
Rien que pour vos yeux
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Au rez-de-chaussée, dans un 

environnement pourpre, le décor parsemé 

d’un mobilier blanc conçu sur-mesure  

et posé sur du marbre, un bar à solaires, 

des meubles éclairés pour valoriser  

les différents modèles, des rideaux  

de velours… Un univers se dessine,  

unique et chaleureux.

À l’étage, moulures au plafond et parquet  

au sol pour l’ambiance, grandes fenêtres 

pour la lumière du jour, tables baroques  

et chaises Louis XV dessinées par  

Sam Ait Ali pour le style, totem dédié  

à chaque créateur pour la visibilité et,  

dans l’espace examen, matériel high-tech 

pour l’expertise… 

Au sous-sol, blotti dans la chaleur  

d’un camaïeu d’or,  

Le Plus Beau Regard du Monde.  
Soins ciblés, gymnastique des yeux,  

make-up… Un spa à consommer  

sans modération pour préserver  

et prolonger l’éclat et la jeunesse  

du regard avec ou sans lunettes !

  Design,  
luxe, expertise  
  et convivialité

  Seul un regard  
peut créer l’univers

Christian Morgenstern

Ne cherchez pas d’enseigne extérieure. La longue vitrine vous attire déjà.

Poussez maintenant la porte de ce concept store situé dans le triangle 

d’or, et découvrez Les Plus Belles Lunettes du Monde : trois niveaux, 

soit près de 200 m2 exclusivement dédiés au bien-être des yeux avec,  

niché à l’abri du bruit, le Spa Le Plus Beau Regard du Monde.
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Immergée dans le luxe très jeune, explique  

Sandrine Pereira, à l’origine du concept et du lieu  

Les Plus Belles Lunettes du Monde, j’ai vite constaté 

qu’une certaine clientèle n’hésitait pas  

à mettre le prix dans chacun de ses achats.

Voiture, évasion, restauration, haute couture, 

accessoires…, cette cible de consommateurs 

disposait du haut de gamme dans  

tous les domaines, sauf en optique où il n’était  

que très peu développé en France.

J’ai donc décidé de créer un concept store  

de prestige qui valorise le travail de designers 

internationaux.

En 2006, Les Plus Belles Lunettes du Monde ouvre 

à deux pas du Pont Neuf dans le 1er arrondissement.

Notre approche de ce métier de tradition renoue 

avec les fondamentaux de l’optique dans un contexte 

de service haut de gamme passant obligatoirement 

par un certain nombre de points clés : la définition 

précise de la correction optique grâce à un matériel 

high-tech de dernière génération, le choix multiple  

et pointu des montures, le sur-mesure fait main,  

la fabrication extrêmement soignée, la taille  

des verres sur place, la perfection des montages  

et de l’ajustage indissociable d’un confort parfait.

Cette exigence d’excellence en tout  

point répond à une véritable attente.

Le succès est au rendez-vous. 

En 2011 : Les Plus Belles Lunettes du Monde 
s’installe rue François 1er dans le 8ème arrondissement, 

l’une des rues les plus prestigieuses de Paris.

Trentenaire aussi dynamique que charismatique,  
Sandrine Pereira assume parfaitement son côté  
« Old School » lorsqu’il s’agit de défendre les valeurs  
d’un métier finalement très artisanal.

Sa profession est une passion avec laquelle  
elle ne transige pas.

Jeune chef d’entreprise, ambitieuse et pugnace,  
Sandrine Pereira aime à se référer à des valeurs sûres.

Excellence et expertise ne sont pas des mots en l’air  
mais bien des buts à atteindre qu’elle se fixe jour après jour.

Qualité de service, haut de gamme, luxe, ne sont pas  
des accroches marketing mais de vrais concepts  
chargés de sens qui la guident dans son parcours 
professionnel.

Accueil, écoute, conseils, ne sont pas des mots galvaudés 
mais correspondent à un comportement qu’elle adopte  
avec chacun de ses clients.

Formation, diplôme, savoir-faire, ne sont pas les cinquièmes 
roues du carrosse mais une priorité pour ses collaborateurs 
dont elle exige toujours le meilleur.

Sandrine Pereira, femme chef d’entreprise bien dans  
son époque, bien dans son métier, bien dans sa vie,  
aime à donner le meilleur d’elle-même dans chacune  
de ses initiatives.

Ainsi l’a-t-elle fait pour Les Plus Belles Lunettes du Monde 
et pour Le Plus Beau Regard du Monde,  
un concept novateur et un lieu totalement inédit  
pour une adresse en or.

Sandrine Pereira, Directrice 

Femme de tête
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Les Plus Belles Lunettes du Monde  
ne joue pas sur le terrain de la mixité.  
Chaque modèle existe en plusieurs tailles. 

Les hommes ont leur propre univers. 
Sans doute l’une des raisons du taux  
de fréquentation masculin très élevé.

Pour développer et fidéliser cette clientèle,  
Les Plus Belles Lunettes du Monde  
propose un service à domicile exclusif.

L’univers des hommes

Prix et visuels  
haute définition sur  

simple demande.
Service Presse  
Élodie Dussarat
Tél. : 33(0)1 42 71 54 70
Portable : 33(0)6 69 67 65 47
Mail : edussarat@gmail.com

Alain Mikli. Lunettes rectangulaires noires en acétate de cellulose. Chrome Hearts. Modèle First Facial en bois plaqué corne.

Lunor. Lunettes rondes en acétate de cellulose façon écaille. Lunor. Lunettes rondes et dorées 
aux branches rétractables.

Chrome Hearts. Lunettes Works Flerknee en acétate de cellulose,  
détails en argent sterling plaqués sur du bois Bubinga.

Mykita. Lunettes Monica, monture épaisse en acétate de cellulose.

Philippe Starck. Lunettes Biocity, face titane,  
branches en acétate de cellulose.

SERVICE PREMIUM 
LES PLUS BELLES  LUNETTES DU MONDE

Lorsque leurs lunettes 
sont prêtes, on les leur 
livre sur un plateau.

Ici, les femmes ne savent plus où poser leur regard  
tant chaque monture est séduisante. De la plus classique  
à la plus excentrique, les lunettes, présentées comme de 
luxueux bijoux, deviennent l’accessoire indispensable.

Pour valoriser ses créations, chaque designer dispose  
d’un totem présentant son portrait, son identité visuelle  
et une quinzaine de modèles. Le large choix de marques  
et de modèles permet d’opter, sur les conseils  
des opticiens experts, pour la ou les montures les mieux 
adaptées et ainsi révéler l’éclat et la beauté du regard.

La FoLie des Femmes

Michel Henau. Monture rectangulaire très étroite en acétate de cellulose. Emmanuelle Khanh. Monture couleur écaille simple et facile à porter.

Alain Mikli. Monture bicolore en acétate de cellulose 
matifiée grâce à un nouveau procédé.

Sama. Monture Chelsea Tort Wine en acétate de cellulose 
made in Japan.

Sama, la marque plébiscitée par les stars de Los Angeles. 
Modèle Arte en acétate de cellulose.

Herrlicht. Monture ovale en chêne fumé.

Marni. Deux modèles uniques  
qui fleurent bon l’esprit de  
la marque Haute Couture.  

À chaque saison, ses collections.

Vera Wang. Luxe et sobriété d’une monture classique  
façon écaille en acétate de cellulose.

Les clients pressés et 
surbookés n’ont plus à 
se déplacer. 
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Choisir des solaires de qualité, c’est miser 
sur le long terme et sur un avenir ensoleillé. 
Tous les modèles disponibles chez  
Les Plus Belles Lunettes du Monde, 
dessinés par les plus grands créateurs 
internationaux, répondent aux normes  
de sécurité, le design et la mode en plus.

Blinde Thumper. Monture noire en acétate de cellulose,  
verres minéraux polarisés, traitement antireflets sur face arrière.

Chrome Hearts. Monture aviateur en titane. Branches en bois 
albinos du Brésil, détails argent sterling, insertion de nacre sur 
le bout des branches et verres solaires Carl Zeiss.

Linda Farrow Luxe. Monture en acétate de cellulose,  
branches en galuchat.

Gold & Wood. Monture en titane, branches en bois Bubinga.

Marni. Lunettes carrées, monture épaisse 
en acétate de cellulose.

Emmanuelle Khanh. Monture vintage rouge  
en acétate de cellulose.

Serengeti. Forme sport, verre minéral polarisé Granada 
photochromique. 

Mykita. Monture Jon BK en acier ultra light.

Karen Walker. Distribution Exclusive à Paris  
Les Plus Belles Lunettes du Monde ! Monture rétro  
en acétate de cellulose.

Prix et visuels  
haute définition sur  

simple demande.
Service Presse  
Élodie Dussarat
Tél. : 33(0)1 42 71 54 70
Portable : 33(0)6 69 67 65 47
Mail : edussarat@gmail.com

On ne le répétera jamais assez, explique Sandrine Pereira,  

si les rayons ultraviolets sont dangereux pour la peau,  

ils le sont tout autant pour les yeux ! En cas d’expositions 

prolongées ou répétées, ces UV peuvent être responsables 

de lésions graves. Notre rôle d’opticien est donc d’expliquer 

pourquoi nous devons bannir les lunettes de soleil “gadget”  

avec des verres de mauvaise qualité ne garantissant  

aucune protection anti-UV.

Les Plus Belles Lunettes du Monde ne propose que  

des solaires haut de gamme alliant la qualité des verres  

et le design des montures dans le respect total des yeux. 

Nous sommes des opticiens pas des vendeurs de lunettes. 

À ce titre, nous ne travaillons qu’avec des créateurs 

partageant les mêmes valeurs :

LGR pour la qualité des verres Barberini,  

le meilleur verrier solaire.

Mykita pour la légèreté des montures,  

la qualité des verres et l’intemporalité des lignes.

Marni pour la mode.

Chrome Hearts pour la noblesse  

de ses matériaux : bois albinos, cuir, titane  

et la qualité des verres Carl Zeiss. 

  La vérité est comme le soleil.  
              Elle fait tout voir et  
ne se laisse pas regarder.

Victor Hugo

soLaires sous Les sunLights
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Et des rêves, les designers en ont par milliers pour imaginer  
des montures aussi incroyablement uniques, originales,  
innovantes, élégantes, marrantes, chics, enveloppantes…
Rectangulaires, rondes, ovales, hexagonales, petites,  
moyennes ou grandes… En acétate, bois ou corne…

Chaque modèle imaginé et conçu par l’un des 30 designers  
choisis par Les Plus Belles Lunettes du Monde a son propre univers. 
Portée tout près du regard ou sur le bout du nez,  
la monture exprime par son choix, la personnalité de chacun.

Alain Mikli, Linda Farrow, Herrlicht, Michel Henau, Vera Wang,  
Marni, Mykita ou encore Emmanuelle Khanh l’ont bien compris,  
qui se penchent avec tellement d’amour, de passion  
et d’imagination sur chacune de leurs créations.

          La sagesse suprême  
est d’avoir des rêves assez grands  
pour ne pas les perdre du regard  
       tandis qu’on les poursuit. 

William Faulkner

Gold & Wood. Lunettes en bois  
plaqué corne.

Herrlicht. Lunettes HL12 WS fines  
et rectangulaires en érable.

Mykita. Monture Jon BK 
en acier ultra light.

des designers du monde entier
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Parce que le regard exprime le moindre  

de nos états d’âme, la moindre de nos pensées,  

il faut en prendre soin. 

Au-delà d’une paire d’yeux qui regardent le monde  

et se posent sur les gens, le regard agit  

dans un environnement spécifique : la peau.

Particulièrement fine et fragile au niveau  

des paupières et du contour de l’œil,  

cette zone nécessite des soins particuliers.

De cette constatation est né  
Le Plus Beau Regard du Monde.

Entièrement et exclusivement dédié  

à la Beauté du Regard, ce Spa, innovant  

et unique à Paris, propose une carte  

de soins ciblés. Réalisés par une esthéticienne 

diplômée à partir de protocoles et cosmétiques 

spécifiques, chacun d’eux s’attache à préserver  

et prolonger la beauté et la jeunesse du regard.

Tout vrai regard  
  est un désir. 

Alfred de Musset

L’innovation Spa
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«Le soin irrésistible», mon soin préventif
À partir de 30 ans, sous l’effet des mouvements 
répétés, la peau de la paupière supérieure se 
distend et, au coin des yeux, les premières ridules 
apparaissent.

Pour retarder les premiers signes de vieillissement, 
«Le soin Irrésistible» s’attache à préserver la 
jeunesse du regard par des manœuvres manuelles 
et une hydratation ciblée du contour de l’œil.

«Le soin Irrésistible», un soin concentré de 
45 minutes utilisant un protocole de relaxation 
profonde optimisé par un apport d’hydratation 
intense pour lisser le contour de l’œil.

«Le soin idéal», mon soin ciblé
Causés par le dérèglement des tissus 
lymphatiques qui se trouvent sur une surface riche 
en muscles, les cernes et les poches, même 
s’ils ne sont pas toujours liés au vieillissement, 
s’accentuent à partir de 40 ans pour se loger 
progressivement sur les paupières inférieures.

Pour défatiguer le regard, «Le soin Idéal» allie 
détente et techniques de modelage relaxantes  
et drainantes pour activer la microcirculation  
et ainsi chasser les déchets accumulés  
sur le contour de l’œil.

«Le soin Idéal», une heure de calme et de douceur 
ciblée sur les poches et/ou les cernes pour un 
regard visiblement plus reposé.

Eye Beauty, mes Soins Majeurs

La carte des soins

«Le soin expert», mon soin anti-âge
À partir de 50 ans, les rides se creusent davantage,  

les paupières supérieures s’alourdissent, les queues  

de sourcils s’affaissent. Au niveau des paupières 

inférieures, les poches graisseuses sont plus 

importantes et la chute des tissus mous du haut  

des pommettes accentue les cernes.

Pour ralentir et combattre ces symptômes,  

«Le soin Expert» combine une gymnastique  

des yeux à des techniques tonifiantes et anti-âge  

afin de booster le système cellulaire et musculaire  

du contour des yeux.

«Le soin Expert», un protocole de 75 minutes  

pour muscler, hydrater, masser, lisser le regard et ainsi 

voir diminuer rides, cernes, poches et fatigue.

«Le soin eye Beauty Protect», mon soin protecteur anti-UV
Le rayonnement ultraviolet et particulièrement les UVA sont à l’origine  

du vieillissement dit « photo-induit ». Le contour de l’œil est exposé  

en tout premier lieu à ce type de vieillissement pour deux raisons 

majeures : il est extrêmement sensible à la lumière et aux UV.  

Le réflexe « clignement » des paupières est un facteur accélérateur  

de la formation des rides et ridules sur cette zone. 

Pour protéger le regard du soleil, parallèlement au port obligatoire  

de lunettes solaires adaptées, «Le soin Eye Beauty Protect», hydrate  

et lisse la paupière et le contour de l’œil grâce à des manœuvres 

manuelles spécifiques combinées à l’utilisation de cosmétiques ciblés.

«Le soin Eye Beauty Protect», un protocole de 30 minutes pour rafraîchir,  

tonifier et protéger le regard dès les premiers rayons de soleil. 

Eye Beauty, mes Soins Timing
Situé au cœur du triangle d’or, le Spa  
Le Plus Beau Regard du Monde  
se distingue par un accueil personnalisé, 
l’attention et l’expertise d’une 
esthéticienne diplômée, une carte de 
soins spécifiques adaptés aux différents 
âges de la vie et aux quatre saisons..
Originaux, ils sont réalisés avec des 
cosmétiques de « niche » en accord avec 
cette démarche inédite : Apot.care et  
Aromatherapy Associates.



16 17

En adéquation avec son concept original et 

unique à Paris, Le Plus Beau Regard du Monde 
a choisi pour partenaires exclusifs Apot.care et 

Aromatherapy Associates comme garants de la 

qualité de ses soins.

Aptot.care, nouvel acteur de la dermo-cosmétique 

haut de gamme puise son approche dans  

les secrets de l’ophtalmologie. Sans parabène ou 

phénoxyéthanol, conçus et développés selon  

un savoir-faire franco-suisse, les soins  

ne contiennent que des ingrédients de grade 

pharmaceutique ainsi que des extraits naturels  

de végétaux. Ces actifs, qui viennent du meilleur 

de la nature et de la science, garantissent  

un niveau de qualité et de sécurité médicale  

pour préserver l’intégrité et la jeunesse  

de l’œil grâce à des soins alliant sensorialité 

extrême, protection et efficacité anti-âge. 

Au premier rang de l’aromathérapie depuis plus  

de 30 ans, Aromatherapy Associates applique  

les pouvoirs reconnus des extraits naturels  

de plantes et des huiles essentielles dans le soin 

et la beauté de la peau. Composés uniquement 

d’ingrédients naturels de haute qualité  

et recherchés à travers le monde entier,  

ces soins participent à la stimulation  

et à la régénération de l’épiderme au travers  

d’un bien-être sensoriel immédiat.

Les soins  
Apot.care et Aromatherapy Associates  

sont disponibles à la vente au Spa  
Le Plus Beau Regard du Monde  
pour un suivi beauté à domicile.

Retrouvez la carte des soins complète sur : 
www.le-plus-beau-regard-du-monde.com

Des cosmétiques ciblésla carte Des soins

total art make up
L’art et la manière de se maquiller en fonction des 

circonstances et des moments :

30 minutes pour un maquillage  

« Belle au Naturel » : les gestes incontournables  

pour un Nude Tendance.

45 minutes pour un maquillage  

« Sublimement sophistiquée » : le choix des couleurs 

et des applications pour un glamour étudié.

art make up regard 
30 minutes pour apprendre à sublimer le regard  

en fonction de sa couleur et de sa carnation.

atelier spécial lunettes
45 minutes de conseils et astuces  

pour découvrir comment adapter son maquillage  

au port de lunettes.

coaching art make up
Leçon de beauté personnalisée de 75 minutes  

pour apprendre à valoriser ses atouts et optimiser 

son potentiel d’un seul regard.

Make Up Experience

Pour compléter son offre et sublimer  
la beauté et l’éclat des yeux,  
Le Plus Beau Regard du Monde  
propose également une carte  
Make Up Experience variée  
et adaptée aux besoins.

Prix et visuels haute définition  
sur simple demande. 

Possibilité de tests sur 
rendez-vous.

Service Presse  
Élodie Dussarat
Tél. : 33(0)1 42 71 54 70
Portable : 33(0)6 69 67 65 47
Mail : edussarat@gmail.com
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■  5 années d’existence.

■  2 adresses 
parisiennes.

■  1 équipe de 
8 opticiens diplômés.

■  30 créateurs de 
lunettes internationaux.

Les Plus Belles Lunettes du Monde, 
c’est…

■  1 Shop in shop Mikli avec des  

modèles en exclusivité.

■  2 500 optiques.

■  1 500 solaires.

■  10 000 clients satisfaits.

■  4ème version du site  
www.lesplusbelleslunettesdumonde.com

■  108 pays connectés.

■  Plus de 1 000 000 de visiteurs  
sur ce site.

■  1 400 000 € de C.A. en 2010.

■  1 milliard de projets  
pour vos beaux yeux !

Un concePt, Une PhiLosoPhie, Le sUccès

ExpErtisE Et ExcEllEncE, deux notions fondamentales 
incontournables.

prEstigE Et Haut dE gammE, pour un environnement et des 
prestations aussi qualitatives qu’adaptées à chacun d’entre nous.

cHoix Et divErsité d’une offre de 2500 modèles désignés  
par les 30 plus grands créateurs du monde entier.

tEcHnicité Et HigH-tEcH avec un matériel 
d’examen et de réglage dernière génération.

Fabrication sur-mEsurE et réalisation de 
modèles uniques pour satisfaire toute exigence.

soin Et bEauté dEs yEux  
au Spa Le Plus Beau Regard du Monde. 

Service Presse  
Élodie Dussarat
Tél. : 33(0)1 42 71 54 70
Portable : 33(0)6 69 67 65 47
Mail : edussarat@gmail.com

À votre disposition sur ce CD et par mail  
pour une utilisation rédactionnelle  

libre de droit jusqu’au 28 février 2012,  
les visuels haute définition  

les plus belles lunettes du monde  
utilisés dans ce document.

Mention obligatoire :  
Les Plus Belles Lunettes du Monde  

©Thibault Breton

conception : corine allouch

Photos : Thibault Breton

Impression : Wi Com



23, rue François 1er - 75008 Paris - Tél. : 33(0)1 44 43 48 90

Métro : Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9) - Bus : 42, 80, Balabus, Arrêt Montaigne François 1er 
Parking : 19, rue François 1er. 

w w w. l e s p l u s b e l l e s l u n e t t e s d u m o n d e . c o m

Les Plus Belles Lunettes du Monde vous accueille du lundi au vendredi sans interruption de 10H00 à 19h00.  
Le samedi de 11H00 à 19h00. English speaking - Se habla Español - Falamos Portugués.

Rien que pour vos yeux




