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L’ESPRIT PIONNIER 
DEPUIS 1888

Observer, écouter, partager, innover, étonner : depuis notre création par Jules Baud 

en 1888, ces valeurs font toujours partie de notre entreprise familiale.

Très proches de nos athlètes et de nos utilisateurs, nous créons 

des produits qui répondent à de vrais besoins et apportent un plus grand confort 

au quotidien. Au bout du monde comme au bout de la rue, avec de nouvelles 

montures, de nouveaux verres et de nouvelles technologies, Julbo s’affi rme 

encore comme la marque solaire à suivre en 2017.

Christophe Beaud Matthieu Beaud
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VERRES : LA RÉFÉRENCE TECHNIQUE
Il y a plus de 100 ans, Julbo concevait des verres haute performance pour que les cristalliers puissent rentrer sans problème 

de leurs expéditions en montagne. Aujourd’hui, nous continuons dans cette voie en offrant des verres références en matière 

de protection solaire, quel que soit son budget.

VERRES PHOTOCHROMIQUES
LA PLUS POINTUE DES VISIONS

Avec 5 verres techniques spécifi quement adaptés à chaque domaine d’activité : 

photochromiques ou photochromiques et polarisants pour offrir la meilleure vision 

quelles que soient les conditions. Le meilleur de la photochromie, c’est Julbo.

VERRES SPECTRON 
POLYCARBONATE

POUR PLUS DE POLYVALENCE

Verres polycarbonate très adaptés pour 

les activités outdoor. Le Spectron 3 est destiné 

à tout type de sport, le Spectron 4 aux sports 

de montagne et le Polarized 3 procure un grand 

confort de vison sur l’eau grâce à son fi ltre 

polarisant coupant les refl ets. > Protection cat. 3 
>  Couleur brun 

ou gris.
>  Existe en RX Trem 

(programme solaire 
à la vue).

> Protection cat. 4 
> Traitement fl ash 
>  Couleur brun : 

accentue les reliefs.
>  Existe en RX Trem (pro-

gramme solaire à la vue).

> Protection cat. 3 
> Polarisant 
> Couleur fumé, brun ou vert
>  Existe en RX Trem 

(programme solaire à la vue).

UNE VISION CLAIRE 
ET CONTRASTÉE 
TOUT AU LONG 
DE LA JOURNÉE 

Verre photochromique (catégorie 1 à 3), 
et antibuée. S’adapte aux conditions 
lumineuses à tout moment de la journée 
et intensifi e les contrastes du terrain. 
Recommandé pour le VTT, le ski nordique 
ou le trail running... 

>   Photochromique 
Cat. 1 à 3

>  Traitement antibuée 
exceptionnel 

>  Traitement oléophobe 
externe 

>  Couleur rouge : 
intensifi e les contrastes. 

Non Temperature Sensitive
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(1) Technologie SHR : grande vitesse d’activation et de désactivation.
(2) Technologie NTS : le verre fonce ou s’éclaircit quelle que soit la température. 

>  Photochromique 
Cat. 2 à 4

>  Polarisant 
>  Traitement antibuée 

exceptionnel 
>  Couleur brun : 

accentue les reliefs.
>  Existe en RX Trem 

(programme solaire 
à la vue).

 

>  Photochromique 
Cat. 2 à 4

>  Polarisant 
>  Traitement hydrophobe/ 

oléophobe externe 
>  Couleur gris : 

restitution fi dèle 
des couleurs.

>  Existe en RX Trem 
(programme solaire 
à la vue).

Non Temperature Sensitive

>  Photochromique 
Cat. 2 à 4

>  Traitement antibuée 
exceptionnel 

>    Traitement oléophobe
externe 

>  Couleur brun : 
accentue les reliefs.

>  Existe en RX Trem 
(programme solaire 
à la vue). 

Super High Reactive Non Temperature Sensitive

>  Photochromique 
Cat. 1 à 3

>  Traitement antibuée 
exceptionnel 

>  Traitement oléophobe 
externe 

>  Couleur brun : 
accentue les reliefs.

>  Existe en RX Trem 
(programme solaire 
à la vue). 

Non Temperature Sensitive

1 2 2 2

NEW
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE VERRE MINÉRAL
De qualité optique supérieure et très résistant aux rayures et aux chocs, il est idéal pour le désert et la haute montagne. En la matière, le  

verre Altitude Arc est une référence incontournable pour la lunette de glacier. Ses différents traitements (antireflet, flash, actif brunissant)  

lui permettent de supprimer les reflets parasites et de renforcer la filtration.

LE VERRE SPECTRON POLYCARBONATE
Léger mais offrant une bonne résistance aux chocs, il est polyvalent et convient bien à tous les sports.

LE VERRE PHOTOCHROMIQUE
Il possède des qualités optimales pour un verre organique en bénéficiant d’une technique de fabrication de type minéral (coulage à très basse  

température). Sa transparence et sa stabilité dans le temps sont exceptionnelles (pas de craquelures). Il est ultraléger, incassable et résistant aux solvants. 

Traitements spécifiques 

Au-delà de ses choix pour les matériaux des verres, Julbo procède à des traitements pointus 
pour améliorer les performances des verres en fonction de chaque condition d’utilisation.

Antibuée > empêche toute condensation et garantit une longévité maximum.

Antireflet > améliore le confort optique et supprime les reflets parasites.

Brunissant > accentue la filtration de la lumière visible.

Flash > renforce la filtration de la lumière visible par un effet miroir sur le verre.

Hydrophobe > active le glissement de l’eau, empêche les liaisons hydrogènes entre les molécules d’eau. 
La visibilité est améliorée.

Oléophobe > évite les salissures, facilite le nettoyage et favorise le glissement de l'eau sur le verre.

Tous les verres Julbo appartiennent à la classe optique 1 et garantissent une protection à 100 % contre les UVA, B et C.

 

Alti Arc 4 Traitement Antireflet + Flash 7 %  4 

 Conseils  Taux de transmission Indice de 
 d’utilisation de la lumière visible Protection

Spectron 0 Très faible luminosité 90 % 0

Spectron 1 Faible luminosité 49 % 1

Spectron 3  13 % 3

Spectron 3 + Traitement Flash 12 % 3

Spectron 3 CF Color Flash 12 % 3

Spectron 4 Traitement Flash + Antireflet 5 % 4

Spectron 4 Baby Baby Traitement Flash 5 % 4

Polarized 3 Polarisant 12 %  3

Polarized 3 + Polarisant + Traitement Flash  11 %  3

Polarized 3 CF Polarisant + Color Flash 11 %  3

Polar Junior Polarisant  15 / 17 % 3

ZEBRA

ZEBRA LIGHT 
RED

OCTOPUS

ZEBRA LIGHT

Indice de protection 
ou Catégorie

Taux de transmission
de la lumière visible

Protection

standard 

CE

0 80 % à 100 %

1 43 % à 80 %

2 18 % à 43 %

3 8 % à 18 %

4 3 % à 8 %

Photochromique (SHR) + Traitement antibuée  7 / 35 % 2 à 4
+ Traitement oléophobe (face externe)

Photochromique (NTS) + Traitement antibuée  17 / 75 %  1 à 3
+ Traitement oléophobe (face externe)

Photochromique (NTS) + Traitement antibuée  13 / 72 %  1 à 3 
+ Traitement oléophobe (face externe)

Photochromique (NTS) + Polarisant 6 / 27 % 2 à 4

+ Traitement hydrophobe/oléophobe (faces externe et interne) 

Photochromique (NTS) + Polarisant + Traitement antibuée  5 / 20 %  2 à 4 
+ Traitement oléophobe (face externe) 

 Conseils  Taux de transmission Indice de 
 d’utilisation de la lumière visible Protection

Conseils
d’utilisation

Taux de transmission
de la lumière visible

 Conseils  Taux de transmission Indice de 
 d’utilisation de la lumière visible Protection

CAMELEON

VERRES

4



LES DÉTAILS 
QUI FONT NOS 
DIFFÉRENCES

Protection, angle de vision, tenue, 

ventilation… les performances et le confort 

de chacune de nos montures reposent 

sur une construction pensée et des composants 

précis, conçus et adaptés à des usages 

spécifi ques. Chez Julbo, chaque détail compte.

Front Venting :

fl ux naturel d’aération 
frontale par la découpe 
des verres.

Side Venting :

écoulement latéral de l’air 
et de l’humidité par la 
découpe des verres.

Full Venting :

structure très aérée de la 
lunette permettant une 
totale circulation de l’air 
qui empêche la formation 
de buée.

VENTILATION

Grip Tech :

matériau exclusif soft 
confort sur les branches, 
anti-adhérent aux cheveux, 
assurant maintien et confort 
absolus.

Sipe Grip Tech :

insert souple et sculpté 
en bout de branches pour 
une excellente stabilité des 
lunettes, sans accrocher 
les cheveux.

GRIP

Branches galbées : 

profi l ergonomique pour
une bonne tenue des lunettes
sur le visage et la tête.

Branches galbées

enveloppantes :
profi lage assurant la 
meilleure tenue sur le visage 
en cas de mouvements 
brusques et répétés.

Abshock :
insert élastomère au niveau 
des charnières amortissant 
les chocs.

Flex System :

articulation temporale des 
branches pour s’adapter aux 
différents tours de tête et 
apporter plus de confort.

Branches réglables 360° :

les bouts de branches 
s’orientent dans tous les 
sens. Sous un casque, sur 
un bonnet ou tête nue, les 
lunettes sont maintenues.

Twin Flex :

branches dédoublées 
s’adaptant en souplesse 
au contour de la tête pour 
assurer une tenue parfaite 
et un bien-être optimal.

Attache cordon :

permet d’accrocher 
un cordon.

Charnières SC :

ce système de charnière à 
came procure une légère 
résistance lors de chaque 
ouverture ou fermeture 
de branches, afi n de faciliter 
leur manipulation.

Air Link Temple System :

cet insert amortisseur en 
élastomère installé en bout 
de branche offre plus de 
confort et de légèreté.

BRANCHES

Coques amovibles :

protection latérale contre 
les rayonnements lumineux.

Coques magnétiques :

elles s’enlèvent et se repositionnent 
en un clin d’oeil pour une parfaite 
adaptation de la lunette 
à l’environnement.

Jupe de protection :

jupe en matériau souple épousant 
le contour du visage pour garder 
les yeux au sec.

Cordon fl otteur :

facilite la tenue des lunettes sur 
la tête et les maintient en surface 
si elles tombent à l’eau.

Floating Strap :

bandeau néoprène ajustable fl ottant 
pour assurer la tenue de la lunette 
sur la tête dans toutes les situations.

Cordon réglable :

tenue et sécurité.La longueur 
du cordon s’adapte grâce 
à la boucle de réglage. 

Universal Nose Clip :

double système de nez s’adaptant 
parfaitement à la morphologie 
de chacun : « classique » ou « fi n », 
deux formes de nez différentes 
qu’on peut changer facilement grâce 
à un astucieux système de clip.

ACCESSOIRES

Grip Nose :

insert souple antichoc et adhérent 
au niveau du nez.

Flex Nose :

matériau et sculpture adhérente 
pour une tenue optimale et nez 
ajustable pour une adaptation 
morphologique parfaite.

3D Flex Nose :

nez ergonomique ajustable à 
toutes les morphologies nasales.

3D Fit Nose :

avec ses ailettes qui s’ajustent 
dans tous les angles pour 
permettre aux lunettes de 
s’adapter à tous les types de nez 
pour offrir une tenue irréprochable 
en toute circonstance.

Ultra Fit Nose :

nez fi n particulièrement adapté 
à la morphologie des visages 
de type asiatique. 

Sweat Blocker :

insert mousse anti-sueur qui 
bloque toute goutte susceptible 
de gêner la vision.

NEZ

Total Cover :

protection optimale contre 
les rayonnements du soleil 
en conditions extrêmes.

Forme enveloppante

couvrante :

profi l enveloppant pour 
associer protection et bonne 
vision.

Forme enveloppante :

protection solaire par une 
face galbée et des branches 
larges.

Panoramique :

large surface de verres 
pour un champ de vision 
maximum.

Lunettes fl ottantes :

construction en matériau 
de faible densité qui garantit 
la fl ottabilité de la monture. 

Asian Fit :

l’ergonomie de la monture 
est adaptée pour les visages 
de type asiatique.

FORME

MONTURES

AF
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MOUNTAIN
Installés au coeur des montagnes du Jura, nous vivons la 

montagne comme personne. En véritables experts, nous avons 
toujours voulu protéger les alpinistes à la conquête de leur 

rêve. Équipant les plus grands comme Ueli Steck ou Christophe 
Dumarest, nous ouvrons la voie en renouvelant complètement 

notre offre et lançons des nouveautés marquantes comme 
l’Explorer 2.0 et la Tamang.
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J497

EXPLORER 2.0
LE SOMMET DE LA PROTECTION
L

 Vue panoramique
 Total Cover
 Branches réglables à 360°
 Grip Tech
 Front Venting
 Grip Nose
 Cordon réglable
. Coques amovibles

Plus vite, plus fort, plus haut : la pratique de la haute montagne évolue et il en est de même pour ce modèle phare de Julbo. Plus ergonomique, plus ventilée,  

plus fine et plus stylée, l’Explorer 2.0 atteint de nouveaux sommets dans la performance. Grande couvrance, coques amovibles, branches ajustables 360°,  

verres hautement protecteurs, cette lunette glacier est taillée pour l’extrême sans aucun compromis.

Noir mat / Gris
J4971214

61 11 135

Gris mat / Vert
J4971221

Bleu mat / Rouge
J4971212

Gris mat / Jaune
J4973121

Noir mat / Noir
J4975014

Blanc / Orange
J4975011

Army / Jaune
J4975054

Anthracite / Orange
J4976121

MOUNTAIN
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J383

BIVOUAK
TOTAL OUTDOOR VERSION HIGH TECH
L

 Total Cover
 Branches réglables à 360°
 Grip Tech
 Front Venting
 Cordon réglable
 Coques magnétiques
 Asian Fit

Armée pour affronter les terrains les plus variés, la Bivouak vous permet toutes les pratiques outdoor en s’adaptant en permanence aux différentes  

conditions. Verres Cameleon larges, couvrance optimale et ajustable avec les coques magnétiques qui s’enlèvent et se repositionnent en un clin d’oeil...  

Vous êtes dans votre élément, quoi qu’il arrive !

Noir mat / Noir
J383122

66 19 115

Noir mat / Noir
J383322

Noir mat / Noir
J383522

Bleu foncé mat
J3835032
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J437

TREK
FAST AND LIGHT
L

 Total Cover
 Branches réglables à 360°
 Front Venting
 Full Venting
 Flex Nose
 Sweat Blocker
 Cordon réglable
 Coques amovibles
 Clip optique
 Asian Fit

S’équiper technique mais léger pour évoluer vite en milieu extrême et booster ses performances, telle est la devise de la Trek. Pour les passionnés qui pratiquent 

de façon engagée aussi bien alpinisme, escalade que trail running, elle allie les fondamentaux des lunettes d’alpinisme à la légèreté et à l’ergonomie inspirées 

de la gamme Speed. Verres Cameleon ou Zebra protégeant contre le rayonnement solaire intense et suspendus pour optimiser la visibilité, coques détachables 

bloquant les rayons latéraux en zone de forte réverbération comme glacier ou désert, ventilation parfaite et « Sweat Blocker » pendant un effort intense, adaptation 

ergonomique et tenue optimale avec le Flex Nose et les branches réglables à 360°... Du pur Julbo !

Noir / Noir
J4371214

MOUNTAIN

69 12 115

Noir / Anis
J4373114

Noir mat / Orange
J4375014

Titane / Anis
J4375053
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J401

MONTEROSA
FEMME À LA MONTAGNE, FEMME À LA VILLE
M

 Total Cover
 Branches galbées
 Grip Tech
 Attache cordon
 Coques amovibles

Un modèle facile à vivre et ultra-performant pour les femmes éprises d’outdoor. Haute montagne et conditions extrêmes ou vie quotidienne et jungle urbaine,  

avec ses coques amovibles, ses verres et son ergonomie, la MonteRosa protège totalement et s’adapte parfaitement.

Noir mat / Rouge
J4011114

58 15 130

Army / Camel / Rose
J4011154

Noir / Noir
J4011214

Aubergine / Rose
J401126

Bleu foncé / Gris / Corail
J4011212

Bleu foncé / Corail
J4013112

Blanc / Violet / Fuchsia
J4015011

Noir mat / Noir
J4015014
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J415

MONTEBIANCO
DE LA MONTAGNE À LA VALLÉE
L

 Total Cover
 Branches galbées
 Grip Tech
 Attache cordon
 Coques amovibles

Un grand classique pour les montagnards qui tutoient les sommets... Mais reviennent aussi dans la vallée ! Idéal pour les visages moyens à grands,  

les coques latérales de protection amovibles assurent une parfaite adaptabilité aux conditions climatiques. Légèreté, technicité et haute protection se côtoient  

avec style et sobriété sur ce modèle.

Army / Camel / Orange
J4151154

MOUNTAIN

62 15 130

Bleu foncé / Bleu
J4151112

Noir brillant / Noir mat
J4151214

Noir mat / Rouge
J4151222

Noir mat / Anis
J4151241

Gris foncé / Jaune
J4153121

Titane / Orange
J4155051

Bleu / Orange
J4155012
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J498

TAMANG
PASSEPORT POUR LA MONTAGNE
L

 Forme ultra couvrante
 Branches galbées
 Attache cordon

Pensé pour les alpinistes débutants ou les trekkeurs, ce modèle couvrant et robuste permet d’aborder la haute montagne en toute protection, sans craindre  

les effets de la réverbération. Avec leurs coques intégrées, leur construction polypro et leur grand confort, ces lunettes glacier feront également le bonheur  

des alpinistes plus confirmés, en tant que lunettes de secours glissées dans le sac à dos.

Noir / Gris
J4981214

55 21 122

Bleu foncé / Bleu
J4981212

Bleu / Vert
J4981232

Gris / Marron
J4981221
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J010

VERMONT CLASSIC
HISTORIQUE
M

 Total Cover 
 Branches réglables à 360°
 Coques cuir

Nos lunettes traditionnelles d’alpinisme sont intemporelles, une signature de notre histoire de la montagne. Les rockstars, les alpinistes et les amateurs de Julbo  

de tous les horizons les ont louées. Pour célébrer notre 125e anniversaire et donner à nos fans les lunettes de soleil qu’ils attendent, nous avons réédité  

la légendaire Vermont. Il s’agit de notre modèle traditionnel de l’alpinisme, avec des verres ronds et des coques latérales en cuir.

Gun / Blanc
J0101121

MOUNTAIN

51 23 172

Laiton / Fauve
J0101150

Chrome / Noir
J01020125

Blanc / Bleu
J0101111
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J489

MAKALU
TAILLÉE POUR LA MONTAGNE ET LES NEZ FINS - ASIAN FIT
L

 Vue panoramique
 Total Cover
 Branches galbées
 Grip Tech
 Front Venting
 Ultra Fit Nose
 Attache cordon
 Asian Fit

La Makalu a été conçue pour les montagnards asiatiques à la recherche d’une vraie lunette de montagne adaptée à leur morphologie. Ce modèle spécifique  

rassemble toutes les caractéristiques Asian Fit pour procurer le meilleur confort et la meilleure tenue : face plate et verres suspendus, Ultra Fit Nose,  

branches galbées. Alpinisme extrême, trekking ou randonnée, la Makalu est une vraie lunette de montagne : coques latérales pour protéger des rayonnements 

latéraux, verres larges Cameleon, Zebra et Spectron 4 pour limiter les effets du rayonnement solaire. Une protection sans compromis, une tenue exceptionnelle,  

une ventilation sans faille, tout est réuni pour atteindre les plus hauts sommets du monde dans les meilleures conditions.

Noir brillant / Gris
J4891214

72 8 117

Kaki / Orange
J4891254

Bleu mat / Jaune
J4893112

Noir mat / Rouge
J4895014
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NAUTIC
Quand on évolue loin de tout, seul au monde, on doit pouvoir 

compter sur un matériel irréprochable. Choisi par les plus 
grands navigateurs au monde comme Franck Cammas  

ou Armel Le Cléac’h, équipant l’équipe de France Olympique, 
Julbo est prêt à tous les défis. Verres polarisants, écrans 

oléophobes, branches ultra adhérentes : chaque détail compte 
quand on veut atteindre de nouveaux horizons.
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J482

RACE 2.0
LA REINE DES MERS
L

 Vue panoramique
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Side Venting
 3D Fit Nose
 Cordon flotteur
 Clip optique
 Asian Fit

Pour les marins accomplis, Julbo propose des lunettes nautiques haute performance. Leur monture arrondie et panoramique offre un regard grand large sur l’horizon. 

Leurs verres aérés apportent une excellente ventilation. Le 3D Fit Nose et les branches Grip Tech leur permettent de rester en place même quand ça tabasse.  

Et avec leur cordon flottant, elles seront faciles à repêcher en cas de fausse manoeuvre.

Ecaille gris / Orange
J4828021

67 21 127

Bleu foncé / Bleu
J4828032

Noir mat / Noir
J4829014

Gris translucide / Bleu
J4829121
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J472

COAST
AUSSI À L’AISE SUR TERRE QU’EN MER
L

 Forme enveloppante
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Cordon réglable
 Attache cordon

Les Coast sont conçues pour les marins qui adorent sillonner les côtes. Très élégantes avec leurs verres carrés, larges et hauts, elles offrent une vision  

exceptionnelle grâce à leurs verres polarisants qui filtrent les reflets de l’eau. Avec leurs branches galbées et adhérentes où l’on peut accrocher un cordon,  

elles colleront au visage par tous les temps et ne resteront pas à bord une fois accosté.

Noir mat / Noir
J4722014

NAUTIC

58 16 135

Bleu foncé / Vert
J4721132

Bleu mat / Rouge
J4721112

Bleu / Gris
J4728012

Noir translucide / Orange
J4729014

Gris / Bleu
J4729121

Bleu translucide / Bleu
J4729112

Noir mat / Rouge
J4728014
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J442

WAVE
NEW WAVE FOR NEW SENSATIONS
L

 Lunettes flottantes
 Total Cover
 Branches galbées
 Grip Tech
 Front Venting
 Grip Nose
 Jupe de protection
 Floating strap

Aussi solides que légères, les Wave sont spécialement conçues pour les fans de sports nautiques engagés comme le Kite, le catamaran, le Forty Niners,  

ou la course au large qui tabasse. Jupe de protection qui isole des embruns, monture flottante, verres polarisants pour déjouer les pièges des reflets sur l’eau, 

bandeau qui leur permet de tenir en place quoiqu’il arrive : ces lunettes techniques et sans concessions offrent une protection intégrale à tous ceux qui vivent leur 

plaisir au ras de l’eau. Adoptées par Jérémie Eloy et l’équipe de France Olympique, elles vont affirmer haut et fort l’expertise Julbo sur toutes les mers du monde.

Noir / Jaune
J4429114

67 19 130

Blanc / Bleu / Rouge
J4429111

Blanc / Noir
J4428011

Gris / Bleu
J4428021
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SPEED
Quand on vit son sport à fond, rien ne doit nous ralentir.  

En partant de ce principe, Julbo créé des lunettes confortables, 
performantes et surtout sans compromis pour les accros de 

Trail Running et de VTT. Des modèles capables d’accompagner 
ces passionnés pendant les longues journées. Deux grosses 

nouveautés cette année : l’Aerolite, version féminine  
du best-seller Aero. Et l’Armor, aussi radicale que robuste  

pour les fous d’enduro VTT.
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J496

AEROLITE
PENSÉES POUR SE FAIRE OUBLIER
M

 Vue panoramique
 Air Link Temple system
 Grip Tech
 Full Venting
 3D Fit Nose
 Clip optique
 Asian Fit

Lunette poids plume spécifiquement conçue pour les femmes et les coureurs à petits visages, l’Aerolite est directement déclinée de l’Aero, référence  

chez les trailers. Elle offre les mêmes qualités de tenue et d’aération avec un écran sans monture qui donne encore plus de légèreté et une énorme impression  

de liberté. Avec ses écrans photochromiques, l’Aerolite est taillée pour aller loin dans toutes les conditions.

Noir / Gris
J4961114

126 14 137

Bleu / Rose
J4961112

Rose / Bleu
J4961118

Bleu / Vert
J4961132

Violet / Rose
J4963226

Noir / Rouge
J4963314

Bleu foncé / Bleu
J4963412

Blanc / Bleu
J4963411
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J483

AERO
LÉGÈRES COMME L’AIR
L

 Vue panoramique
 Air Link Temple system
 Grip Tech
 Front Venting
 Full Venting
 3D Fit Nose
 Clip optique
 Asian Fit

Réservées aux amateurs d’efforts intenses du type Kilomètre Vertical, elles ne font aucun compromis à la performance ni au confort. Leur verre photochromique 

mono écran garantit un large champ de vision sans obstacle, quelle que soit la luminosité. Leur construction suspendue apporte une ventilation incroyable  

en facilitant le passage d’air entre le verre et la monture. Enfin, avec leur concept Air Link et son insert amortisseur en bout de branches, elles offrent encore  

plus de tenue et de légèreté.

Noir / Rouge
J4831114

SPEED

132 14 137

Vert / Bleu
J4831116

Blanc / Gris
J4833111

Noir / Rouge
J4833114

Ecaille gris / Gris
J4833421

Bleu foncé / Bleu
J4833412

Multiple champion olympique et du monde, Martin Fourcade  

ne laisse jamais rien au hasard. C’est encore le cas avec  

le promodel qu’il signe avec Julbo. Full Venting, Air Link Temple 

System et 3D Fit Nose pour une ventilation et une tenue 

optimales. Les verres sont gravés à ses initiales et la lunette 

est fournie avec des verres clairs de rechange ainsi qu’un tour 

de cou assorti aux couleurs de sa carabine avec une poche de 

rangement, car pour Martin, chaque détail compte.

Bleu / Blanc / Rouge
J4833136

AERO MARTIN FOURCADE / J483

WEAPON OF CHOICE
L

Noir / Noir
J4831122
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J488

EOLE
UN NOUVEAU CONFORT POUR LES NEZ FINS - ASIAN FIT
L

 Vue panoramique
 Forme enveloppante
 Branches galbées
 Grip Tech
 Front Venting
 Ultra Fit Nose
 Attache cordon
 Asian Fit

Pensée pour le running, l’Eole est surtout taillée pour répondre parfaitement aux besoins des femmes et des hommes au nez fin. Ce modèle spécifique rassemble 

toutes les caractéristiques Asian Fit pour procurer le meilleur confort : face plate et verres suspendus, Ultra Fit Nose, branches galbées. Ces lunettes collent  

au visage sans le compresser, offrent une tenue parfaite à tous ceux qui aiment courir, quel que soit le parcours. Equipée de verres miroir Zebra et Zebra Light, 

l’Eole assure autant en style qu’en performance.

Noir / Rouge
J4881114

72 8 117

Blanc / Bleu
J4881111

Bleu / Jaune
J4883112

Noir / Rouge
J4883114
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J476

BREEZE
100 % FÉMININE ET 100 % PERFORMANTE !
M

 Vue panoramique
 Branches réglables à 360°
 Grip Tech
 Full Venting
 3D Fit Nose
 Clip optique
 Asian Fit

Parfaitement adaptées à la morphologie féminine, les Breeze sont conçues pour celles qui adorent les longues sorties outdoor. Avec une excellente couvrance,  

un super champ de vision et une ventilation parfaite, elles apportent un confort jamais vu pour avaler les kilomètres. Ce confort est encore renforcé  

par des branches ajustables qui offrent une tenue incroyable sur chaque visage. Équipées de verres photochromiques Zebra Light, elles offrent une vision optimale, 

quelle que soit la luminosité. Bref, des lunettes sans compromis, ni sur la technicité, ni sur le style.

Noir mat / Rose
J4761114

SPEED

67 15 129

Bleu
J4761112

Bleu mat / Corail
J4763112

Prune / Blanc
J4763326
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J484

ZEPHYR
POUR CEUX QUI AIMENT ALLER PLUS LOIN
L

 Vue panoramique
 Branches réglables à 360°
 Grip Tech
 Full Venting
 3D Fit Nose
 Clip optique
 Asian Fit

Quand on part pour de longues heures de course, on a besoin d’un maximum de confort afin d’affronter toutes les conditions rencontrées en chemin.  

Taillées pour tous ces coureurs de l’extrême, les Zephyr offrent des concepts particulièrement innovants : ventilation maximale même en cas d’effort intense,  

vision parfaite en toutes conditions grâce à leurs verres photochromiques, maintien optimal dans toutes les situations grâce à leurs branches ajustables.  

Bref, tout pour ne penser qu’à sa performance et à son plaisir.

Vert / Bleu
J4841116

72 13 123

Bleu / Gris
J4841112

Noir / Jaune / Gris
J4843214

Noir / Rouge
J4843122
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J482

RACE 2.0
PRÊTES À TOUT !
L

 Vue panoramique
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Side Venting
 3D Fit Nose
 Clip optique
 Asian Fit

Référence de l’outdoor et best-seller Julbo depuis de nombreuses années, la Race évolue pour encore plus de performance et de confort. Elle dispose de verres 

plus hauts pour gagner en champ de vision, de verres aérés sur le côté pour être mieux ventilée. Des branches galbées et un 3D Fit Nose permettent de coller  

à chaque morphologie de visage. Une valeur sûre pour tout faire à fond.

Gris
J4821121

SPEED

67 21 127

Noir / Gris
J4823214

Ecaille gris / Orange
J4823221

Bleu mat / Rouge
J4823112
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J470

VENTURI
LA NOUVELLE VISION DU TRAIL RUNNING
L

 Vue panoramique 
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Full Venting
 3D Fit Nose
 Clip optique
 Asian Fit

Quand on court vite et très longtemps sur les pires chemins, on a besoin de lunettes qui suivent sans broncher. Conçue avec les trailers du team Julbo, Venturi offre 

un nouveau souffle à la performance. Champ de vision large, ventilation optimale et verres Zebra Light pour déjouer tous les pièges du terrain. Tenue irréprochable 

grâce à leurs branches galbées et adhérentes, ces lunettes aussi racées que légères profitent également du nez 3D Fit Nose pour ne faire qu’un avec chaque 

visage.

Bleu foncé / Vert
J4701112

69 16 117

Noir mat / Bleu
J4701114

Noir mat / Gris
J4703214

Noir mat / Rouge
J4703122
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J459

STONY
PERFORMANCE ET POLYVALENCE
M

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Grip Nose
 Universal Nose Clip
 Asian Fit

Pour celles et ceux qui adorent l’outdoor sous toutes ses formes, voici les compagnes idéales de longues journées de bonheur. Tenue parfaite grâce à leurs 

branches galbées et leur monture enveloppante, grand confort sur la peau grâce à la douceur des matériaux, vision large et parfaite grâce aux verres Zebra  

ou Cameleon, nez interchangeable pour ajuster les lunettes à sa morphologie : le top !

Gris
J4591121

SPEED

60 14 125

Noir
J4599114

Noir
J4593114

Noir
J4595014
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J438

STUNT
STYLE + PERFORMANCE
L

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Grip Nose
 Asian Fit

Développées pour les passionnés de VTT, les Stunt savent se faire oublier en montée comme en descente. Avec leur côté poids plume, elles répondent  

à toutes les contraintes avec brio. Grâce à leur Grip Nose et leurs fines branches Grip Tech conçues pour être facilement portées sous un casque, elles offrent  

une incroyable stabilité en toute occasion. En associant une excellente couvrance, un grand choix de coloris et des graphismes engagés, elles permettent  

à chacun de trouver son propre style et de s’exprimer sur tous les terrains avec talent.

Blanc mat / Rouge
J4381111

62 17 133

Noir brillant / Rouge
J4381114

Bleu / Rouge
J4381132

Noir mat / Noir
J4389114

Noir mat
J4383122

Bleu nuit / Bleu ciel
J4383132

Gris / Jaune
J4383221

Noir / Noir
J4385014
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J471

BLAST
TAILLÉES POUR S’ÉCLATER
L

 Forme enveloppante
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Grip Nose

Julbo créé un modèle 100 % adapté à ceux qui aiment envoyer en VTT All Mountain. Couvrantes et légères, les Blast ne bronchent ni en montée ni en descente. 

Leur secret ? Des branches et nez ultra-adhérents grâce au Grip Tech et au Grip Nose. Avec leur excellente aération et la finesse de leur monture, elles tiennent 

tellement bien en place qu’elles sont idéales pour tout faire... et le faire vite !

Gris / Bleu
J4711121

SPEED

64 16 129

Bleu foncé mat / Vert
J4711132

Army / Orange
J4711154

Noir mat / Rouge
J4711114

Noir mat / Noir
J4719114

Noir mat / Noir
J4719122

Noir mat / Noir
J4713122

Bleu / Rouge
J4713112
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J474

DIRT 2.0
ENCORE PLUS RACÉE !
L

 Forme enveloppante
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Grip Nose

On ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut toujours l’améliorer ! Encore plus racée, la Dirt 2.0 associe ergonomie et look affirmé pour atteindre  

un nouveau degré dans la performance. Sa monture plus fine et ses verres galbés libèrent le champ de vision. Hyper stable, elle reste accrochée au visage,  

même dans les terrains les plus accidentés.

Noir mat / Noir
J4741114

66 17 125

Bleu foncé mat / Vert
J4741112

Bleu foncé / Bleu
J4741132

Noir mat / Rouge
J4741214

Noir mat / Noir
J4749114

Bleu foncé / Jaune
J4743112

Noir mat / Noir
J4743114

Army / Camel
J4743254

Noir / Gris
J4743214

Noir mat / Rouge
J4743314

Bleu / Gris
J4745012

Noir mat / Noir
J4745014
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J370

RUN
RÉSOLUMENT FREERIDE
L

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées enveloppantes
 Sipe Grip Tech
 Grip Nose

Tirer partie du terrain de jeu, déjouer les pièges de la piste... Votre VTT à l’assaut des montagnes, vos yeux vous ouvrent la voie : champ de vision large,  

profil enveloppant, nez et branches ergonomiques. Pas de choc, un maintien et une tenue qui font oublier les lunettes... Votre plaisir sera intact !

Noir mat / Orange
J3701214

SPEED

66 17 125

Noir mat / Gris
J370922

Bleu mat / Bleu
J3709112

Noir mat / Noir
J3703114

Bleu / Vert
J3703212

Noir mat / Gris
J3703214

Noir mat / Rouge
J3703122

Noir graphisme
J370514
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J492

ARMOR
L’ARME DES RIDERS ENGAGÉS
L

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées enveloppantes
 Grip Tech
 Grip Nose

Dès qu’on la voit, elle inspire la solidité. Dès qu’on l’essaie, elle impose ses qualités. Parfaitement adaptée aux nouvelles pratiques VTT, comme l’enduro  

ou le freeride, elle offre une couvrance et une tenue exceptionnelles. Avec son champ de vision grand large, sa haute protection et ses verres photochromiques,  

elle permet d’envoyer en toutes conditions. Un modèle radical pour des riders engagés.

Noir mat / Gris
J4922014

63 14 129

Bleu mat / Vert
J4921112

Bleu mat / Rouge
J4921136

Noir mat / Noir
J4921214

Bleu mat / Bleu
J4929112

Bleu mat / Jaune
J4923112

Noir mat / Rouge
J4923314

Noir mat / Noir
J4925014
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J400

WHOOPS
FREERIDE VERSION PETITS VISAGES
M

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées enveloppantes

Taillée pour les visages fins, la Whoops est aussi parée pour tous les terrains : elle existe en verres Spectron, Polarized, Zebra, Zebra Light et Cameleon !  

Sa couvrance et ses branches galbées assurent protection idéale et tenue parfaite. En couleurs sages ou en version graphique avec branches décorées,  

tous les goûts sont permis.

Noir mat
J400114

SPEED

61 17 125

Blanc brillant
J4002011

Noir brillant
J4002014

Noir mat
J4001214

Bleu mat
J4009012

Prune mat
J4009026

Noir brillant
J400914

Blanc brillant
J4003110

Noir mat
J4003114

Bleu mat
J4003112

Prune brillant
J4003326

Noir satin
J4005014
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J733

PLASMA MTB
POUR DÉVALER LES PENTES BIEN PROTÉGÉ

 Double écran cylindrique
 Traitement antibuée
 Overstrap
 Monture anatomique
 Mousse confort
 Air flow 

Avec son écran cylindrique clair monté sur une monture anatomique, le Plasma MTB procure un large champ de vision aux amateurs de descente en VTT.  

La sangle Gum strap antidérapante assure une tenue parfaite du masque sur le casque même quand cela secoue. Un masque prêt pour de longs runs.

Noir
J73300143

J723

BANG MTB
LE MASQUE VTT DES PILOTES ENGAGÉS

  Double écran Zebra Light  
photochromique cylindrique
 Traitement antibuée
 Overstrap
 Full silicone strap
 Symmetrical adjustment
 Mousse double densité
 Monture anatomique
 Air flow

Large écran photochromique Zebra Light s’adaptant à toutes les conditions de luminosité, Silicone strap pour une tenue parfaite même quand ça secoue :  

avec le Bang MTB, gardez une vision d’avance tout au long des grosses journées de ride.

Vert / Noir 
J72331164 J72312115 

Blanc / Noir
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TRAVEL
Des modèles pour la vie de tous les jours du coin de la rue  

au bout du monde. En mode décontracté avec les travel sport,  
ou plus urbain avec la nouvelle collection Latitude,  

ceux qui ont le voyage dans la peau peuvent emporter  
tout le savoir-faire Julbo avec eux.

La gamme Travel fait le plein de nouveautés,  
dont deux modèles Latitude ultra tendance avec leur forme  

Pantos : Syracuse et Valparaiso. Une gamme toujours équipée  
de verres polarisants à un prix incroyable.
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J477

BEACH
S

Bleu mat
J4772012

50 19 127

Violet mat
J4771126

Turquoise mat
J4771112

Noir mat
J4771114

Army mat
J4771154

Blanc brillant / Or
J4771111

Noir brillant
J4779014

Gris / Bleu
J4779121
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J475

POWELL
M

Army / Rose
J4751154

56 15 133

Bleu / Rouge
J4751132

Noir translucide
J4751123

Blanc brillant / Or
J4751111

Bleu foncé mat / Vert
J4751112

Noir mat / Rouge
J4751114

Gris translucide mat / Gun
J4759021

Noir mat / Gun
J4759014

TRAVEL
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J450

SLICK
L

Noir mat
J4502014

63 16 133

Noir mat / Rouge
J4501114

Bleu foncé mat / Vert
J4501112

Vert mat / Bleu
J4501116

Gris / Bleu
J4501132

Noir brillant
J4509114

Army / Orange
J4509154

Bleu / Rouge
J4509112
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Simon Fourcade

TRAVEL

SEE THE WORLD DIFFERENTLY
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J478

BERGEN
L

Gris translucide mat
J4789021

57 17 133

Noir mat
J4789214

Noir translucide mat
J4789322

Bleu foncé mat
J4789312

LATITUDE 60°23’N
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J481

WELLINGTON
L

Ecaille mat
J4819247

TRAVEL

58 16 133

Noir mat
J4819014

Noir translucide mat
J4819022

Army mat
J4819354

LATITUDE 41°17’S
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J480

KOBE
L

Noir mat
J4809224

60 15 133

Ecaille mat
J4809047

Army mat
J4809054

Noir translucide mat
J4809322

LATITUDE 34°41’N
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J479

CARMEL
L

Gris translucide mat
J4799021

TRAVEL

54 18 133

Noir mat
J4799222

Bleu foncé mat
J4799312

Noir translucide mat
J4799324

LATITUDE 36°33’N
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J494

SYRACUSE
M

Army mat
J4949054

55 16 133

Noir translucide mat
J4949014

Noir mat
J4949022

Gris translucide mat
J4949021

LATITUDE 37°05’N
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J493

VALPARAISO
M

Noir translucide mat
J4939014

TRAVEL

53 19 133

Bleu foncé mat
J4939012

Noir mat
J4939022

Ecaille mat
J4939047

LATITUDE 33°21’ S

45



JUNIOR
Si nous sommes la référence incontestée de la catégorie, c’est 
que la protection des yeux des petits a toujours été un combat 

chez Julbo. Grâce à une expertise reconnue et la qualité de 
nos produits, nous continuons à faire la course en tête avec de 
belles nouveautés : Puzzle, Lily et Luky. Construction polypro, 
douceur des matériaux, verres haute qualité, couleurs ten-

dances : découvrez des modèles aussi solides que confortables 
qui plairont autant aux enfants qu’aux parents.
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J189

LOOPING 1
MA PREMIÈRE JULBO
0 - 18 MOIS

 Monture réversible
 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Cordon élastique extra-plat 
 Asian Fit

Avec la bien nommée Looping, pas d’endroit, pas d’envers : la monture est réversible et sans charnières. Son profil enveloppant et ergonomique garantit une 

couvrance optimale et une adaptation tout confort à la morphologie des tout-petits. Branches galbées et cordon élastique extra-plat assurent maintien et tenue.

Bleu / Gris
J189112C

JUNIOR

39 13 95

Fuchsia / Anis
J189119C

Lavande / Rose
J189126C

Blanc / Bleu
J1892311C

Rouge / Gris
J1892313C

Bleu / Bleu ciel
J189132C
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J332

LOOPING 2
POUR ACCOMPAGNER SES PREMIERS PAS
12 - 24 MOIS

 Monture réversible
 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Cordon élastique extra-plat
 Asian Fit

Monture réversible (pas d’endroit, pas d’envers) et sans charnières, profil enveloppant et ergonomique, branches galbées, cordon élastique extra-plat...  

Toutes les qualités de la Looping pour explorer le monde dans tous les sens et être protégé quoi qu’il arrive !

Blanc / Rouge
J332111C

42 14 105

Bleu / Anis
J332112C

Rose / Bleu
J332119C

Fuchsia / Gris
J3322318C

Rouge / Bleu
J3321113C

Bleu / Orange
J3321112C

Bleu pastel / Vert pastel
J3321132C

Rose / Jaune
J3321118C

Jaune / Rose
J3321115C
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J349

LOOPING 3
À MOI LES GRANDS ESPACES
2 - 4 ANS

 Monture réversible
 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Cordon élastique extra-plat
 Asian Fit

À l’âge des grandes découvertes et des premiers élans de liberté, une protection et une vision parfaites sont essentielles. La Looping est parée :  

couvrance enveloppante, monture réversible et sans charnières, branches galbées, cordon élastique extra-plat... Elle ne quitte pas le visage,  

même des plus téméraires !

Bleu / Gris
J349112C

JUNIOR

45 15 120

Blanc / Anis
J349116C

Pourpre / Rose
J349119C

Rose / Fuchsia
J3492318C

Bleu / Jaune
J3492312C

Rose / Violet
J3491119C

Bleu / Rouge
J3491132C

Turquoise / Bleu ciel
J3491136C

Blanc / Rose
J3491111C
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J485

LOOP
LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES LUNETTES POUR LES TOUT-PETITS
2 - 4 ANS

 Monture réversible
 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Cordon élastique extra-plat
 Asian Fit

La Loop est la digne héritière des Looping, les lunettes pour enfants les plus vendues au monde ! Elle en garde le meilleur avec le côté réversible et les branches 

sans charnières. Mais elle va encore plus loin dans la protection et le confort avec sa grande couvrance et une multitude de solutions innovantes. 

Blanc / Rouge / Bleu
J4851211

39 16 100

Bleu / Bleu ciel / Vert
J4851216

Turquoise / Gris / Rose fluo
J4851217

Fuchsia / Violet / Rose
J4851218

Rose / Bleu ciel / Beige
J4851219

Violet / Bleu ciel / Rose fluo
J4851226

Bleu ciel / Jaune / Bleu
J4851232

Orange / Bleu ciel / Bleu
J4851278
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J486

PUZZLE
UN GRAND CONFORT POUR VIVRE DEHORS
3 - 5 ANS

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Grip Tech
 Attache cordon
 Asian Fit

Totalement adaptées aux enfants dès 3 ans, les Puzzle sont les lunettes rêvées pour découvrir le monde bien protégé. Très bien adaptées aux petits visages,  

elles offrent une excellente couvrance. Souples, solides et très douces au toucher : le choix idéal des enfants qui adorent passer du temps dehors.

Rose / Fuchsia
J4861118

JUNIOR

43 13 99

Blanc / Rose fluo
J4861111

Bleu / Orange
J4861112

Rouge / Bleu
J4861113

Violet / Turquoise
J4861226

Vert / Vert
J4861216

Gris / Vert
J4861221

Orange / Bleu
J4861278
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J490

LILY
L’ART DE PROTÉGER EN BEAUTÉ
4 - 6 ANS

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Flex system
 Sipe Grip Tech
 Attache cordon
 Asian Fit

Si les mamans sont soucieuses de protection, les petites filles sont sensibles au style. Pour les mettre d’accord, Julbo crée Lily, un modèle à la forme très féminine 

qui couvre parfaitement le visage. Lily, c’est une protection solaire très efficace, une grande douceur au toucher et un vrai confort à porter. De quoi avoir beaucoup 

de plaisir à s’afficher avec !

Blanc / Rose fluo
J4901111

47 17 113

Turquoise / Bleu ciel
J4901112

Corail / Turquoise
J4901118

Fuchsia / Gris foncé
J4901119

Bleu roi / Violet clair
J4901212

Fuchsia / Gris clair
J4901219

Violet / Rose
J4901226

Lavande / Rose
J4901227
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J491

LUKY
BIEN PROTÉGER POUR MIEUX BOUGER
4 - 6 ANS

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Flex system
 Grip Tech
 Attache cordon
 Asian Fit

Pour les garçons qui n’ont pas froid aux yeux, Julbo créé des lunettes au caractère tranché. Offrant une belle couvrance et une excellente protection solaire,  

Luky utilise des matériaux souples et doux qui apportent un grand confort. En ajoutant des couleurs pleines de vie et un style qui ne passe pas inaperçu,  

les garçons auront de quoi s’affirmer !

Blanc / Bleu
J4911111

JUNIOR

47 17 113

Bleu / Gris
J4911112

Vert / Vert
J4911116

Bleu / Orange
J4911132

Bleu cyan / Bleu
J4911212

Rouge / Gris
J4911213

Gris / Orange
J4911221

Orange / Bleu cyan
J4911278
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J390

SOLAN
A PORTER SANS MODÉRATION
4 - 6 ANS

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Flex system
 Grip Tech
 Attache cordon
 Asian Fit

Solan est si facile à vivre... Souple, elle s’adapte bien au visage. Ultra couvrante, elle protège parfaitement. Douce au toucher (double injection), elle se laisse porter 

et oublier. Et pendant ce temps, fillettes et garçons vivent à fond !

Bleu / Gris
J390121

51 14 115

Bleu / Jaune
J3901112

Rouge / Bleu
J3901113

Lavande / Rose
J3901126

Gris / Orange
J390178

Rose / Gris
J3902318

Bleu / Orange
J3901212

Violet / Turquoise
J3901226
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J465

TURN
PAS D’ÂGE POUR ÊTRE À LA MODE !
4 - 8 ANS

 Forme enveloppante
 Branches galbées

Malgré leur look de lunettes pour grands, les Turn sont résolument pensées pour les jeunes enfants, grâce à des mensurations et proportions adaptées  

à leur morphologie. Montures gaies et raffinées, verres miroités de couleurs, elles sont 100 % fashion. Mais avec leurs branches galbées et leurs verres hauts,  

elles sont aussi 100 % Julbo pour protéger au mieux les yeux fragiles des enfants.

Bleu mat / Jaune
J4652012

JUNIOR

45 14 108

Gris / Bleu
J4651121

Blanc brillant / Vert cristal
J4651111

Bleu mat
J4651112

Rose mat
J4651118

Turquoise brillant / Corail mat
J4651132

Noir mat / Rouge
J4659222

Bleu / Orange
J4659212
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J445

NAOMI
LA PROTECTION DES PETITES STARS
6 - 10 ANS

 Forme enveloppante
 Attache cordon
 Asian Fit

Forme de face «diamant» pour jouer avec les reflets de lumière, verres hauts pour faire les coquettes, mais aussi pour bien couvrir les yeux : Naomi s’adresse  

à toutes les petites fans de mode attentives à leur look. Question qualité, ce sont bien des Julbo avec une protection remarquable pour leurs petits yeux fragiles, 

des branches galbées pour que les lunettes restent bien sur la tête... et même un petit trou au bout des branches pour accrocher un cordon en cas de besoin.

Violet cristal
J4452026

53 11 119

Rose cristal
J4451219

Noir brillant
J4459214

Violine cristal
J4459226
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J463

PLAYER L
UN STYLE AFFIRMÉ POUR LES JUNIORS
6 - 10 ANS

 Forme enveloppante
 Branches galbées
 Attache cordon
 Asian Fit

La Player L est totalement adaptée à ceux qui aiment se mettre en vue, et pas seulement pour leur look ! Elle offre une tenue optimale grâce à ses branches 

galbées et fines, un maintien total grâce à son attache-cordon et un angle de vue maximum grâce à sa face arrondie. Avec sa large palette de couleurs,  

nos jeunes têtes brûlées trouveront facilement leur style.

Bleu cyan
J4631112

JUNIOR

51 17 115

Blanc / Bleu
J4631110

Noir / Rouge
J4631122

Bleu / Jaune
J4631132

Gris / Bleu
J4631121

Bleu / Rouge
J4631136

Gris
J4639021

Bleu mat / Vert
J4639212
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J467

LOLA
UN STYLE TOUT EN RONDEURS
6 - 10 ANS

 Forme enveloppante
 Branches galbées
 Attache cordon

Voici le modèle idéal pour les jeunes filles pleines de malice. Un verre large et légèrement ovale pour protéger le regard dans toutes les directions. Une forme 

enveloppante avec des branches fines et légèrement galbées pour renforcer l’élégance. Un style qui offre un excellent équilibre entre forme sport et look fashion.

Rose brillant
J4671118

49 15 108

Army mat
J4671154

Bleu mat
J4671112

Rose translucide mat
J4671119

Violet translucide mat
J4671126

Gris translucide mat
J4671121

Noir translucide
J4679222

Violet translucide
J4679126
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J464

REACH
LE STYLE, MAIS PAS QUE !
6 - 10 ANS

 Forme enveloppante
 Branches galbées
 Asian Fit

Pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui veulent affirmer leur personnalité, Julbo crée un modèle sportswear au look discret, mais stylé. Branches galbées  

et construction injectée pour le confort, verres hauts pour une excellente protection, les Reach ne sacrifient à rien, surtout pas à la mode !

Army
J4641154

JUNIOR

47 17 115

Bleu marine
J4641132

Bleu mat
J4641112

Noir mat
J4641114

Rose mat
J4641118

Anthracite mat
J4641121

Violet
J4641126

Noir mat
J4649222
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J430

PICCOLO
TOUTES ET TOUS DES AVENTURIERS !
8 - 12 ANS

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées
 Flex system
 Attache cordon
 Asian Fit

D’un style sportif, la Piccolo convient aux filles et aux garçons qui aiment bouger ou qui font leur expérience des activités outdoor. Les branches équipées  

d’un Flex System, pour une grande souplesse, permettent l’adaptation à tous les visages. Le profil bien galbé de la Piccolo en fait une lunette  

aussi confortable qu’ergonomique... parée pour l’aventure !

Anthracite / Noir
J4302021

51 16 122

Bleu / Rouge
J4301112

Titane / Orange
J4301253

Gris / Jaune
J4309221
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J495

EXTEND 2.0
AUSSI URBAINES QUE SPORTIVES
8 - 12 ANS

 Forme enveloppante
 Branches galbées
 Asian Fit

Dans sa nouvelle version, cette lunette de sport réaffirme son caractère urbain. Verres rectangulaires hauts, branches galbées fines : avec ces lunettes,  

les 8-12 ans vont faire des ravages !

Noir mat
J4951114

JUNIOR

56 15 112

Vert mat
J4951116

Violet mat
J4951126

Bleu foncé mat
J4951112

Army mat
J4951154

Blanc brillant
J4951111

Bleu mat
J4959212

Bleu cyan mat
J4959232
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J466

REACH L
LA PLUS STYLÉE DES PROTECTIONS
10 - 15 ANS

 Forme enveloppante
 Branches galbées

Avec les Reach L, les jeunes ados peuvent enfin marier style affirmé et protection efficace ! Pour affirmer leur personnalité, ils peuvent compter sur un large choix 

de couleurs, aussi bien dans les montures que dans les verres. Pour un confort total et une tenue parfaite, les branches galbées et les verres hauts de la Reach L 

achèveront de les convaincre que rien ne résistera à leur look et leur regard !

Gris
J4661121

49 17 125

Noir mat
J4661114

Blanc brillant
J4661111

Vert mat
J4661116

Bleu cyan
J4661132

Rose cristal
J4661118

Bleu marine
J4661136

Noir mat
J4669314
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J420

ROOKIE
PRESQUE ADOS ET DÉJÀ AUDACIEUX
8 - 12 ANS

 Forme enveloppante couvrante
 Branches galbées enveloppantes
 Flex system
 Attache cordon
 Asian Fit

Attention à ce modèle sportif et engagé pour celles et ceux qui veulent déjà envoyer du gros ! La couvrance et la tenue de Rookie permettent toutes les audaces, 

avec un cordon si nécessaire. Et le style est bien sûr au rendez-vous.

Blanc brillant
J4201110

JUNIOR

57 17 120

Noir brillant
J4201114

Noir mat
J4201122

Turquoise mat
J4201134

Bleu emeraude
J4201135

Noir mat
J4201222

Noir
J4209214

Bleu
J4209212
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COLLECTOR
La gamme Collector, c’est « Retour vers le futur » façon Julbo ! 
La réédition de modèles phares de notre histoire afin d’apporter 
plus de fun au quotidien ! Nées dans la folle période « fluo fun »  
des années 80, la Megève et la Cortina symbolisent cet esprit 

festif unique. Des modèles collector à ne pas rater !
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J469

MEGÈVE
M

Blanc brillant
J4691111

COLLECTOR

57 15 125

Noir brillant
J4691114

Rose fluo mat
J4691118

Army
J4691154
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J468

CORTINA
L

Bleu mat
J4681112

61 12 125

Noir brillant
J4681114

Vert fl uo mat
J4681116

Army / Bleu
J4681154
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UN LABORATOIRE UNIQUE EN EUROPE

Que ce soit en proposant des solaires adaptées sur mesure à la vue du porteur montées dans le labo Julbo, 

en réalisant des clips optiques adaptés à nos montures techniques ou bien en développant une gamme 

de lunettes montables à la vue par l’opticien, Julbo offre avec RX Trem, RX Clip ou RX Frame 

une large palette de solutions solaires à la vue. Vous avez le choix.

RX
CHOISISSEZ LA SOLUTION SOLAIRE 

À LA VUE QUI VOUS CONVIENT

En 2010, Julbo révolutionnait les solaires à la vue en lançant RX Trem, récompensé par un Silmo d’Or. En 2015, Julbo 

est allé plus loin en devenant la seule marque solaire en Europe à intégrer un laboratoire RX dans ses propres locaux. 

Avec un process réalisé à 100 % en interne, nous offrons les solaires à la vue les plus performantes du marché. 

Et un service de référence qui simplifi e votre manière de travailler.
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L’ULTRA PERFORMANCE SOLAIRE ADAPTÉE À LA VUE

> En unifocal

RX TREM WIDE 
SINGLE VISION 

> En progressif 

RX TREM DYNAMIC 
PROGRESSIVE VISION

Véritable révolution dans les solaires à la vue, RX Trem offre le plus large angle de vision possible, sans déformation. 

Coloration, photochromie et fi ltre polarisant sont intégrés au coeur du verre pour une durabilité et une résistance 

optimum. En simple vision ou en progressif, chaque porteur de lunettes profi te de la vision la plus nette dans toutes 

les situations et d’un choix de 24 montures techniques.

TRAITEMENT DANS LA MASSE

La coloration, les photochromies et le fi ltre 
polarisant sont au coeur du verre.

DES VERRES PROGRESSIFS 
OPTIMISÉS POUR UN USAGE 
EN MOUVEMENT

Garantit à tout porteur en mouvement une vision 
de loin et intermédiaire parfaite et une vision 
de près trouvée facilement.

LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

Verres légers à faible densité et hyper résistants 
pour la pratique du sport et des activités en plein air.

ANGLE DE VISION

Les verres RX Trem offrent le plus large champ de vision 
possible sans déformation afi n de vous apporter une 
vision nette quelle que soit la direction du regard.

UN LARGE CHOIX POUR UN MONTAGE SUR MESURE
Plus de 24 montures techniques montables avec les 4 verres techniques (indice de réfraction 1,53) ou les 5 verres PC (indice de réfraction 1,59) 

Julbo en unifocal ou en progressif. Chaque porteur peut trouver le modèle adapté à sa pratique, sa morphologie, son besoin de correction et son budget.

Teinte photochromique Film Polarisant

Partie usinée lors du surfaçage
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Avec RX Clip, offrez la meilleure réponse à vos clients qui ne peuvent porter des lentilles de contact. 

Julbo a développé deux clips : Opticlip et Cliporace qui apportent un confort visuel optimum à tous ceux qui ont besoin 

de correction optique. Le nouvel Opticlip s’adapte parfaitement sur les dernières montures de notre gamme : 

Aero, Aerolite, Race 2.0, Venturi et Zephyr. 

DES SOLAIRES ADAPTÉES À LA VUE EN UN CLIC

Les verres sont suffi samment hauts 
pour faciliter le montage de corrections 
positives ou de verres progressifs.

DES VERRES À LA HAUTEUR

Le galbe des lunettes Julbo a été parfaitement 
adapté : il est inférieur à 20° par œil pour une taille 
du verre classique (dans l’axe du verre) et pour 
que les cils ne touchent pas le verre.

UN GALBE ADAPTÉDES DRAGEOIRS FONCTIONNELS

LE SOLAIRE À LA VUE PRATIQUE ET FACILE

RX Frame est une gamme de montures solaires à la vue un peu moins technique que RX Trem. 

Ces montures de base 6 sont adaptées à une très large plage de corrections possibles 

et vous permettent de réaliser vous-même les montages dans votre magasin. 

C’est une solution idéale pour permettre à chaque porteur de lunettes d’avoir un équipement 

solaire pour ses activités de plein air. 

Nos montures RX Frame disposent d’un drageoir 
de sécurité d’une profondeur 0,9 mn et un pourtour 
fermé sur la partie arrière pour une parfaite tenue. 
Les drageoirs offrent un dégagement sur tout 
le contour avant afi n de libérer de l’espace 
pour les verres de forte épaisseur.

SUR LE WEB, DES SERVICES UNIQUES ! 
Pour sélectionner et commander la solaire à la vue de vos clients, Julbo ouvre un espace 

spécifi que RX Trem sur le site B to B www.julbo-pro.com. Tous les produits et services 

Julbo y sont réunis et facilement accessibles.

ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ 
TOTALE

IMPRESSION DIRECTE 
DE DEVIS

NOTIFICATIONS PAR MAIL

CONFIGURATEUR 
HYPER PRATIQUE

CALCULATEUR D’ÉPAISSEUR 
EN LIGNE

HOTLINE D’AIDE EN LIGNE

julbo-pro.com 

OPTICLIP CLIPORACE
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H482897
5 coloris 
assortis

Cordon tressé
Conditionnement x 6
Coloris unis au choix
Attache simple CLFX

H001018

H001208

H001508

H001608

H001708

Élastique réglable
Conditionnement x 12
Attache double TFX2

CORDONS ET ACCESSOIRES

BANDSSTOPPERS

Cordon STOPPER Ø 3,5

Conditionnement x 6
Embout tube stopper

Cordon STOPPER Ø 5,5

JUNIOR

Ruban élastique réglable
Conditionnement x 12

Fixation HOOK adaptée aux branches percées

H34D897 

Band néoprène junior
Conditionnement x 12

Motifs fille/garçon assortis

H495887
4 coloris assortis

Cordon Explorer
Conditionnement x 6

H460891

BASICS

H38A017 - Taille M

H36C017 - Taille XL

Band néoprène 

Conditionnement x 6

H43A011
Coloris noir uni
Conditionnement x 12

H43H897
Coloris
mixtes assortis
Conditionnement x 12

H45A011
Coloris noir uni
Conditionnement x 12

H45B877
Coloris
mixtes assortis
Conditionnement x 12

H39A431
Coloris 
jaune fluo/noir

H39A011
Coloris noir/noir

H40B011
Coloris noir/noir

SPIRALES

H62A017
Coloris noir uni

H62B897
Coloris mixtes 
assortis

Élastique spirales
Conditionnement x 6
Embout tube silicone noir

FLOTTEURS

Cordon flotteur boudins
Conditionnement x 6

Embout tube silicone noir

Cordon flotteur néoprène
Conditionnement x 3

Embout tube silicone noir
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PLV

ARTICLES PROMOTIONNELS TESTEURS

J200609 -Tour de cou 

J098245 - Banderole - Dimensions 80 x 300 cm

J098241
Drapeau fond noir
Texte JULBO blanc 
Dimensions 70 x 100 cm

J097003 Stickers
JULBO LOGO 
Recto 25 cm

J098011
Écusson 8 cm

J097004 
Mini stickers
JULBO LOGO
8 cm 

J2009 LAMPEUV 
Lampe UV

J201306
Miroir

ÉVÉNEMENTIEL

PLV

J201724 - Cube Solaire Junior
J201727 - Cube Solaire Trail
J201728 - Cube Solaire Ride
J201729 - Cube Solaire Mountain

J201709FR

PLV Verres techniques

J201710FR - Carte verre Zebra
J201711FR - Carte verre Zebra Light
J201712FR - Carte verre Zebra Light Red
J201713FR - Carte verre Octopus
J201714FR - Carte verre Cameleon

J201612 - Chevalet Latitude Wellington
J201613 - Chevalet Latitude Kobe
J201614 - Chevalet Latitude Carmel
J201616 - Chevalet Latitude Bergen

J201704 - Chevalet Ride
J201706 - Chevalet Junior
J201707 - Chevalet Mountain
J201708 - Chevalet Trail

PRÉSENTOIRS

J098136 - 12 pcs
Dim. 300 x 400 x 670

J098143FR - 6 pcsJ098136V - 12 pcs - Junior
Dim. 300 x 400 x 670

J201305
Rappel de marque J201304

Waterfall

J201019 - 14 pcs
Dim. 500 x 360 x 2000

J098096 - 40 pcs
Dim. 400 x 410 x 1950

J098095 - 34 pcs - Kids
Dim. 500 x 360 x 2000
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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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