Maui Jim et Manchester United
annoncent leur partenariat
mondial
Manchester United a annoncé vendredi 15 février un partenariat
mondial de plusieurs années avec la marque de lunettes de
soleil, Maui Jim, basée à Hawaii.

Réputé pour sa technologie de verre révolutionnaire et ses
collections de grande qualité, Maui Jimfournira l’équipe
Premier League, le centre de formation et les équipes
féminines de Manchester United en optiques et solaires.

Dans le cadre de cet accord, les lunettes Maui Jim seront

disponibles à la boutique du club à Old Trafford dès ce 26
février et une collection spéciale aux couleurs de Manchester
United sera proposée aux fans dans le courant de l’année.

Richard Arnold, Directeur Général du groupe Manchester United
déclare : « Maui Jim est une marque qui compte parmi les
fabricants de lunettes les plus importants et les plus
innovants au monde.
Je suis ravi qu’elle rejoigne la famille United et créé une
édition de lunettes de soleil exclusive, spécialement désignée
pour nos fans. Notre partenariat avec Maui Jim démontre la
capacité du club à attirer les marques les plus prestigieuses.
».

Jay Black, Vice-Président Marketing monde de Maui Jim,
commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Manchester United
dans l’Ohana de Maui Jim (famille en hawaïen).
C’est pour nous un honneur de collaborer avec l’une des plus
grandes équipes de la discipline sportive la plus populaire au
monde. Cette collaboration nous donne la chance de diffuser
notre « Aloha Spirit » et de communiquer sur l’importance de
porter des lunettes techniques de grande qualité. »

Fondée il y a plus de 30 ans à Hawaii, Maui Jim est reconnue
pour son « Aloha Spirit », pour son service clientèle
incomparable et pour sa technologie de verre solaire
PolarizedPlus2®. Maui Jim est une véritable marque lifestyle,
adaptée à tous les styles et à toutes les activités.

A propos de Manchester United
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emblématiques, dans la discipline sportive la plus populaire
au monde. En 140 ans d’existence, le club a remporté 66
trophées, ce qui a permis de développer la première marque de
sport au monde avec une communauté de 659 millions de fans.
Cette communauté mondiale de passionnés offre à Manchester
United des opportunités multiples de parrainage, de
merchandising, licence de produits, nouveaux médias et la
diffusion des matchs.

A propos de Maui Jim
Les lunettes de soleil Maui Jim sont nées sur les plages de
Maui et ont été conçues pour protéger les yeux des rayons du
soleil de l’île. Maui Jim est reconnue pour son « Aloha
Spirit » inégalé, son service client haut de gamme et surtout
pour sa technologie révolutionnaire PolarizedPlus2®. Cette
technologie de verre polarisé protège à 100% des rayons UVA et
UVB, élimine les reflets et optimise les couleurs les plus
éclatantes et les détails les plus complexes.
Les lunettes de soleil Maui Jim ont obtenu la recommandation
de la Skin Cancer Foundation (fondation contre le cancer de la
peau) comme filtre efficace contre les rayons UV, protégeant
les yeux et la peau environnante.

