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SOUS EMBARGO STRICT JUSQU’AU 01 AOÛT 2018 

Paré pour l’hiver avec les nouvelles lunettes sphériques backland d’adidas Sport eyewear 

 

– Nouvelle mousse floconnée garantissant un confort inégalé – 

– Verres miroir flash mirror sphériques décentrés offrant un champ de vision sans 

monture extrêmement vaste – 

 

Linz, le 25 janvier 2018 : adidas Sport eyewear lance ses nouvelles lunettes sphériques 

backland, un modèle qui vient compléter la gamme backland cylindrique déjà bien établie, et 

qui garantit une expérience supérieure dans toutes les conditions hivernales. Dotées d’une 

mousse floconnée offrant un confort sans précédent et de nouveaux verres shield 

sphériques flash mirror, les lunettes backland S se distinguent également par leur légèreté 

et leur design sans monture garantissant un champ de vision extrêmement vaste. Ce 

modèle est aussi élégant que performant.  

 

Que vous deviez composer avec des jets de poudreuse dans le visage ou vous frayer un 

chemin dans la neige fondue dans des conditions de faible luminosité, plongé dans un épais 

brouillard, les lunettes backland S sont là pour guider en toute sécurité tous les fans de 

sports d’hiver comme vous dans tout type de paysage hivernal. Ces lunettes 

s’accompagnent d’un large choix de verres interchangeables, dont les verres flash mirror 

multicouches, de filtres LSTTM qui réduisent la fatigue oculaire et harmonisent les variations 

de luminosité, de filtres VARiO à teinte variable qui s’assombrissent ou s'éclaircissent 

automatiquement ; la forme sphérique des verres en polycarbonate solide garantit une 

vision sans distorsion et extrêmement claire. Grâce à des inserts clipsables, leur monture 

réduite incassable, dont le design unique garantit une compatibilité maximale, est adaptée à 

un très large éventail de prescriptions. 

 

 

Principaux avantages des lunettes sphériques backland : 

• Nouveaux verres sphériques – verres en polycarbonate décentrés garantissant une 

vision sans distorsion. 
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• Nouvelle mousse floconnée – pour une adaptation optimale et un confort 

exceptionnel. 

• Nouveau filtre miroir violet VARiO – combine la technologie flash mirror 

multicouches et l’adaptation automatique de la teinte du verre. 

• Système de ventilation climacool® – garantit une excellente circulation de l’air et 

réduit la formation de buée. 

• Revêtement antibuée sur les verres – réduit la formation de buée. 

• Attache en silicone antidérapante réglable – garantit une adaptation parfaite aux 

couvre-chefs ou aux casques. 

• Boucles de forme ergonomique – permettent de régler facilement la longueur des 

attaches. 

• Mousse qui s'adapte automatiquement – épouse parfaitement la forme du nez. 

• Monture en SPX® – matériau ultra léger, flexible et anti-allergène garantissant un 

confort optimal. 

• Modèle à pont étendu disponible – pour une adaptation sur mesure à tous les types 

de nez. 

• Compatibles avec les verres de prescription – répond à tous les besoins de 

correction optique grâce à des inserts clipsables. 

 

Les nouvelles lunettes backland S dotées de verres à filtres sphériques d’adidas Sport 

eyewear seront disponibles en septembre 2018 dans huit combinaisons de coloris et filtres, 

à partir de 99 €. Les lunettes backland C dotées de verres cylindriques seront disponibles 

dans neuf combinaisons de coloris et filtres, également à partir de 99 €. 

 

----------------- 

À propos d’adidas AG 

adidas est l’un des leaders du marché mondial de l’équipement sportif, avec les marques 

principales adidas et Reebok. Basé à Herzogenaurach (Allemagne), le groupe compte plus 

de 60 000 employés dans le monde et a enregistré un chiffre d’affaires de 19 milliards 

d’euros en 2016. 
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http://portal.silhouette.com/pindownload/pin.html?pin=99CGBTPOUBB6 

 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur adidassporteyewear.com ou suivez la 

conversation sur facebook.com/asporteyewear ou @asporteyewear sur Instagram. 
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