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"puma rs x homme france s'est associé à Mattel's Masters of the Universe: Revelation pour une
collaboration en édition limitée qui était créative dirigée par le showrunner et producteur exécutif Kevin
Smith.La collaboration propose une nouvelle interprétation de deux styles classiques de PUMA : le
Suede et le Clyde. Chaque style est inspiré des personnages de la série et présente des graphismes
authentiques de Masters of the Universe : Revelation ainsi que des éléments uniques, y compris une
édition collector boîte.
La collaboration d'Animal Crossing avec PUMA est sur le point d'atterrir. La nouvelle du plus grand
crossover jeu vidéo x baskets – sinon du moins par sa profondeur – a été annoncée pour la première
fois ici il y a quelques semaines, et maintenant, ce week-end, elle va enfin tomber. De plus, il ne s'agira
pas seulement d'une paire de Wild Riders comme nous l'avons vu la dernière fois : les rejoindre dans
une énorme capsule est le futur basket puma rider en taille familiale complète, ainsi qu'une vaste
collection de vêtements assortis.
Le reebok classic leather legacy est une silhouette du 'Bok qui s'inspire de modèles emblématiques, les
fusionne et crée un look modernisé. Nous les avons vus taquiner l'effort de collaboration plus tôt cette
année, montrant une belle tige de couleur sable inspirée du désert californien. La marque PLEASURES
a été giflée sur le côté et la languette pour plus de punch.
Après avoir créé une mule sans lacets prête pour la lampe en septembre, BEAMS est de retour avec
Reebok, et cette fois, il y a un troisième ingrédient dans le ragoût collaboratif : la tenue parisienne
Paperboy Paris. Le plat principal des trois ? Une version claire et aérée de la reebok legacy femme."
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