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La Maison Meyrowitz, toujours à l'avant-garde du Rétro chic
« Ne pas succomber aux sirènes de la mode et de la nouveauté. S'inspirer des
personnalités mythiques, y puiser la véritable élégance. » C'est avec ces quelques
mots que le lunetier centenaire E.B. Meyrowitz décrit sa quête d'un style à la fois
chic et intemporel. Ainsi, l'enseigne qui accueille ses clients depuis 1922 à quelques
pas de la place Vendôme, propose des modèles puisant dans ses propres origines
historiques, tout en y ajoutant une pointe de modernité.
Avec sa collection « Vintage Spirit », c'est en effet tout un esprit rétro chic revisité à
l'aune du temps présent qu'E.B. Meyrowitz a souhaité mettre en avant. La gamme se
décline d'ailleurs en différentes périodes temporelles :

Lunettes R2, époque Claude Monet (1900)

Lunettes MANHATTAN, années 50
De part son histoire, le lunetier a pu se constituer une collection de modèles authentiques des décennies
passées. Meyrowitz propose donc des lunettes exclusives conçues à partir de célèbres originaux : lunettes
rondes portées par Sacha Guitry et Marcel Achard, solaires de Greta Garbo, Audrey Hepburn et John
Kennedy...
La Maison réinterprète les paires ou bien adoucit leur caractère pour leur donner plus de confort et d'esthétisme.
Tantôt en retravaillant l'épaisseur des montures pour en affiner les lignes, tantôt en modifiant courbes et
volumes. S'adressant aux hommes et aux femmes, les montures de la collection Vintage Spirit sont vendues
entre 250 et 590 euros.

Lunettes SLACK en bois de bubinga

Lunettes Panto années 80
Plus confidentielle, la collection Luxury propose des montures en or massif 18 carats avec brillants qui
conviendront aux tenues particulièrement élégantes. Mais Meyrowitz travaille également sur d'autres matières
comme l'acétate de coton (déjà utilisé pour les lunettes de Grace Kelly, Aga Khan, Jean Wiener et Sacha Guitry)
ou de cellulose, le titane, l'écaille de tortue véritable, la corne de buffle et les bois rares et exotiques tel que
l'ébène.
Selon la matière et l'incrustation éventuelle de pierres précieuses, ces pièces uniques et personnalisées sont
vendues entre 590 et 790 euros pour les modèles en acétate, entre 1 250 et 1 490 euros pour la corne de buffle,
entre 2 500 et 9 000 euros pour l'or, et entre 3 000 et 20 000 euros pour l'écaille de tortue.
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