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The world needs your vision

Christophe Beaud Matthieu Beaud

CONTINUEr à mONTrEr LA VOIE

En montagne, certains préfèrent faire la trace. D'autres la suivre. 
Forts de notre longue histoire avec la montagne, nous avons toujours préféré innover  

et montrer la voie plutôt que de suivre les chemins déjà tracés.
Désormais reconnue comme marque eyewear des sports d'hiver, porté par les plus grands riders  
de la planète, nous enfonçons le clou cette année avec des concepts forts nés de l'observation  

rigoureuse des nouvelles pratiques et des besoins qu’elles impliquent.
Aujourd'hui plus que jamais, Julbo s’affirme comme référent par ses technologies. Ce sont des écrans  
photochromiques performants bien sûr. Mais aussi, le concept de ventilation SuperFlow primé à l'ISPO  
pour son innovation. Chez Julbo, nous cherchons à répondre à chaque pratiquant avec une gamme de 

masques actuelle qui couvre l’ensemble des besoins et une gamme de casques présente sur les segments 
les plus porteurs. Avec nos Snow Advanced Solutions, nous avons développé des technologies uniques  

qui ouvrent la voie à de nouvelles performances pour chacun, mais aussi pour vous.  
Que cette saison vous laisse de belles traces.
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Pour concevoir les meilleurs produits possibles, 
nous pouvons compter sur un service R&D  
composé de pratiquants assidus, mais aussi  
sur le plus formidable team de compétiteurs.  
L'an dernier, ils ont encore brillé au plus haut.  
C'est d'abord la Suissesse Estelle Balet et le  
Français Doud's Charlet qui raflent le Freeride 
Word Tour 2015 en snowboard. C'est Vivian  
Bruchez, dénicheur de pentes raides ou Cédric  
Pugin qui ouvre The Line, en passe de devenir  
l'itinéraire de référence en freerando. C'est aussi  
Ophélie David et Alizée Baron qui ont assuré  
en coupe du monde de SkiCross. Et ce sont  
Martin Fourcade et Marie Dorin-Habert,  
champions du monde de Biathlon 2015, avec  
en plus le 4e globe de cristal consécutif pour  
Martin. Bravo et merci à eux !

02. Martin Fourcade
Deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Sotchi,  
vainqueur de 4 coupes du monde de biathlon d’affilée 
entre 2012 et 2015, Martin Fourcade est sans conteste un 
athlète phare du ski nordique international.

04. Sam Favret
Timide et chamoniard, montagnard jusqu'à la dernière  
tâche de rousseur, homme-orchestre du freeski,  
cristallier à ses heures, Sam Favret sait à peu près  
tout faire, et même parler de ski.

05. Glen Plake 
Glen Plake est connu pour être un pionnier du ski  
extrême et pour sa légendaire crête iroquoise.

06. Janne Ahonen
Janne Petteri Ahonen est un sauteur à ski finlandais.  
Il est considéré comme l'un des meilleurs sauteurs  
à ski de l'histoire en étant le premier et le seul  
à s'être emparé à cinq reprises de la Tournée  
des quatre tremplins.

03. Sam Anthamatten 
Sam combine l'alpinisme et le freeride à haut niveau  
depuis sa naissance. Il s’aligne sur le circuit mondial  
en freeride et fait régulièrement l’affiche des plus  
grands films de freeski internationaux.

01. Enak Gavaggio
Freerider engagé et ancien skicrosseur, Enak incarne  
depuis 2 saisons le personnage loufoque de Rancho.

TOUJOUrS  
AU SOmmET

JULbO

TEAm

07. Laetitia Roux / 08. Léo Slemett / 09. Vivian Bruchez / 10. Géraldine Fasnacht / 11. Adrien Coirier / 12. Flo Orley / 13. Simon Fourcade / 14. Alizée Baron / 
15. Marie Dorin-Habert / 16. Ben Weger
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JULbO SESSIONS/
FAIrE D’UN rÊVE UNE rÉALITÉ

Partager notre amour de la montagne, c'est tout l'esprit des sessions Julbo.  
En permettant à un pur amateur de vivre sa passion au coeur d'une destination 

magique, nous créons des souvenirs uniques. En 2015, Sam Favret a invité  
à Chamonix Mathieu Giustini à découvrir ses « secret spots ». Imaginez son  

bonheur ! En 2016, autre expérience : l'heureux gagnant aura la chance d'être 
guidé par Sam Anthamatten et Vivian Bruchez sur les pentes mythiques  
du Mont-Blanc et du Mont Rose. Le tout en vivant dans la peau d'un pro  
à la recherche de l'image photo ou vidéo parfaite. Le rêve absolu pour  

un rider amateur !

En savoir plus sur les sessions 

www.julbo.com
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HIGHLIGHTS

LA mEILLEUrE VENTILATION
Remportant entre autres les prix de «Gold Winner» à l’ISPO ou le Gear  

of the Show 2015 du magazine Outside, le concept SuperFlow System 

s’ouvre désormais au plus grand nombre. Après l’Aerospace l’an dernier,  

le nouvel Airflux profite à son tour de la meilleure ventilation jamais créée 

pour un masque, de quoi éloigner la buée une fois pour toutes.

OFFrIr LA mEILLEUrE 
EXpÉrIENCE à CHACUN

SnOW AdvAnced SOlutiOnS, ce SOnt leS technOlO-

gieS leS pluS AvAncéeS pOuR leS SKieuRS leS pluS 

exigeAntS. MAiS c’eSt AuSSi lA vOlOnté d’OffRiR 

lA MeilleuRe expéRience de viSiOn et de pROtec-

tiOn à chAcun. cette SAiSOn, nOuS étendOnS nOtRe 

OffRe SupeRflOW SySteM, OffROnS un nOuveAu 

cOncept de MASqueS féMininS, un nOuveAu cASque 

fReeRAndO hOMOlOgué pOuR le SKi et l'AlpiniSMe.  

et dévelOppOnS nOtRe gAMMe de cASqueS à viSièReS. 

et nOuS ne nOuS ARRêteROnS pAS en cheMin.

AIrFLUX
AErOSpACE

SUPER
FLOW
SYSTEM

ON

OFF

Up and 
Downhill system
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LA prOTECTION pOUr CHACUN
Cette année, la technologie Julbo s’exprime à travers 5 modes de construction. 

Outre les désormais classiques injecté, in-mold, hybrid, nous développons  

un nouveau casque à visière avec le Norby Visor. Mais aussi un casque double 

norme ski et alpinisme conçu pour la freerando : le Freetourer. 

LA mEILLEUrE VISION
Julbo, ce sont des écrans photochromiques reconnus par des laboratoires 

indépendants comme les meilleurs du marché. Mais ce sont aussi  

des technologies de châssis abouties pour offrir grand confort et excellent 

champ de vision. C’est le cas cette année avec les nouveaux masques  

Elara et Equinox. Des masques 100 % féminins au design actuel  

et sans compromis sur les options.

EL ArA

EQUINOX

NOrbY V ISOr FrEETOUrEr
7
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mASQUES
TECHNOLOGIES GAGNANTES
cette SAiSOn eSt encORe SOuS le Signe de l’innOvAtiOn. elle MARque  

nOtRe engAgeMent de MettRe chAque MASque Au SeRvice de lA MeilleuRe 

peRfORMAnce du SKieuR, quel que SOit SOn niveAu. pARtAnt de nOS cOnceptS 

techniqueS fORtS, nOuS leS déclinOnS Afin de peRMettRe à chAcun  

de pROgReSSeR dAnS SOn plAiSiR. c’eSt nOtRe gAMMe d’écRAnS techniqueS  

qui S’élARgit encORe Avec le ZeBRA light ROuge. c’eSt le fABuleux  

SupeRflOW SySteM lAncé en 2015 Avec AeROSpAce qui pARt cette  

SAiSOn à lA cOnquête d’un nOuveAu puBlic Avec AiRflux. et ce SOnt  

nOS nOuveAux MOdèleS féMininS cOMMe le veRBieR giRlS, l’elARA,  

l’equinOx SAnS OuBlieR l’iSOn xcl, à lA pOinte de lA finitiOn et du  

cOnfORt. une gAMMe tRèS lARge SuR lAquelle vOuS pOuveZ cOMpteR.
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UNE rÉpONSE
ADApTÉE à CHAQUE 
EXIGENCE

LE mUST DE LA
TECHNOLOGIE OpTIQUE

+

+

+

+

+

+

Fabrication par coulage
Traitement photochromique dans la masse
Traitement photochromique trés réactif à grande amplitude
Durabilité : traitement garanti à vie
Traitement oléophobe externe : évite les traces de doigts,
facilite l’écoulement des gouttes d’eau et des flocons de neige
Traitement anti-buée sur écran interne

pOLArISATION ET GLArE CONTrOL 
Le filtre polarisant de l’écran Cameleon (80% de polarisation)  
élimine les reflets parasites pour une vision plus claire. Le filtre 
«Glare control» anti-éblouissement de l’écran Snow Tiger  
(57% de polarisation) optimise la lecture du terrain quel que 
soit le temps.

Cat. Cat. Cat. Cat. Cat.

POLARISANT
PHOTOCHROMIQuE

GLARE CONTROL
PHOTOCHROMIQuE

PHOTOCHROMIQuE

 (Super High Reactive) : le verre  
devient encore plus réactif et l’éclaircissement 
s’en trouve amélioré.

 (Non Temperature Sensitive) :  
le verre fonce ou s’éclaircit plus facilement, 
quelle que soit la température.

pHOTOCHrOmIE

UN SEUL ÉCrAN,  
QUEL QUE SOIT LE TEmpS 

en MAtièRe de pROtectiOn SOlAiRe, On entend tOut 

et SOn cOntRAiRe. ceRtAinS vAntent leS écRAnS 

inteRchAngeABleS : pAS tRèS pRAtiqueS quAnd 

leS cOnditiOnS chAngent ! d’AutReS, un écRAn 

qui RéSOudRAit leS vARiAtiOnS de luMinOSité pAR 

un Seul cOlORiS, AlORS que pOuR S’AdApteR Aux 

chAngeMentS de luMièRe, teinte et filtRAtiOn du 

veRRe dOivent chAngeR AuSSi. fAce à ceS «pSeudO 

idéeS», nOuS cOntinuOnS à OffRiR leS MeilleuRS 

écRAnS du MARché gRâce à une phOtOchROMie 

SAnS cOncuRRence, vAlidée pAR deS lABORAtOiReS 

indépendAntS. et nOuS AffinOnS encORe nOtRe 

OffRe Avec le ZeBRA light ROuge.

1 2 3 4010
0%

80
%

43
%

18
%

8%

Light

MAKE YOUR CHOICE

2 LENSES

1 LENSE

Cat.2 > 4

Cat.2
Cat.4

JUST
ONE
LENSE

ONE LENS
IS ALL I NEED !

PHOTOCHROMIC LENSE

PHOTOCHROMIC
LENSE

ARE YOU SURE
TO MAKE THE RIGHT CHOICE ?

Cat.2 Cat.4

Cat.2 > 4

ONE LENS
IS ALL I NEED !

PHOTOCHROMIC LENS

Cat.2
Cat.4
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PASSER DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

> Photochromique (catégorie 2 à 4)
> Rapidité d’activation : passe de 2 à 4 en 22 s
> Couleur or : luminosité et protection

UN GRAND CONFORT DE VISION

> Photochromique (catégorie 2 à 3)
>  Filtre «Glare Control» : anti-éblouissement  

pour mieux lire le terrain
> Couleur orange : amélioration du contraste

TOUS TEMPS, TOUTES CONDITIONS

> Photochromique (catégorie 1 à 3)
> Couleur jaune : luminosité accentuée
> Couleur rouge : reliefs accentués

D’UN EXTRÊME À L’AUTRE 

> Photochromique (catégorie 2 à 4)
>  Polarisant : supprime les reflets lumineux  

pour mieux lire les reliefs
>  Couleur brun : protection et accentuation des contrastes

QUATRE TECHNOLOGIES
D’AVANCE

NOUVEAU 

ZEBRA LIGHT
ROUGE
Aussi efficace que le Zebra Light dans le mauvais 
temps, il rend la vision du skieur encore plus nette 
grâce à sa base rouge qui accentue les reliefs.  
Équipé du NTS et d’une finition miroitée rouge  
hautement esthétique, il offre un confort total.

 

TESTEZ
LES ÉCRANS
AVEC LE 
LENS
SELECTOR

PHOTOCHROMIE
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UNE TECHNOLOGIE UNIQUE
Le concept SuperFlow est très pratique d’utilisation. D’un simple mouvement, même avec des gants,  

on pousse l’écran pour aérer. Pour refermer, il suffit de replaquer l’écran sur le châssis. Conçu à l’origine  

pour la pratique de la freerando, le système SuperFlow se révèle extrêmement efficace pour le freeride  

et d’autres pratiques plus grand public. Avec le nouveau masque AirFlux, ceux qui en ont marre d’avoir  

de la buée quand ils prennent la benne, attendent au téléski, ou chaussent skis ou snowboards,  

seront comblés !enses.

SUpErFLOW

L’INNOVATION JULbO AU SErVICE 
DE L’ULTrA VENTILATION

lAncé en 2015, le nOuveAu MASque AeROSpAce  

et SA technOlOgie SupeRflOW A iMpReSSiOnné  

SOn MOnde Avec le tROphée de « gOld WinneR »  

Aux iSpO AWARdS et de nOMBReuSeS AutReS  

RécOMpenSeS. ce SyStèMe ingénieux d’ultRA  

ventilAtiOn qui peRMet de dépORteR l’écRAn  

fAcileMent veRS l’AvAnt pOuR lAiSSeR pASSeR  

un MAxiMuM d’AiR et d’éviteR l’AppARitiOn de Buée  

n’A pAS fini de vOuS étOnneR !

VENTILATION

rÉGULATION

ANTI-FOG

prOTECTION

prOTECTION

mASQUE 
OUVErT

mASQUE 
FErmÉ

SUPER
FLOW
SYSTEM

ON

OFF

ON

OFF
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AIrFLUX

un masque qui permet à chacun de profiter de la meilleure  
ventilation jamais développée pour les sports d’hiver.

un masque si riche en technologies qu’il est aussi performant  
en montée qu’en descente.

AErOSpACE

VENTILATION

rÉGULATION

ANTI-FOG

prOTECTION

SUpErFLOW
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FLOW
SYSTEm

CHÂSSIS
à CHACUN SON CONFOrT 

à tRAveRS une gAMMe Actuelle, JulBO AffiRMe  

SOn expeRtiSe technique en cOuvRAnt  

l’enSeMBle du MARché Avec tROiS typeS  

de cOnStRuctiOn de MOntuReS : SupeRflOW, 

MiniMAliSt fRAMe et clASSic fRAMe. quelS  

que SOient SeS BeSOinS, chAcun tROuveRA  

lA technOlOgie qui lui cOnvient.

 
DESIGN /
CONFOrT /
TECHNOLOGIE /

mONTUrE ANATOmIQUE 
Incisions sur la monture pour  
plus de flexibilité. AIr FLOW 

Air Flow intégré aux écrans,  
empêchant la formation de buée.

mOUSSE DOUbLE 
DENSITÉ 
Deux couches de mousse  
pour un confort optimal  
et une absorption des chocs.

EXTENDED OUTrIGGEr 
15 mm d’extension de chaque côté 
du masque pour une adaptation 
à tous les casques et un maintien 
homogène sur le visage.

14



FLOW
SYSTEm

 
TrOIS CHÂSSIS

  
Look classique, bon champ de vision et excellent confort.

  
Répond à toutes les utilisations intenses,  
génératrices de buée.

  
Look avant-gardiste et champ de vision maximisé.

CLASSIC
FrAmE 

SUpErFLOW
SYSTEm

mINImALIST
FrAmE

CHÂSS IS

ISON

LUNA pIONEEr

ATmO

ISON XCL

QUANTUmUNIVErSEAErOSpACE

AIrFLUX
TITAN

bANG NEXT

VErbIEr GIrLS ECLIpSE

EQUINOX

ATLAS

bANG

ELArA

VEGA

pLASmA

ErIS

pLUTO

prOTON

ASTrO

SATELLITE

VOYAGEr
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mASQU ES

FIrST CLASS
LE mEILLEUr DU mEILLEUr  

Les technologies les plus innovantes, les solutions les plus  

créatives, la meilleure photochromie du marché et le plus  

grand choix d’écrans techniques : tout pour répondre  

aux plus exigeants des riders.
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Avec Elara, Julbo crée un masque pour 
celles qui recherchent le meilleur de la 
technologie, mais qui aiment aussi soigner 
leur style sur les pistes, comme en dehors. 
Très chic avec ses pièces métal dédiées 
et son design oeil de chat, il n’en oublie 
pas d’être très performant. Équipé d’un 
écran sphérique et ventilé, disponible avec 
4 écrans techniques Julbo (Zebra, Zebra 
Light, SnowTiger, Cameleon) il offre un large 
champ de vision et des journées grand 
confort sur tous les terrains. 

Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique sphérique // Double écran Snow Tiger photochromique Glare Control sphérique // Double écran Cameleon photochromique polarisant sphérique //  
Monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // Extended outrigger // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité 

J74731146 // Cat 2 à 4
NOIR
+ Flash gold

J74731116 // Cat 2 à 4
BLANC
+ Flash gold

J74731126 // Cat 2 à 4
BLEu
+ Flash gold

J74731106 // Cat 1 à 3
BLANC
+ Flash rouge

J74731226 // Cat 1 à 3
NOIR
+ Multilayer Fire

J74773146 // Cat 2 à 3
NOIR STRASS
+ Multilayer fire

J74750146 // Cat 2 à 4
NOIR STRASS
+ Flash argent

J74750116 // Cat 2 à 4
BLANC STRASS
+ Flash argent

J74773126 // Cat 2 à 3
BLEu
+ Multilayer fire

ELArA  L

LE mASQUE SO CHIC.
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AErOSpACE

SUPER
FLOW
SYSTEM

ON

OFF

SImpLEmENT rÉVOLUTIONNAIrE
Adopté par les passionnés de freerando, récompensé par de nombreux  

Awards, l’Aerospace a été encensé par les magazines et les experts.  

Et il y a de quoi ! En créant le 1er masque aussi à l’aise en montée qu’en 

descente, Julbo a répondu à un besoin essentiel de cette nouvelle discipline : 

grimper bien protégé et surtout, bien ventilé. Mais la réponse va bien au-delà 

du SuperFlow System, puisqu’on retrouve le meilleur des technologies  

Julbo : écran sphérique, Minimalist Frame et tous les écrans techniques  

photochromiques Julbo. Du grand art !
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SUPER
FLOW
SYSTEM

ON

OFF
ONOFF

Avec Aerospace, Julbo crée le 1er masque aussi à l’aise  
en montée qu’en descente ! Ce masque est né de  
l’observation des riders lors de leurs marches d’approche 
avant d’entamer les pentes vierges. Pour éviter l’apparition 
de buée lors des ascensions, le SuperFlow System permet 
de déporter l’écran vers l’avant pour plus de ventilation, 
tout en restant parfaitement protégé des rayons du soleil. 
À cela s’ajoute le meilleur des technologies Julbo : écran 
sphérique et Minimalist Frame pour un champ de vision 
XXL. Aerospace est disponible avec tous les écrans 
techniques photochromiques Julbo : Zebra, Zebra light, 
Cameleon et Snow Tiger. un masque qui saura séduire 
ceux qui veulent un maximum d’aération lors d’une belle 
journée de ski et pas de buée quand ils sont à l’arrêt  
ou dans la benne. un vrai confort !

Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique sphérique // Double écran Snow Tiger photochromique Glare Control sphérique // Double écran Cameleon photochromique polarisant sphérique // Monture anatomique // Minimalist frame // 
SuperFlow System // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // Système axis strap // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité // Casquette de protection

J74031145 // Cat 2 à 4
NOIR
+ Flash gold

J74031216 // Cat 2 à 4
GRIS
+ Flash gold

J74031125 // Cat 1 à 3
BLEu / JAuNE
+ Multilayer fire

J74073125 // Cat 2 à 3
BLEu / ROuGE
+ Multilayer fire

J74073146 // Cat 2 à 3
NOIR
+ Multilayer fire

J74050786 // Cat 2 à 4
ORANGE
+ Flash argent

J74050145 // Cat 2 à 4
NOIR
+ Flash argent

J74031146 // Cat 1 à 3
NOIR
+ Flash rouge

J74031116 // Cat 1 à 3
BLANC
+ Flash rouge

J74073116 // Cat 2 à 3
BLANC / BLEu
+ Multilayer fire

AErOSpACE XL+

Up AND DOWNHILL GOGGLES bY JULbO.
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Ce masque est un concentré de technicité. 
Avec son concept Minimalist Frame et son 
maxi champ de vision, universe libère l’angle 
de vue et les capacités du rider.  
Conçu pour les visages moyens à grands,  
il offre un haut niveau de qualité avec  
un appui de visage extrêmement souple  
et confortable, ainsi qu’une ventilation 
intégrée dans la monture. Et comme chaque 
détail compte, les finitions sont largement  
à la hauteur avec une monture décorée  
de pièces métal et des broderies  
multicouches. Bref, du grand art.

Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique sphérique // Double écran Snow Tiger photochromique Glare Control sphérique // Double écran Cameleon photochromique polarisant sphérique //  
Monture anatomique // Minimalist frame // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // Extended outrigger // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité 

J73631126 // Cat 2 à 4
BLEu / VERT
+ Flash gold

J73631144 // Cat 2 à 4
NOIR / GRIS
+ Flash gold

J73631224 // Cat 2 à 4
BLANC / NOIR
+ Flash gold

J73631146 // Cat 1 à 3
NOIR
+ Flash rouge

J73631125 // Cat 1 à 3
BLEu / ORANGE
+ Multilayer fire

J73673216 // Cat 2 à 3
GRIS
+ Multilayer fire

J73673144 // Cat 2 à 3
NOIR / ROuGE
+ Multilayer fire

J73650144 // Cat 2 à 4
NOIR / GRIS
+ Flash argent

J73650125 // Cat 2 à 4
BLEu / MARRON
+ Flash argent

UNIVErSE XL

pOUr SKIEr GrAND LArGE.

J73631136 // Cat 1 à 3
ROuGE
+ Flash rouge
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Titan est le masque idéal pour vivre  
sa passion en grand. Il offre un châssis XXL  
ultra confortable, un champ de vision 
maximisé, ultra clair et précis grâce  
à une technologie photochromique,  
poussée à son meilleur par Julbo.  
Avec sa monture fine et son design fluide 
parfaitement adapté au port du casque,  
il va devenir un grand classique !

Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique sphérique // Double écran Snow Tiger photochromique Glare Control sphérique // Double écran Cameleon photochromique polarisant sphérique //  
Monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // Extended outrigger // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité 

J74131145 // Cat 2 à 4
NOIR
+ Flash gold

J74131476 // Cat 2 à 4
ÉCAILLE
+ Flash gold

J74131365 // Cat 2 à 4
BLEu
+ Flash gold

J74131125 // Cat 1 à 3
BLEu MARINE
+ Multilayer fire

J74131126 // Cat 1 à 3
BLEu
+ Flash rouge

J74173115 // Cat 2 à 3
BLANC / GRIS / ROuGE
+ Multilayer fire

J74150145 // Cat 2 à 4
NOIR
+ Flash argent

J74150166 // Cat 2 à 4
VERT
+ Flash argent

J74173146 // Cat 2 à 3
NOIR
+ Multilayer fire

TITAN XXL

TOUTE LA mONTAGNE SUr GrAND ÉCrAN.

J74131146 // Cat 1 à 3
NOIR
+ Flash rouge
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Rendre la technologie photochromique 
accessible à tous, c’est possible grâce  
à Julbo ! Avec son châssis XL ergonomique, 
le nouveau masque Bang Next offre un 
maintien exceptionnel sur tous les visages. 
Et son large écran cylindrique ventilé haute 
définition permet à chacun de profiter  
du meilleur de la technologie Julbo,  
dans un style sobre et efficace,  
qui ne passera pas inaperçu.

Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique cylindrique // Double écran Snow Tiger photochromique Glare Control cylindrique // Double écran Cameleon photochromique polarisant cylindrique //  
Monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // Overstrap // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité 

J74331145 // Cat 2 à 4
NOIR / GRIS
+ Flash gold

J74331146 // Cat 1 à 3
NOIR
+ Flash rouge

J74331245 // Cat 1 à 3
NOIR / ROuGE
+ Multilayer fire

J74373145 // Cat 2 à 3
NOIR / ROuGE
+ Multilayer fire

J74350145 // Cat 2 à 4
NOIR / GRIS
+ Flash argent

bANG NEXT XL

LE mArIAGE pArFAIT ENTrE STYLE ET TECHNICITÉ.
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Luna s’adresse à celles qui ne laissent rien 
au hasard, ni pour la performance, ni pour 
leur look. Disponible avec tous les écrans 
haute technologie Julbo (Zebra, Zebra Light, 
Snow Tiger, Cameleon), il associe le meilleur  
de notre expertise optique avec les dernières 
avancées en matière d’ergonomie. Champ 
de vision ultra large grâce à son Minimalist 
Frame, ergonomie et confort total grâce  
à une mousse double densité et l’extended 
outrigger : rien n’est laissé au hasard !  
En poussant son raffinement jusqu’au bout 
avec pièces, métal et broderie ajoutés,  
il a tout pour s’imposer en beauté.

Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique sphérique // Double écran Snow Tiger photochromique Glare Control sphérique // Double écran Cameleon photochromique polarisant sphérique //  
Monture anatomique // Minimalist frame // Air flow // Traitement antibuée // Extended outrigger // Symmetrical adjustment // Mousse double densité 

J72831115 // Cat 2 à 4
BLANC
+ Flash gold

J72831143 // Cat 2 à 4
NOIR / GRIS
+ Flash gold

J72831116 // Cat 1 à 3
BLANC
+ Flash rouge

J72873126 // Cat 2 à 3
BLEu
+ Multilayer fire

J72850114 // Cat 2 à 4
BLANC
+ Flash argent

J72850146 // Cat 2 à 4
NOIR / STRASS
+ Flash argent

J72831126 // Cat 1 à 3
BLEu
+ Multilayer fire

J72873145 // Cat 2 à 3
NOIR
+ Multilayer fire

LUNA  M

LES rIDEUSES ENGAGÉES pEUVENT S’EXprImEr EN bEAUTÉ.

J72831146 // Cat 1 à 3
NOIR
+ Flash rouge

J72873116 // Cat 2 à 3
BLANC / STRASS
+ Multilayer fire
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VErbIEr
G IrLS
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# FAmILY SErIES

Quand on leur a demandé de s’associer pour créer un pro model, Géraldine et Estelle ont été tout de suite 
emballées ! Le Verbier girls est le fruit de leur imagination 100 % Suisse, 100 % Verbier. Plein de détails signifiants 
de Verbier sur le strap comme l’abricotine, le St-Bernard ou l’Edelweiss. Mais comme ces filles sont avant tout des 
athlètes qui aiment la performance, ce masque regroupe le meilleur de Julbo : écran Zebra Light photochromique 
sphérique, champ de vision grand large, mousse double densité ou strap silicone.  
Bref, le top pour deux rideuses d’exception.

Double écran Zebra Light photochromique sphérique // Monture anatomique // Air flow // Ecran ventilé // Traitement antibuée // Symmetrical adjustment // Extended outrigger //  
Full silicone strap // Mousse double densité 

J74731216FS // Cat 1 à 3
ELARA VERBIER
+ Léger flash gold

VErbIEr GIrLS L

bELLES DES rOSSES.

GÉrALDINE FASNACHT
> 35 ans /ride et habite à Verbier

> Triple vainqueur de l’xtreme de Verbier  
> Snowboard, base jump, wingsuit

ESTELLE bALET
> 20 ans / ride et habite à Verbier

> Championne du monde de freeride 2015 
> Vainqueur du FWG 2013

UNE BELLE HISTOIRE D’AMITIÉ

Entre ces deux-là, c’est une belle histoire.  
Géraldine s’est vite reconnue en cette jeune 
fille passionnée qu’elle a prise sous son aile, 
quand Estelle avait 15 ans. Le fort potentiel 

décelé chez Estelle lui a donné envie  
de l’entraîner et de la préparer à gravir  

les échelons aussi bien qu’elle descendait  
les faces. Cette progression fut rapide :  

victoire sur le circuit junior, puis sur le circuit 
des qualifications, puis championne du monde 

de freeride dès sa 2e année au top niveau. 
Quand elles avaient 15 ans, chacune  

rêvait de participer à l’xtreme de Verbier  
sur le prestigieux Bec des Rosses.  
Aujourd’hui, elles y ont écrit les plus  

belles traces.
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Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique sphérique // Monture anatomique // Air flow // Traitement antibuée // Extended outrigger // Symmetrical adjustment // Mousse double densité // Easy clip

Les skieuses expérimentées ont désormais  
le masque parfait qu’elles ont tant attendu :  
top de la technologie avec les écrans  
photochromiques Zebra et Zebra Light,  
compatibilité avec le casque, confort extrême, 
large champ de vision sans oublier un style 
élégant grâce auquel il passerait presque 
pour une paire de lunettes de soleil ordinaire. 
Voilà une bonne raison de plus pour vous 
éclipser du bureau et partir à l’assaut  
des sommets !

J70131113 // Cat 2 à 4
BLANC
+ Flash gold

J70131142 // Cat 2 à 4
NOIR
+ Flash gold

J70131103 // Cat 1 à 3
BLANC / NOIR
+ Léger flash gold

ECLIpSE  M

FÉmINITÉ ET TECHNICITÉ.
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m asqu es

eXCeL
une gamme d’eXCeLLenCe  

La gamme Excel, c’est la protection extrême et une vraie  

promesse de vision et de confort pour tous les styles de riders.  

Compatibilité avec le casque, modèles adaptés à chaque type  

de visage, large choix de couleurs. Bref, du plaisir pour tous.
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aIRFLuX

28

EXCEL



SUPER
FLOW
SYSTEM

ON

OFF
onoFF

Après Aerospace, Julbo rend la technologie SuperFlow 
System accessible à tous. Chacun profite simplement de la 
meilleure ventilation développée pour un masque de sport 
d’hiver. Finie la buée en entrant dans la benne, lors des 
phases d’attentes ou dans les phases d’effort ! Minimalist 
Frame pour un champ de vision grand large, écran sphé-
rique et ventilé : AirFlux offre un maximum de confort aussi 
bien en action qu’à l’arrêt. 

Double écran Spectron sphérique miroir // Double écran polarisant sphérique miroir // Monture anatomique // Minimalist frame // SuperFlow System // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // Système axis strap // Full silicone strap //  
Symmetrical adjustment // Mousse double densité

J74891126 // Cat 3
Bleu
Écran orange + Multilayer vert

J74891146 // Cat 3
Noir / griS
Écran orange + Flash argent

J74812126 // Cat 3
Bleu / orANge
Écran orange + Flash bleu

J74812206 // Cat 4
Noir / griS
Écran orange + Black vision

J74812236 // Cat 2
Noir / griS
Écran orange + Flash argent

J74812146 // Cat 3
Noir / rouge
Écran vermillon + Multilayer fire

J74812116 // Cat 3
BlANC
Écran rose + Flash rose

J74812216 // Cat 3
Noir / griS
Écran orange + Flash argent

aIRFLuX XL+

L’uLtRa ventILatIon pouR tous !

J74812326// Cat 2
Bleu / VerT
Écran orange + Flash bleu
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equInoX
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equinox annonce la couleur du plaisir ! un masque aux 
détails soignés avec ce design œil de chat qui ravira les 
rideuses actives. Vision grand large à travers un écran 
sphérique et ventilé, confort parfait avec sa double mousse 
et son strap silicone, il est également disponible avec un 
écran polarisant pour voir la montagne comme jamais.

Double écran Spectron sphérique miroir // Double écran polarisant sphérique miroir // Monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité 

J74991116 // Cat 3
Noir MArBrure
Écran orange + Flash argent

J74991146 // Cat 3
BlANC MArBrure
Écran orange + Flash argent

J74912116 // Cat 3
BlANC
Écran rose + Flash rose

J74912216 // Cat 3
griS
Écran rose + Flash rose 

J74912186 // Cat 2
BlANC
Écran rose + Flash argent

J74912126 // Cat 3
Bleu
Écran rose + Flash argent

J74912106 // Cat 3
BlANC MArBrure
Écran orange + Flash argent

J74912146 // Cat 3
Noir
Écran rose + Flash argent

equInoX  L

pouR Les RIdeuses aCtIves.

J74912226 // Cat 2
Noir
Écran orange + Flash argent
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Mousse appui-visage 3 couches, silicone sur 
le strap, pièce métal sur l’avant et broderie :  
nouveauté de la gamme excel, l’ison XCl 
soigne autant les détails que le confort.  
en offrant un large champ de vision par  
sa construction Minimalist Frame et un 
écran sphérique et ventilé en Spectron 2  
ou 3, il permet de profiter de son plaisir  
tout au long de la journée.

Double écran Spectron Sphérique miroir // Monture anatomique // Minimalist frame // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité 

J75012106 // Cat 3
BlANC / roSe
Écran orange + Flash argent

J75012116 // Cat 3
BlANC / griS
Écran orange + Flash argent

J75012126 // Cat 3
Bleu
Écran orange + Multilayer fire

J75012216 // Cat 3
griS
Écran orange + Flash argent

J75012146 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J75012256 // Cat 2
BlANC
Écran orange + Flash argent

J75012226 // Cat 2
Noir
Écran orange + Flash argent

Ison XCL L+

styLe et peRFoRmanCe.

J75012166 // Cat 3
VerT
Écran orange + Flash bleu

J75012246 // Cat 3
BlANC / orANge
Écran orange + Multilayer fire
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quantum XL

des FInItIons RemaRquabLes.

J73791144 // Cat 3
Noir / griS
Écran orange + Flash argent

J73791125 // Cat 3
Bleu / orANge
Écran orange + Multilayer fire

J73712125 // Cat 3
Bleu SoMBre / VerT
Écran orange + Multilayer vert

J73712166 // Cat 3
VerT
Écran orange + Multilayer fire

J73712145 // Cat 2
Noir
Écran orange + Flash argent

J73712146 // Cat 2
Noir / Bleu
Écran orange + Flash bleu

J73712144 // Cat 3
Noir / orANge
Écran orange + Multilayer fire

Double écran Spectron sphérique miroir // Double écran polarisant sphérique miroir // Monture anatomique // Minimalist frame // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // overstrap //  
Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité 

le masque Quantum représente bien  
la technologie Minimalist Frame :  
moins de plastique, plus de vision !  
Avec sa monture fine, il garantit un champ 
de vision maximal sous tous les angles.  
Pour un confort parfait en toutes conditions, 
il associe un appui visage souple avec  
une excellente ventilation. et avec ses inserts 
métal et broderies, il va assurer autant  
sur les pistes que dans la benne !

J73712226 // Cat 1
Noir
Écran jaune + Flash bleu

J73712116 // Cat 0 + 1 + 3
rACiNg
Écran interchangeable + Flash argent
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J73991115 // Cat 3
BlANC / VerT
Écran orange + Multilayer vert

J73991145 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J73912126 // Cat 3
Bleu CyAN
Écran orange + Flash argent

J73912125 // Cat 3
Bleu SoMBre
Écran orange + Multilayer rouge

J73912145 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J73912146 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash bleu

J73912365 // Cat 2
Bleu SoMBre
Écran orange + Multilayer rouge

J73913145 // Cat 2
Noir / rouge
Écran vermillon + Flash argent

Ce masque oversize avec châssis  
et champ de vision XXl a été pensé jusque 
dans ses moindres détails. Disponible  
en écran catégorie 3, catégorie 2  
ou polarisé, il offre une lecture idéale  
de la pente, quel que soit le temps.  
et question look, son style vintage  
et sa monture qui souligne élégamment 
l’écran en font une référence de design  
au coeur des tendances. Du beau  
et du performant.

Double écran Spectron sphérique miroir // Double écran polarisant sphérique miroir // Monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // overstrap // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // 
Mousse double densité 

atLas XXL

Le styLe de CeuX quI voIent pLus gRand.

J73912226 // Cat 1
Noir
Écran jaune + Flash bleu

34

EXCEL



Équipé du Minimalist Frame, Pioneer permet 
aux petits visages de profiter d’un champ  
de vision ultra large. Également disponible 
avec un écran Polarized en plus du Spectron, 
il offre une excellente performance optique. 
en ajoutant un style affirmé, on voit que rien 
n’a été laissé au hasard.

Double écran Spectron sphérique miroir // Double écran polarisant sphérique miroir // Monture anatomique // Minimalist frame // Air flow // Traitement antibuée // overstrap // Symmetrical adjustment //  
Full silicone strap // Mousse double densité

J72991113 // Cat 3
BlANC
Écran orange + Flash bleu

J72991143 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J73112113 // Cat 3
BlANC
Écran orange + Multilayer fire

J73112143 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J73119113 // Cat 3
BlANC / roSe
Écran rose + Flash rose

J73112114 // Cat 2
BlANC / Noir
Écran orange + Flash argent

J73112326 // Cat 2
Bleu
Écran rose + Flash rose

J73112126 // Cat 3
Bleu / JAuNe
Écran orange + Flash argent

J73112186 // Cat 3
roSe
Écran orange + Multilayer fire

pIoneeR  M

gRande teChnICIté pouR petIts vIsages.

J73112116 // Cat 3
BlANC Tye & Dye
Écran orange + Flash bleu
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Double écran Spectron cylindrique miroir // Monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // overstrap // Symmetrical adjustment // Full silicone strap // Mousse double densité 

Vraiment bien dans sa tête, ce masque 
s’adapte à tous les types de morphologie et 
de casque : écran cylindrique, double boucle 
pour un réglage symétrique, overstrap 
system et full silicone strap pour un maintien 
irréprochable… Son large champ de vision 
et son confort en font le compagnon idéal 
des grandes virées. et le Bang se glisse 
parfaitement dans la peau de chacun avec 
2 modèles différents. Disponible en version 
racing avec des écrans interchangeables.

J72314143 // Cat 4
Noir
Écran black vision

J72312115 // Cat 0 + 1 + 3
BlANC / Noir
Écran interchangeable + Flash argent

bang XL

toujouRs pRêt à dégaIneR !
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m asqu es

CLassIC
La quaLIté pouR tous  

Large champ de vision, confort, adaptabilité à toutes les formes  

de visages, look dans l’air du temps : Julbo fait la preuve  

qu’on peut créer une gamme grand public moderne,  

attractive et performante. 
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Quand on a un petit visage et qu’on pratique régulièrement, pas facile d’avoir un masque qui nous corresponde vraiment.  
Avec Vega, Julbo s’adresse aux femmes et aux hommes qui veulent un produit confortable et performant, mais aussi un style 
actuel. Champ de vision large, net et sans buée grâce à son écran sphérique ventilé, style affirmé : l’essayer, c’est l’adopter !

Double écran Spectron sphérique miroir // Monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // overstrap //  
Mousse soft confort

J73512113 // Cat 3
BlANC
Écran orange + Flash argent

J73512143 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J73512186 // Cat 3
FuCHSiA TriANgleS
Écran orange + Flash argent

vega  M

un styLe au goût du jouR pouR Les petIts vIsages.
voyageR  L

pouR bIen voIR et êtRe vu.

Pour ceux qui pratiquent régulièrement et veulent avoir un équipement de qualité au goût du jour, Julbo a créé Voyager.  
ici, tout est fait pour la performance, mais aussi pour en mettre plein la vue question look. Confort total, champ de vision large,  
net et sans buée grâce à son écran sphérique ventilé, aération et couleurs mates pour le style : tout est prévu pour assurer son 
succès et celui du rider qui le porte.

Double écran Spectron sphérique miroir // Monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // Traitement antibuée // overstrap //  
Mousse soft confort 

J73212143 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J73212126 // Cat 3
Bleu / orANge
Écran orange + Flash argent

J73212216 // Cat 3
griS Bleu
Écran orange + Flash argent
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m asqu es

LIght
pouR gLIsseR L’espRIt LégeR  

Des masques conçus pour offrir légèreté et confort,  

avec double écran afin de garantir une vision parfaite. 
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ison, c’est toute l’expérience Julbo pour un 
masque au rapport qualité-prix incroyable. 
Minimalist Frame et champ de vision grand 
large comme les modèles des gammes 
supérieures. graphisme et détails particu-
lièrement soignés pour un look résolument 
moderne, l’ison va faire sensation dans ce 
niveau de prix !

Double écran Spectron sphérique miroir // Monture anatomique // Minimalist frame // Air flow // Traitement antibuée // overstrap // Mousse confort

J74512126 // Cat 3
Bleu / ANiS
Écran orange + Flash argent

J74512115 // Cat 3
BlANC
Écran orange + Flash argent

J74512125 // Cat 3
Bleu SoMBre
Écran orange + Flash argent

J74512145 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J74512186 // Cat 3
FuCHSiA / TriANgleS
Écran orange + Flash argent

J74522116 // Cat 2
BlANC
Écran orange

J74522146 // Cat 2
Noir
Écran orange

Ison L+

Le mInImaLIst FRame pouR Les skIeuRs LoIsIRs !
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Double écran Spectron cylindrique miroir // Double écran cylindrique // Monture anatomique // Air flow // Traitement antibuée // overstrap // Mousse confort 

Quand on vient passer une semaine  
de vacances à la montagne, on ne sait 
jamais quelles seront les conditions météo.  
Avec Plasma, pas de problème : il offre  
une vraie protection solaire pour toutes  
les conditions ! Particulièrement bien adapté 
au port du casque, il offre confort et look 
attractif à prix accessible.
Que demander de plus... à part la neige ?

J73312126 // Cat 3
Bleu / orANge
Écran orange + Flash argent

J73312143 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J73312326 // Cat 3
Bleu / ANiS
Écran orange + Flash argent

J73315115 // Cat 1
BlANC
Écran jaune 

J73322143 // Cat 2
Noir
Écran orange 

J73315143 // Cat 1
Noir
Écran jaune 

J73322113 // Cat 2
BlANC
Écran orange 

pLasma  L

une pRoteCtIon à pLeIn temps  
pouR Les skIeuRs oCCasIonneLs.

J73300143 // Cat 0
Noir
Écran clair
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Parfaitement adapté aux petits visages,  
eris est un basic qui va plaire à plus d’un !
Design actuel, confort immédiat, il offre  
en plus un excellent champ de vision.  
Totalement compatible avec les casques, 
c’est le masque à avoir pour passer 
quelques jours agréables sur les pistes  
cette saison.

Double écran Spectron cylindrique miroir // Double écran cylindrique // Monture anatomique // Air flow // Traitement antibuée // overstrap // Mousse confort 

J72712112 // Cat 3
BlANC
Écran orange + Flash argent

J72712142 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J72712186 // Cat 3
roSe / TriANgle
Écran orange + Flash argent

J72742112 // Cat 2
BlANC
Écran orange

J72742142 // Cat 2
Noir
Écran orange

J72745115 // Cat 1
BlANC
Écran jaune

J72745142 // Cat 1
Noir
Écran jaune

eRIs  M

gRand ConFoRt pouR petIts vIsages.
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m asqu es

JuNIOR
PetIts masques, gRaNds cONcePts  

Même pour les petits, Julbo ne fait pas de petits produits.  

La gamme Junior Julbo, ce sont des masques ergonomiques  

pour les enfants de tous âges, conçus pour être portés  

confortablement avec des casques, afin d’assurer la protection  

la plus totale et un progrès sans contrainte. 
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Pour les jeunes riders qui n’ont pas froid 
aux yeux, Julbo crée un masque haute 
performance, totalement adapté à leur 
morphologie. Pensé pour le confort,  
il garantit un fit parfait avec le casque,  
grâce à son outrigger. Avec le champ  
de vision large, net et sans buée de son 
écran sphérique ventilé, il permet de ne rien 
rater du terrain. Bref, un produit technique 
qui permettra de progresser rapidement  
et d’envoyer du gros comme les grands !

J74612126 // Cat 3
Bleu somBre
Écran orange + Flash argent

J74612135 // Cat 3
rouge
Écran orange + Flash argent

J74612145 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J74612186 // Cat 3
FuCHsiA / triANgles
Écran orange + Flash argent

J74612225 // Cat 2
Noir
Écran orange + Flash bleu

Double écran Spectron sphérique miroir // monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // traitement antibuée // extended outrigger // mousse confort 

PlutO  S

RIeN à eNvIeR aux masques adultes !
8 - 12 ans
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Double écran ChromaKids photochromique // Double écran cylindrique // monture anatomique // Air flow // traitement antibuée // overstrap // mousse confort 

Avec des teintes différentes, Proton annonce  
la couleur : celle du plaisir ! et même  
du plaisir toute la journée, puisque qu’il peut 
disposer d’un écran photochromique  
ChromaKids pour s’adapter à chaque  
changement de luminosité. son large champ 
de vision et sa compatibilité avec le casque 
permettront aux 8-12 ans de glisser  
confortablement, quel que soit le temps.

J73442114 // Cat 3
BlANC
Écran orange

J73442144 // Cat 3
Noir
Écran orange 

J73442184 // Cat 3
rose
Écran orange 

J73492143 // Cat 2 à 3
Noir

J73492186 // Cat 2 à 3
rose / triANgle

J73492113 // Cat 2 à 3
BlANC

J73492126 // Cat 2 à 3
Bleu somBre

J73442126 // Cat 3
Bleu
Écran orange 

PROtON  S

du PuR PlaIsIR POuR les 8-12 aNs.

8 - 12 ans
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tout de suite captivés par les joies  
de la glisse, les juniors doivent être armés 
pour déjouer tous les obstacles qui se 
présentent ! l’Astro offre un large champ 
de vision. Proportionné pour les visages 
d’enfants de 6 à 10 ans, il tient bien  
sur la tête et sur le casque. 

Double écran ChromaKids photochromique // Double écran cylindrique // monture anatomique // Air flow // traitement antibuée // mousse confort // Articulated headband clip

J71542141 // Cat 3
Noir / Noir
Écran orange

J71542186 // Cat 3
rose / triANgles
Écran orange

J71592141 // Cat 2 à 3
Noir / Noir

J71592182 // Cat 2 à 3
rose

J71592786 // Cat 2 à 3
orANge

J71542126 // Cat 3
Bleu somBre
Écran orange

6 - 10 ans

astRO  S

aRmé POuR dévaleR les PeNtes.
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Julbo démontre son avance en signant le 
1er masque « grand écran » pour les juniors. 
masque d’avant-garde avec son minimalist 
Frame, il dégage un large champ de vision 
et offre un appui visage parfait, ainsi qu’une 
forme parfaitement intégrée pour faciliter le 
port du casque. il a déjà tout, mais en plus, 
il dispose du mini-cap : une forme spéciale 
de châssis qui protège l’écran sphérique, 
pour éviter qu’il soit rayé quand les enfants 
posent le masque n’importe comment.

Double écran Spectron sphérique miroir // monture anatomique // minimalist frame // Air flow // traitement antibuée // overstrap // mousse confort // mini-cap

J73812114 // Cat 3
BlANC / orANge
Écran orange + multilayer fire

J73812116 // Cat 3
BlANC / rose
Écran orange + Flash argent

J73812134 // Cat 3
rouge trANsluCiDe
Écran orange + Flash argent

J73812144 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J73812186 // Cat 3
FuCHsiA / triANgles 
Écran orange + multilayer fire

J73822116 // Cat 2
BlANC / FuCHsiA
Écran orange

J73812146 // Cat 3
Noir
ecran orange + multilayer fire

J73812126 // Cat 3
Bleu somBre
Écran orange + Flash bleu

J73812786 // Cat 3
orANge
Écran orange + Flash argent

J73822126 // Cat 2
Bleu somBre
Écran orange

atmO  S

le mINImalIst FRame POuR les 4-8 aNs !

4 - 8 ans

un châssis avec une forme  
spécifiquement étudiée pour  
protéger l’écran des rayures. 

Mini-cap :
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Julbo signe un masque taillé spécifiquement 
pour la morphologie des enfants de 3 à 6 ans, 
qui les accompagne dans leurs débuts  
de carrière de glisseur. et avec ses couleurs 
vives, ce masque donne à la journée de ski  
un air de fête !

Simple ou double écran cylindrique // Air flow // traitement antibuée // mousse confort 

J71642130 // Cat 3
rouge
Écran orange

J71642140 // Cat 3
Noir
Écran orange

J71642190 // Cat 3
rose
Écran orange

J71642220 // Cat 2
Noir
Écran orange

3 - 6 ans

satellIte  S

PleIN les PetIts yeux.
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m asqu es

Otg
WINteR PRescRIPtION sOlutIONs  

Pour nous, porter des lunettes sous son masque ne doit pas être 

un handicap. Avec Julbo Optical Solutions, découvrez  

des masques OTG ou des clips optiques créés avec le même 

souci de performance et de confort que le reste de notre gamme. 

Enfant ou adulte, grand ou petit visage, chacun peut voir  

la différence et profiter du meilleur de notre savoir-faire. 

Otg
Le confort des lunettes  
sous son masque.
Les masques de la gamme OTG sont spécialement 
conçus pour accueillir confortablement  
des lunettes sous le masque. Découpe de  
mousse ou du châssis pour faire passer  
toutes les branches, volume intérieur généreux,  
champ de vision large :  
découvrez-les !

clIP OPtIque 
Verres à la vue pour  
tous nos masques.
Pour les non-porteurs de lentilles qui recherchent  
un masque à leur vue, nous avons développé  
un clip optique spécialement adapté au contour  
de nos masques. Un clip adaptable à la vue  
directement par un opticien, mais aussi  
interchangeable. Du coup, on peut l’utiliser  
sur tous les masques de notre gamme.
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À la recherche du plus grand confort,  
les porteurs de lunettes vont vite adorer  
le titan otg ! son châssis XXl, son champ 
de vision maximisé et sa technologie  
photochromique en font le compagnon  
idéal des longues journées de ride.  
Avec son design fluide aussi bien pensé  
pour le port des lunettes que celui  
du casque, le titan otg sera l’arme  
de choix des skieurs les plus exigeants.

Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique sphérique // Double écran Snow Tiger photochromique Glare Control sphérique // Double écran Cameleon photochromique polarisant sphérique //  
monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // traitement antibuée // extended outrigger // symmetrical adjustment // Full silicone strap // mousse double densité // mousse otg // easy clip 

J80231145 // Cat 2 à 4
Noir
+ Flash gold

J80231125 // Cat 1 à 3
Bleu
+ multilayer fire

J80273146 // Cat 2 à 3
Noir
+ multilayer fire

J80250146 // Cat 2 à 4
Noir
+ Flash argent

J80231146 // Cat 1 à 3
Noir
+ Flash rouge

tItaN Otg XXL

l’ultRa cONFORt POuR les PORteuRs de luNettes.
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Avec Bang Next otg, Julbo rend la techno-
logie photochromique accessible à tous les 
porteurs de lunettes. son châssis Xl  
ergonomique assure un maintien parfait, 
quel que soit le visage. son large écran 
cylindrique ventilé haute définition permet  
de tout voir dans le plus grand confort.  
et son style sobre et efficace fera sensation 
sur les pistes ou en dehors !

BaNg Next Otg XL

le maRIage PaRFaIt eNtRe style et techNIcIté.

Double écran Zebra ou Zebra Light photochromique cylindrique // Double écran Snow Tiger photochromique Glare Control cylindrique // Double écran Cameleon photochromique polarisant cylindrique //  
monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // traitement antibuée // overstrap // symmetrical adjustment // Full silicone strap // mousse double densité // mousse otg // easy clip 

J80431145 // Cat 2 à 4
Noir
+ Flash gold

J80431245 // Cat 1 à 3
Noir / rouge
+ multilayer fire

J80431146 // Cat 1 à 3
Noir
+ Flash rouge

J80473145 // Cat 2 à 3
Noir / rouge
+ multilayer fire

Noir
+ Flash argent

J80450145 // Cat 2 à 4
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enfin un masque pour les têtes larges, adapté aux porteurs de lunettes : écran ventilé, mousse soft Confort qui laisse  
passer les branches de lunettes. on peut enfin voir la glisse en grand écran !

Double écran Spectron sphérique miroir // monture anatomique // Air flow // Écran ventilé // traitement antibuée //  
extended outrigger // symmetrical adjustment // Full silicone strap // mousse soft confort // mousse otg // easy clip

J79412140 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

Double écran Spectron sphérique miroir // Double écran sphérique miroir // monture anatomique // Air flow //  
Écran ventilé // traitement antibuée // overstrap // symmetrical adjustment // Full silicone strap // mousse double densité //  
mousse otg // easy clip 

J80313145 // Cat 2
Noir
Écran orange + Flash argent

J80312215 // Cat 3
gris
Écran orange + Flash bleu

totalement adapté aux porteurs de lunettes, Atlas otg voit les choses en grand avec un châssis et un champ de vision XXl.  
Équipé d’écrans catégorie 3 ou catégorie 2, il permet une vision optimale de la pente, quelles que soient les conditions de lumière. 
Avec son style vintage et sa monture qui souligne l’écran en beauté, il montre qu’il sait aussi être au top des tendances.

J80315146 // Cat 1
Noir
Écran jaune + Flash bleu

J79412116 // Cat 2
BlANC
Écran orange + Flash argent

atlas Otg XXL

le style de ceux quI vOIeNt Plus gRaNd.
JuPIteR Otg XXL

le masque POuR PORteuRs de luNettes extRa-laRge.
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le Plasma otg, c’est toutes les qualités d’un Plasma, mais pensé pour les porteurs de lunettes. Parfaitement adapté au port  
du casque, il est également conçu pour donner de la place aux branches des lunettes grâce à son châssis découpé.  
De quoi avoir une vraie protection solaire, un super look et un total confort toute la journée et en toutes conditions.

Double écran Spectron cylindrique miroir // Double écran cylindrique // monture anatomique // Air flow // traitement antibuée // 
overstrap // mousse confort // mousse otg 

J79912143 // Cat 3
Noir
Écran orange + Flash argent

J79942115 // Cat 2
BlANC
Écran orange

J79915145 // Cat 1
Noir
Écran jaune

spécialement adapté aux porteurs de lunettes, l’eris otg offre grand confort et large champ de vision pour les petits visages. 
Avec son design actuel et sa grande compatibilité avec les casques, il promet beaucoup de plaisir et de belles journées  
sur les pistes.

Double écran Spectron cylindrique miroir // Double écran cylindrique // monture anatomique // Air flow // traitement antibuée // 
overstrap // mousse confort // mousse otg 

J79712113 // Cat 3
BlANC
Écran orange + Flash argent

J79742142 // Cat 2
Noir
Écran orange 

Plasma Otg L

du cONFORt à PleIN temPs POuR les PORteuRs de luNettes.
eRIs Otg  M

le masque des PORteuRs de luNettes à PetIt vIsage.
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les jeunes porteurs de lunettes vont  
apprécier le Proton otg. Avec le confort 
apporté par son large champ de vision  
et sa compatibilité avec le casque,  
ils n’ont qu’une chose à penser tout  
au long de la journée : leur plaisir !

J80142144 // Cat 3
Noir
Écran orange

J80142184 // Cat 3
rose
Écran orange

Double écran ChromaKids photochromique // Double écran cylindrique // monture anatomique // Air flow // traitement antibuée // overstrap // mousse confort // mousse otg 

PROtON Otg  S

du tOP PlaIsIR POuR les 8-12 aNs.

J80192116 // Cat 2 à 3
BlANC

J80192146 // Cat 2 à 3
Noir

Petite taille : masques juniors,Éclipse
Réf. : JCLIPOPMASQ2

grande taille : masques adultes
Réf. : JCLIPOPMASQ

Disponible et adaptable sur tous les masques de la gamme Julbo,  
pour les petits et les grands visages.

clIP 
OPtIque
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masqu es

NORdIc
eNcORe Plus lOIN  

daNs la PeRFORmaNce  

Lancée il y a 5 ans, notre gamme de produits nordiques a vite 

imposé ses qualités. Créée pour offrir des innovations utiles  

à la performance des athlètes, elle enchaîne les titres mondiaux  

et olympiques grâce à des champions comme Martin Fourcade, 

fidèle partenaire depuis le début. Ski de fond, biathlon ou combiné 

nordique : de plus en plus d’athlètes sont aujourd’hui conquis  

par l’originalité de nos concepts. Et les partenariats conclus avec  

les équipes nationales de différents pays ne sont qu’un début !
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Visant la performance absolue en ski  
nordique, le sniper l ne rate pas sa cible !  
offrant un très large champ de vision,  
il s’adresse aux grands visages. en plus  
du fabuleux écran photochromique Zebra
(cat 2 à 4), il est également disponible avec 
l’excellent écran Zebra light (cat 1 à 3) qui 
permet de se sentir autant à l’aise par temps 
bouché que dégagé. sa ventilation optimale 
et son ergonomie contre les courants d’air 
protègent de la buée en montée et du
froid en descente. le confort est idéal avec 
une tenue parfaite sans pression sur le nez. 
Perfectionniste, le sniper l dispose d’un 
écran qui se relève totalement et facilement 
pour le tir en biathlon.

Écran photochromique Zebra ou Zebra Light sphérique // Écran Spectron sphérique interchangeable // Écran amovible // symmetrical adjustment // mousse soft confort

J70031111 // Cat 2 à 4
BlANC / Noir
+ Flash gold

J70031123 // Cat 2 à 4
Bleu BrillANt / Noir
+ Flash gold

J70031133 // Cat 1 à 3
rouge BrillANt / JAuNe
+ léger flash gold

J70020111 // Cat 0 + 2 + 3
BlANC / Noir
Écran clair / vermillon / fumé 

J70020123 // Cat 0 + 2 + 3
Bleu BrillANt / Noir
Écran clair / vermillon / fumé 

J70031145 // Cat 1 à 3
Noir / Noir
+ multilayer fire

J70029145 // Cat 2
gris / Noir
Écran vermillon

sNIPeR l  L

la haute PeRFORmaNce NORdIque.
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le sniper m, c’est toute l’excellence du sniper l, adaptée aux plus petits visages. un produit hors norme et sans concession 
à la performance.

Écran photochromique Zebra ou Zebra Light sphérique // Écran Spectron sphérique interchangeable //  
Écran amovible // symmetrical adjustment // mousse soft confort Écran Spectron cylindrique // mousse confort

J69031112 // Cat 2 à 4
BlANC mAt
+ Flash gold

J69031122 // Cat 2 à 4
Bleu mAt
+ Flash gold

J69020112 // Cat 0 + 2 + 3
BlANC mAt
Écran clair / vermillon / fumé

J69020122 // Cat 0 + 2 + 3
Bleu mAt
Écran clair / vermillon / fumé

J70010140 // Cat 3
Noir 
Écran gris

J70029140 // Cat 2
Noir
Écran vermillon

sNIPeR m  M

sPécIalemeNt adaPté aux vIsages FINs.

vIsIèRe  M

J69031145 // Cat 1 à 3
Noir / Noir
+ multilayer fire
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casques
à chacuN sa sOlutION
Aujourd’hui, lA glisse et ses lieux de prAtiques sont multiples.  

Chez nous, Cette évolution fAit nAÎtre de nouveAux ConCepts de 

CAsques qui Couvrent tous les segments porteurs du mArChé. pour 

lA freerAndo, C’est freetourer, un CAsque homologué pour le ski 

et l’Alpinisme, Complément pArfAit de l’AerospACe. pour les skieurs  

loisirs, Ce sont les CAsques à visière sphere et norby visor, très 

stylés. C’est Aussi l’introduCtion d’une offre injeCtée en Cœur  

de gAmme AveC norby et rebby, en Complément de notre gAmme in 

mold ou hybrid. des finitions enCore Améliorées, un look soigné,  

de nouveAux Coloris sur CertAins modèles : tous nos modèles  

réussissent à ConCilier performAnCe, séCurité et élégAnCe.
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casques

IN-mOld
l’ultRa légèReté 

IN-mOld FReetOuReR
l’ultRa adaPtaBIlIté

5 techNOlOgIes au tOP
julbo, Ce sont 5 teChnologies différentes 

pour offrir une proteCtion AdAptée à ChAque 

prAtiquAnt, sAns Compromis Au Confort et Au 

style. in mold, visière, injeCté ou hybrid, C’est 

tout un sAvoir-fAire qui s’exprime en beAuté 

pour toujours plus de séCurité.

in-mold injecté ABS hybrid ABS / In-moldin-mold visor in-mold Alpi 

staRcRaFt POWeR gaIa tWIst FIRst FReetOuReR

La construction ultra légère des casques In-mold est 

rendue possible en utilisant une coque EPS injectée  

qui absorbe et diffuse le choc. On la recouvre d’une 

feuille de polycarbonate pour protéger le casque... 

et la tête. Poids entre 300 et 420 g.

Nouvelle expression de la technologie Julbo avec le 

même type de construction que le In-mold, ce concept de 

construction ultra légère est 100 % pensé pour la freerando 

et la montagne. Il répond d’ailleurs aux exigences des deux 

normes Alpinisme EN12492 et Ski EN1077.

in-mold injecté ABS hybrid ABS / In-moldin-mold visor in-mold Alpi 
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vIsIèRe
l’ultRa cOmBINaIsON

INJecté
l’ultRa RésIstaNce

hyBRId II
l’ultRa POlyvaleNce

in-mold injecté ABS hybrid ABS / In-moldin-mold visor in-mold Alpi in-mold injecté ABS hybrid ABS / In-moldin-mold visor in-mold Alpi in-mold injecté ABS hybrid ABS / In-moldin-mold visor in-mold Alpi 

sPhèRe NORBy ReBBy

Le meilleur du masque et du casque Julbo associés  

sur un même modèle : une visière photochromique  

Zebra rabattable intégrée sur un casque In-mold. 

Légèreté, confort et ventilation combinés à une vision 

optimale quelques soient les conditions.

Plus résistants aux impacts et aux rayures, les casques 

injectés utilisent une coque en ABS qu’on habille  

d’une coque interne en EPS, afin d’absorber et diffuser  

la force du choc. Poids entre 500 et 600 g. 

Nés du mariage des deux technologies précédentes,  

ces casques comportent une calotte In-mold légère 

pour la partie basse. Et une coque ABS injectée sur la 

partie haute, afin d’offrir plus de protection  

et de durabilité. Poids de 500 g.

duNe symBIOs symBIOs cONNectNORBy/ReBBy vIsOR
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casqu es

FReesKI
POuR cOlleR à tOus les teRRaINs  

Observateur attentif de l'évolution des pratiques Freeride,  

Julbo développe une offre particulièrement adaptée  

avec la technologie In-Mold Freetourer, découlant directement  

des nouvelles exigences en matière de Freerando.
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Coque In-Mold // Double certification EN1077 & EN12492 // Demi-coque // Oreillettes amovibles // Adjustable fit // Headlamp attachment // Strap attachment // Air flow 

Complément naturel de l’Aerospace avec  
un fit parfait, le nouveau Freetourer est aussi 
efficace à la montée qu’à la descente. Il répond 
à la double norme Alpinisme EN12492 et Ski 
EN1077. Avec ce casque stylé, les amateurs  
de freerando profiteront d’une ventilation  
et d’un poids optimisé pour être léger à la 
montée, grâce à sa construction In-mold.  
Mais aussi d’une excellente couvrance  
et d’un grand confort à la descente. Bien sûr,  
il dispose de tout ce qui simplifie la vie : 
passants à l’arrière pour le masque  
et à l’avant pour la lampe frontale, fit réglable  
et oreillettes amovibles.

JCI613212
JCI613312
JCI613412

56/58
58/60
60/62

Bleu / Rouge
JCI613214
JCI613314
JCI613414

56/58
58/60
60/62

Noir

FREETOURER
LE casqUE 100 %  
FREERandO 
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casqU Es

VIsOR
cOmbInaIsOn gagnanTE  

La gamme «Visière» Julbo, c’est l’association du meilleur  

de nos expertises écran et casque. Des modèles In-mold  

ou injectés légers et ventilés, sans concession sur la vision,  

le confort et bien sûr le style.

in-mold injecté ABS hybrid ABS / In-moldin-mold visor in-mold Alpi 
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Écran Spectron sphérique interchangeable // Ecran amovible // Traitement antibuée // Mousse Confort // Compatible OTG // Coque injectée // Demi-coque // Oreillettes amovibles //  
Adjustable air flow / Adjustable Fit

Quand on veut concilier look élégant, confort 
visuel et sécurité, le casque à visière est la 
solution idéale. Avec sa construction ABS,  
sa ventilation et sa taille réglable, Norby Visor 
offre un bien-être total. Et avec sa fourrure 
intérieure et ses finitions soignées, il est à la 
pointe de l’élégance. Fourni avec deux écrans 
interchangeables facilement, il saura se faire 
apprécier tout au long de la journée.

JC730111
JC730211

54/56
56/58

Blanc
Cat 3 // + Flash gold
Cat 2 // Ecran orange

JC730212
JC730312
JC730412

56/58
58/60
60/62

Bleu / Vert
Cat 3 // + Flash bleu
Cat 2 // Ecran orange

JC730214
JC730314
JC730414

56/58
58/60
60/62

Noir / Rouge
Cat 3 // + Flash silver
Cat 2 // Ecran orange

L’éLégancE En acTIOn

nORbY /
REbbY
VIsOR

2 2 2
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in-mold injecté ABS hybrid ABS / In-moldin-mold visor in-mold Alpi 



sPHERE
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VISor

in-mold injecté ABS hybrid ABS / In-moldin-mold visor in-mold Alpi 



Écran Zebra photochromique sphérique // Écran amovible // Écran ventilé // Traitement antibuée // Mousse soft confort // Coque In-mold // Demi-coque // Adjustable Fit // Rollneck // Air flow // Boucle magnétique

Avec son look et sa finition, le casque Sphere  
ne va pas passer inaperçu ! En le portant,  
on tombe vite sous le charme de l’incroyable 
légèreté qu’offre sa construction In-mold.  
On apprécie aussi la visière rabattable photochro-
mique Zebra, renforcée par un traitement antifog, 
qui offre une vision parfaite sous toutes conditions 
de lumière. Raffiné dans ses moindres détails,  
Sphere a tout pour conquérir les skieurs les plus 
exigeants, autant d’un point de vue performance 
que style.

sPHERE
LE 1ER casqUE aVEc 
VIsIèRE ZEbRa !

JCI611222
JCI611322
JCI611422

56/58
58/60
60/62

JCI611110
JCI611210

54/56
56/58

JCI611212
JCI611312
JCI611412

56/58
58/60
60/62

Noir
+ Flash gold

Blanc
+ Flash gold

Bleu
+ Flash rouge
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casqU Es

aLL mOUnTaIn
aU sOmmET dU cOnFORT  

Fit parfait, légèreté, solidité, ventilation, telles sont les qualités  

requises pour créer un casque All Mountain qui se respecte.  

À ceci, Julbo ajoute un très haut niveau de finition pour  

permettre à chacun de rider toute la journée dans le plus  

grand des conforts.
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Hybrid II // Demi-coque // 3D adjustable fit // Roll neck // Strap attachment // Extended adjustable fit // Air flow // Smart venting // Visière ventilée // Bluetooth // Boucle magnétique

Qui n’a jamais raté une conversation téléphonique 
au ski ? Le temps d’entendre l’appel, d’enlever 
ses gants, de sortir son téléphone… et c’est trop  
tard ! Désormais, finies les galères : avec la 
technologie embarquée Bluetooth du Symbios 
Connect, il suffit d’appuyer sur un bouton  
pour être en contact rapidement. Un casque 
délibérément haut de gamme avec son concept 
Hybrid II, sa double ventilation réglable, sa visière 
intégrée, son haut niveau de finition et sa boucle 
de fermeture magnétique hyper astucieuse. 
Connecté au futur, il permet de rester en contact 
ou rider en musique sans enlever ses gants.  
Le top.

JCI609214
JCI609314
JCI609414

56/58
58/60
60/62

Noir / Blanc

SYMBIOS 
CONNECT
TECHNOLOGIE  
HAUT NIVEAU.

Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=0ZxKWc_Suvg


Hybrid II // Demi-coque // 3D adjustable fit // Roll neck // Strap attachment // Extended adjustable fit // Boucle magnétique // Air flow // Smart venting // Visière ventilée 

Avec une coque en ABS injectée sur la partie 
haute et une calotte In-mold légère sur  
sa partie basse, Symbios joue à fond la carte 
de la protection et du confort. Smart venting, 
double ventilation réglable pour s’adapter  
à toutes les conditions. Ajustement précis 
grâce au 3D Adjustable Fit. Visière ventilée 
pour garder la tête froide en permanence  
et nouvelle boucle magnétique : il envoie du 
lourd pour un poids mini de 480 g seulement.

JCI608224
JCI608324
JCI608424

56/58
58/60
60/62

Noir
JCI608278
JCI608378
JCI608478

56/58
58/60
60/62

Bleu / Orange
JCI608216
JCI608316
JCI608416

56/58
58/60
60/62

Noir / Vert

SYMBIOS
DE NOUVELLES FINITIONS,  
UN NOUVEAU STANDARD.

Voir la vidéo
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Coque In-Mold // Demi-coque // Adjustable air flow // Adjustable fit // Oreillettes amovibles // Strap attachment

Léger et résistant, le Starcraft est fidèle à la 
technologie In-mold. Avec son réglage  
micrométrique du tour de tête, il offre un fit  
parfait qui permet au casque de rester bien  
en place, même au coeur de l’action.  
Confortable et très bien aéré grâce à son système 
de ventilation réglable, c’est le casque rêvé pour 
les longues journées de ride. Et avec ses teintes 
parfaitement coordonnées avec les masques, 
Starcraft montre un raffinement jusqu’au  
bout du style.

JCI612214
JCI612314
JCI612414

56/58
58/60
60/62

Noir
JCI612212
JCI612312
JCI612412

56/58
58/60
60/62

Bleu triangle
JCI612111
JCI612211

55/56
56/58

Blanc

sTaRcRaFT
FIT + LégèRETé +  
VEnTILaTIOn = LE TOP !

JCI612236
JCI612336
JCI612436

56/58
58/60
60/62

Bleu / Rouge
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Coque injectée // Demi coque // Oreillettes amovibles // Adjustable air flow // Adjustable fit

Pour les skieurs All Mountain qui veulent  
un casque rassurant associant protection 
sans faille et haut niveau de confort,  
Julbo crée le Norby. Casque solide avec  
sa construction coque ABS, parfaitement  
aéré avec sa ventilation réglable 4 positions,  
il est également très agréable à porter  
grâce à sa taille ajustable et ses oreillettes 
souples détachables. 

JC731214
JC731314
JC731414

56/58
58/60
60/62

Noir
JC731236
JC731336
JC731436

56/58
58/60
60/62

Bleu / Vert
JC731212
JC731312
JC731412

56/58
58/60
60/62

Bleu sombre / Orange

nORbY
PROTEcTIOn sans FaILLE 
En aLL mOUnTaIn
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Coque injectée // Demi coque // Oreillettes amovibles // Adjustable air flow // Adjustable fit

Pour les rideuses qui recherchent haute sécurité 
et grand confort, le Rebby s’impose avec style. 
Question sécurité, c’est une construction  
coque ABS rassurante. Question confort, c’est 
une ventilation réglable 4 positions, une taille 
facilement ajustable et des oreillettes souples  
détachables. Quant à la finition, elle est à la 
hauteur des qualités de ce casque All Mountain.

JC732111
JC732211

54/56
56/58

Blanc / Rose

REbbY
POUR LEs FEmmEs qUI 
adOREnT LE cOnFORT
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Coque In-mold // Demi-coque // Adjustable fit // Rollneck // Strap attachment // Air flow

Casque In-mold ultra léger et bien envelop-
pant, réglable et bien adapté au tour de tête, 
Power a été pensé pour les riders qui aiment 
tout oublier pour ne se consacrer qu’à leurs 
sensations. Il bénéficie d’un niveau de finition 
et de confort élevé, notamment grâce à un 
roll neck. Avec ses 3 coloris et de nouveaux 
graphismes, il ne va pas laisser indifférents 
ceux qui aiment envoyer.

JCI606224
JCI606324
JCI606424

56/58
58/60
60/62

Noir denim
JCI606236
JCI606336
JCI606436

56/58
58/60
60/62

Bleu denim
JCI606278
JCI606378
JCI606478

56/58
58/60
60/62

Blanc / Orange race

POWER
FREERIdE jUsqU’aU  
bOUT dU sTYLE.
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Coque In-mold // Demi-coque // Adjustable fit // Rollneck // Strap attachment // Air flow

Féminin et frais jusqu’au bout du style,  
Gaia offre un graphisme tout en finesse  
avec son petit colibri ! Extrêmement léger 
grâce à sa construction In-mold, il est 
également hyper confortable avec ses larges 
ventilations et son réglage de taille très 
pratique. Parfaitement coordonné avec  
les masques Luna, il plaira à celles  
qui veulent assurer question look.

Violet
JCI605225
JCI605325

54/56
56/58

Blanc
JCI605226
JCI605326

54/56
56/58

gaIa 
LEs FEmmEs  
PEUVEnT EnVOYER  
En bEaUTé !

75

all mountain



Coque injectée // Demi-coque // Adjustable fit // Rollneck // Strap attachment // Air flow

Offrant un haut niveau de finition pour  
sa catégorie, Dune s’adresse aux ados  
ou aux femmes qui veulent évoluer sur piste  
ou hors-piste avec toute la protection nécessaire 
pour le faire en confiance. Ce casque injecté, 
polyvalent et contemporain, offre une grande 
technicité avec son Adjustable Fit et son Air 
flow system.

JC727228
JC727328

53/55
55/57

Noir rasta
JC727225
JC727325

53/55
55/57

Blanc

dUnE
POUR sORTIR  
dEs sEnTIERs baTTUs  
En cOnFIancE.
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jUnIOR
dE gRandEs aTTEnTIOns  

POUR LEs PETITs  

Pour que les premiers pas à ski soient une source de plaisir,  

Julbo conçoit ses casques enfants avec la plus grande  

des attentions. Protection, légèreté, ventilation, confort,  

accord parfait avec les masques : tout est pensé pour  

que l’apprentissage de la glisse se passe le plus agréablement 

possible, afin que la passion les entraîne très loin. 

casqU Es
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Coque In-mold // Demi-coque // Adjustable fit // Oreillettes amovibles // Strap attachment // Air flow

Structure In-mold légère, Adjustable Fit,  
Air flow system et oreillettes amovibles :  
Twist n’a rien à envier aux casques  
des grands ! Avec de nouvelles couleurs  
et de nouveaux graphismes, il permet d’être 
fier de son look tout en étant bien protégé. 
De quoi rassurer les parents et faire plaisir 
aux enfants !

JCI603224
JCI603324

52/54
54/56

Noir
JCI603211
JCI603311

52/54
54/56

Blanc

TWIsT
LE LOOk POUR  
LEs EnFanTs,  
La TRanqUILLITé  
POUR LEs PaREnTs.
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Coque In-mold // Coque intégrale // Adjustable fit // Oreillettes semi-rigides // Strap attachment // Air flow

Rien n’est plus indispensable qu’un casque 
pour les enfants. Mais rien n’est plus important 
qu’il soit léger, aéré et vraiment adapté à leur 
morphologie. Avec sa coque intégrale In-mold  
et ses oreillettes semi-rigides, First offre à la fois 
légèreté et grande protection à tous les enfants. 

JCI602111
JCI602211

48/50
50/52

Noir / Ourson
JCI602114
JCI602214

48/50
50/52

Blanc / Chouette

FIRsT
POUR qU’ILs assUREnT 
bIEn PROTégés.
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TabLEaU gammE masqUEs

Gamme Nom Taille Protection

famIly 
serIes

Verbier Girls L 1 à 3 l l l

fIrst
Class

aerospace XL+ 1 à 3, 2 à 3 ou 2 à 4 l l l l l l

Universe XL 1 à 3, 2 à 3 ou 2 à 4 l l l l l l l

titan XXL 1 à 3, 2 à 3 ou 2 à 4 l l l l l l

elara L 1 à 3, 2 à 3 ou 2 à 4 l l l l l l

Bang Next XL 1 à 3, 2 à 3 ou 2 à 4 l l l l l l

luna M 1 à 3, 2 à 3 ou 2 à 4 l l l l l

eclipse M 1 à 3 ou 2 à 4 l l l

exCel

atlas XXL 1, 2 ou 3 l l l l

Quantum XL 0, 1, 2 ou 3 l l l l

airflux XL+ 2, 3 ou 4 l l l l l

Bang XL 0, 1, 3 ou 4 l l l l

Pioneer M 2 ou 3 l l l

equinox L 2 ou 3 l l l l

Ison xCl L+ 2 ou 3 l l l

ClassIC
Voyager L 3 l l l

Vega M 3 l l l

lIGht

Ison L+ 2 ou 3 l l

Plasma L 0, 1, 2 ou 3 l l l

eris M 1, 2 ou 3 l l l

JUNIor

Pluto S 2 ou 3 l l l

atmo S 2 ou 3 l l

Proton S 2 à 3, 3 l l l

astro S 2 à 3, 3 l l l

satellite S 2 ou 3 l l l

otG

titan otG XXL 1 à 3, 2 à 3 ou 2 à 4 l l l l l l

Bang Next otG XL 1 à 3, 2 à 3 ou 2 à 4 l l l l l l

atlas otG XXL 1, 2 ou 3 l l l

Jupiter otG XL 2 ou 3 l l l

Plasma otG L 1, 2 ou 3 l l l

eris otG M 2 ou 3 l l l

Proton otG S 2 à 3, 3 l l l

NorDIC

sniper l L 0, 2, 3, 1 à 3, 2 à 4 l l l l

sniper m M 0, 2, 3, 1 à 3, 2 à 4 l l l

Visière M 2 ou 3 l l

AF
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CoNSTruCTIoN FIT CoNForT

Gamme Nom Taille Injecté In-mold Hybrid II Coque 
intégrale Demi-coque 3D  

adjustable fit
Adjustable  

fit roll neck Extended 
adjustable fit

oreillettes 
amovibles

oreillettes 
semi-rigides

Strap  
attachment Air flow Smart  

venting
Boucle 

magnétique Bluetooth Visière  
ventilée Poids

freesKI freetourer 56 à 62 l l l l l l 673 g

VIsor

Norby /  
rebby visor 54 à 62 l l l l l 987 g

sphere 54 à 62 l l l l l l l 490 g

all  
moUNtaIN

symbios 56 à 62 l l l l l l l l l l 500 g

symbios 
Connect 56 à 62 l l l l l l l l l l l 500 g

starcraft 55 à 62 l l l l l l 410 g

Power 54 à 62 l l l l l l 400 g

Gaia 52 à 58 l l l l l l 400 g

Dune 53 à 57 l l l l l l 500 g

Norby 56 à 62 l l l l l 862 g

rebby 54 à 58 l l l l l 987 g

JUNIor
twist 52 à 56 l l l l l l 400 g

first 48 à 52 l l l l l l 300 g

TabLEaU gammE casqUEs

gammE
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PLV

J200814 //
KAKÉMONO HIVER

J201347Zfr // CARTE ÉCRAN ZEBRA
J201347Zlfr // CARTE ÉCRAN ZEBRA LIGHT
J201455sNfr // CARTE ÉCRAN SNOW TIGER
J201347Cfr // CARTE ÉCRAN CAMELEON

J201558fr //
CHEVALET ÉCRANS JULBO

J098 134 //
PRÉSENTOIR MASQUES
4 PCES

J201 218 //
PRÉSENTOIR MASQUES 
10 PCES

J201 220 //
COLONNE 10 MASQUES
POUR SLATWALL

J201 349 //
PORTE MASQUE 
INDIVIDUEL

J201 219 //
PORTE CASQUE 
PAR 5 PCES

J201 235 //
PORTE CASQUE / MASQUES

PRÉSENTOIRS

J201 218 //
PRÉSENTOIR MASQUES
10 PCES

J201 458fr //
BOX RACK 30 PCES

mERcHandIsIng

J201621 //
CUBE WOMAN 

J201617fr //
KAKEMONO SUPERFLOW SYSTEM

J201618fr //
CHEVALET A4 
SUPERFLOW SYSTEM

J201623 //
CHEVALET A4 
FREETOURER 

J201622 //
CHEVALET A4 
WOMAN

J201530 //
PRESENTOIR AEROSPACE 

J200914 //
CUBE HIVER 

J201620fr //
CHEVALET TAKE ONE + LEAFLETS 
SUPERFLOW SYSTEM

J201619fr //
LOT DE 50 LEAFLETS SUPERFLOW 
SYSTEM

J201630fr //
TESTEUR POLARISANT 
HIVER
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J201 134 // NOIR

J201 032 // NOIR

Blanc
J317 010 TAILLE S
J317 020 TAILLE M
J317 030 TAILLE L
J317 040 TAILLE XL

T-SHIRT CORTINA 
Bleu Navy

J317 110 TAILLE S
J317 120 TAILLE M
J317 130 TAILLE L
J317 140 TAILLE XL

 Anthracite
J318 310 TAILLE S
J318 320 TAILLE M
J318 330 TAILLE L
J318 340 TAILLE XL

T-SHIRT SPIRIT
Bleu Navy

J318 110 TAILLE S
J318 120 TAILLE M
J318 130 TAILLE L
J318 140 TAILLE XL

Gris
J319 210 TAILLE S
J319 220 TAILLE M
J319 230 TAILLE L
J319 240 TAILLE XL

T-SHIRT ORIGIN
Blanc

J319 010 TAILLE S
J319 020 TAILLE M
J319 030 TAILLE L
J319 040 TAILLE XL

Noir
J319 410 TAILLE S
J319 420 TAILLE M
J319 430 TAILLE L
J319 440 TAILLE XL

Turquoise
J320 510 TAILLE S
J320 520 TAILLE M
J320 530 TAILLE L

T-SHIRT DREAM
Blanc

J320 010 TAILLE S
J320 020 TAILLE M
J320 030 TAILLE L

COLLECTION TEXTILE

T-SHIRT SPIRIT T-SHIRT CORTINA

T-SHIRT ORIGIN T-SHIRT ORIGIN T-SHIRT DREAM

TEXTILE
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Imprimé en encres végétales sur papier éco-certifié

Rue Lacuzon
F 39400 LONGCHAUMOIS - France

Tél. +33 (0)3 84 34 14 14
Fax +33 (0)3 84 60 64 80

E-Mail : info@julbo.fr
 

Für AT / CH / DE
Pour BE /CH / LU

Voor BE / NL
Tel. 00 800 3900 1888
Fax 00 800 3900 1889

B to B: www.julbo-pro.com

www.julbo.com
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