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GRANDE PERFORMANCE4. JULBO Homme - 342624

1. DEMETZ Femme - 298122
2. DEMETZ Homme - 337830
3. JULBO Femme - 310410
5. OAKLEY Homme - 344411
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Les montures de sport 
sont conçues pour rendre 
la pratique plus agréable 
et ne pas gêner pendant la 
pratique, ce qui a un impact 
plus que positif sur la 
performance sportive : vous 
ne vous concentrez que sur 
l’essentiel. 

Pour un confort
et une meilleure 
performance 

Face aux dangers 
de la lumière ou de 
l’environnement, vos yeux 
doivent être protégés en 
toute circonstance.
En effet, il est déconseillé 
de surexposer nos yeux 
aux rayons UV, pouvant 
causer des dommages 
irréversibles.

Pour un 
maximum
de protection 
contre les UVA 
et UVB

La performance sportive 
est dépendante d’une 
bonne acuité visuelle. 
Une vision claire et nette 
améliore les réflexes 
et la précision des 
mouvements.

Une meilleure 
vision

RUNNING

4.

Le sport à
toutes épreuves



GRANDES TENDANCES

1. CHLOÉ Femme - 346835
2. POLAROID Femme - 3472883. 
3. TOM FORD Homme - 347102
4. TOMMY HILIGER Homme - 346421
5. QUAY Femme - 346811

Cet été, restez à la pointe de la mode 
avec notre grande sélection de 
montures solaire. Découvrez un large 
choix de modèles parmi vos tendances
Sun préférées : sci-fi, romantique
ou encore Hollywoodienne.

Look et protection ne sont pas incompatibles.
En effet, les verres solaires, avec ou sans 
correction optique, ont des caractéristiques 
essentielles :
• l’indice de protection et le filtre UV
•  l’intensité de la teinte des verres, 

indépendante de l’indice de protection 

Matchez votre style du jour grâce 
aux multitudes de formes, de 
couleurs, de matières et de teintes 
de verres pour affirmer votre look 
à chaque instants. Vous allez être 
adepte des journées chaudes
et ensoleillées !
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Quelle paire 
pour cet été ?

Les meilleures 
tendances Sun 

Une protection
en toute circonstance

Une solaire,
un style

ROMANTIQUE

SCI-FI

HOLLYWOODIENNE


