
#1 Toute l’expertise Nikon jusque dans vos montures.

#2 Chromalis, la monture photochromique. 

Laissez la lumière révéler votre style.

Inspirée du savoir-faire de Nikon en optique et en traitement de

la lumière, cette monture au design épuré a la particularité

d’être photochromique. La couleur de la face varie ainsi en

fonction de l’exposition aux UV.

Portée à l’intérieur, la monture Chromalis est transparente.

Portée à l’extérieur, sous l’effet des UV émis par la lumière du

soleil, la face de la monture prend une élégante teinte

anthracite translucide.

Le porteur peut ainsi changer de style sans changer de

monture, au gré de son exposition à la lumière.

Fidèle à l’esprit de Nikon, la monture Chromalis combine des

matériaux innovants et une construction performante pour

offrir précision, confort et élégance.
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De même qu’un appareil photo Nikon ne donnera des

performances optimales qu’avec un objectif Nikon, nous

sommes fiers de vous proposer une collection de montures

Nikon exclusive. La collection de montures Nikon s’inscrit dans

ce même esprit avec une offre complète qui permet aux

utilisateurs d’exploiter au maximum les atouts de leurs verres

optiques Nikon.

La collection se compose de 72 modèles masculins et

unisexes, 50 optiques et 22 solaires, légers et confortables.

Grâce à notre nouvelle gamme, nous mettons désormais toute

notre expérience et notre savoir-faire au service des

porteurs de lunettes, et leur offrons l’opportunité de faire partie

de la légende Nikon.

Caractéristiques principales des équipements

• Monture ultra légère en titane pur

• Texture des branches spécialement pensée pour plus de confort

• Finitions inspirées de l’univers des appareils photo

• Verres polarisants haute performance pour les solaires

• Signature Nikon gravée au laser
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#3 Le DemoLab, le nouvel outil Nikon pour valoriser la différenciation produit.

Le DemoLab est un outil nomade d’aide à la vente. Il regroupe

l’essentiel des démonstrateurs produits Nikon : géométrie du

verre, indice et traitements.

Compact et facile à déplacer, il se range sous la table de vente et

reste ainsi à portée de main de l’opticien.

Grâce au DemoLab, l’opticien peut :

 Remettre le verre au centre de la vente à tout moment du

parcours client.

 Faire découvrir la technologie et l’esthétique des verres

Nikon à ses clients.

#4 Les nouveaux services

A découvrir sur le stand cette année :

 De nouveaux services en ligne, pensés pour faciliter le quotidien de nos opticiens partenaires

 Des modules de formations (en présentiel et sur le web)

À propos de Nikon Verres Optiques

Fondée en 1917, la compagnie se nomme d’abord Nippon Kogaku Kogyo. Kogaku signifie «optique».

Depuis toutes ces années, Nikon n’a cessé de capturer et travailler la lumière, et a ainsi bâti une marque de

légende en optique. Aujourd’hui, Nikon avec son savoir-faire centenaire, est présent dans une multitude

d’équipements de notre quotidien. Verres optiques, photographie, microscopes, télescopes, scanners

médicaux, nano-composants : l’innovation Nikon, c’est tout cela à la fois !

L’optique et le traitement de la lumière sont au cœur de ce savoir-faire. Chacune des avancées dans l’un de

ces domaines bénéficie aux autres. C’est ainsi que Nikon a toujours su être à la pointe de la technologie. En

1946, les verres optiques furent les premiers produits commercialisés pour le grand public, 1 an avant le

premier appareil photo Nikon.
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