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That's the

Le 21 juin prochain, Dunkiin 
soufflera sa deuxième bougie 
et c'était pour nous l'occasion 
d'offrir  un support innovant 
dans la continuité des contenus 
que propose le site.
Un nouveau rendez-vous 
mensuel à noter dans vos 
agendas. 

FONDATRICE
JULIE RÉGÉ

Fan  des Knicks et de 
Jimmy Butler,  je suis la 
maman de ce magnifique 
projet qu'est Dunkiin 
depuis deux ans. 
Dénicheuse hors pair de 
ventes privées Mitchell 
& Ness, je ne suis pas 
l'amie de beaucoup de 
banquiers.

RÉDACTEUR
YANN ZERARI

Jeune étudiant 
talentueux de 17 ans 
en formation littéraire 
dans le but de devenir 
journaliste sportif 
reconnu mondialement. 
J’adore le basket que je 
pratique depuis 10 ans, 
et j’ai aussi une passion 
pour les chaussures et 
la mode ainsi que pour 
l’écriture.  C’est donc 
pour concilier toutes ces 
passions que j’ai décidé 
de rejoindre Dunkiin 
en mars 2020. Et ce que 
je ne savais pas, c’est 
que cette expérience 
allait être extrêmement 
importante pour moi. 
En effet grâce au site j’ai 
pu avoir la chance de 
réaliser des interviews 
avec certaines 
personnalités publiques. 
Ou celle de participer 
à des conférences 
de presse avec des 
joueurs et équipes NBA. 
L’équipe de mon cœur, 
les Cleveland Cavaliers. 
J’ai également un côté 
très perfectionniste, 
et un léger goût pour 
le sarcasme. Le fait 
d’être soumis au 
jugement d’un public 
m’aide énormément à 
m’améliorer. En espérant 
bien sûr que j’arrive 
à vous rendre votre 
soutien au maximum. 

RÉDACTEUR
JOSEPH BOYER

Joseph dit Joboy, 
partisan des équipes et 
joueurs « underdogs » je 
sacrifie mon sommeil à 
regarder les matchs des 
Wolves. Ancien membre 
du fan club  Andrew 
Wiggins, mon cœur 
appartient désormais à 
Anthony Edwards tout 
comme Yuta Watanabe. 
Je ne raterais pour rien 
au monde les sorties 
musiques du vendredi 
minuit et passe le 
reste de la semaine à 
rattraper les classiques 
et découvrir des pépites 
underground.

RÉDACTEUR
PABLO MULLER

Fan des knicks depuis 
2013 et pour toujours, j’ai 
découvert la NBA grâce 
aux jeux NBA 2K, les 
J.O 2012 et évidemment 
grâce au joueur à la 
palette offensive la plus 
esthétique, j’ai nommé 
Carmelo Anthony. Je 
fais des études dans la 
communication et j’ai 
rejoint, au moment de 
sa création, le projet 
Dunkiin, dirigé par  la 
main de maître de Julie 
Régé. J’apporte ma 
contribution ici dans 
la traduction de cette 
merveille.

RÉDACTEUR
HUGO EUCHER

Fan du Heat depuis mon 
plus jeune âge (avant 
l'arrivée de Lebron donc) 
ainsi que de la NBA d'une 
manière plus générale. 
J'ai découvert Dunkiin 
par hasard sur Twitter 
grâce à Julie REGE. Pour 
moi Rejoindre Julie sur 
le projet Dunkiin est 
apparu comme évidence 
en 2019 . En effet, 
pouvoir écrire sur la 
culture environnante à la 
NBA m a semblé être un 
bon moyen d'en
apprendre davantage 
sur ce milieu tout en 
partageant ma passion 
avec le plus grand 
nombre. Depuis, ma 
situation a évolué à bien 
des niveaux mais je 
reste fidèle à ce média  
qui, j'en suis certain 
atteindra les sommets.

C O N T R I B U T E U R SE D I T O

Beginning.
Mode, sneakers, interviews et 
bien d'autres choses seront 
au programme de ce premier 
numéro.
Le point fort de ce webzine est 
son  contenu interactif... À vous 
de jouer  ! 
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P L AY G R O U N D S

DE RETOUR 
Couvre feu repoussé, journée qui rallonge, c'est le moment de 

retrouver les playgrounds après un hiver rude ! 

Soit le Boss en dehors du 
terrain

STREETWEAR

Collection apparue en février, la 
marque allemande a dessiné une 
ligne pour la grande Ligue avec 

Draymond Green en ambassadeur !

S H O P P I N G

Zion 1
SNEAKERS

Premier athlète de la génération Z à 
avoir sa signature shoes chez Jordan 
Brand, Zion Williamson a sorti la Zion 

1 disponible en 4 coloris 
Rendez vous sur Nike

Prêt(e)s pour la WNBA ?
MAILLOTS

La saison WNBA a repris outre   
Atlantique et la Ligue a créé de 

sublime maillots pour ces joueuses ! 
Liberty, Aces, Mystics, il y a du choix. 
Le seul souci ? Compliqué de se les 

procurer en France. 

Tarmak x NBA
SNEAKERS

Décathlon a signé un partenariat en 
début d'année avec la NBA. 

De nombreux articles sont disponibles 
dont des sneakers à prix abordables !

NBA Summer City
ACCESSOIRES

Trois équipes au choix : Chicago Bulls, 
Miami Heat et  Los Angeles Lakers 

pour des tee shirts aux couleurs 
caractéristiques des villes.

Sac à Dos
Herschel x NBA

Pratique pour emporter ton 
nécessaire pour les longues journées 
sur les terrains ! Tu peux le choisir aux 

couleurs de ta franchise préférée. 

Disponible sur NBA Store, 
Basket4Ballers, Herschel  

Disponible sur
Decathlon

Disponible sur
New Era

Disponible sur
le WNBA Store

Disponible sur
Hugo Boss Canada

M O D E

© James Needham

Gary Trent Jr
Dwight Powell

Chris Paul

Darius Bazley

Shai Gilgeous AlexanderDarius Bazley

Tobias Harris

https://tidd.ly/3uRKitY
https://www.nbastore.eu/en/
https://www.basket4ballers.com/fr/
https://herschelsupply.fr/shop/collections/nba
https://www.decathlon.fr/landing/collection-nba-tarmak/_/R-a-collection-nba
https://tidd.ly/3btirJo
https://wnbastore.nba.com/
https://www.hugoboss.com/ca/fr/nba-shop/
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M O D E

FRANCHISE
PLAYER

L e  b a r b u  a  d é b a r q u é  à  b r o o k ly n  a v e c  s e s 
m a l l e s  d e  s a p e s  a f i n  d e  c o m p l é t e r  l e  t r i o 
d e s  n e t s .  H A R D E N  E S T  B I E N  L E  F R A N C H I S E 
P L A Y E R  D E  L ' O U T F I T S .

J A M E S
H A R D E N

S H O P P I N G

The Beard

ASOS DESIGN
Blouson style motard en similicuir

55,15€

Adidas
Yeezy 450 Cloud White

PNC

ASOS DESIGN 
Chemise ultra oversize à manches 

courtes
27,99€

Polo Ralph Lauren
STRAIGHT FIT BEDFORD - Short

129,95€

https://tidd.ly/3bprZ7O
http://stockx.pvxt.net/e416gr
https://tidd.ly/3tTTahj
https://www.zalando.fr/polo-ralph-lauren-bedford-straight-fit-short-pure-white-po222f07w-a11.html
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M O D E
M O D E

WELCOME TO MIAMI Dwyane Wade à fait évoluer son style aux côtés de ses amis et pairs LeBron James et Carmelo Anthony, avec 
lesquels il a dirigé collectivement une période que nous surnommons "l’âge d’or" des apparitions Off Court. Grâce 

à Wade & co. Des joueurs comme Russell Westbrook sont libres d'explorer la haute couture d'une manière qui 
n'était pas commune aux athlètes auparavant.

MIAMI HEAT

Flash 

Lorsque Wade était à l'université 
au début des années 2000, le style 
des joueurs sur et en dehors était 
toujours synonyme d'artistes hip-
hop des années 90 comme Tupac 
et Diddy. «L’époque dans laquelle 

je suis arrivé était l’ère des gros 
vêtements amples», explique Wade. 

«Allen Iverson était l'idole de ma 
génération et il ressemblait à un 

rappeur, donc tous les jeunes joueurs 
sont entrés dans la ligue en essayant 
de s'habiller comme lui. Quand je 
suis rentré dans de la NBA pour 

la première fois (Wade a été drafté 
en cinquième choix en 2003 par le 
Miami Heat), je ne croyais pas non 

plus à ces conneries de mode. Je 
portais mon pantalon bas comme 
le reste des joueurs; tout ce que je 
voulais faire c'était de m'intégrer. 
Ce n'est qu'en mûrissant que j'ai 

réalisé que la mode est un moyen 
d'expression de soi. M'habiller 

comme je le voulais m'a permis de 
définir qui j'étais et qui je voulais 

être.»

Après avoir pris soin de sa famille 
financièrement, le premier achat 
important qu'il se souvient avoir 
effectué, c'était un costume. Peu 
de temps après, il a fait fabriquer 
son premier costume sur mesure. 
Et aujourd'hui, Wade à un contrat 
en cours avec la société chinoise 

de chaussures Li-Ning.

Avec Barnett dans son équipe, 
Wade a commencé à figurer en 
tête des listes des hommes les 
mieux habillés et à apparaître 

sur la couverture de magazines 
de mode masculine comme 
Esquire et GQ. Les listes en 

particulier faisaient appel à son 
caractère compétitif. « Je suis un 
athlète et j'adore gagner », dit-
il en riant, avant d'ajouter que 
les distinctions vestimentaires 

signifient moins pour lui 
maintenant qu'elles ne l'étaient il 

y a longtemps. 

Autour de 2006 Wade a décidé de 
prendre la mode plus au sérieux et 
a fait appel aux services du styliste 

Calyann Barnett. Ensemble, ils 
ont travaillé à l'élargissement de la 
garde-robe de Wade pour inclure 
des tenues plus conceptuelles et 

repoussant les limites des maisons 
de luxe comme Balmain, Burberry, 
Tom Ford, Valentino et DSquared, 

avec qui il a collaboré sur une 
gamme de cravates en 2017. 

Les critiques à l'encontre 
de Wade viennent de sa 

femme et ses trois enfants. 
En particulier, ils n’ont 

jamais peur de distribuer des 
commentaires déplacés à leur 
très célèbre père. « Je reçois 

des critiques mitigées, mais ils 
aiment certains de mes 
looks. C’est une bonne 

leçon de vie pour 
mes enfants de toute 

façon. J’essaie d’être un 
modèle pour eux dans 
tout ce que je fais. 
Je veux qu'ils 
sachent que 

tant que vous 
êtes à l'aise et 
confiant, peu 

importe ce 
que les autres 

pensent. " 

Régulièrement, 
Wade teste de 

nouveaux looks. 

Avec l'ascension de la carrière 
professionnelle de Wade au Miami 

Heat est arrivée une importante 
renommée ainsi qu'une grande 

fortune. Pourtant, c'est la première 
augmentation du Salary Cap à la 
fin de sin premier contrat il y a 

plus de dix ans qui a donné à Wade 
les moyens de commencer son 

expérimentation stylistique.

"Comme tout dans la vie, 
c'est formidable d'être honoré 
pour ce que vous faites, mais 
maintenant je préfère susciter 
une conversation sur la mode 

plutôt que d'être en tête de 
liste."
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NANA NANA
Put the NBA 

in the bag
La NBA s'est associée à la marque de vêtements nana-nana pour créer une collection sur mesure de sacs inspirés 
par 6 franchises NBA disponible depuis le 1er Mai .

Cette collection originale rend hommage aux couleurs et aux logos des équipes de la NBA, comme les Boston 
Celtics, les Brooklyn Nets, les Chicago Bulls, les Golden State Warriors, les Los Angeles Lakers et le Miami Heat. 
La collaboration nana-nana x NBA comprend sept types de sacs, dont plus de la moitié utilisent le matériau 
authentique du ballon de basket, y compris son tout dernier modèle, un sac circulaire inspiré du panier de basket.

Les fans de toute l'Europe peuvent se procurer les sacs aux couleurs de la ligue et de l'équipe sur nananana-intl.com 
auprès d'autres revendeurs en ligne.

Fondée en 2006 par Hisato Takenouchi à Tokyo. Dès le début de sa création, nana-nana s'est dès le début 
concentrée sur la collaboration avec des artistes et des marques connus dans la production d'accessoires. 

Depuis le redémarrage de son label original en 2017, nana-nana produit des articles avec des amis et des 
designers du monde entier. nana-nana se caractérise comme un design industriel axé sur les sacs et les articles 
mobiles. 

Actuellement basée à la fois à Tokyo et à Los Angeles se caractérise par un design industriel axé sur les sacs et 
les articles mobiles.

www.nananana-intl.com

@nanananaofficial

PAR JULIE RÉGÉ

https://nananana-intl.com/collections/nba
https://www.instagram.com/nanananaofficial/


W A T C H  S T O R Y

LOS ANGELES LAKERS

Alors que certaines 
personnes ayant les moyens 

de le faire chassent une 
marque ou un type de 

montres, James dispose 
d'un   arsenal de pièces 

pour toutes les occasions.
LeBron est un 

collectionneur de modèles, 
c'est le gars avec une 
montre pour chaque 

situation. 
Bien que presque personne 

ne puisse acheter les 
montres exactes que 

l'athlète met à son poignet, 
suivre sont exemple est une 

recette gagnante.  
Exploration de la collection 
de montres que le meilleur 
joueur actif de basketball a 

réuni.

Lebron James

PAR JULIE RÉGÉ

RICHARD MILLE RM II-03 PATEK PHILIPPE NAUTILUS

RICHARD MILLE RM II-03 "JEAN TODT" PATEK PHILIPPE 6102R

ROLEX DAY DATE AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK
OFFSHORE "LEBRON JAMES" 

https://dunkiin.com/2021/04/25/watch-edition-1-lebron-james/
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W A T C H  S T O R Y

TISSOT 
Dame Time 

PORTLAND TRAIL BLAZERS

@tissot_official

www.tissotwatches.com

S H O P P I N G

W AT C H  T I M E

L'HEURE DES P.O 
Les Playoffs sont là et c'est bientôt la fête des pères ! Une sélection de 
montres à moins de 300€ pour arriver à l'heure devant les matchs  !

Pour offrir ou se faire plaisir 

Q TIMEX
TIMEX

Initialement lancée en 1979, notre 
Q Timex d’origine inspirée par les 
plongeurs a engendré la nouvelle 

génération de montres Timex® 
modernes à technologie à quartz. Nous 
avons recrée tous les détails, y compris 

le bracelet en acier inoxydable tissé 
fidèle à l’époque.

EVERYTIME MEDIUM
TISSOT

Accessoire idéal de chaque 
instant, la Tissot Everytime porte 
merveilleusement bien son nom. 
Son cadran au design classique et 

intemporel, à la fois élégant et épuré, 
en fait une montre éminemment 

moderne. 

MAKO II
ORIENT

Disponible en plusieurs coloris, la 
lunette dentelée unidirectionelle de 
120 clics en acier permet de calculer 
le temps de plongée. Le cadran, bien 

équilibré, comprend la présence 
d’index ainsi que d’un guichet jour et 

date à 3 heures. 

G-SHOCK GW-M5610-1ER
CASIO

Dans un boîtier de 43.5mm et d’une 
épaisseur de 12.7mm, la montre et 

son module digital sont un véritable 
concentré de technologies. La 

première d’entre elles rappelle le 
fonctionnement de la technologie 

Eco-Drive de Citizen.

DAUPHINE
LIP

Dans un boitier en acier poli et 
surmonté d’un verre minéral bombé, 
cette montre avec un guichet date à 
6 heures et des aiguilles glaives est 

disponible dans de nombreux coloris 
et de nombreuses tailles.

MONTRE SPORT
QUARTZ CHRONOGRAPHE

SEIKO

Monté sur un boîtier en acier 
inoxydable et un bracelet en cuir noir, 

il offre un chronographe au 1/5ème 
de seconde jusqu'à 60 minutes et une 

lunette tachymétrique.

219€ 169€

209€ 179€

129€

230€

En tant que chronométreur de la NBA depuis 
2015, Tissot a annoncé en avril dernier Damian 
Lillard comme nouvel ambassadeur NBA. Icône 

de style, rappeur reconnu et surtout leader de 
la NBA actuelle, le meneur All Star rejoint la 

grande famille de l'horloger suisse. Ce partenariat 
démontre non seulement l'amour de la marque 

pour le basket-ball, mais il est également la preuve 
de la passion de Tissot pour la culture.

Dans les dernières minutes du jeu, alors que les tensions 
sont fortes, rares sont ceux qui ont la capacité de se 
montrer à la hauteur et de reprendre le jeu comme 

Lillard. C'est à ce moment que Lillard montre du doigt 
son poignet pour signaler que c'est le "Dame Time".

Quelle raison parfaite pour devenir ambassadeur de la 
marque, qui développe des systèmes de chronométrage 

et de score toujours plus innovants depuis qu'elle est 
devenue le premier Chronométreur officiel de la NBA. 
"Je suis ravi d'être un ambassadeur Tissot et d'accueillir 

la marque en tant que partenaire exclusif de Dame Time. 
Je suis fier d'être associé avec un partenaire qui incarne 

l'esprit de Dame Time sur et en dehors du terrain" 
souligne Lillard.

Sylvain Dolla, PDG de la marque partage le même 
enthousiasme : "Nous sommes fiers de renforcer notre 
partenariat NBA en accueillant Damian Lillard dans la 

famille des ambassadeurs sportifs Tissot. Sur et en dehors 
du terrain, Damian transmet des valeurs qui sont

importantes pour Tissot. Jour après jour, il continue 
de montrer qu'il est un basketteur d'exception qui 

dépasse ses propres limites en termes de performance, 
d'excellence et de générosité. Avec ses gestes de 

célébrations légendaires, il invite chacun à faire de son 
mieux. C'est l'heure de Dame pour Tissot !".

Damian Lillard est un athlète unique en son genre avec 
sa propre approche unique des montres. "Une montre 

est l'un de mes essentiels", explique le joueur. "J'aime les 
montres attrayantes et accessibles qui s'adaptent à tous les 

styles. C'est pourquoi j'adore Tissot. Je peux porter une 
Tissot à la salle de sport, en voyageant d'une ville à l'autre, 
ou sortir le soir. Ces montres offrent un look distinctif et 

une qualité irréprochable de fabrication suisse".

https://www.instagram.com/tissot_official/?hl=fr
https://www.tissotwatches.com/fr-fr/
https://www.seikoboutique.fr/sport/150-homme-chronographe-quartz-sport-ssb097p1.html
https://www.lip.fr/fr/164-dauphine-38-mm.html
https://ocarat.com/montre-mako-ii-bleu-aa02002d-orient-52338.html
https://www.timex.fr/fr_FR/q-timex-reissue-38mm-stainless-steel-bracelet-watch/TW2U613007U.html
https://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&tag=dunkiin-21&keywords=Casio G-Shock GW-M5610-1ER&index=aps&camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&linkId=f6006e3490041101c958f2f39a434aff
https://www.tissotwatches.com/fr-fr/t1094101603300.html?gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609RecL9JCqbkefIHSUtnfu4BBISNYOEAy32EoixiwwE9Aq5gszHx0Y5OBoCG_QQAvD_BwE&mckv=_dc&pcrid=317593232313&plid=&kword=


B M D D I G I TA L . CO MB M D D I G I TA L . CO M

P 
A 
G 
E

22
P 
A 
G 
E

23

W A T C H  S T O R Y W A T C H  S T O R Y

TAG HEUER 
Jimmy Buckets  

MIAMI HEAT

Vendredi 14 Mai, TAG Heuer 
a annoncé que la superstar 
du basket-ball Jimmy Butler 
rejoint leur équipe en tant 
qu'ambassadeur de la marque 
pour l'Amérique du Nord. Cinq 
fois All-Star de la NBA, «Jimmy 
Buckets» (comme il est connu 
pour son tir pointu) est l'un des 
meilleurs joueurs de la ligue 
à seulement 31 ans et faisait 
partie de la liste Forbes 2020 des 
athlètes les mieux payés (gagnant 
27,6 millions de dollars après 
avoir signé un contrat de quatre 

ans avec le Heat en 2019).

Il est également médaillé 
d’or pour l’équipe olympique 
masculine américaine de 
basketball aux Jeux olympiques 
de 2016 à Rio. L'année dernière, 
Butler a non seulement conduit 
le Heat à la Finale NBA 2020 lors 
de sa première saison, mais il est 
également de retour pour les  

Playoffs 2021.

«Nous sommes très fiers que 
Jimmy Butler se joigne à la famille 
TAG Heuer», a déclaré Benjamin 
Beaufils, président de TAG Heuer 
Amérique du Nord. «Sa véritable 
passion pour son sport et son 
engagement envers l'excellence 
le distinguent des autres de la 
manière la plus impressionnante. 
Jimmy est vraiment une source 
d'inspiration à la fois en tant 
qu'athlète talentueux et en tant 
qu'individu dynamique, et nous 
sommes honorés de faire partie de 
son parcours et de le soutenir aux 
côtés du Miami Heat cette saison 

et au-delà. "

Selon TAG Heuer, Butler était le 
partenaire idéal de la marque en 
raison de sa passion pour l'action, 
la performance, la force mentale 
et la précision. En tant que tel, 
il incarne la devise de la marque 
«Ne craquez pas sous la pression».

Il est également un amateur 
de montres, un philanthrope 
impliqué dans des initiatives 
caritatives pour les enfants à 

Chicago et Miami, et à sa société  
Big Face Coffee.

@tagheuer

www.tagheuer.com/fr/fr/

https://www.instagram.com/tagheuer/?hl=fr
https://www.tagheuer.com/fr/fr/
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Pour les joueurs de la grande ligue, il n’est 
pas question exclusivement de basket. 

Certains cultivent des passions plus ou moins 
conventionnelles, et pour Carmelo Anthony 

c’est l’œnologie. Mélo a même fait de sa passion 
une chaîne Youtube nommé « What’s on your 

glass » sur laquelle il conseille ceux qui le 
suive en montrant ses meilleures bouteilles. 

PAR YANN ZERARI

ais comment lui est venu cette 
passion ? Et  bien c’est très simple. 
Tout a commencé en 2007 lorsque 

l’ailier jouait pour les Denver Nuggets. Il 
a d’abord commencé à s’approvisionner 
chez un caviste de  Sacramento, et il 
commença avec des grands crus, comme les 
millésimes de Dominus ou de vieux Petrus. 
Et très rapidement, Carmelo devient capable 
d’accorder n’importe quel vin avec n’importe 
quel plat. Mais sa passion passe à un tout 
autre niveau en 2011 quand il rejoint les New 
York Knicks. En effet, c’est à ce moment 
qu’il commence à assister et à organiser 
des dîners à New York avec d’importants 
collectionneurs. Certains d’entre eux ont des 
caves estimées à plusieurs millions de dollars. 
Et le but de ces soirées est simple, apporter 
une de ses meilleures bouteilles. Et à ce petit 
jeu Mélo était aussi fort que pour mettre des 
points. En 2014 lors d’un concours improvisé 
pour déterminer quel invité ramènerai la 
meilleure bouteille, il termina à la 3e place 
avec un Dom Pérignon Brut Rosé des années 
90. Pour lui, la clé pour apprécier du vin c’est 
de « trouver son propre palais, comprendre 
ce qu’il aime ».

M

Carmelo Anthony est loin d’être 
le seul joueur NBA a être un grand 
adepte d’œnologie, on peux par 
exemple citer également ses amis 
de longues dates et comparses 
du banana boat Lebron James, 
Dwyane Wade et Chris Paul.  
Toutefois, Mélo reste un des plus 
fins connaisseurs de la ligue. En 
même temps il fallait en boire 
du vin pour essayer d’oublier le 
marasme dans lequel il baignait 

OENOLOGIE
A L L S T A R

A R T I C L E
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S N E A K E R SS N E A K E R S

What's at my
Feet ? 

Sélection de 10 paires de sneakers hors 
court pour ne pas passer tout ton été en 

tongs / espadrilles 

UA LOWLAND CC 
VANS
90,00 €

MIRAGE OG
PUMA
90,00€

DBREAK-TYPE
NIKE

100,00 €

RIVALRY LOW 
PREMIUM

ADIDAS
90,00 €

CLASSIC 
LEATHER 
LEGACY
REEBOK
100,00 €

COURT SLAM
LACOSTE

115,00 €

SDU EN MESH
VEJA

99,00 €

MIRAGE MOX KIDSUPER
PUMA X KIDSUPER 

STUDIOS
130,00 €

574
NEW BALANCE

90,00 €

UA ERA 95 DX - 
BASKETS

VANS
80,00 €

https://www.citadium.com/fr/fr/vans-baskets-blanc-footwear-4724608?esl-k=google|nu|c487894363882|m|k|p|t|dc|a113455208337|g11900488023&gclid=Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nxBJN2R2o7KFzxNDgG7iG7BYMrMhf1sQ8cMUSa0K0CB2N2uGy3mJdsaAtzaEALw_wcB
https://www.citadium.com/fr/fr/puma-baskets-mirage-og-multicolore-footwear-4577137
https://tidd.ly/2RmdxGL
https://www.citadium.com/fr/fr/adidas-rivalry-low-premium-blanc-footwear-4604681?query=RIVALRY%20LOW%20PREMIUM%20ADIDAS&queryId=d2e0512c2c07aa99f6c4b57455049aa4
https://www.citadium.com/fr/fr/reebok-baskets-classic-leather-legacy-multicolore-footwear-4583898
https://www.citadium.com/fr/fr/lacoste-baskets-court-slam-0721-3-sfa-bleu-footwear-4617892?query=COURT%20SLAM%20LACOSTE&queryId=84c9d7fbce177c33ebcfcaa342bb6f83
https://www.citadium.com/fr/fr/veja-veja-sdu-en-mesh-bleu-footwear-4640741
https://www.citadium.com/fr/fr/puma-baskets-puma-x-kidsuper-studios-mirage-mox-kidsuper-multicolore-footwear-4577694
https://tidd.ly/2SJBaJI
https://www.citadium.com/fr/fr/vans-baskets-noir-footwear-4724524?query=UA%20ERA%2095%20DX%20-%20BASKETS%20VANS&queryId=0a4c21c37293e781960de88f15fbc212
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S N E A K E R S S N E A K E R S

BREANNA 
STEWART

Direction Puma

PUMA a signé un partenariat à long terme et novateur avec la championne 
et MVP de la WNBA, Breanna Stewart "Stewie". L'athlète superstar sera 
l'ambassadrice de la marque sur le terrain et en dehors, et jouera un rôle 
essentiel dans le développement de l'activité de PUMA, en collaborant et en 

créant des produits, notamment une chaussure personnalisée.

Le véritable 
investissement dont 
PUMA a fait preuve 
pour collaborer et 

s'activer autour des 
femmes, y compris 
l'engagement pour 

une chaussure 
de performance 

signature, est quelque 
chose qui, je l'espère, 

sert à élever les 
attentes et les normes 

des générations de 
basketteuses qui me 

suivent."

La nouvelle saison WNBA a 
débuté le 

14 Mai ! Pour suivre l'actualité 
de la ligue 

féminine abonne toi à :

Au-delà du terrain, Stewart est connue pour son engagement en faveur 
de l'égalité et de la justice sociale, en défendant Black Lives Matter et la 

communauté LGBTQ. Elle a également apporté son soutien et redonné à la 
communauté en investissant dans des programmes de développement du 

basket-ball et en faisant des dons à de grandes organisations comme le Black 
Future Lab.

"Nous sommes ravis d'accueillir Breanna Stewart dans la PUMA Family", a 
déclaré Adam Petrick, Directeur marketing monde de la marque. "Elle incarne 

ce que signifie être un athlète PUMA avec sa détermination sur le terrain et 
son militantisme hors du terrain pour l'égalité sous toutes ses formes. Nous 

sommes enthousiastes à l'idée de travailler ensemble de plusieurs façons, 
non seulement pour défendre les intérêts de la communauté, mais aussi pour 

contribuer à la croissance du sport pour les femmes du monde entier."

@SeattleStormFR

@_SwishSwish_

@BaskElleBall

"Je suis fière de rejoindre la PUMA Family", a déclaré Breanna Stewart. 
"Nous partageons la même vision de faire grandir le sport et d'accueillir tout 

le monde - spécifiquement les femmes et les filles - au niveau mondial. 

Stewart fera également partie de la toute nouvelle plateforme féminine de 
PUMA "She Moves Us", qui célèbre les femmes qui font avancer la culture 

et le sport et inspirent d'autres femmes dans le monde entier.

https://twitter.com/SeattleStormFR
https://twitter.com/_SwishSwish_
https://twitter.com/BaskElleBall
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S N E A K E R S S N E A K E R S

Nike Kobe 1 Protro Think 16

Julius Randle, 

KNICKS vs HORNETS

15/05/2021

Nike KD 13 Recycled Collar Barely 

Volt

Royce O'Neale, 

UTAH vs PACERS

 16/04/2021

Nike KD 6 Brazil
Jaden McDaniels, 

WOLVES vs GRIZZLIES
06/05/2021

LeBron 18 Low atmos Viotech

Lebron James, 
LAKERS vs UTAH20/04/2021

Nike Kyrie 4 Lucky Charms

Ja Morant, 

WOLVES vs G
RIZZLIES

06/05/2021

Jordan 13 Retro Oregon

PJ Tucker, 

BUCKS vs NETS

02/05/2021

On Court. 
Chez Dunkiin on aime bien vous proposer des 

sneakers à des prix abordables car nous n'avons pas 
le même salaire qu'un joueur NBA (PJ c'est pour toi) 

mais parfois ça fait du bien de rêver. 10 paires qui 
pourraient mettre votre banquier en rogne si vous 

décidez de craquer. 

Adidas Dame 7 Buzz Lightyear

Damian Lillard, 

BLAZERS vs PELICANS

17/02/2021

Jordan XXXV Low Cosmic 

Deception Luka Doncic PE

Luka Doncic, 

MAVS vs PELICANS

13/05/2021

Nike Kobe 3 Black Mamba

Malik Monk, 

HORNETS vs W
IZARDS

 07/05/2021

Nike Kobe 7 Galaxy AS

Torrey Graig 

BUCKS vs KNICKS

12/03/2021

Tu as vu une paire aux pieds d’un joueur de basket 
que ce soit sur le terrain ou en dehors et tu veux te 
la procurer , la team Dunkiin ouvre un service de 

recherche digne du FBI de la Sneaker pour te dégotter 
le graal !

Si vous souhaitez qu’on trouve une paire en 
particulier, envoyez-nous un mail à cette adresse : 

trouvemapairedesneakers@gmail.com

TROUVEMASNEAKERS

https://stockx.pvxt.net/qnzJRj
http://stockx.pvxt.net/6byOvV
http://stockx.pvxt.net/6byOvV
https://stockx.pvxt.net/rnaZ9Q
http://stockx.pvxt.net/Xxmbgo
https://stockx.pvxt.net/2raEoz
https://stockx.pvxt.net/1590nR
https://stockx.pvxt.net/n1XGD7
https://stockx.pvxt.net/1590ad
https://stockx.pvxt.net/1590ad
http://stockx.pvxt.net/LPKbXY
http://stockx.pvxt.net/LPKbXY
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S N E A K E R S S N E A K E R S

Créée en collaboration avec l'artiste 
J.Cole permet à la marque de confirmer 

son ascension dans le basketball

PUMA DREAMER 2 
“OFF-SEASON” RED

PAR JULIE RÉGÉ

Cette nouvelle 
proposition de la 

marque présente un 
coloris directement 
inspiré du dernier 
album de J.Cole 

intitulé “Off-Season”. 
Un album dont la 
réalisation a pris 
plusieurs années 

et qui fait déjà 
sensation au sein de 

la planète rap.

Dotée d'un rouge et 
noir flamboyant et 
de la toute dernière 

technologie RS, cette 
nouvelle silhouette 
mi-haute franchit 
une nouvelle étape 
pour DREAMER 

dans le monde de la 
performance sur le 

terrain mais aussi du 
style en dehors des 

parquets.

Cette nouvelle 
version de la 
DREAMER 2 
témoigne des 

progrès réalisés 
par la franchise en 
tant que marque 
de sport sur le 

marché du basket-
ball, également 

synonyme de son 
engagement continu 

dans le soutien 
des athlètes pour 

leur permettre 
d’atteindre leur 

plein potentiel sans 
aucun signe de 
ralentissement. 

Alors que Cole 
approche du 
sommet de la 

montagne avec la 
sortie de son nouvel 
album, il se retrouve 

à en regarder une 
autre au loin et la 
marque PUMA le 

soutien et croit que 
tous les meilleurs 
rêves se réalisent. 

La paire est disponible en France uniquement sur le site de  Puma. Vous pouvez là retrouver 
directement via ce lien.

https://eu.puma.com/fr/fr/pd/chaussures-de-basket-mi-hautes-dreamer-2/194849.html?dwvar_194849_color=03
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Jordan Clarkson
Utah Jazz

07/06 Jrue Holiday
Milwaukee Bucks

12/06

RJ Barrett
New York Knicks

14/06

Darius Bazley
Oklahoma City Thunder

Danny Green
Philadelphie Sixers

22/06

Bradley Beal
Washington Wizards

28/06

Luke Kennard
Los Angeles Clippers

24/06

Rudy Gobert
Utah Jazz

26/06

Kawhi Leonard
Los Angeles Clippers

29/06

Michael Porter Jr
Denver Nuggets

29/06

Immanuel Quickley
New York Knicks

17/06

12/06
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I N T E R V I E W I N T E R V I E W 

JUSTIN 

ROWAN
Just a Canadian Cavs 

CLEVELAND CAVALIERS

@CavsCanada

Au cours de ce mois de 
mai, j’ai eu la chance 

d’échanger via Twitter 
avec Justin Rowan. Ce 
nom parlera aux fans 
les plus assidus de la 
grande ligue, puisque 

Justin couvre l’actualité 
des Cleveland Cavaliers 
au Canada. Et à ce titre 
il fait partie intégrante 
des instances NBA, et 

a accepté gentiment de 
répondre à certaines 
de mes questions sur 
son rôle et son travail. 
Alors suivez-moi, je 

vous emmène dans les 
coulisses de la couverture 

de la NBA.

Tout d’abord, Justin ne se 
considère pas comme un 

insider à part entière, pour 
lui il est juste un fan d’une 

équipe, et il essaye d’apporter 
sa pierre à l’édifice. « Je ne 
me considère pas vraiment 
comme un insider, dans le 
sens où je ne participe que 

rarement aux conférences de 
presse et je ne cherche pas 
à le faire. J’ai simplement 
voulu apporter une chose 

qui je pense manquait à la 
couverture médiatique des 
Cavs et que j’aurais aimé 

entendre ou voir ».

Et comme vous le savez, il 
y a autant de manières de 

procéder que de personnes 
sur cette planète, et c’est la 

même chose pour la NBA. En 
effet Justin Rowan accorde 
énormément d’importance 
au fait d’amener du fun, de 
la légèreté et de la bonne 

humeur dans son travail. « 
Ce que je veux faire plus 

que tout dans l’approche de 
mon travail c’est de faciliter 
le dialogue autour de notre 

sujet, tout en gardant ce 
côté décalé. Mais aussi y 

apporter des invités qui ont 
du savoir à faire connaître 
et avec lesquels j’entretiens 
de bonnes relations. Il faut 
qu’on arrête de se prendre 

au sérieux parfois, c’est que 
du basket ».

Mais ce qui est encore 
plus intéressant pour lui, 
c’est d’être proche de son 

public et c’est peut-être une 
déformation professionnelle 
dû à ses études. « La chose 
la plus importante dans ce 
milieu, c’est le relationnel. 
Prendre le temps de parler 
aux gens, de leur répondre, 

de les aider… Il faut 
donner l’impression de 
toujours être disponible, 
c’est comme ça que les 

gens se fidélisent. J’ai été à 
l’université pour travailler 

dans le marketing, donc 
j’utilise énormément cet 

aspect dans mon travail ». PAR YANN ZERARI

Vous allez peut-être vous 
demander comment faire 

pour se lancer ? Et bien pour 
Justin ce fût plutôt simple 

comme raisonnement, pour 
lui, tout ça devait passer 

par internet. « Il me fallait 
absolument un support 
pour parler de basket. 
Alors avec l’émergence 

d’internet et des réseaux 
sociaux, je me suis dit qu’il 
fallait me lancer. Et puis je 
pars du principe que si tu 
fais du travail de qualité, 
les gens seront au rendez-
vous. Et même si certains 
n’accrochent pas avec ma 

personnalité, car ils me 
trouvent trop bizarre ou 

trop cru, je m’en fiche, j’ai 
fait le choix d’être moi-

même et je suis très heureux 
du résultat ».

Toutefois, pour lui cela 
reste une passion. « Je 

n’ai jamais cherché à en 
faire mon métier, tout 

le monde voit ça comme 
une compétition mais 
pas moi. Et ce qui est 

plutôt marrant, c’est que 
c’est ça qui m’a permis 
d’avoir une audience, si 

je m’étais pris au sérieux 
je n’aurais sûrement 
jamais eu autant de 

succès que celui que j’ai 
aujourd’hui. Et grâce à 
tout ça, je suis très fier 
et très heureux de ma 

situation ».

llustration du «Chase 
Down Post» sur le site 
officiel des Cavaliers

https://twitter.com/Cavsanada
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M U S I Q U E 

BACK TO BUSINESS 
M U S I Q U E 

L’été approche à grand pas accompagné du retour 
imminent des pratiques sportives en plein air et en 

intérieur. Si pour cette période caliente les trends Hot 
Girl/Boy Summer sont de sorties sur les réseaux sociaux, 

Dunkiin veut mettre en avant une autre tendance, le 
B-ball Summer. Qu’on soit hot à trois points ou lanceur 

de patates chaudes tout le monde est invité à se retrouver 
sur tous les playgrounds du Rucker Park au city de 

Bonneval-sur-Arc. 
Afin de fêter ce retour aux playgrounds, nous vous 

proposons une playlist qui saura accompagner chaque 
type de baller, que vous soyez motivés par l’humiliation 

de l’équipe adverse à base de dunks, crossovers et buzzers 
beaters ou plutôt pour défiler avec vos nouvelles sneakers 
full drip et tout simplement s’ambiancer à rendre jaloux 

le banc des Nets saison 2018/2019.

RETROUVE LA 
PLAYLIST EN 

SCANNANT LE 
QR CODE

PAR JOSEPH BOYER
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L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEUREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 



DUNK ZIINE

I S S U E  I
J U I N  2 0 2 1

@ dunkiin_fr

www.dunkiin.com

@dunkiin_fr

@Dunkiinfr

https://www.instagram.com/dunkiin_fr/
https://dunkiin.com
https://twitter.com/dunkiin_fr
https://www.facebook.com/Dunkiinfr

