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LES LUNETTES CLIC® 
 

 
 

 
 
 
Les lunettes CLIC® sont commercialisées en Europe sous licence 

Américaine. 
Beaucoup plus qu’une paire de lunettes, la lunette CLIC® est avant tout 

une technologie avancée dans le monde de l’optique. 
 
Le produit ainsi développé colle parfaitement au concept suivant : " 

Produit unique pour des gens uniques ". 

Disponibles en 10couleurs !! et six corrections de +1.00 à +3.50   

 
 

 

 

SUISSE 
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A la base une idée extraordinaire et révolutionnaire Les lunettes de lecture 

CliC® sont révolutionnaires en ce qu'elles utilisent un aimant au néodymium 
pour réunir les lunettes sur la tranche du nez et un bandeau ajustable autour de 
cou.  

Quand vous ne les utilisez pas elles pendent confortablement à votre cou.  
 
Fini les lunettes oubliées dans la boîte à gants, sur la table de nuit, dans le 

tiroir de son bureau, sur la table du restaurant….. CliC® renouvelle l'usage du 
port de lunettes en apportant une esthétique sans nulle autre pareille. 

Plus jamais vous ne perdrez vos lunettes parce qu'elles seront toujours 
avec vous 

 
Une légende raconte que la N.A.S.A. se pencha sur ce projet afin de 

solutionner les problèmes de gravité que rencontraient les astronautes avec leurs 
lunettes habituelles, fixées par des chaînettes en bout de branche. 

 
 
Testée dans un tunnel à vent, cette fixation par aimant résiste au vent 

jusqu'à 208 km/h ! 
 
 
Elaborée en polycarbonate flexible, cette lunette propose une résistance et 

une qualité thermique élevée. 
 
 
Fini les lunettes oubliées dans la boîte à gants, sur la table de nuit, dans le 

tiroir de son bureau, sur la table du restaurant….. CliC® renouvelle l'usage du 
port de lunettes en apportant une esthétique sans nulle autre pareille. 

 
 
Tous les verres sont adaptables sur les montures CliC® : en solaire bien 

sûr mais aussi en optique avec tous les correcteurs possibles pour la presbytie 
(progressifs inclus bien sûr), la myopie et l'astigmatisme..  

 

Les lunettes de lecture CliC® sont des accessoires à la mode tout en étant 
pratiques.  

Elles ne s'égratignent jamais parce qu'elles ne reposent jamais à plat sur aucune 
surface.  
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Pourquoi choisir les lunettes de lecture CliC®?  

Les lunettes de lecture CliC® présentent des avantages et des améliorations 
substantielles sur les lunettes de lecture traditionnelles.  

Elles s'ajustent à la grandeur de votre tête au moyen d'un bandeau flexible, ce 
qui leur permet de rester en place. Contrairement aux lunettes ordinaires, qui 
elles ont tendance a glisser ou a tomber, les lunettes CliC® ne bougent pas 

même si vous vous penchez.  

 Si vous portez habituellement vos lunettes sur une corde ou sur une chaîne 
autour de votre cou et qu'elle s'emmêle dans votre linge ou tombe dans votre 

assiette, vous apprécierez celles ci.  

Les CliC SunglassII,Ballistic, Iron Sun:  
 
Les lunettes de soleil CliC® SunglassII sont la dernière innovation de la 
compagnie CliC®. Elles utilisent la même fermeture centrale magnétique et le 
même bandeau flexible que les autres produits CliC®. Ces nouvelles lunettes 

soleil représentent une solution moderne au 
problème du port de lunettes.  
 
Elles sont fort appréciées par les sportifs car                          
elles sont fixes autour de leur tête, et parce 
qu'elles ne bougent pas même lors de 
mouvements violents.  

 
          Elles sont disponibles en argent, anthracite, noir et un Brun écaillé avec 
des lentilles polarisées de qualité optique UV 400, CAT 3 (pour la lumière 
forte). Ce produit est certifié CE. Nous incluons une paire additionnelle de 
lentilles bleues miroir.  
 
          Confortable, ajustable, d'un design unique, et pratique à   utiliser, jamais 
vous ne trouverez autant de qualités réunies dans une seule paire de lunettes. Les 
lunettes de soleil CliC® sont un must. 
 
 
Lunettes Sport Extreme: 
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Les lunettes sport de CliC® sont les ultimes lunettes de sport, qu'on soit en hiver 
ou en été. 
 
Que vous skiiez, conduisiez une moto, un bateau, fassiez de la marche en hiver 
ou de la bicyclette... Pour tout sport qui requiert des lunettes protectrices, les 
lunettes sport CliC® sont pour vous! 
 
La lentille en polycarbonate scellée et antibrouillard est résistante aux 
égratignures et offre une protection maximale contre les rayons UV. La courroie 
du cou est extensible et ajustable à la taille de la tête et a été conçue pour être 
compatible avec des casques. Ces lunettes peuvent avoir des lentilles de 
prescription. L'aimant de néodymium a été testé contre des vents de 200km/h. 
Les lunettes sport CliC® sont disponibles dans deux grandeurs et six couleurs 
différentes. Elles sont idéales pour tout sport, en été comme en hiver. 


