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NL Pure – Ne faire qu’un avec la nature 
SWAROVSKI OPTIK inaugure une nouvelle ère dans l’observation de la faune  

 
Des jumelles haut de gamme, réunissant un champ de vision d’une ampleur révolutionnaire et un design 
novateur : le nouveau modèle NL Pure de SWAROVSKI OPTIK transforme l’observation de la nature grâce 
à un système optique sophistiqué, intégré à un mécanisme incroyablement compact et précis. Avec des 
matériaux d’exception et une qualité de fabrication inégalée, ces jumelles résisteront à l’épreuve du 
temps. Les accessoires du modèle NL Pure privilégient également le développement durable. Le nouveau 
sac, le set de nettoyage et l’emballage sont exclusivement fabriqués à partir de tissu recyclé et de 
matériaux naturels. Les modèles 8x42, 10x42 et 12x42 de ces nouvelles jumelles seront disponibles dès le 
1er septembre 2020 auprès de revendeurs sélectionnés et en ligne, sur swarovskioptik.com. 
 
Les produits optiques longue portée de qualité supérieure de SWAROVSKI OPTIK éveillent nos sens et nous 
incitent à aimer et respecter notre environnement. Carina Schiestl-Swarovski, présidente du conseil 
d’administration de SWAROVSKI OPTIK, explique : « Découvrir la beauté unique de la nature et s’y 
immerger — c’est cette aspiration qui est à l’origine de notre désir de concevoir des jumelles qui 
permettent à l’observateur de ne faire qu’un avec la nature. La qualité et la conception des optiques sont 
régies par des normes strictes, qui ont incité nos experts à repenser les lois de la physique. Les résultats 
sont révolutionnaires. Le modèle NL Pure offre une expérience d’une intensité sans précédent — “Pure 
Nature Love” ».  
 
NE FAIRE QU’UN AVEC L’INSTANT 
À l’instant où vous regardez dans les nouvelles jumelles NL Pure, le chef-d’œuvre technique qu’elles 
contiennent se révèle à vous. Le champ de vision d’une ampleur révolutionnaire (jusqu’à 71 degrés) et les 
bords d’image à peine perceptibles des jumelles SWAROVSKI OPTIK vous permettent de vous immerger 
complètement dans l’image, offrant ainsi une forme d’observation parfaitement naturelle.  
 
NE FAIRE QU’UN AVEC VOUS 
Les optiques incroyablement compactes sont intégrées dans un boîtier doté d’une ergonomie unique, 
garantissant la prise en main parfaite des jumelles NL Pure. Grâce au renfoncement ovale entre le pouce et 
l’index, la forme des jumelles s’adapte parfaitement à votre préhension naturelle. Le nouveau repose-front 
offre un confort inégalé, notamment en cas d’utilisation prolongée, et garantit une vision stable, même 
avec un grossissement 12x. Le repose-front est disponible en tant qu’accessoire. 
 
NE FAIRE QU’UN AVEC LA PERFECTION 
Des contours parfaitement nets et des images superbement contrastées, alliés à une fidélité optimale des 
couleurs – la technologie SWAROVISION garantit des images à couper le souffle. Il est facile de distinguer 
les moindres détails et les nuances de couleur les plus subtiles. Cette fidélité absolue des couleurs et cette 
transmission élevée sont obtenues grâce au traitement innovant des lentilles. 
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NE FAIRE QU’UN AVEC LA NATURE 
La fiabilité et la durabilité des produits SWAROVSKI OPTIK, qui s’étend sur plusieurs générations, réduit leur 
impact sur l’environnement. L’entreprise travaille sans relâche pour promouvoir le développement durable 
dans tous les domaines de son activité. Une attention particulière a été prêtée aux accessoires lors du 
développement des jumelles NL Pure. L’étui fonctionnel est fabriqué à 100 % en rPET recyclé. Un nouveau 
kit comprenant du savon et une brosse pour nettoyer le boîtier est fourni avec les jumelles. Il contient une 
brosse en bois et du savon biodégradable sans huile de palme, fabriqué à base d’huile de coco, d’huile 
d’olive et de beurre de karité, sans colorants ni parfums. Le savon est produit au Tyrol, en Autriche, et la 
brosse vient d’Allemagne. L’emballage du produit est climatiquement neutre, et est composé de matériaux 
durables et recyclables. Chaque emballage contribue également à soutenir les projets de ClimatePartner. 
En outre, les dimensions de l’emballage ont été réduites, afin d’économiser des ressources et de réduire les 
émissions de carbone pendant le transport.  
 
Les caractéristiques techniques du produit et les tarifs sont disponibles sur le site Web 
http://swarovs.ki/=!tD  
 
Supports visuels 
Des images haute résolution du produit et de l’application sont disponibles en téléchargement à l’adresse 
http://images.swarovskioptik.com/. 
 
 

Le monde appartient à ceux qui en perçoivent la beauté. 
Vivez l’instant ! 

SEE THE UNSEEN. 
SWAROVSKIOPTIK.COM 

 
SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK, dont le siège social est situé à Absam, Tyrol, fait partie du Groupe Swarovski. Cette entreprise autrichienne, 
fondée en 1949, est spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs de visée de très haute précision dans le secteur 
du haut de gamme. Les jumelles, longues-vues d’observation, lunettes de visée et instruments optroniques de la marque sont des 
produits de choix pour les utilisateurs exigeants. Le succès de cette entreprise repose sur sa force d’innovation, la qualité et la valeur 
intrinsèque de ses produits ainsi que sur leur conception fonctionnelle et esthétique. La protection de la nature est une des valeurs 
fondamentales de notre entreprise et se reflète à la fois dans notre production non polluante et dans notre engagement durable 
auprès de projets écologiques soigneusement sélectionnés. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait en 2019 à 158,7 millions 
d’euros (2018 : 156.3 millions d’euros), avec un taux d’exportation de 91 %. L’entreprise compte environ 980 employés. 

 
Informations et coordonnées 
Kathrin Puelacher 
Responsable des relations publiques  
Daniel-Swarovski-Strasse 70 
6067 Absam, Autriche 

http://swarovs.ki/=!tD
http://images.swarovskioptik.com/
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Tél. +43 (0) 5223 / 511 6367 
Tél. mobile :  +43 (0) 664 / 625 58 68 
kathrin.puelacher@swarovskioptik.com 
 
SWAROVSKIOPTIK.COM 
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