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ORIGINALE 
DÈS LE DÉPART
Au début des années 1960, adidas se lance dans une 
mission d’expansion de la marque sur le marché 
américain. Pour le distributeur américain, le basket-
ball offre une immense opportunité. Cela fait plusieurs 
décennies qu’il n’y a pas eu d’innovations majeures 
en matière de design et de technologie dans ce sport. 
Cependant, Horst Dassler, le fils du fondateur de 
l’entreprise, est passionné de basket-ball et il a une idée 
en tête. Il commence alors à développer une chaussure 
qui deviendra la Superstar.
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LA FUSION DE 
L’ART ET DU 
SPORT
L’histoire de l’adidas Superstar a démarré sur 
un terrain de basket, mais c’est dans les rues de 
New York qu’elle s’est poursuivie. Adoptée pour 
la première fois dans les championnats de NBA 
au début des années 70, l’adidas Superstar est 
rapidement devenue un classique de la contre-
culture et un élément incontournable de la tenue 
streetwear des musiciens et skateboardeurs à la 
mode. Le nom Superstar va comme un gant à cette 
chaussure emblématique qui, aujourd’hui encore, 
continue d’être adoptée par des sportifs, des artistes 
et des stars du quotidien. Depuis plus de 50 ans, 
le modèle iconique, réinventé maintes fois, est à 
l’avant-garde de la culture moderne de « sneaker ».



Les nervures 
profondes offrent 
une excellente 
adhérence.

Les 3 rayures 
légendaires de 
la marque sont 
désormais en cuir 
véritable.

L’embout de protection 
supporte les coups.

Talon haut spécial 
SOFTPROTECT.

La semelle d’une seule 
pièce est collée et 
cousue à l’empeigne.

Languette rembourrée en mousse. 
Soulage la pression des lacets.

LES GRANDS JOUEURS VEULENT 
DE GRANDES CHAUSSURES



LES GRANDS 
DE GRANDES 





LES MOTS DE 
L’ÉQUIPE DE 
LES MOTS DE 
L’ÉQUIPE DE 
LES MOTS DE 

DESIGN
L’ÉQUIPE DE 
DESIGN
L’ÉQUIPE DE 
Passionné par la construction LEGO® et la chaussure 
adidas Superstar, le designer senior LEGO Florian Müller 
était la personne idéale pour créer la version LEGO de 
cette célèbre chaussure.

« Je devais reproduire le plus grand nombre possible de 
détails emblématiques de la chaussure, tout en veillant 
à ce que l’expérience de construction soit des plus 
amusantes et enrichissantes. » Compte tenu de l’esprit à 
la fois sportif et streetwear de la Superstar, Florian s’est 
aussi assuré que la chaussure finie puisse être exposée 
avec ou sans lacets !
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Le modèle est une chaussure 
droite, en taille UK 7, UE 40 2/3, 
US 7 1/2. Si vous souhaitez 
construire une chaussure 
gauche, il suffit de télécharger 
les instructions de montage 
sur www.LEGO.com/service/
buildinginstructions/10282 
et d’utiliser les éléments 
supplémentaires déjà inclus 
dans ce set.

DE DROITE À GAUCHE
COMMENT CONSTRUIRE 
UNE CHAUSSURE GAUCHE

Téléchargez les instructions au format PDF pour  
construire la chaussure gauche adidas Originals Superstar sur :
LEGO.com/service/buildinginstructions/10282
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