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Des lunettes de caractère au Salon de l’Homme
par Meyrowitz

Au Salon de l’Homme (du 27 au 29 novembre au Carroussel du Louvre), Meyrowitz présente quelques nouveaux
spécimens de sa collection propre Vintage Spirit, aux signes bien particuliers !

La SLACK WOOD
EN BOIS PRECIEUX

Meyrowitz est le seul lunetier Français à proposer son
propre modèle en bois : la SLACK WOOD.
Design : Olivier Lapidus. Fabricant : Gold & Wood
(Luxembourg). Matière : bois d’ébène de Macassar ou
chêne gris.

SLACK WOOD
Prix 950 €

MONTURES VINTAGE SPIRIT REVISITEES
Les 2 derniers modèles de la collection de Meyrowitz :

Les BROADWAY (années ‘60) avec de
nouveaux coloris clairs inédits : bleu dégradé et cognac,
parfaits pour les peaux claires.
BROADWAY
Prix 490 €

Les GREENWICH revisitent les MANHATTAN
(années 40/50) en plus larges et plus fines.

GREENWICH
Prix 390 €

MANHATTAN
Prix 390 €

BROADWAY
Verres «copper»

PANTO R3
Verres gold

MANHATTAN
Verres violet
BROADWAY
verres copper
PANTO CLASSIQUE
Verres silver

LUNETTES VINTAGE SPIRIT
AVEC VERRES MIROIRS

Meyrowitz propose pour le printemps toute sa collection avec des verres solaires miroirs.
Les couleurs sont inspirantes : silver, bronze, gold brun, vert, violet, «copper» (rouge orangé).
Option offerte pour les verres sans correction.
Prix : de 390 € à 490 €

LES FAMEUSES GOGGLES
ANNEES ‘20 RESTAUREES

Les Goggles, ces célèbres lunettes de protection pour l’aéronautique et la
compétition automobile des années 1910-1920, sont la création (brevetée) de
Meyrowitz. Prix : 490 €
Elles ont été reproduites et adaptées aux besoins d’aujourd’hui (moto et voitures
anciennes ou dédapotables). Trois paires de verres facilement intégrables les
accompagnent : verres transparents, solaires et jaunes (pour une bonne vision
pour la conduite de nuit ou par temps nuageux). Prix : 290 €
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GOGGLES
version moderne
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