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Autriche enchante à Paris – ambiance euphorique au Grand Palais
Après 25 ans les anciens camarades d'école se rencontrent sur le podium .
Lors de l'impressionnante soirée de gala de SILMO d’Or au Grand Palais, au cœur de Paris, même
deux entreprises autrichiennes ont gagné l'Oscar des lunettes. ROLF Spectacles a convaincu le jury de
la catégorie « Technologie & Innovation » déjà pour la troisième fois de ses lunettes en bois Deville et
de sa nouvelle charnière des lunettes FLEXLOCK. La start-up SK-X® optical solutions du fondateur
Christoph Rauter a reçu son premier prix Silmo d'Or dans la catégorie « Sport » grâce à son masque
de ski correcteur. Tous les deux ont commencé leurs carrières il y a 25 ans auprès de l'Institut et
Centre d'Optométrie et, au cours de temps, ils se sont spécialisés dans des secteurs assez différents.
Et voilà, tous les deux sont récompensés pour leurs développements par journalistes et experts
internationaux.
Une véritable révolution pour votre flexibilité
Les nouvelles lunettes en bois DEVILLE sont comme toutes les lunettes de ROLF faites main en Tyrol
et dotées de la nouvelle charnière FLEXLOCK. Le brevet a déjà été déposé. Le bois condensé et le
caoutchouc naturel représentent la base pour cette charnière flexible, sans vis et sans métal, appelée
FLEXLOCK. Le résultat de cette combinaison est une charnière innovative et belle pour lunettes, qui
peut être tordue dans presque chaque direction, comme l'articulation scapulaire. Sur demande,
FLEXLOCK peut être intégrée dans chaque modèle ROLF.
La fin des compromis pour skieurs et motocyclistes
Par rapport aux systèmes avec clip à l'intérieur du masque ou aux lunettes de vue sous le masque de
ski, encore plus dangereux, le masque correcteur de SK-X® pour skieurs et motocyclistes de la société
SK-X optical solutions offre beaucoup d'avantages. Les grands verres correcteurs et courbes
élargissent le champ visuel, en augmentant la sécurité et en améliorant la perception périphérique,
importante aussi pour la coordination du corp. Une bonne correction de la vision permet de ne pas
gaspiller les propres forces, qui pourraient ainsi contribuer considérablement à l'augmentation de la
concentration et de l'efficacité, c'est-à-dire de l'endurance. L'intégration des verres correcteurs sur
mesure dans le double écran du masque de ski réduit fondamentalement le risque concernant des
verres embués et favorise ainsi la perception.
« Nous sommes vraiment ravis et nous nous sentons confortés dans notre opinion sur l'importance
de ce développement. », raconte avec joie Christoph Rauter, CEO de SK-X optical solutions GmbH. «
Cette solution de SK-X® augmente le plaisir à faire du sport, la perception et la balance pour les
sportifs. Cela a été déjà confirmé par beaucoup de clients. », ajoute Monsieur Rauter.
Roland Wolf, CEO de ROLF Spectacles est également enthousiasmé : « Grâce à FLEXLOCK, nous avons
réussi à créer au niveau international la première charnière pour lunettes sans vis et sans ressorts
métalliques. En plus, les lunettes sont composées complètement de matériaux naturels. Alors, il s'agit
de la pure durabilité ! Et nous sommes fiers d'être primés pour cela. »

SILMO est au niveau international un des salons professionnels d'optométrie plus importants pour
opticiens et marques de lunettes. Il est organisé par les producteurs de lunettes, qui appartiennent à
l'association SILMO, et offre un savoir-faire particulier pour opticiens et producteurs de lunettes.
www.silmoparis.com

Info sur SK-X® optical solutions GmbH
Sur la base de 20 ans d'expériences comme opticien et 7 ans de spécialisation dans l'optique sportive, Christoph
Rauter a développé des nouvelles solutions optiques pour le sport et il a fondé en 2017 sa société. Dans la saison
2017/2018 vous pouvez commander cette solution de SK-X® pour des masques de ski de qualité chez trois
producteurs (Adidas, Atomic, Sziols) et chez plus de 170 opticiens en Autriche, Allemagne, Suisse,France et
Hongrie. Les opticiens intéressés de toute l'Europe peuvent aussi s'inscrire gratuitement au réseau de
partenaires sous www.sk-x.eu. Nous sommes aussi déjà en train de créer des solutions de licence pour les
intéressés d'autres continents.
Info sur ROLF
Une petite entreprise familiale dans les Alpes tyroliennes produit des montures légères en bois, de pierre, d'une
combinaison de bois et en corne. Un travail central de la société ROLF Spectacles concerne la création de
nouvelles tendances de design et le développement de nouvelles idées. Flexlock représente au niveau
international un système de charnière unique et un pas révolutionnaire vers la durabilité.
http://www.rolf-spectacles.com/
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