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Décembre 2009 

 
1969… 2009… 
Emmanuelle Khanh Paris chez Les Plus Belles Lunettes Du Monde,  
un événement exceptionnel 

 

« Du 23 novembre au 11 janvier 2010, la marque mythique des grandes années 
rebelles est mise en scène autour de la collection de lunettes optiques (inédites 
et en avant-première) et solaires, et des lignes de sacs, bijoux ainsi que le look 
masculin 2010. » 

Et après ? 

Les collections de lunettes Emmanuelle Khanh font partie des collections 
permanentes au sein des Plus Belles Lunettes Du Monde… 

 

La styliste Emmanuelle Khanh a toujours de grosses lunettes...  
C'est ainsi que l'on peut évoquer, en quelques mots, la signature de cette très grande  
styliste et designer qui a marqué de son empreinte le prêt-à-porter des années 70 en France.  
Emmanuelle Khanh a touché à tout : lingerie raffinée, robes-sacs, lainages,  
et surtout les accessoires dont les fameuses lunettes surdimensionnées  
et en 3 coloris vedettes : ivoire, rouge, noir. 

Silmo 2008 : retour en force de la marque de cette grande dame "qui aimait le blanc". 
Parallèlement aux modèles "vintage", c'est le designer Thierry Lasry (étoile montante 
française du beau design de lunetterie, plébiscité aux Etats-Unis) qui revisite avec succès  
la marque mythique et la complète de nouveaux modèles, toujours en acétate, pour une 
ligne plus actuelle mais toujours dans "l'esprit Khanh".  
 
Sous la houlette de Didier Marder, Directeur Général d’Emmanuelle Khanh Paris, 
l’ensemble des collections de montures de lunettes sont conçues et réalisées en France, 
dans l’Ain, berceau de la belle lunetterie.  

Les prix publics des montures optiques (hors verres) Emmanuelle Khanh s'échelonnent de 
290 Euros à 350 Euros. 
Les prix publics des montures solaires Emmanuelle Khanh s'échelonnent de 325 Euros à 
390 Euros. 
Le cordon à lunettes est à 50 Euros. 

Pour le shopping et toutes les précisions concernant les prix publics des montures, 
des accessoires et de la bijouterie EK Paris, contactez Sandrine Da Costa : 

Les Plus Belles Lunettes Du Monde 
Tel : 01 44 88 22 23 
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Les Plus Belles Lunettes du Monde  sont, depuis leur inauguration en 2006 à Paris, le 
premier concept store dédié à l’optique.  
 
Résolument positionnée dans l'univers du luxe, l’offre de LPBLDM se distingue par la qualité 
de ses services, conseils et soins auprès de la clientèle, ainsi que par une sélection pointue 
des plus grands designers de montures et fabricants de verres.  
 
Les Plus Belles Lunettes du Monde présentent actuellement plus de 50 créateurs  
ainsi que 4 000 modèles de montures optiques et solaires.  
 
Pour la Présidente des Plus Belles Lunettes Du Monde, Sandrine Da Costa, l’un des 
critères déterminants lors de la sélection d’une nouvelle collection à présenter réside dans le 
respect de l’identité de la marque originelle. En d’autres termes, une collection de montures 
se doit d’être une véritable extension de l’univers de la marque, une déclinaison qui respecte 
son essence même et son image.  
Sandrine et son équipe accordent une grande importance à la qualité des matériaux 
proposés et l’originalité du design.  
 
Eté 2009 : Les Plus Belles Lunettes Du Monde se sont agrandies d’un nouvel espace privatif 
sous forme de « lounge » destiné à sa clientèle et accolé au concept store de la rue du Pont 
Neuf.   Ce lieu se propose d’accueillir très régulièrement des mises en scènes éphémères de 
l’univers des marques de lunetterie d’exception : 

Septembre 2009 :    événement Chrome Hearts 
Octobre/novembre 2009 :   événement Italia Independent 
Décembre 2009/Janvier 2010 :  événement Emmanuelle Khanh Paris 

 

 
 

Contact presse : 
 
Catherine Wendell     
Tel : +33(0)6 64 38 47 64     
Email : catherine.wendell@gmail.com   
 
Les Plus Belles Lunettes du Monde  
16, rue du Pont Neuf       
75001 Paris       
Tel : +33(0)1 44 88 22 23     
Du lundi au samedi, de 10h00 à 19h30    
Entrée libre, sans rendez-vous 
 
Visitez notre site :  
 http://www.lesplusbelleslunettesdumonde.com 
Visitez notre blog :     http://eyewideshot.typepad.fr/eye_wide_shot/ 
     
                                                                                           

 


