Communiqué de presse - Septembre 2014

Des lunettes «pocket» chez Meyrowitz

Les lunettes «Pocket Serie» iHuman seront sans doute l’innovation retenue en optique cette année.
Lancée chez E.B Meyrowitz en septembre, ces lunettes rétractables se rangent dans un étui à peine plus épais
qu’un smartphone !
iHuman répond à une demande actuelle forte : des
lunettes performantes et pratiques. Fonctionnelles, les
montures sont à la fois légères et haut de gamme.
Elles sont en plus 100 % Made in France.
Lorsqu’on sait que 34% des porteurs de lunettes se
déplacent régulièrement dans leur vie professionnelle
et souhaitent un encombrement minimum, on est vite
convaincu. D’autant que 50% des porteurs de lunettes
ne les utilisent pas toute la journée, sans compter ceux
qui alternent avec les solaires.

Un concept

qui séduira autant ceux qui
travaillent que les seniors et
les vacanciers.

7 brevets dans la poche

Grâce à l’étui ultra-fin, les nombreux modèles
de lunettes «Pocket Serie» se rangent dans la
poche.
Ils sont l’aboutissement de plusieurs brevets :
- Monture aux branches rétractables (en photos) :
encombrement minimum
- Charnières micrométriques : fluidité des
mouvements
- Charnières à goupille crantée : auto-régulation
- Charnières enchâssées : extrême finesse et ultra
résistance
- Branche Technologie FlexiSolid® : alliage de cuivre,
aluminium, béryllium, manganèse et tungstène
- Manchons à charge déportée : confort
- Nez multibase : maintien

Lunettes iHuman métalliques ou en plastique (légèreté et résistance extrême)

Chez Meyrowitz, le choix de verres étant très large, on peut y intégrer par exemple, des verres à teinte variable pour plus de confort
à l’extérieur. Ou encore des verres polarisés (pour la conduite).
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