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MEYROWITZ, LES "GOGGLES" AU SALON
DE L'HOMME
Le 23/11/2015 par Carole Huyvenaar

Lunettes Manhattan
Credit Photo - Meyrowtiz

Le lunetier, proche de la place Vendôme, fête ses 140 ans cette année.
Une excellente raison d’aller découvrir les créations mythiques revisitées
de cette belle maison, au Salon de l’Homme, du 26 au 29 novembre. On en
profitera pour s’offrir une paire de Goggles tout droit venues des années
20, parfaites en moto ou en cabriolet.

PARTENAIRES
L’avantage de fêter ses 140 ans, c’est que l’on dispose d’un capital archives
sérieux. Meyrowitz a chaussé les nez les plus prestigieux, les pionniers de
l’aviation et de la conduite automobile. C’est dire si l’on peut confier ses yeux
en toute confiance à cette maison située non loin de la place Vendôme. Mais
que l’on ne s’y trompe pas : les boisieries d’époque de la boutique n’en font pas
un musée, loin s’en faut. Si Meyrowtiz plonge dans ses cartons, c’est pour en
tirer de petites merveilles, et en faire tout une collection justement nommée
« Vintage Spirit », dont on pourra découvrir de nouveaux modèles au Salon de
l’Homme.
Montures en bois d’ébène de Macassar, dessinées par Olivier Lapidus,
réédition dans de nouveaux coloris de montures sixties (les Broadway) ou
directement venues des années 40, il y a de quoi se faire plaisir, avec des
verres miroirs colorés que l’on va adorer au printemps. Sans parler des lunettes
de conduite Goggles, tout droit sorties des années 20 et des premières heures
de l’automobile, réadaptées aux besoins de l’époque. Indispensables avec une
belle bécane rétro.
LE SALON DE L'HOMME

Le Salon de l’Homme

MEN'S UP CORNER
VITE UNE VESTE !
La veste est plus que jamais de saison

du 27 au 29 novembre 2015, au Carrousel du Louvre à Paris.
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Vos Vacances à 70%

Hôtels à Paris dès
51€

Véhicules
surchargés

Cocotiers, lagons bleus et
détente sont au programme
dans des hôtels haut de
gamme jusqu’à -70%

Comparez les prix de plus
de 2710 hôtels à Paris et
ECONOMISEZ jusqu'à 50%

Reportage photos: les
véhicules les plus
surchargés à travers le
monde

Babbel
10 astuces pour parler
n'importe quelle langue
couramment !
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Chaque semaine, un point
complet sur l'actualité des
sports extrêmes :...
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HACKETT LONDON PRÉSENTE SA
COLLECTION RUNNING

LES 5 MEILLEURS ALBUMS DE 2015

BOWIE, SECOND SINGLE LAZARUS

La marque préférée des gentlemen dévoile sa
ligne KKT Sport Performance. La combinaison
parfaite entre élégance et sportwear.

En ce mois de décembre, c'est l'heure du bilan.
Nous avons sélectionné pour vous 5 albums qui
nous ont fait danser et dresser les poils,
accompagné au bout de la nuit, donné la pêche
au lever, consolé ou bousculé. Cette...

2016 commencera plutôt bien avec la sortie tant
attendue du vingt-cinquième album de David
Bowie, Blackstar, le 8 janvier.
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