




Haute lunetterie française et technologies de pointe



Haute Lunetterie Française pour hommes

Nouvelles interprétations du Luxe à la française, nos montures de vue
dévoilent une qualité d’exception garantie à vie, des finitions à la main
raffinées et des services exclusifs.

Dessinée à Paris et conçue en France, à Morbier dans le Jura, notre
collection bénéficie de matériaux luxueux (or 21 carats ou platine), de
savoir-faire artisanaux parmi les plus exigeants au monde et de
technologies d’avant-garde (DiamondBlack® ou céramique).

Chacune de nos lunettes requière environ 150 opérations et 20 heures de
main d’œuvre hautement qualifiée.

Innovation technologique pour un confort d’exception

Le concept breveté AirArt s’adresse particulièrement aux professionnels de
l’optique férus de technique, et aux consommateurs masculins exigeants. Il
s’avère un formidable prétexte à une expérience client novatrice.

Nos montures présentent un système unique au monde qui permet d’ajuster
avec précision la répartition des masses de l’équipement optique en fonction
du poids des verres correcteurs de chaque porteur.

Résultat : nos lunettes, individualisées, sont équilibrées, confortables et
stables quelle que soit la prescription du porteur.



Haute lunetterie française et technologies de pointe



Genèse



La genèse, un besoin personnel

“Depuis mon enfance et en tant que myope, j’ai souvent été déçu par le confort
de mes lunettes. Comme la plupart des porteurs de lunettes, je choisis mes
montures sans vraiment prendre en compte les propriétés de mes verres
correcteurs.

En dépit de progrès technologiques en termes de légèreté et d’épaisseur, les
verres correcteurs s’avèrent plus lourds que les verres de présentation
montés par défaut sur la monture, jusqu’à 4 fois plus. Par conséquent,
l’équipement optique perd son équilibre originel et le confort qu’il procure est
dégradé : les montures ont tendance à glisser sur le nez, à plonger.

Suite à une expérience de 15 ans sur le marché de l’Optique pour des marques
de prestige, j’ai décidé de trouver une solution à ce problème et de créer une
collection fidèle à mes valeurs. Je suis en effet convaincu que des lunettes
sont bien plus qu’une prothèse médicale, mais des accessoires émotionnels,
voire de véritables bijoux chargés de sens qui distinguent la personnalité
unique de leur propriétaire.”



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.



INNOVATION MONDIALE
PRINCIPE TECHNOLOGIQUE



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%
Gain de poids supporté par le nez grâce à une répartition des 
masses optimisée et individualisée de 60 / 40* sur l’avant et l’arrière
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MATÉRIAUX D’EXCEPTION



DiamondBlack ®

Unique dans la lunetterie, la technologie DiamondBlack® 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 garantit une résistance à l’usure sans équivalent

des pièces soumises à de fortes frictions. Nos pièces en métal sont ainsi revêtues de

particules de diamant et de graphite. Le diamant est le matériau connu le plus dur.





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.





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.





2021 COLLECTION



Legend 2021 series

Fabriquée en France à la main (20 heures de main d’œuvre) 

Système innovant d’ajustement individualisé de la répartition des masses

Finition high-tech luxueuse, inédite dans la lunetterie : DiamondBlack®

Finitions précieuses : ruthénium, platine et or 21 carats avec poinçon d’orfèvre

Plaquettes auto-ajustables anallergiques en nano céramique + plaquettes en silicone alternatives

Charnières exclusives assurant un fonctionnement parfait jusqu’à 60.000 battements

Garantie à vie



Legend – LR series



Legend – LC series



Legend – LAI series



Legend – LM series



L’ART DE LA PRÉCISION





Etui en cuir AirArt x EMK personnalisable



Etui en cuir 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.

La collection AirArt, fabriquée en France, répond à la très exigeante norme

environnementale européenne REACH. Nos étuis en cuir personnalisables de très haute

qualité 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 Individual
Services & personnalisation

AirArt propose une garantie à vie, un service de 

personnalisation joaillier réalisée Place Vendôme à Paris, 

la réalisation sur-mesure des faces en corne naturelle ou 

en acétate, ou l’entretien des montures dans le temps.  

Un problème éventuel ? AirArt vous fournit gracieusement 

une monture de courtoisie identique le temps de la 

réparation de votre monture. 


