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la natatiOn ne Sera jamaiS plUS pareille

lSr+

la qualité, l’optique fonctionnelle exigent 
l’expertise de concepteurs accomplis et créatifs qui 
ont une riche expérience des sports aquatiques et 
qui savent combien le style, la qualité, l’ajustement 
et le confort sont importants.

Sous la direction de l’équipe de conception des 
sports aquatiques italienne, une collection de 
modèles exclusifs et exceptionnels a été créée pour 
“surclasser” les produits existants sur le marché.
Utilisant les matériaux de haute technologie et 
les méthodes de production les plus récents, les 
modèles Head liquidskin offrent le summum en 
matière de confort et d’ajustement.

la qualité des matériaux et le goût du détail 
apportent flexibilité, légèreté et longévité aux 
coupes hydrodynamiques lisses, et aux joints 
anti-fuites.
Head utilise des verres optiques en polycarbonate 
traités anti-buée avec protection Uv.

la nouvelle conception du code de couleurs de 
l’emballage de l’ensemble de la collection des 
lunettes Head présente un indicateur pratique 
“d’utilisation idéale“ rendant le choix plus facile 
pour les consommateurs.

liqUidSKin
OptiqUe



WATERSPORT

JUNIOR
Des lunettes réglables facilement, un ajustement sûr et 
un grand confort sont les pré-requis utiles à un nageur 
ambitieux qui doit évoluer dans l’eau en toute confiance.
Les designers de Head Liquidskin accordent de 
l’importance à cet argument, en utilisant des matériaux 
agréables et confortables qui procurent un ajustement 
parfait aux modèles de la collection.
Verres de qualité optique PC avec traitement anti-buée et 
protection UVA/UVB, sangle double ajustable pour fixer 
les lunettes en deux points sur la tête d’un nageur junior.
Des couleurs amusantes ont été sélectionnées pour 
inciter les jeunes nageurs à porter ces lunettes afin de 
protéger leurs yeux fragilisés aujourd’hui par des piscines 
très chlorées.

PERFORMANCE
La gamme Performance a été spécialement créée pour 
unir des technologies qui répondent aux besoins des 
nageurs participant régulièrement aux compétitions, 
et des nageurs très sportifs. Head Liquidskin vous 
offre une qualité exceptionnelle, des lunettes discrètes, 
des verres d’une qualité optique PC qui offrent une 
excellente visibilité périphérique, le confort et convient 
à la nouvelle demande cosmétique.

La fabrication en Bi-silicone procure 
un confort et un ajustement ultra doux.

Le verres sont spécialement traités dans 
la masse pour garantir une vision toujours claire . 

Le champ visuel plus large procure 
une vision périphérique améliorée. 

La structure ergonomique en une pièce 
fournit un confort élevé.

Monture et jointure 
en caoutchouc thermoplastique.

Système de reglage rapide (R.A.S.) - Système 
exclusif fournissant une personnalisation 
rapide et sécurisée du réglage.

Caoutchouc en silicone liquide 
de haute qualité.

Le verres miroir procurent une protection 
anti-éblouissante, tout en restant 
un produit esthétique.

TRAINING
Des lunettes résistantes et fonctionnelles sont 
essentielles pendant les sessions d’entraînement 
et pour la compétition. Head Liquidskin dispose 
d’une technologie de pointe leader du marché, 
des lunettes conçues pour offrir aux sportifs un 
produit magnifiquement bien dessiné, répondant 
aux astreintes de la discipline et abordable 
financièrement. Les modèles Liquidskin dédiés à 
l’entraînement présentent plusieurs des attributs 
réservés aux modèles performants en ce qui 
concerne le design, l’ajustement, le confort et la 
sécurité - de manière à choisir en toute confiance le 
modèle Liquidskin qui vous convient parmi ceux de 
la collection.

RACING
Les athlètes de haute performance continuent 
d’exiger des caractéristiques précises pour leurs 
lunettes: profils minimes et hydrodynamiques, 
large vision périphérique, confort et étanchéité. 
Les verres Miroir ajoutent une touche agressive.

Chaque article eyewear dispose d’un étui 
protecteur lui permettant de demeurer 
en parfait état

Protège l’œil contre 
les rayons ultra-violets nocifs.

Verres incassables en polycarbonate 
dur de haute qualité.

Tous les composants utilisés pour nos produits 
sont fabriqués avec des matériaux conformes 
aux règlements 2002/61/CE (limite azoïque) 
et 2055/84/CE (limitation des phtalates).

Une catégorie de plus en plus importante, constituée 
en particulier par les triathlètes et les nageurs 
en “open water”(en eau libre) quelles que soient 
les conditions et partout sur le globe.
Les sports en eau vive démontrent nettement 
la nécessité de répondre à des caractéristiques 
spécifiques:  
• Des conditions extrêmes requièrent un ajustement 
sûr des lunettes, réalisable grâce aux progrès 
innovants de Head en matière d’ajustement 
des sangles (R.A.S.).
• Des joints d’étanchéité doux assurent un confort 
absolu et une étanchéité parfaite. 
• De grands verres spécialement conçus à cet effet 
procurent des champs de vision exceptionnels. 
Les éléments de cosmétique sont un facteur 
clé et les dessinateurs italiens de Head 
ne vous décevront pas!
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cOUleUrS de verreS de lUnetteS

mirOir
Liquidskin Optique propose au nageur 
une variété d’options miroir.
Les traitements miroir sont normalement 
appliqués sur les options de verres de 
couleur foncée et avec HEAD il y a une 
gamme étendue de couleurs attrayantes.

L’effet miroir n’affecte pas les caractéristiques standards 
mais réduit l’éblouissement et apporte une esthétique 
incroyable.

prOpriétéS deS verreS de lUnetteS

prOtectiOn Uv tranSmiSSiOn de la lUmiÈre

Les verres de la collection HEAD Liquidskin Optique utilisent les matériaux, 
couleurs et traitements les plus récents pour s’adapter à tous les niveaux 
de performance et à toutes les conditions.

Les rayons UV, (Ultraviolet), sont considérés comme un 
élément extrêmement nocif des rayons du soleil. C’est 
pourquoi des matériaux de haute qualité sont utilisés 
pour absorber la lumière UV nocive. La protection UV 
est une caractéristique présente dans toute la collection 
Liquidskin Optique.

La transmission de la lumière est une mesure standard 
de la quantité de lumière qui frappe et traverse le verre 
pour atteindre le tissu sensible de l’œil.
Plus le verre est foncé, plus la quantité de lumière qui 
traverse est faible.
C’est la raison pour laquelle un verre fumé a la propriété 
de réduire la luminosité dans des conditions ensoleillées.

Le choix de la couleur des verres est un choix personnel. Les nageurs de haut niveau choisissent les options miroir - 
ils ont l’air assurés et leurs yeux ne peuvent pas être vus, ce qui procure un avantage psychologique.
D’autres font leur choix d’après l’aspect esthétique, pour harmoniser avec leur tenue.

clair griS fUmé Orange rOUge BleU

C’est le meilleur choix 
pour la plupart des cas.
Procure toute la protection 
UV et anti-buée requise sans 
aucune transformation des 
couleurs naturelles.

Verre polyvalent - très populaire 
chez les nageurs de tous 
niveaux. Le verre “fumé” réduit 
la transmission de la lumière et 
limite le niveau de luminosité 
sans déformation importante de 
couleur.

Excellent choix pour piscines 
extérieures, où il y a des arrière-
plans verts ou bleus,
La teinte rouge procure 
un excellent contraste.

Parfait pour l’intérieur.
Le bleu est presque totalement 
exclu du spectre de couleur 
- rendant les conditions 
extrêmement lumineuses 
et transparentes.

L’effet du verre “Bleu” est de 
réduire les reflets aveuglants 
de l’eau afin d’augmenter la 
visibilité dans des conditions 
de lumière éblouissante, 
à l’intérieur et à l’extérieur.
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