




CONCEPT OPTIQUE UNIQUE
LUXE DURABLE POUR HOMMES



Lunettes de Luxe Durable pour Hommes

Innovation brevetée unique au monde, pour un confort d’exception

Noblesse et savoir-faire d’excellence français

Technologies de pointe

Ecoresponsabilité



Signature fonctionnelle inédite brevetée,
pour un confort d’exception

AirArt présente un système unique au monde qui permet
d’ajuster de manière individualisée la répartition des masses
de la monture optique en fonction du poids réels des verres
correcteurs de chaque porteur.

Résultat : nos lunettes sont équilibrées, stables, singulièrement
confortables quels que soient les verres de vue montés. Elles
ne plongent pas vers l’avant, sur le nez, et le centrage optique
reste optimal pour une vision parfaitement précise.

Cette signature s’avère une opportunité d’une expérience client
individualisée novatrice. Nous vous invitons à découvrir notre
site Internet pour plus d’informations.

www.airart-eyewear.com



Mise en œuvre conjointe
de technologies de pointe et de savoir-faire artisanale

Une fabrication française de haut rang
Fabriquée en France à Morbier dans le Jura, chacune de nos lunettes requière environ 150
opérations et 20 heures de main d’œuvre hautement qualifiée pour dévoiler une finition et une
qualité remarquables.

Une exploitation de nouvelles technologies pour une approche sur-mesure et éco-responsable
AirArt exploite aussi des technologies d’avant-garde telles que les dépôts de céramique ou la
production additive - impression 3D par frittage laser sélectif, Cette technologie ultra flexible
utilisée pour la fabrication des faces de notre gamme AirArt 4D requière 5 fois moins de
matière première par rapport à la production de faces en acétate.



Combinaison inédite
de matériaux nobles, high-tech et éco-responsables

Dans une logique de luxe durable et moderne, AirArt associe les matériaux les plus
nobles tels que l’or 21 carats, le rhodium ou la platine à des composants high-tech, tels
que la nano-céramique, ou d’innovants composants ultralégers et éco-responsables,
100% bio-sourcés, exploités suivant un modèle de production flexible et raisonné où l’on
vise à ne consommer que le strict nécessaire pour répondre à la demande.



Une offre de services
propice à une expérience individualisée 

AirArt développe un écosystème « luxe optique à la française » avec des partenaires à très haute valeur ajoutée qui partagent nos valeurs
et permettent d’offrir une palette de services de haut niveau : étuis de luxe écologiques avec similicuir végan, entretien et réparation des
montures avec prêt de monture de courtoisie., réalisation de pièces personnalisées de haute joaillerie, service sur-mesure.



INNOVATION MONDIALE
PRINCIPE TECHNOLOGIQUE



Innovation inspirée par l’aéronautique

AirArt puise son inspiration fonctionnelle dans des principes qui régissent l’équilibre d’un avion en vol. Schématiquement, l’équilibre d’une monture qui

influence énormément son confort, peut être comparé à celui d’un avion stabilisé en vol, ou d’une balance romaine équipée de contrepoids mobiles.



Transfert de technologie & design intégré

Nos montures préservent leur stabilité longitudinale et latérale initiale en fonction du poids réel de chaque verre correcteur. L’équilibre est

facilement maintenu et précisément réglé par l’opticien grâce à un système à géométrie variable et des contrepoids intégrés au design.



EQUILIBRE, STABILITÉ, CONFORT



25%
Sur la plupart des lunettes du marché, la répartition des masses

est de 80 % sur l’avant et 20% sur l’arrière de la monture. Grâce

à une répartition des masses optimisée de 60 / 40, AirArt

permet un gain de 25% dj poids* porté par le nez, d’où un meilleur

équilibre, une grande stabilité et un confort de haut niveau.
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TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE
MATÉRIAUX À HAUTE PERFORMANCE ET ÉCO-RESPONSABLES



PA11

Hypoallergénique, PA11 est un matériau bio-sourcé à base d’huile de ricin et doté d’une solidité exceptionnelle. Utilisé pour l’impression 3D

par Frittage Sélectif par Laser des faces de notre gamme AirArt 4D, ce matériau a comme particularité d’offrir une ductilité et une

résistance aux chocs élevées. Ce matériau innovant est basé sur une biomasse 100% renouvelable.

PA11 s’avère également un matériau ultra léger avec une densité de 0,95, soit 20% moindre que celle de l’acétate de cellulose couramment

utilisé en lunetterie. Cette propriété physique nous permet d’optimiser la répartition des masses et l’équilibre naturel de nos montures.

Gage de qualité, la mise en œuvre de cette technologie est assurée en collaboration avec le Groupe belge Materialise, l’un des pionniers et

leaders mondiaux des technologies d’impression 3D à hautes performances.





Céramique Noire

La technologie de dépôt céramique a été développée pour des besoins applicatifs

aéronautiques ou aérospatiaux hors normes. Outre une teinte sombre des plus subtiles et

viriles, ce traitement high-tech hypoallergénique garantit une très haute résistance à l’usure

ou aux rayures des pièces soumises à de fortes frictions.





Nano-céramique

Les plaquettes des montures AirArt sont conçues en nano-céramique.

Hypoallergéniques et d’une durée de vie d’au moins 10 ans, ces plaquettes auto-

ajustables procurent un confort et une fiabilité de haut rang. Des plaquettes en

silicone translucides sont également livrées avec chaque monture.





MATÉRIAUX NOBLES



Or 21 carats

AirArt bénéficie de l’exceptionnel savoir-faire et de l’héritage joaillier français et dote

sa collection d’une finition or 21 carats, (875/1000) certifiée par un poinçon d’orfèvre.

L’or ne s'oxyde ni à l'air ni dans l'eau dans les conditions normales de température et

de pression : son éclat est préservé dans le temps.





Platine

Grâce à ses propriétés physico-chimiques remarquables, le platine est

particulièrement apprécié dans la Haute Joaillerie. Ce métal précieux et

rare est inoxydable et, résistant à l’abrasion et au ternissement.





Ruthénium

De la famille du platine et d’une teinte plus sombre, le ruthénium est un métal

dur pratiquement inattaquable par les acides et inaltérable à l’air et dans l‘eau.





Rare noblesse

Les verres solaires de notre série limitée LCS à 50 exemplaires sont revêtus de Rhodium

grâce à une technologie brevetée Dalloz, le Joaillier français du verre solaire.

Le Rhodium est le métal le plus rare de la planète. Quelques tonnes seulement sont extraites

chaque année. Au-delà de sa teinte profonde extrêmement raffinée, le Rhodium dévoile des

propriétés physiques d’exception : résistant, inaltérable et inoxydable.





L’ART DE LA PRÉCISION





Etui en cuir AirArt x EMK personnalisable



Etui en galuchat AirArt x EMK personnalisable



Responsabilité environnementale

AirArt propose des montures de grande qualité, conçues pour durer dans le temps. Nous nous inscrivons dans une

démarche durable et privilégions l’entretien plutôt que le renouvellement. Ainsi, nous pensons préserver notre monde

et ses ressources naturelles.

AirArt propose désormais sa gamme 4D dont les faces sont réalisées à partir d’un matériau à très haute

performance 100% bio-sourcé, issu de l’huile de ricin.

La collection AirArt, fabriquée en France, répond enfin à la très exigeante norme environnementale européenne REACH.

Nos étuis de luxe en cuir fabriqués en France en partenariat avec Emmanuelle Kirsch respectent également la

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue

par son sigle CITES. AirArt propose également d’innovants étuis haut de gamme réalisés en similicuir végan.


