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Grip ..........................................
 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. 

 Light Grip Tech :
 insert élastomère 
 en bout de branches. 

Nez ...........................................
 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.  

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

Ventilation ............................
 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.

 Vario Venting : 
 aération réglable en position 
 "on" ou "off" pour s’adapter 
 aux conditions climatiques. 

 Full Venting :
 structure très aérée de la lunette 
 permettant une totale circulation 
 de l'air qui empêche la formation 
 de buée.

Forme .....................................
 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.

Solutions solaires à la vue : Julbo voit plus loin pour vous

Coques ...................................  
 Coques amovibles :  
 protection latérale contre 
 les rayonnements lumineux.

 Coques amovibles et ajustables : 
 protection latérale contre 
 les rayonnements lumineux 
 avec une position ouverte 
 pour la ventilation.

 Coques cuir :  
 symbole des lunettes de glacier, 
 elles ont protégé des générations 
 d’alpinistes.

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

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

Branches ..............................
 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.

montures
Des montures plus Julbo que jamais !

Un nouveau concept de branches Twin Flex pour une meilleure tenue et un bien-être 
optimal, un nouveau Flex Nose pour un nez ergonomique encore plus ajustable, 
une nouvelle monture PipeLine pour épouser la forme de la tête comme une seconde peau…

Les premiers verres solaires Julbo
100 % adaptés à la vue.

Your High Performance Vision

Un clip optique adaptable sur différentes 
montures solaires. Une solution souple !

Des solaires à la vue en un seul clic

Montures montables à la vue : le confort 
et l’ergonomie Julbo pour les porteurs 
de verres correcteurs !

100 % solaire - 100 % optique
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Spectron 0 Clear Sight 91 % 0

Spectron 1 Hi Contrast 50 % 1

Spectron 3  13 % 3

Spectron 3+ Traitement Flash 12 % 3

Spectron 4 Traitement Flash + Antirefl et 5 % 4

Spectron 4 Baby Traitement Flash 5 % 4

Polarized 3 Polarisant 12 %  3

Polarized 3+ Polarisant + Traitement Flash  11 %  3

Le verre Spectron Polycarbonate :  léger mais offrant une bonne résistance aux chocs, il est polyvalent et convient bien à tous les sports.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VERRES NXT™ // MINÉRAL  // SPECTRON POLYCARBONATE
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 (antirefl et, fl ash, actif brunissant) lui permettent 
de supprimer les refl ets parasites et de renforcer la fi ltration.

M
in

ér
al Alti Arc 4+ Traitement Antirefl et + Actif brunissant + Flash 4 % 4

 

Alti Arc 4  Traitement Antirefl et + Flash 7 %  4 

 Conseils  Taux de transmission Indice de 
 d’utilisation de la lumière visible Protection
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Gamme Junior : le verre Polar Kids
Julbo crée un verre polarisant ada pté aux montures Junior ! Supprimant tous les  
refl ets, de catégorie 3, résistant aux impacts légers, il accompagne idéalement les 
enfants à la mer et à la monta gne en leur a pportant un confort de vision sans  
faille.

Gamme Speed : le verre Zebra Light 
Julbo offre à la gamme Speed un nouveau verre photochromique Zebra Light de 
protection catégorie 1 à 3. Très clair, non activé, il offre une excellente visibilité en 
conditions de très faible luminosité et fonce extrêmement rapidement pour protéger 
les yeux exposés en pleine lumière.

Nouveauté solaire à la vue : les verres RX Trem 100 %  adaptés à la vue
RX Trem est la réponse Julbo aux sportifs porteurs de lunettes de vue ! Avec toute  
son expérience et son sa voir-faire, Julbo propose des verres solaires sur mesure qui  
s’adaptent parfaitement à la forme galbée des montures Julbo, et offrent un confort de 
vision en toute situation, sous tous les angles de vue, en unifocal ou progressif. Chaque 
surfaçage de verre est spécifique suivant la monture,  la correction et la morphologie  
du porteur !

Toute une gamme de verres techniques adpatés à chaque pratique et taillés pour la 
vue du porteur :

NOUVEAUTÉS 2011

Polar Kids Polarisant  15 - 17 % 3
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Conseils
d’utilisation

Taux de transmission
de la lumière visible

Indice de
Protection

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

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.

Le verre                 : il possède des qualités optimales pour un verre organique en bénéfi ciant 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, incas sable et résistant aux solvants.  

PASSER DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE / Ce verre photochromique et antibuée, développé
pour la gamme Speed, est idéal pour le VTT, le trail running, l’escalade.
> Photochromique : le verre fonce ou s’éclaircit en fonction de l’intensité lumineuse. Amplitude cat. 2 à 4. 
 Grande vitesse d’activation : de 22 à 28 secondes.
> Traitement antibuée exceptionnel : pas de condensation, longévité maximum. 
> Traitement oléophobe externe : évite les salissures et favorise le glissement de l'eau.
> Existe en version RX Trem.

DE L’AURORE AU CRÉPUSCULE / Ce verre, développé pour la gamme Speed,
s’adapte à la lumière à tout moment de la journée.
> Photochromique : le verre fonce ou s’éclaircit en fonction de l’intensité lumineuse. Amplitude cat. 1 à 3. 
> Haute vitesse d’activation.
> Traitement antibuée exceptionnel : pas de condensation, longévité maximum. 
> Traitement oléophobe externe : évite les salissures et favorise le glissement de l'eau.
> Matériau soft : moins de risques de blessures en cas de chute.

UN REGARD NET SUR L’HORIZON EN TOUTES CONDITIONS / Ce verre photochromique hydrophobe  
et polarisant, développé pour la gamme Nautic, convient pour tous les sports d’eau.
> Photochromique : le verre fonce ou s’éclaircit en fonction de l’intensité lumineuse. Amplitude cat. 3 à 4.
> Polarisant : supprime la réverbération de l’eau, pureté de vision.
> Traitement hydrophobe : active le glissement de l’eau sur le verre, améliore la visibilité. 
> Existe en version RX Trem.

VISION PURE TOUT-TERRAIN / Ce verre photochromique antibuée et polarisant, 
développé pour la gamme Outdoor, est fait pour la montagne et le désert.
> Photochromique : le verre fonce ou s’éclaircit en fonction de l’intensité lumineuse. Amplitude cat. 3 à 4.
> Polarisant : supprime la réverbération de la neige, pureté de vision.
> Traitement antibuée exceptionnel : pas de condensation, longévité maximum. 
> Existe en version RX Trem.

VOIR LE MONDE À CHAQUE INSTANT / Ce verre, développé pour la gamme Travel, 
est polyvalent et recommandé pour la conduite.
> Photochromique : le verre fonce ou s’éclaircit en fonction de l’intensité lumineuse. Amplitude cat. 2 à 3. 
> Polarisant : supprime la réverbération sur toute surface réfl échissante (eau, asphalte, vitre…) 
 et offre une vision pure.
> Traitement antirefl et : améliore le confort optique et supprime les refl ets parasites.
> Traitement oléophobe : évite les traces de doigts et facilite le nettoyage.
> Rx Trem en 2011.

verres 
Pour une vision toujours plus performante

Verres NXT : la perfection en toutes conditions. Les verres Julbo utilisant la technologie NXT sont photochromiques. 
Ce traitement effectué dans la masse, et non en surface, offre un confort de vision sans égal en toute situation. Les verres solaires 
de vue RX Trem Julbo bénéfi cient de la performance technologique NXT.

Indice de protection 
ou Catégorie

Taux de transmission 
de la lumière visible

Protection
standard 
CE

N
X

T™
  

 

ZEBRA

CAMELEON

OCTOPUS

ZEBRA LIGHT

FALCON

0 80 % à 100 %

1 43 % à 80 %

2 18 % à 43 %

3 8 % à 18 %

4 3 % à 8 %

Polarisant + traitement antirefl et 9 - 20 % 2 à 3

Traitement antibuée 7 - 51 % * 2 à 4

Traitement antibuée 16 - 80 %  1 à 3

Polarisant + traitement antibuée 5 - 16 %  3 à 4

Polarisant + traitement hydrophobe 5 - 15 % 3 à 4

* pour une température ambiante de 10 °C
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Ceux qui veulent goûter l’ivresse des sommets 
ou profi ter de la pureté de la montagne savent que le soleil est toujours 
fortement présent, et qu’il faut s’en protéger parfaitement ! 
Avec la gamme la plus complète, une fi abilité absolue de pr otection et 
une qualité de vision exceptionnelle, Julbo vous offre la montagne comme 
vous l’aimez… pour vous dépasser ou juste pour le plaisir des yeux. Et 
cette année, Julbo présente la MonteBianco, un modèle de polyvalence.

Cameleon : 
vision pure tout-terrain 
Ce verre photochromique antibuée 
et polarisant, développé pour la 
gamme Outdoor, est fait pour la 
montagne et le désert. Il offre une 
protection extrême face aux index 
UV élevés, à la réverbération 
et aux très fortes intensités et 
variations lumineuses.

Ueli Steck
Jungfrau Alpes bernoises  

Juillet 2010
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MonteBianco J415 
De la montagne à la vallée

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. 

MonteRosa J401 
Femme à la montagne,
femme à la ville

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.

 Spectron 4 12 11 blanc / noir 12 14 noir / noir 12 22 noir soft / rouge 12 41 noir soft / anis  Cameleon 50 50  chocoblack / 
  marron

50 51 titane / orange

 Spectron 4 111 blanc 121 anthracite 126 aubergine 150 chocoblack

 

12 14 noir / noir

 Cameleon 514 noir 

Forme 
Total Cover

Coques 
amovibles

Branches 
galbées

Grip
Tech

Attache 
cordon

Forme 
Total Cover

Coques 
amovibles

Branches 
galbées

Grip
Tech

Attache 
cordon
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Bivouak J383
L’attraction magnétique

Armée pour affronter les terrains les plus variés, la Bivouak vous permet toutes les pratiques outdoor en s’adaptant en permanence 
aux différentes conditions. Avec ses coques magnétiques qui s’enlèvent et se repositionnent en un clin d’œil, vous êtes dans votre élément quoi qu’il arrive. 

Explorer J326 
Explorer XL J335 
Haute montagne,
haute technologie
Explorer XL J335 Explorer J326

La haute montagne et les conditions extrêmes révèlent toutes les performances de ces lunettes sans compromis, développées avec l'ENSA de Chamonix. L’Explorer incarne 
le renouveau de la lunette de glacier : verres à haut niveau de protection, couvrance ne laissant passer aucun rayonnement, fl ux d'aération contre la buée…

 Spectron 4 114 noir brillant / 
  rouge

122 noir mat / noir 150 chocoblack / bleu  Zebra 311 blanc / noir
 

322 noir mat / noir

 Spectron 4 111 blanc 114 noir soft 122 noir / orange 153 titane
 

 Cameleon 511 blanc 514 noir soft  Alti Arc 4 722 noir soft 

 Cameleon 522 noir mat / noir  553 titane / orange

Forme
Total
Cover

Coques
amovibles

Branches
réglables
360°

Grip
Tech

Front
Venting

Cordon
réglable

Forme
Total
Cover

Coques
magnétiques

Branches
réglables
360°

Grip
Tech

Front
Venting

Cordon
réglable

Jean Annequin - Népal - Novembre 2008
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 Spectron 3
 

221 argent 
  Dolgan J325 

222 noir soft 
 

235 bleu nuit 
  Dolgan J331

250 chocoblack 
  Dolgan J325

Micropores J023
Micropores J024 
La référence 
lunette de glacier
Micropores J023 Micropores J024

Verre minéral, construction métal, coques et nez en cuir, la Micropores est depuis des années la référence des lunettes d’alpinisme. 
Son profi l ultra couvrant, son maintien parfait et son confort absolu vous ouvrent la voie sur tous les versants et sommets de la planète.

Dolgan J325
Dolgan J331 
La lunette multiactivité
Dolgan J325 Dolgan J331

Vous l’emmenez en montagne, elle vous offre toute la protection Julbo. 
Vous enlevez ses coques détachables, elle se transforme en lunettes de soleil à porter tous les jours. 
La Dolgan est facile à vivre et passe de la nature à la ville avec style !

 Alti Arc 4+ 614 noir 620 nickel

 Spectron 4 120 argent 
  Dolgan J325

122 noir soft 135 bleu nuit 
  Dolgan J331 

150 chocoblack  
  Dolgan J325
 

154 bronze   Cameleon 554 bronze

Forme 
Total Cover

Coques 
amovibles

Branches
galbées

Forme 
Total Cover

Coques 
cuir

Branches 
réglables 
360°

Grip
Tech
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Courir, rouler, dévaler… 
La nature offre un magnifi que terrain de jeu à découvrir les yeux grands 
ouverts, à condition de déjouer tous les pièges qui se présentent !
Alors, Julbo continue d’innover pour tous les amateurs de VTT et 
de trail running… 

Zebra Light : 
de l’aurore au crépuscule
Ce nouveau verre 
photochromique et antibuée 
fonce ou s’éclaircit en fonction de 
l’intensité lumineuse. 
Il est conçu pour ceux qui veulent 
vivre leur sport intensément à tout 
moment de la journée (par faible 
ou forte luminosité). Les modèles 
Trail et Ultra en sont équipés et 
bénéfi cient de la haute vitesse 
d’activation.

Vincent Delebarre, 
Sandrine Aurientis.
Julbo Trail Session 
Courmayeur Italie

Juin 2010
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Trail J346 
Pour les trails runners

Première Julbo conçue pour la pratique du trail running, la Trail est votre arme absolue en milieu naturel : 
monture très fl exible et légère (27g), construction très enveloppante pour un maintien optimal, 
champ de vision extra-large, verres Zebra Light souples et ventilés ! 

 Zebra Light 311 blanc 313 rouge 314 noir 354 moka

Forme
panoramique

3D
Flex Nose

Branches 
galbées
enveloppantes

Sipe
Grip Tech

Full
Venting

Clip
optique

Clip optique

Clipoprace
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Whoops J400 
Freeride version 
petits visages

Taillée pour les visages fi ns, la Whoops est aussi parée pour tous les terrains :  elle existe en verres Spectron, Polarized et Zebra ! 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. 

Contest J386 
Vision All Mountain

Qu’importe le terrain, la Contest assure partout où elle passe : verres suspendus interchangeables ou Zebra pour une vision qui s’adapte 
à chaque instant, ventilation pour l’effort pendant la montée, stabilité et large champ de vision pour la descente… Une performance à toute épreuve !

 Spectron 3 111 blanc brillant 113 rouge / racing 114 noir mat  

 

122 noir / racing  Spectron 4 150 brun cristal

311 blanc + zebra 
 team / rouge 

314 noir + wallpaper /
 jaune 

014 noir mat 
  

  Spectron 3+ 114 noir / gris 150 marron / noir

 Polarized 3 914 noir brillant  Zebra 31 22 noir soft 311 blanc / volutes  
   

 

Interchangeables x3

Polarized 3
Spectron 1
Spectron 0

 Zebra

 
 
 

 
Forme
panoramique 

 
 
 

Grip
Nose 

 
 

Branches
galbées
enveloppantes 

 
 
 

Sipe
Grip Tech

Forme 
enveloppante 
couvrante

Branches 
galbées
enveloppantes

Anthony & Friends - Lubéron - Mai 2010
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 Spectron 3+ 121 gris / rouge 122  noir mat / noir  154 noir mat / jaune  Spectron 4 114 noir mat / rouge  Polarized 3 914 noir mat / bleu 922 noir brillant / 
  noir

 Cameleon 554 kaki + wallpaper /
  noir

 Zebra 311 blanc + zebra  
  team / jaune

314 noir brillant / 
  noir  

350 chocolat + 
  wallpaper / noir

 Falcon 73 14  noir brillant / noir

Run J370 
Résolument freeride

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

Dirt J369 
Performance et style

Verres larges et look affi rmé, rien ne vous arrête en Dirt… Courbes et jump s’enchaînent impeccablement, le maintien est parfait, l’amortissement sans faille au niveau du nez et des branches.
Vous faites corps avec le terrain pour mieux anticiper ses mouvements ! Les plus audacieux laisseront leur empreinte avec les modèles à verres Zebra ou Cameleon et leurs branches ultra style.

 Spectron 3+ 114 noir mat / rouge 121 argent brillant / 
  noir

122 noir mat / gris  Spectron 4 123 argent brillant /  
  orange 

 Polarized 3 922 noir mat / gris 951 marron mat / bleu

 Zebra 311 blanc + zebra 
  team / rouge

314 noir brillant / 
  bleu

321 gris mat / orange
 

 Cameleon 514 noir + wallpaper /
  noir

 F alcon 73 14 noir brillant / 
   noir

Forme 
enveloppante 
couvrante

Grip
Nose

Branches
galbées
enveloppantes

Sipe
Grip Tech

Forme 
enveloppante 
couvrante

Grip
Nose

Branches
galbées
enveloppantes

Sipe
Grip Tech
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Tracks J359 
Pour suivre sa propre piste

Développée avec des coureurs de trail running et des pratiquants de VTT, conçue pour les visages fi ns, la Tracks est si légère 
et discrète qu’on l’oublie ! Forme panoramique pour un champ de vision large, verres interchangeables ou Zebra s'adaptant à toute luminosité, 
système d’aération antibuée… Go !

Race J242 
Pour tailler la route

Vous aimez progresser vite en milieu naturel ? La Race vous est dédiée… Adoptée par de nombreux adeptes de l’outdoor, 
elle est si bien équilibrée et ventilée que vous l’oubliez. Dotée d’un nouveau nez ajustable et adaptable, elle a encore gagné 
en confort… et vous en performance !

014 noir brillant / 
  rouge

 Spectron 3+ 214 noir / rouge  Zebra 314 noir brillant 353 titane mat / 
  jaune

 

322 noir brillant / 
  rouge 

Interchangeables x3

Spectron 3
Spectron 1
Spectron 0

Zebra + clip optique

Clip optique

Clipoprace

 
Forme
panoramique 

 
 Flex

Nose

Branches 
galbées
enveloppantes

 
Sipe
Grip Tech

Side
Venting

Clip
optique

Forme
panoramique

Flex
Nose

Branches
galbées
enveloppantes

Light
Grip Tech

Vario
Venting

Clip
optique

 Zebra 311 blanc / rouge 314 noir brillant / 
  noir 

323 asphalte brillant /
  jaune

Karine Herry - Utah - Été 2007
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Ultra 
No limit 

Fruit d’une collaboration poussée avec des pros du trail running et du VTT, l’Ultra est l’alliée de ceux qui tiennent la distance et prolongent l’effort à l’extrême ! 
Grâce à la tenue parfaite, la légèreté et le système d’aération de ces lunettes, vous les vivez comme une partie de vous-même. De plus, avec le nouveau verre 
Zebra Light, un champ de vision libéré et une couverture maxi, rien ne vous échappe, votre regard est aiguisé à tous les instants, du matin au soir !

 Zebra Light

Forme
panoramique

Branches
galbées
enveloppantes

Flex 
Nose

Grip 
Tech

Clip
optique

Full 
venting

PipeLine J428 
Pour effacer 
les courbes d’un trait

La construction Twin Flex donne à ce modèle polyvalent son look racé, mais surtout son ergonomie  extrême : la répartition des appuis sur les branches 
donne une sensation immédiate de confort et l’impression d’absorber les chocs en douceur ! La largeur des verres Zebra laisse le champ libre au regard 
en toutes conditions, d’autant que le Sweat Blocker, insert mousse antisueur, bloque toute goutte susceptible de gêner la vision.

 Zebra 31 11 blanc / orange 31 14 noir / noir 31 22 noir soft / rouge  Falcon 73 22 noir soft / noir

Forme
enveloppante  

Branches 
Twin Flex

Flex
Nose

Sipe
Grip Tech

Clip
optique

Sweat
Blocker

Clip optique

Clipoprace
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Contest J386 
Contre vents et embruns

Embarquez pour le large et tirez des bords avec la Contest :  vision claire et large sur l’horizon grâce au verre Octopus
et à la forme panoramique, tenue sans faille sur le visage avec le Grip Nose, le Sipe Grip Tech et les branches galbées. Et quel style !

 Octopus 511 blanc + 
  wallpaper / noir

578 orange / gris terre

 
 
 

 
Forme
panoramique 

 
 
 

Grip
Nose 

 
 

Branches
galbées
enveloppantes 

 
 
 

Sipe
Grip Tech 

 
 Side

Venting

Voici une gamme vraiment unique 
conçue au contact des marins les plus exigeants ! 

Cette année encor e, Franck Cammas et Armel Le Cleac’h ont scruté l’horizon 
avec Julbo et r eviennent de leurs traversées la tête pleine d’images de mer…                          
et d’exigences !
Pour 2011, Julbo innove avec une version nautique de sa toute nouvelle PipeLine : 
alliance ultra performante de protection, de visibilité et d’ergonomie.

Franck Cammas - Adriatique - Été 2009



nautic

 <—  57 —> <— 16 —> <—  116 —> 
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Boavista J402 
Pour les femmes d’exception 
au large et sur terre

Large champ de vision avec des verres hauts, protection idéale avec des branches en "bandeau", vision pure grâce 
aux verres polarisants, confort et maintien parfaits…  Aventurière et audacieuse sur mer, élégante et stylée une fois à quai !

 Spectron 3 211 blanc / bleu 214 noir / gris 250 chocoblack /
  marron 

 Polarized 3+
 

914 noir / noir 950 chocoblack /   
  marron

 Octopus 514 noir / fuschia

Forme 
enveloppante 
couvrante

Branches 
galbées
enveloppantes 

Grip
Tech

Attache 
cordon

Octopus : un regard net sur l’horizon en toutes conditions

Ce verre photochromique hydrophobe et polarisant, développé pour la gamme 

Nautic, convient pour tous les sports d’eau.

Il supprime la réverbération de l’eau, protège des variations lumineuses et active le 

glissement de l’eau, pour un champ de vision idéal et une parfaite acuité visuelle.



 <—  66 —> <— 20 —> <— 125 —> 

 <—  59 —> <— 17 —> <— 120 —>  <—  62 —> <— 17 —> <— 128 —> 
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Sail J238 
Sail XL J334
La tradition nautique

Sail J238 Sail XL J334

Emblématique du savoir-faire Julbo en matière de nautisme, la Sail est une valeur sûre qui vous laisse pleinement profi ter de la mer, 
au large comme au bord de l’eau. Sa protection et son confort de haut niveau n’enlèvent rien à son design, parfait pour une lunette au quotidien.

Race J242 
Le modèle high-tech 
des océans

Naviguez avec une lunette conçue avec les skippers les plus exigeants !  Pour bien lire votre plan d’eau : verres polarisants,
large champ de visibilité, protection contre les embruns. La Race ne vous quitte pas : branches galbées enveloppantes et bandeau réglable !

 Spectron 3 214 noir brillant / noir  Polarized 3+ 914 noir brillant / noir 923 asphalte / noir  Octopus 514 noir / rouge 523 asphalte / rouge 
  Sail J238

 Polarized 3+
 

913 rouge framboise /  
  gris terre

914 noir / noir 923 asphalte / noir  Octopus 514 noir brillant / 
  rouge

523 asphalte brillant /
  rouge

535 bleu nuit / 
  gris terre

Forme 
enveloppante

Branches 
galbées

Forme
panoramique

Flex
Nose

Branches
galbées
enveloppantes

 
Sipe
Grip Tech

Side
Venting

Bandeau
réglable

Clip
optique

Clip optique

Clipoprace

Isabelle Joschke - Concarneau - Juin 2008
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Dolphin J360
La lunette fl ottante

Vos lunettes tombent à l’eau ? Pas de souci, elles fl ottent ! Grâce à un matériau à faible densité, la Dolphin ne coule pas. Pour autant, équipée de verres 
Polarized 3, elle vous offre une netteté visuelle idéale. Et avec le cordon de maintien, plus question de laisser vos lunettes à quai !

PipeLine J428 
Pour fendre les fl ots

Quand on embarque, il faut s’accrocher et la PipeLine l’a bien compris ! Les branches Twin Flex s'adaptent à la forme du visage, et apportent un confort 
et une tenue irréprochables dans les conditions les plus extrêmes. Le navigateur peut se concentrer pleinement sur sa trajectoire et ses manœuvres ! 
Le large champ de vision et les verres Octopus permettent d’affronter toutes les luminosités. Et avec son cordon fl otteur, la PipeLine ne vous quittera jamais.

 Polarized 3+ 914 noir brillant 915 noir / jaune 935 bleu nuit

 Polarized 3+ 90 51 titane / rouge 91 22  noir soft / gris  Octopus
 

80 11 blanc / noir 80 14  noir brillant / 
            noir
 

80 22 noir soft / 
  turquoise

Forme 
enveloppante

Branches 
galbées

Cordon 
réglable

Lunettes 
fl ottantes

Forme 
enveloppante

Branches 
Twin Flex 

Flex 
Nose

Sipe 
Grip Tech

Clip 
optique

Cordon 
fl otteur

Clip optique

Clipoprace
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Hike J421

 Spectron 3 20 14 noir 20 50 chocolat  Polarized 3+ 91 14 noir soft  Falcon 73 14 noir 

Porter des Travel Julbo, c’est porter un regard ouvert sur le monde… 

Et la gamme Julbo 2011 voit encore plus grand ! La ligne Sport Travel propose des 
modèles injectés très confortables, la ligne Rider Travel, une alliance de face métal 
branches injectées, et les Classic Travel, des montures métal ou acétate travaillées 
pour s’affi rmer avec style. 
Une gamme complète en base 6 "RX Frame" montable à la vue est disponible ! 
Une large offre de modèles "Women’s vision" est dédiée aux femmes qui prennent 
le temps de penser à elles.

Jeremie Eloy - Oaxaca (Mexique) - Juin 2009

Branches 
Twin Flex 



travel

 <—  62 —> <— 15 —> <— 124 —> 
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Tour J416

 Spectron 3 20 11 blanc / noir 20 14 noir / noir 20 50 chocoblack /  
  marron

  F alcon
 

73 14 noir / rouge

Jamais vous n’aurez une vision aussi parfaite du monde !

Polarisant, photochromique, antirefl et et antitache, 
parfaitement adapté aux voyages et à la conduite, le verre Falcon assure 
une vision claire à tout instant, quels que soient la lumière, le temps 
et même le continent !

> Sport Travel / Injecté



 <—  66 —> <— 17 —> <— 125 —> 

 <—  61 —> <— 16 —> <— 130 —> 
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Cartel J347

Boogie J356

 Spectron 3 211 blanc 214 noir 250 chocoblack  Polarized 3 914 noir brillant  Falcon 902 noir + wallpaper 

 Spectron 3 214 noir mat 250 cristal brun  Polarized 3

 

914 noir brillant 954 moka  F alcon 73 14 noir brillant

Team Oseven Julbo - Nissan Outdoor Games - Chamonix - Juillet 2010



travel

 <—  64 —> <— 17 —> <—  125 —> 

 <—  65 —> <— 17 —> <—  125 —> 
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Zulü J368

Cruz J355

 Spectron 3 214 noir brillant 222 noir mat 251 brun cristal  Polarized 3 922 noir mat 951 brun cristal 

 F alcon 941 noir brillant

 Spectron 3 214 noir mat 247 écaille  Polarized 3
 

914 noir brillant 953 titane  F alcon 73 14 noir brillant 

> Sport Travel / Injecté
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Hitch J418

Dock J417

 Spectron 3 20 14 noir 20 21 anthracite 20 50 chocoblack

 Spectron 3 20 14 noir 20 47 écaille 20 50 brun cristal  Polarized 3 90 11 blanc 90 14 noir

100% solaire, 100% optique
Julbo a conçu sa gamme de montures solaires à la vue pour les porteurs de verres 
correcteurs… et pour ceux qui les montent !

Branches 
Twin Flex 



travel
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Wall J385

Coste J384

 Spectron 3 212 bleu 214 noir 251 brun  Polarized 3 914 noir

 Spectron 3 214 noir brillant 222 noir mat 250 chocoblack 253 titane

> Sport Travel / Injecté / RX Frame
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Fly J404

 Spectron 3 20 11 blanc / bleu 20 50 chocoblack / 
  anis

 Polarized 3 90 14 noir / bleu  Falcon 73 14 noir / fuschia

 Spectron 3 211 blanc + graphisme 214 noir 221 gris cristal 20 24 noir / prune

Alagna J419

Maryline - Annecy le Vieux - Septembre 2009

Une nouvelle gamme pensée pour les femmes…
Des montures adaptées aux visages féminins, des verres 
base 8 ou 9 pour ne pas toucher les cils, des couleurs variées…
Les lunettes Womens’s vision réussissent la prouesse 
de concilier technicité et beauté.
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Soul J405

Roots J406

 Spectron 3 214 noir 221 gris cristal 251 brun cristal  F alcon 73 14 noir 

 Spectron 3 211 blanc + 
  graphisme

214 noir 251 brun cristal 20 13 rouge cristal

> Sport Travel / Injecté / Women’s vision
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Strike J423

Show J424

 Spectron 3 20 14 noir 20 53 titane  F alcon 73 14 noir

 Spectron 3 20 14 noir 20 53 titane  Falcon 73 14 noir

Jeremie Eloy - Oaxaca (Mexique) - Juin 2009
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Hole J422

 Spectron 3 20 14 noir 20 53 titane   Falcon 73 14 noir 

> Classic Travel / Métal



30

Ce n’est pas par ce qu’on n’est pas plus haut que tr ois pommes que 
l’on n’a pas droit à une haute protection !

Fidèle à son exigence sans faille en la matière, Julbo enrichit sa gamme de verres 
d’un tout nouveau Polar Kids, adapté aux montures Junior.
Et cette année les gammes Baby , Kids et T eens bénéfi cient de sept nouveaux 
modèles : un choix toujours plus vaste pour s’affi rmer avec goût !

Polar Kids : 
nouveauté Junior

Ce verre polarisant de catégorie 3 
supprime tous les refl ets, résiste 
aux impacts et apporte un confort 
de vision encore jamais offert aux 
enfants.

Albane - Sevrier - Juillet 2010



 <—  39 —> <— 13 —> <—  95 —> 

 <—  42 —> <— 14 —> <— 105 —> 

junior

Base 
6

Base 
6

31

Looping I J189
0 - 18 mois 
Ma première Julbo

Avec la bien nommée Looping, pas d'endroit, pas d'envers : la monture est réversible et sans charnières. Son profi l 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.

Looping II J332
12 - 24 mois
Pour accompagner
ses premiers pas

Monture réversible (pas d'endroit, pas d'envers) et sans charnières, profi l 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 !

 Spectron 4 
 baby

 

112C bleu / gris 116C anis / orange 119C fuschia / anis 124C violet / anis 126C lavande / rose 132C bleu / bleu ciel 

 Spectron 4 
 baby

112C bleu / anis 119C rose / bleu 120C gris / orange 126C violet / anis 23 18C  fuschia / gris 23 36C bleu / rouge

Forme 
enveloppante 
couvrante

Branches 
galbées

Cordon 
extra-plat

 Monture   
 réversible

Forme 
enveloppante 
couvrante

Branches 
galbées

Cordon 
extra-plat

 Monture
 réversible

> Baby
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Looping III J349
2 - 4 ans
À moi les grands espaces

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 !

Bubble J391
3 - 5 ans
Au soleil, la vie est belle

Douce au toucher (double injection), épousant bien les contours de la tête, fl exible et légère, la Bubble apporte aux petits 
un confort sans pareil et les protège idéalement. Ils en oublient qu’ils portent des lunettes et les gardent avec plaisir toute la journée !

 Spectron 4
 baby

112C bleu / gris 116C blanc / anis 118C gris clair / rose 119C prune / rose 150C choco / bleu 178C kaki / orange

 Spectron 3+ 119 fuschia / gris 121 gris / lavande 132 lavande / bleu 150 chocolat / anis Spectron 4
baby

113 rouge / gris 178 orange / gris
 

Forme
enveloppante 
couvrante

Branches 
galbées 

 
 Flex

System  

 
 Grip 

Tech 

 
 Attache 

cordon

Forme
enveloppante 
couvrante

Branches 
galbées 

 
 Cordon

extra-plat
 Monture 
 réversible

Esteban et Melissa - Lac d’Annecy - Juin 2009
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Solan J390
4 - 6 ans
À porter sans modération

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, fi llettes et garçons vivent à fond !

Coach J220
4 - 8 ans
Pour les petits aventuriers

Ultra couvrante, la Coach sait comment accompagner les enfants dans toutes leurs activités. Ses inserts souples 
et sculptés en bout de branche assurent un très bon maintien, sans accrocher les cheveux. Attention, il va y avoir du mouvement !

 Spectron 3+ 113 gris / rouge 119 gris / fuschia 121 bleu / gris  Spectron 4
 baby

114 gris / noir 178 gris / orange  

 Polar Kids 92 21  gris / orange

 Spectron 3+ 113 rouge 114 noir 135 bleu 136 ice blue 150 chocoblack 

Forme 
enveloppante 
couvrante

Branches 
galbées

Flex
System

Grip 
Tech

Attache
cordon

Forme
enveloppante

Branches 
galbées

Sipe
Grip Tech

> Baby / Kids
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Noa J126
4 - 8 ans
Comme une star

Une forme protectrice et adaptée aux visages des juniors… De la légèreté pour les oublier… Tout pour rassurer les parents, 
mais un design et un choix de couleurs qui répondent aux envies des jeunes inconditionnelles du look ! 

Kitty J374
6 - 10 ans
"Elle" découvre l’outdoor

Pour elle… super protection par le dessin de la face et de la branche. Super tenue par la charnière et les embouts de branches. 
Voici une vraie lunette technique qui fait des activités outdoor son terrain de prédilection… Avec une petite touche de style féminin en prime !

 Spectron 3 213 rouge 214 noir 219 rose cristal 224 violet cristal 226 rose foncé 236 bleu cristal

 Spectron 3 211 blanc / bleu 214 noir / fuschia 
 

250 chocoblack /   
  turquoise

 Spectron 4 119 rose / gris terre

Forme
enveloppante
couvrante

Branches
galbées Abshock

Grip
Tech

Forme
enveloppante

Branches
galbées

Esteban - Doussard - Juillet 2010
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 Spectron 4 12 15 rouge  Polar Kids 92 14 noir

Diego J410
5 - 9 ans
Action !

Avec sa forme couvrante, ses verres hauts et ses couleurs franches, la Diego a du caractère et joue l’effi cacité 
pour les garçons qui n’ont pas froid aux yeux. La lumière n’entre ni par le haut, ni par le bas, ni par les côtés. 
La souplesse du montage et des branches Twin Flex permet une adaptation parfaite au contour de la tête, même sous un casque !

Bowl J351
6 - 10 ans
Pour bouger branchée

Avec ses verres hauts et ses branches larges, la Bowl associe protection solaire et look féminin déjà branché. Couvrance, 
ergonomie et confort typiquement Julbo… Elle est la complice idéale des toutes jeunes fi lles pleines d’énergie et qui soignent leur image !

 Spectron 3 20 13 rouge 20 21 gris 20 22 noir soft  Spectron 3+ 11 12 bleu

 Spectron 3 214 noir / kaki 219  rose mat / rose 236 ice blue / bleu 250 chocoblack /
  anis

 Polar Kids 92 14 noir / gris

Forme
enveloppante

Branches 
Twin Flex

Attache
cordon

Forme
enveloppante
couvrante

Branches
galbées

Flex
System

> Kids
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Debora J408
6 - 10 ans
F comme fi lle, fonceuse, fashion…

Ultra couvrante et hyper stylée...  Verres hauts et look fashion pour protéger parfaitement de la lumière, d’autant que la souplesse du modèle 
(montage, branches Twin Flex) s’adapte idéalement au visage et au contour de la tête ! Debora assure sur tous les terrains, en toute féminité.

Davina J409
6 - 10 ans
Vivre sa vie

Ce modèle très couvrant ne laisse pas entrer la lumière et ses branches souples se conforment parfaitement aux morphologies. 
Du coup, les fi llettes n’en font qu’à leur tête même sous un casque ! Et Davina les accompagne au quotidien avec un style élégamment sportif.

 Spectron 3 20 11 blanc 20 14 noir 20 26 violet  Spectron 3+ 11 18 rose

 Spectron 4 12 26 violet  Polar Kids 92 51 brun cristal

 Spectron 3 20 11 blanc 20 14 noir 20 19 rose  Spectron 3+ 11 26 violet

 Spectron 4 12 14 noir  Polar Kids 92 51 brun cristal

Forme
enveloppante

Branches
Twin Flex

Attache 
cordon

Forme
enveloppante

Branches
Twin Flex

Attache 
cordon

Floriane - Lyon - Septembre 2008
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Park J350
8 - 12 ans
Pour les riders en herbe

Elle affi rme son identité et ses goûts aux côtés des enfants qui bougent sans s’économiser sous le soleil. Confortable tout au long 
de la journée, elle place leurs yeux en sécurité. Et avec ses branches larges, elle ressemble déjà à une lunette de grand !

Relax J353
6 - 10 ans
Sportive et racée

Sans en avoir l’air, la Relax soigne son style, entre sport et frime… Et elle tient la route avec un maintien parfait : ses branches sont galbées, 
enveloppantes, et disposent d’une articulation au niveau des tempes qui s’adapte aux différents tours de tête et apporte un grand confort !

 Spectron 3 214 noir brillant / 
  rouge

235 bleu nuit / kaki 250 chocoblack / 
  bleu

253 titane / gris  Polar Kids 92 14 noir / gris

 Spectron 3 221 gris / noir +   
  graphisme

222 noir / noir +   
  graphisme

252 chocoblack / 
  kaki + graphisme

 Polar Kids 92 14 noir / noir +  
  graphisme

Forme
enveloppante
couvrante

Branches
galbées

Flex
System

Forme
enveloppante
couvrante

Branches
galbées

Flex
System

> Kids
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Sailor J403
12 - 15 ans
Hissez haut matelot !

Avec la Sailor, les juniors peuvent prendre le large ! Sa forme enveloppante et galbée assure protection et maintien. 
Son large champ de vision est idéal. Quand elle tombe à l’eau, la Sailor fl otte et, avec ses branches fl uo, elle est facile à repérer !

Neve J316
12 - 15 ans
La lunette haute montagne

Verres haute protection de catégorie 4, coques latérales couvrantes, la Neve est parée 
pour accompagner celles et ceux qui veulent grimper jusqu'aux neiges éternelles !

 Spectron 3 212 noir / bleu 213 noir / rouge 278 noir / orange  Polar Kids 92 15 noir / jaune

 Spectron 4 121 argent 122 noir 132 bleu 

Forme
enveloppante
couvrante

Branches
galbées

Coques
amovibles

Forme
enveloppante
couvrante

Branches
galbées

Lunettes
fl ottantes

Marco - Talloires - Juin 2009
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Ozone L J333
8 - 12 ans
Comme les adultes

Une vraie lunette outdoor Julbo dédiée aux ados… Morphologie et ergonomie adaptées, 
protection optimale pour des yeux encore fragiles, mais un look qui n’a rien à envier aux modèles adultes !

 Spectron 3 213 rouge 214 noir brillant 222 noir mat 235 bleu nuit  Polar Kids 92 13 rouge

Forme
enveloppante

Branches
galbées

Flex
System

> Teens
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Rookie J420
8 - 12 ans
Presque ados 
et déjà audacieux

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.

Ayana J377
10 - 15 ans
Le style en action

Bouger, sortir, s’amuser… Avec sa face couvrante, l’Ayana protège. Avec ses branches sculptées et son design 
recherché, elle assure côté look. Une lunette à porter tous les jours pour les jeunes fi lles actives bien dans leur vie !

 Spectron 3+ 11 11 blanc 11 15 rouge 11 22 noir soft 11 32 bleu foncé  Spectron 4 12 36 ice blue

 Polar Kids 92 14 noir Zebra 31 14 noir brillant

 Spectron 3 211 blanc / fuschia 212 bleu / bleu ciel 214 noir / rouge 250 chocoblack /   
  lavande

252 bronze / rose +  
  graphisme

 Spectron 4 112 bleu / gris

Forme
enveloppante
couvrante

Branches
galbées Abshock

Forme
enveloppante
couvrante

Branches
galbées
enveloppantes

Attache 
cordon

Capucine - La Forclaz - Juin 2009
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Tina J392
10 - 15 ans
Quand fi lle rime avec style

Un modèle résolument fashion, mais sans compromis avec la protection solaire des jeunes et jolis yeux ! 
Verres grand format pour le look, branches galbées et spatulées pour le confort, technologie verre 100 % Julbo !

Bianca J407
10 - 14 ans 
Si joliment protégée

Si féminine avec ses lignes arrondies, la Bianca est aussi très protectrice avec sa forme couvrante. Son élégance et sa modernité 
sont à l’image des toutes jeunes fi lles d’aujourd’hui. Le tout dans un confort parfait grâce aux branches galbées et l’Abshock !

 Spectron 3 211 blanc / noir 214 noir / fuschia 226 prune cristal / 
  gris

250 brun cristal /   
  turquoise

 Spectron 3 20 11 blanc / noir 20 14 noir / fuschia 20 50 brun cristal /   
  turquoise

 Polar Kids 92 51 brun cristal / 
  noir

Forme
enveloppante

Branches
galbées

Forme
enveloppante

Branches
galbées Abshock

> Teens
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A01

A01 B45 B61 A01A01 H22 H24 H45 H63 H22 H24 H63

A01 A01 A20 A50A01 B01 B50 B63

Cordons

> Basics

> Elastic spirale

> Bands

> Stopper > Fit FX

> Cordon fl otteur

> Junior
Cordon polyamide 2 mm
Coloris grand teint - CLFX
Lot de 6 à la couleur

Élastique avec réglage
ballons - TFX2
Cadre de 12 élastiques motifs assortis                                    

H001018

H001208

H001508

H001608

H001708

Ruban élastique réglable
clipsable sur les branches percées
HOOK - FX
Carte de 12 coloris

H495887H477887

H39A431
Coloris jaune fl uo
Carte de 3 cordons

Cordon en silicone réglable

H39A011
Coloris noir uni
Carte de 3 
cordons

Conçu pour maintenir à la surface de l’eau une lunette de 45 g maximum. La boucle permet d’ajuster les lunettes à la tête. Deux  plaques de néoprène cousues apportent confort et légèreté. 
Le cordon en silicone est hypoallergénique, il est imputrescible, inaltérable, insensible à la chaleur, aux UV, à la transpirat ion et aux produits de traitement des piscines. Carte de 3 fl otteurs.       

H86A017
Coloris noir uni
Carte de 6 cordons

Elastic spirale long 10 cm + embout : 
tube silicone noir aux extrémités.

Embout caoutchouc pour une adhésion parfaite à la branche. 
Bloc coulissant Easy Soft pour ajuster la lunette à la tête.

Mono Block : diamètre adaptable, tenue parfaite, sécurité et 
longévité optimales. Bloc coulissant Easy Soft pour ajuster la 
lunette à la tête.

Cord diam. 3,5 mm viscose - carte de 6 cordons Cord diam. 3,5 mm viscose - carte de 6 cordonsH62A017
Coloris noir uni
Carte de 6 elastics

H62B897
Coloris 2 tons assortis
Carte de 6 elastics

H67A017
Coloris noir uni

H67H897
Coloris mixte

Cord diam. 3,5 mm viscose - carte de 6 cordons

H74A017
Coloris noir uni

Cord diam. 5,5 mm viscose - carte de 6 cordons

H45A017
Coloris noir uni

H45B877
Coloris mixte

Bands XL 
350/20

H36D897
Motifs assortis

H30A017
Coloris noir uni

Cordons néoprène (carte de 6 bands)

Bands M+XL
280/20 350/20

H74A897
Coloris mixte

H43A017
Coloris noir uni

H43H897
Coloris mixte
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PLV & Accessoires

J200609
Tour de cou 

J098245 - Banderole
Dimensions 80 x 300

J098241
Drapeau
Noir avec JULBO blanc 
Dimensions 70 x 100 cm

J097001 Stickers
JULBO LOGO 
Recto 14 cm

J097003 Stickers
JULBO LOGO 
Recto 25 cm

J097004 
Mini stickers
JULBO LOGO
8 cm 

J201004M
J201004L
J201004XL
T-Shirt Homme

J201005M
J201005L
T-Shirt Femme 

J098011 - Ecusson
8 cm

J200905
Mini testeur polarisant

J2009 LAMPEUV 
Lampe UV

J200923
Rappel de marque
Dimensions 400 x 600

J201019 - 14 pcs
Dim. 500 x 360 x 2000

J201020 - 36 pcs
Dim. 570 x 360 x 2000

J098097 - 40 pcs
Dim. 400 x 410 x 1950

J098156 C
LOOPING - 18 pcs
Dimensions 51 x 31

> Présentoirs 

> PLV

J098038 - 18 pcs  
Dim. 350 x 350 x 1780

J098037A
Présentoir vitrine
Dimensions 375 x 220

J200913
Poster JUNIOR LOOPING
Dimensions 400 x 600

J201101
Poster JUNIOR DAVINA
Dimensions 400 x 600

J201102
Poster JUNIOR DIEGO
Dimensions 400 x 600

J098032T
Porte-montures 

3 pcs

J200903 Cube Sport
J200902 Cube Junior
J200901 Cube Travel
J201001 Cube Nautic
J201002  Cube Trail Runnig / Mountain Bike
J201003 Cube Outdoor
Dim. 180 x 180 x 180

> Testeurs

> Événementiel> Articles Promotionnels



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
 

www.julbo-eyewear.com
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