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Présentent

Trois nouvelles lunettes «Vintage Spirit»
Pour exprimer intelligence et élégance, rien de tel que les lunettes rétro.
La Maison E.B. Meyrowitz, qui s’est occupée de nombreuses personnalités, revisite ses propres
montures des années 30 à 60 : la Marcel, la Sacha et la Broadway.
C’est le «come back» des montures de caractère, en imitation d’écaille, avec une relative épaisseur.

Coloris : noir, écaille blonde / demi-blonde / sombre / tigrée / du Vietnam (jaspé concentré)
Matières : acétate, écaille véritable ou corne de buffle
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Les rondes de Sacha Guitry et Marcel Achard
Pour les plus espiègles, ou les puristes, on se tourne vers les fameuses rondes de Marcel Achard (mixtes)
et Sacha Guitry. Collectors, ces lunettes à la fois «Vintage» et intemporelles rivalisent de charme.
Les Sacha portent en elles l’humour caustique des hommes d’esprit. Elles sont celles des hommes
talentueux en avance sur leur temps, avec un style dont la légèreté cache l’acuité.
Meyrowitz les a fabriquées à partir des vraies lunettes de Sacha Guitry, confiées par Jean-Claude Brialy.
La Maison les a encore affinées et dotées de nouveaux coloris. La Sacha noire est portée par Martin
Lamotte dans la pièce The Guitrys (sortie le 26.09 au Théâtre Rive Gauche).
Les lunettes Marcel, elles, représentent la fantaisie débridée de Marcel Achard, auteur et acteur à succès
de comédies dans les années 50. Particulièrement épaisses à l’époque, elles aussi ont été affinées.
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La Broadway, la grande lunette des sixties
Avec sa monture large et haute, la Broadway devient la «grande soeur» de la Manhattan
(modèle phare de Meyrowitz), plus petite.
Même si elle est aussi destinée aux femmes, cette lunette fait référence à l’élégance et à l’allure de
Tout comme son épouse, l’ancien président des Etats-Unis influence la mode aujourd’hui
encore. Lui qui a réintroduit les blazers en coton et les vestes en tweed, continue à inspirer l’esprit
Preppy chic. Ses lunettes et ses costumes deux boutons slim, avec cravate fine ont aussi traversé
les époques. Pour les femmes, cette monture à l’esprit new-yorkais est particulièrement seyante
avec des verres dégradés, comme pour la Marcel.

La leçon d’élégance des grandes personnalités
S’inspirer des personnalités mythiques, y puiser la véritable élégance. A travers cette quête,
Meyrowitz assoit son style, résolument intemporel. En plus de l’élégance, les montures
de sa collection «Vintage Spirit» incarnent la personnalité de ceux qui les ont portées.
«Vintage Spirit» est le nom de la collection de Meyrowitz (made in France), qui puise son inspiration
dans son héritage de Maison centenaire.
Sa boutique d’époque, au cadre ancien feutré, se prête à l’écoute et à la recherche méticuleuse
des formes, matière et coloris. C’est tout naturellement que Meyrowitz Paris réalise des
lunettes sur-mesure. Les montures sont complètement personnalisables, jusqu’aux inscriptions
gravées à l’intérieur.
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