entier
pour permettre à chacun de s’initier à
la pratique du sport et promouvoir ses
valeurs communes, Le Coq Sportif et
Paris 2024 lanceront la première paire de
sneakers LCS x Paris 2024, 100% imaginée
et fabriquée en France, en série limitée.
Premier Produit Officiel Sous Licence de
Paris 2024, la LCS R1000 est le fruit d’un
travail mené main dans la main entre les
équipes de Paris 2024 et du Coq Sportif
depuis mars 2020.
Les 124 paires seront commercialisées dès
le mercredi 23 juin. La première paire de
sneakers LCS x Paris 2024 s’inspire des 5
couleurs emblématiques qui font vibrer les
amoureux du sport dans le monde entier. Le
Bleu, le Jaune, le Noir, le Vert, et le Rouge,
qui représentent les couleurs du monde
ainsi que l’union des peuples par les sports.
Pour ce lancement à l’occasion de la
Journée Olympique, les athlètes du
Coq Sportif, Yannick Agnel, Victor Yoka,
Charlotte Fairbank, Axelle Etienne et
Lauren Rembi, chaussés de la R1000,
rencontreront les jeunes de Fêtes le Mur,
association partenaire de la marque, pour
une journée de pratique, d’initiations et
d’échanges d’expériences à la Courneuve.
Un moment de partage pour embarquer la
jeune génération vers Paris 2024.

Rendez-vous dès le 23 Juin dans les 7 concepts
stores français et le e-shop Le Coq Sportif
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