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Prêt pour l’aventure
SWAROVSKI OPTIK lance la collection GEAR
Éminent fabricant mondial d’optiques longue portée, SWAROVSKI OPTIK propose désormais des
équipements variés pour vivre des expériences inoubliables au grand air. Pensés jusque dans leurs
moindres détails par les experts de l’entreprise familiale tyrolienne, affichant un design fonctionnel et
attrayant, ils bénéficient d’une fabrication extrêmement durable et allient robustesse, durabilité et
beauté. Les produits de la ligne GEAR seront disponibles à partir du 2 novembre 2020 auprès de
revendeurs sélectionnés et en ligne, sur swarovskioptik.com.
Éveiller le regard des personnes à la beauté de la nature et inciter chacun à aimer l’environnement et à
veiller sur lui – voici les valeurs qu’incarne SWAROVSKI OPTIK et ce pour quoi l’entreprise œuvre. La
nouvelle collection GEAR reflète cette conviction profonde en offrant aux passionnés de nature les
meilleurs équipements qui soient pour vivre des expériences inoubliables au grand air. Ces articles
complètent donc parfaitement le vaste portefeuille d’équipements optiques à longue portée de ce
spécialiste tyrolien.
BP sac à dos 30 : prêt pour aller au grand air
Vos précieux équipements méritent d’être transportés de manière sûre et confortable. Ce sac à dos
possède une taille idéale pour les excursions à la journée et peut être chargé de manière optimale. À
l’extérieur, il peut accueillir un trépied. Vous pouvez facilement attacher vos jumelles à une courroie
intégrée, prévue à cet effet, garantissant une observation confortable et rapide. L’intérieur allie clarté et
flexibilité. En collaboration avec notre partenaire Deuter, SWAROVSKI OPTIK a développé cet équipement
exclusif en gardant toujours à l’esprit les exigences particulières qu’ont les passionnés d’observation de la
nature lorsqu’ils sont au grand air. Le sac à dos est fabriqué en PET 100 % recyclé et sans PFC. Les produits
fabriqués par Deuter sont conformes à la norme bluesign®, la norme environnementale la plus stricte du
monde pour les produits textiles.
ML doublure mérinos : la prise en main idéale
Avec les gants fins ML doublure mérinos, gardez vos mains au chaud lorsque vous utilisez des appareils
optiques à longue portée. Leur revêtement antidérapant vous permet de régler facilement la molette de
focalisation de vos jumelles ou de votre lunette de visée, et même d’utiliser votre smartphone. Fabriqués
en laine mérinos exceptionnellement fine, ces gants chauds et durables sont particulièrement adaptés aux
peaux sensibles, et sont disponibles dans quatre tailles.
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GP gants pro : affrontez les éléments
Enfin, les longues heures d’observation au grand air par mauvais temps ne posent plus de problème. Les GP
gants pro sont dotés d’une membrane Sympatex respirante, hydrofuge et coupe‐vent. Comme une seconde
peau, leurs doigts préformés s’enroulent autour de vos mains. Grâce à leurs renforts en cuir, ils sont
extrêmement robustes et sont même utilisables avec les écrans tactiles.
En outre, la ligne GEAR propose actuellement des bonnets en laine mérinos, des casquettes, une bouteille
isotherme et un tour de cou multifonctions. Restez à l’affût des futures nouvelles en 2021, car la gamme
deviendra encore plus diversifiée. Pour plus de détails sur les différents équipements de la ligne GEAR,
rendez‐vous sur https://aa.swarovskioptik.com/outdoor/product‐list‐lifestyle‐c220405.
Une qualité exceptionnelle privilégiant le développement durable
La durabilité et la longévité de tous les produits sont d’une importance vitale pour SWAROVSKI OPTIK –
qu’il s’agisse d’équipements optiques longue portée, d’accessoires ou d’équipements : une production
respectueuse de l’environnement est au cœur de la philosophie de l’entreprise. C’est pourquoi nous
sélectionnons avec le plus grand soin les partenaires avec lesquels nous proposons la ligne GEAR.
Images
Des images en haute résolution 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, établie à Absam, Tyrol, fait partie du groupe Swarovski. Cette entreprise autrichienne, fondée en 1949, est
spécialisée dans le développement et la fabrication d’instruments optiques à grande distance de haute précision. Ses jumelles,
télescopes, lunettes de visée et équipements optroniques sont plébiscités par des utilisateurs exigeants dans le monde entier. 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 la philosophie de
l’entreprise. Elle s’exprime à la fois dans sa production écologique exemplaire et son engagement durable auprès de projets
écologiques soigneusement sélectionnés. En 2019, le chiffre d’affaires s’élevait à 158,7 millions d’euros (année précédente :
156,3 millions d’euros) et le taux d’exportation était de 91 %. L’entreprise emploie quelque 980 personnes.

Informations et coordonnées
Kathrin Puelacher
Responsable des relations publiques
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Daniel‐Swarovski‐Strasse 70
6067 Absam, Autriche
Téléphone :
+43 (0) 5223 / 511 6367
Mobile :
+43 (0) 664 / 625 58 68
kathrin.puelacher@swarovskioptik.com
SWAROVSKIOPTIK.COM
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