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ELEMENT | L’EAU
PHOTO: Sebastian Kornum | Location: Fuerteventura

LES ELEMENTS
Plusieurs philosophies antiques ont identifié isolément quatre éléments clés pour décrire et appréhender
les lois complexes de la nature: la Terre, le Vent, l’Eau et le Feu. Cette théorie ancienne datant de l’époque
pré-socratique a exercé une influence fondamentale sur les courants de pensée et de culture développés à
travers l’Histoire et les civilisations. Elle connait cependant une limite : la thèse de ces quatre éléments
réussit seulement à décrire ce qu’est la Matière, alors qu’un cinquième élément est nécessaire pour définir
ce qui est au-delà du Monde visible.
Chez Wiley X nous sommes fiers d’annoncer que nous avons identifié ce cinquième élément. VOUS.

www.wileyx.eu
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ZAK |

ACZAK2

Verres: brun/bronze avec miroir cuivre
Monture: érable
• Alternative:
ACZAK4 | verres polarisants gris fumée,
monture noir brillant

eu

SLYDE |

ACSLY4

Verres: polarisants bleu ciel
Monture: noir mat.
| LA
ENT
ELEM

E
TERR

• Alternative:
ACSLY2 | verres gris fumée avec
miroir argent, monture brun brillant

DRAPHT |

ACDRA1

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant.
• Alternative:
ACDRA4 | verres polarisants
brun/bronze, monture érable
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ELEMENT | L’AIR

C’EST LE MOMENT DE S’ENVOLER

www.wileyx.eu

PHOTO: Danish National Formation Team | Location: Denmark

[CHX]
possibilité de clip
correction à la vue

P-17 |

P-17

SABER |

301

Verres: polarisants gris fumée, Monture: noir brillant

Verres: jaune clair antibrouillard, Monture: noire

• Alternative
P-17NP | Verres brun/bronze miroir,
monture noir semi mat

• Alternative
302 | Verres gris fumée,
Monture noire

XL-1 ADVANCED |

296
Verres: polarisants gris fumée + blancs, monture: noires

Insert «Climate Control» amovible

WX TALON |

CHTAL1 | pack 2 faces

Verres: gris fumée + blancs, Monture: noire
• Alternative | pack 3 faces
CHTAL2 | gris fumée + blancs
+ jaune clair antibrouillard

303 | Verres blancs,
Monture noire
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PT-1 |

C’EST LE MOMENT DE FONCER

PT-1L | Pack 1 face

Verres: jaune clair antibrouillard, Monture: Noire

[R-8051]
possibilité de clip
correction à la vue

• Alternative:
PT-1S | verres gris fumée,
monture noire
PT-1C | verre blancs,
monture noire

• Alternative pack 2 faces
PT-1SC | verres gris fumée +
blancs, monture noire
• Alternative pack 3 faces
PT-1SCL | verres gris fumée +
blancs + jaune clair antibrouillard,
monture noire

ROMER II ADVANCED |
1004 | pack 2 paires de verres

Verres: gris fumée + blancs, monture: noires

• Alternative pack 3 paires de verres
1006 | Verres: gris fumée + blancs + jaune
clair antibrouillard, monture noire.

ELEMENT | LA TERRE

PTR-1 |

PTR-1SC | pack 2 faces

PT-3 |

Verres: gris fumée + blancs, monture: noires

• Alternative | pack 3 faces
PTR-1SCL | Verres: gris fumée + blancs+
jaune clair antibrouillard, monture noire
10
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PT-3SC | pack 2 faces

Verres: gris fumée + blancs, monture: noires

[R-8051]

[R-8051]

possibilité de clip
correction à la vue

possibilité de clip
correction à la vue

• Alternative | pack 3 faces
PT-3SCL | Verres: gris fumée + blancs+
jaune clair antibrouillard, monture noire.
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LA TECHNOLOGIE DES VERRES WILEY X
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Nous avons parcouru le monde pour nous assurer que nos verres soient
fabriqués dans les matières les plus résistantes aux impacts, et aboutir à un
produit comportant pas moins de 8 traitements de surface afin d’obtenir une
netteté parfaite, dépassant de loin les normes de sécurité ANSI Z87.1
et normes de qualité optiques ANSI Z80.3

[1] + [8] - Traitement SLICKTM
Notre traitement de surface super hydrophobe repousse l’eau, le sel et
la glace de la surface des verres et garantit leur netteté. Il empêche que
les verres ne se tâchent. Ce procédé de traitement innovant rend les
salissures faciles à éliminer grâce au chiffon microfibre livré avec chaque
paire de lunettes WILEYX.

6

7

[2] + [7] - Traitement T-SHELLTM
Ce vernis flexible de grande résistance aux rayures apporte aux verres une
protection complémentaire et une plus grande longévité. Il prévient l’apparition
de rayures et maintient une vision parfaite.
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[3] + [6] - Couche polycarbonate SELENITETM
Ce matériau est la base de la fiabilité anti-casse des verres Wiley X.
Chaque verre est taillé dans un palet de verre plus grand que la monture
afin d’éliminer les distorsions et garantir une clarté optique dans tous
les angles de vision. SELENITE TM est 10 fois plus résistant aux impacts que
les verres minéraux ou plastiques courants, et dépasse largement les normes
de résistance aux impacts.

photochromiques en option.

[4] Film polarisant FILTER 8TM
Ce film breveté ajoute 99,90 % de polarisation aux 100 % de protection
contre les ultraviolets, et vous procure un respect inégalé des contrastes et de
la netteté. En se combinant aux autres couches de haute technologie du verre,
il permet d’apporter à vos yeux le maximum de lumière sans éblouissement,
et une parfaite acuité visuelle.

Nos verres brevetés LA™ s’ajustent automatiquement aux changements de
luminosité, à la place de vos yeux Par grande luminosité, ils sont foncés.
Mais dès que le ciel s’obscurcit, les verres s’éclaircissent progressivement,
avec la même qualité de vision quelles que soient les conditions.
Ils vous assurent également une protection contre les impacts.

[5] Traitement antireflet VIOLET 4TM
Ce traitement appliqué sur la face arrière du verre élimine l’effet miroir et les
reflets de lumière venant de derrière vous, ce qui est une cause majeure de
fatigue et tension oculaires.

LA™ – verres
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ELEMENT | L’EAU

SKYEE |

SSSKY1

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant
• Alternative: SSSKY4
verres polarisants gris fumée,
monture noir brillant

PLAZMA |

SSPLA2

Verres: brun/bronze
Monture: brun léopard brillant
• Alternative: SSPLA4
verres polarisants gris fumée,
monture noir brillant

JOSH |

SSJOS1

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant
• Alternative: SSJOS4
verres polarisants brun/bronze,
monture brun dégradé brillant.

C’EST LE MOMENT DE SE MOUILLER | COLLECTION CITY

WX STRYKER |

SSSTR1

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant

L’eau. Elle constitue plus des deux tiers de votre corps. C’est l’élément qui vous maintient en vie. Une semaine sans elle
et vous n’existez plus. Alors plongez. Amusez-vous. A vous de choisir si c’est en eau calme ou bouillonnante.

14

15

REVOLVR |

STOMP |

SSREV1

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant

• Alternative:
SSREV2 | verres brun/bronze,
monture brun écaille mat

SSSTO3

Verres: gris fumée
Monture: rouge léopard brillant

SSREV3 | verres brun miroir
argent, monture blanc perle

SSREV6 | verres polarisants gris,
monture brun doré mat

SSREV7 | verres polarisants
brun/bronze, monture toucher
caoutchouc noir

ASHLEY |
SLIK |

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant

• Alternative:
SSSLK2 | verres brun/bronze,
monture brun écaille brillant

LACEY |

SSLAC3

Verres: rose corail
Monture: rose / noir brillant

• Alternative:
SSLAC6 | verres brun/bronze,
monture blanc perle
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SSASH1

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant

SSSLK1

• Alternative:
SSASH2 | verres brun/bronze,
monture brun dégradé brillant
SSSLK3 | verres brun miroir
argent, monture blanc perle

SSSLK4 | verres polarisants
brun/bronze, monture brun
écaille brillant

DALILA |

SSDAL3

Verres: gris fumée
Monture: thé vert brillant

• Alternative:
SSDAL6 | verres gris fumée,
monture bleu cristallin
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WX DICE |

SSDIC1

Verres: gris fumée
Monture: toucher caoutchouc noir mat

• Alternative:
SSDIC4 | verres polarisants bruns,
monture brun métallique

WX FRQ |

SSFRQ1

Verres: gris bleu dégradé
Monture: noir brillant

• Alternative:
SSFRQ2 | verres brun dégradé,
monture brun métallique
SSFRQ4 | verres polarisants
gris fumée, monture toucher
caoutchouc noir mat

WX CELEB |

SSCEL2

Verres: brun dégradé
Monture: brun métallique

C’EST LE MOMENT D’ETRE TENDANCE
• Alternative:
SSCEL1 | verres gris fumée,
monture noir brillant
www.wileyx.eu
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AIRBORNE |

CCAIR1

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant

COLLECTION CLIMATE CONTROL
Insert «Climate Control» amovible

Ressentez vous cette petite étincelle en vous? Ce feu que vous
ne pouvez ignorer? C’est le moteur de votre vie. Un peu comme
le piston dans un moteur à combustion. C’est ce qui vous pousse
en avant. Pour la vie.
Cédez à cette sensation de chaleur. Attisez la. Laissez la vous
embraser. Sans perdre de vue qu’il y a une différence entre
rayonner et se brûler…

• Alternative:
CCAIR4 | verres polarisants
gris fumée, monture noir métal

CCAIR5 | verres photochromiques
brun/bronze, monture brun rootbeer brillant

C’EST LE MOMENT DE S’ENFLAMMER

ELEMENT | LE FEU

JAKE |

CCJAK1

Verres: gris fumée
Monture: noir brillant

Insert «Climate Control» amovible

• Alternative:
CCJAK4 | verres polarisants brun/bronze,
monture brun dégradé brillant

BRICK |

CCJAK5 | verres photochromiques gris
fumée, monture noir brillant

855

Verres: miroir argent
Monture: cristal

Insert «Climate Control» amovible

• Alternative:
856| verres photochromiques gris
fumée, monture noir métal

20

857 | verres polarisants gris fumée,
monture noir brillant
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XL-1 ADVANCED |

SYSTEME ANTI YEUX SECS

292

| pack 3 paires de verres
Verres: gris fumée, blancs, jaune clair antibrouillard
Monture: noir

Insert «Climate Control» amovible

BLINK |

ELIMINER LES COURANTS D’AIR

*EN CAS DE KERATOCONJONCTIVITE

Dans nos séries CLIMATE CONTROL, l’insert Facial Cavity Seal™,
élimine les courants d’air excessifs autour des yeux. Il se fixe sur
nos montures ultralégères certifiées antichocs, et mettent vos yeux
à l’abri d’un cocon contrôlé climatiquement, de façon à empêcher
la déshydratation de l’oeil, et les irritations causées au contact de
l’air par les poussières, pollens, insectes, etc…
Testés dans quelques uns des endroits les plus éprouvants de
la planète, notre design unique et innovant est hautement
efficace dans toutes les sortes d’environnements secs, venteux
ou poussiéreux.
Le design FCS réduit aussi de façon significative l’évaporation des
larmes, ce qui est idéal pour les porteurs de lentilles de contact,
ainsi que ceux qui souffrent du syndrome des yeux secs, ou toute
personne ayant eu recours à une chirurgie de l’oeil.

Le syndrome des yeux secs peut apparaître quand il y a un manque
de protection de l’oeil par défaut de solution saline, qui permet de
garder l’oeil humide et confortable, apportant aussi de l’oxygène
et de nutriments importants à celui-ci. Un défaut dans cette
protection naturelle, qui permet d’éliminer de la surface de l’oeil
poussières, débris, ou tout parasite extérieur, peut provoquer une
foule de problèmes indépendamment de l’âge, ou du style de vie de
la personne. En raison du grand nombre de facteurs connus pour
créer ces problèmes, ou réduire la capacité naturelle de l’æil à
produire les larmes, trouver des traitements médicaux efficaces
s’est avéré extrêmement difficile- particulièrement pour les personnes ayant besoin de lentilles correctrices.

555

Verres: miroir argent
Monture: aluminium brillant

Insert «Climate Control» amovible

• Alternative:
556 | verres photochromiques
gris fumée, monture noir métal

AIRRAGE |

557 | verres polarisants
cuivre, monture noir mat

559 | verres miroir argent,
monture aluminium vert brillant

695

Verres: miroir bronze
Monture: bronze cristal

MONTURES TOUGH TR90

Insert «Climate Control» amovible

• Alternative:
696 | verres photochromiques gris
fumée, monture noir brillant
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697 | verres polarisants miroir
argent, monture cristal métal

De temps en temps nous avons des clients de toutes les parties
du Monde qui nous disent que leurs montures solaires Wiley X
ont été écrasées par un véhicule et qu’elles sont cependant
restées intactes.
Bien que cette résilience des matériaux n’ait jamais été un but défini dans nos constants efforts de recherche et de développement,
nous ne pouvons pas dire que nous en sommes surpris.
Comme pour chaque autre composant de nos lunettes, nous
fabriquons des montures résistantes, vraiment très résistantes.

www.wileyx.eu
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ELEMENT | L’AIR

PHOTO: Niklas Pedersen | LOCATION: Schilthorn, Switzerland

C’EST LE MOMENT DE SE LANCER
| LES MASQUES SOLAIRES
Si vous voulez aller plus haut, laissez-vous pousser des
ailes. Oubliez les «pieds sur terre», de la vie quotidienne et
de la banalité.
Vous savez que le meilleur moyen d’avoir une vision
d’ensemble de la vie, c’est une bonne dose d’oxygène frais
dans le cerveau et le vent dans vos cheveux.
Les pensées s’élèvent lorsqu’on regarde le monde de haut.

24
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ELEMENT | TERRE

WX PATRIOT |

GOPATB | pack 2 faces

Verres: gris fumée + blancs, Monture: noir

• Alternative:
GOPATT | verres gris fumée +
blancs, monture beige
GOPATG | verres gris fumée +
blancs, monture kaki

GOPADSCL | verres double
intensitégris gris fumée +
blancs + jaune clair
antibrouillard, monture noir

NERVE |

[CHX]
possibilité de clip
correction à la vue

Insert «Climate Control» amovible

R-8051 | pack 2 faces

Verres: gris fumée + blancs, Monture: noir

• Alternative |
R-8051T | verres gris fumée +
blancs, monture beige
R-8051G | verres gris fumée +
blancs, monture kaki

[R-8051]
possibilité de clip
correction à la vue

RD-8051SCL | verres double
intensitégris fumée + blancs +
jaune clair antibrouillard,
monture noire
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C’EST LE MOMENT DE BONDIR
PHOTO: Chovee | LOCATION: Myton, Utah
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ELEMENT | LE FEU

C’EST LE MOMENT DE S’ECLATER
PHOTO: Christian Primby | Location: Brusgaard Track, DK

www.wileyx.eu

SPEAR |

SG-1 |

SP28 | pack 2 faces

Verres: gris fumée + blancs, Monture: noire

• OPTIONA
SG-1L | verres supplémentaires
jaune clair antibrouillard

• Alternative
SP28T | verres gris fumée
+ blancs, monture beige
SP28G | verres gris fumée
+ blancs, monture kaki
28

71 | pack 2 paires de verres

Verres: gris fumée + blancs, Monture: noir mat

[R-8051]
possibilité de clip
correction à la vue
29
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VERRES CORRECTEURS

VERRES PROTECTEURS

Pourquoi ne pas combiner une excellente lunette de soleil avec votre besoin de correction visuelle?
Avoir une paire de lunettes solaires adaptée à vos besoins personnels est quelque chose dont vous
pouvez profiter tout au long de l’année, même en hiver avec le soleil bas à l’horizon. Quand vous
choisissez l’un de nos modèles avec ce logo RX, cela signifie que vous pouvez avoir votre monture
WILEY X équipée avec des verres correcteurs. La majorité des modèles WILEY X (même ceux qui sont très
galbés) peuvent être équipés en option, de verres mono ou bifocaux aussi bien que progressifs. Vos verres
correcteurs peuvent être traités antireflet, miroités, colorés de la couleur que vous désirez. Contactez votre
opticien pour plus d’informations.

Dans la fabrication de nos lunettes, traiter les problèmes dus au soleil, au vent ou aux projections est notre
priorité. Nous y parvenons grâce à une sélection méticuleuse des matériaux et une fabrication très précise pour
chaque verre. Cela commence avec nos verres antichocs SELENITE™. Chaque verre polycarbonate est
conçu et taillé pour éliminer les distorsions. Nous rajoutons alors la coloration précise permettant d’éliminer
la fatigue et tension visuelle. Tous nos verres filtrent à 100% les rayons ultraviolets ( jusqu’à 400 nanomètres).
Le résultat: une clarté et acuité visuelle maximum!

Il y a une autre façon de continuer à avoir une acuité visuelle parfaite, même si vous pratiquez les activités
de sport extrêmes : avec nos clips spéciaux RX, vos verres correcteurs peuvent être clipsés ou déclipsés
facilement. C’est aussi très pratique quand vous voulez les nettoyer ou si vous portez occasionnellement des
lentilles de contact. Choisissez ces modèles, pour avoir les avantages des deux options.
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Nos verres sont résistants. Si résistants, en fait, que certains répondent aux spécifications
militaires pour la protection contre les impacts balistiques. Nous concevons nos lunettes sur des
critères de longévité, de résistance aux impacts, leur capacité à surmonter tout ce à quoi la
Nature pourrait vous exposer.
Notre HIGH VELOCITY PROTECTION™ est en accord et surpasse même les critères optiques de
sécurité pour les impacts de haute vitesse. Les montures WILEY X ANSI équipées de verres de
prescription peuvent répondre à la plupart des exigences de sécurité. Interrogez à votre opticien
pour plus de détails.
31
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MAINTENANT, VOUS VOYEZ?
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