Communiqué de presse - septembre 2018

Meyrowitz : des rondes entre tradition et tendance
Chez Meyrowitz, on cultive les lunettes rondes depuis 1875, en s’inspirant toujours des célébrités d’antan. La
clientèle, notamment internationale, est toujours sous le charme de ses lunettes Vintage Spirit.

Claude

Emile

Issu d’un modèle des années 20, Meyrowitz réédite cette
monture, portée par Claude Monet (dont un exemplaire a été mis
aux enchères récemment). Ses branches droites sont dotées d’un
ceintrage morphologique pour s’ajuster sur les tempes.

Toujours en référence à son histoire, le modèle ovale de la même
époque revient avec le nom Emile, en hommage à Emil Bruno
Meyrowitz, pionnier de l’optique aux États-Unis et fondateur d’une
chaîne de boutiques à son nom, d’abord dans la région de New
York City, puis à Londres et à Paris. La boutique parisienne est à
la même adresse, à deux pas de la place Vendôme, depuis 1922.

Sacha II
La Sacha est l’un de ses modèles emblématiques, issue des années
50, faisant honneur à son client Sacha Guitry». La Sacha II est une
réinterprétation « oversize» de la forme ronde.
Elle existe également en solaire pour les femmes, avec des verres
aux teintes degradées.

Matières :
• En acétate (du coloris écaille clair jusqu’au noir).
Prix : de 425 à 540 €
• En corne de buffle (du blond avec reflets vert
d’eau jusqu’au noir, en passant par la couleur
écaille ou brune). Prix : à partir de 1 380 €
• En écaille véritable grâce à notre stock de cette
matière rare. Prix : à partir de 4 000 €

Pour satisfaire sa clientèle exigeante,
la maison perpétue la tradition des lunettes exclusives réalisées à la main.
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