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Ce lieu indépendant, dédié à l'optique,
est la concrétisation de la rencontre
de deux hommes de leur temps,
chacun professionnel aguerri
et reconnu dans son domaine :
Dominique Ribeiro Da Costa, Opticien,
et Ricardo Navarro, Designer.
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les plus belles lunettes du monde
du concept
à la réalité

"Loin de la prothèse qu'elle était autrefois
et surtout pas un accessoire de mode,
la lunette est perçue comme part intégrante
de la personnalité de celui qui la porte,
reflet de son style de vie et de sa sensibilité
en matière de confort et d'image.
Comme une évidence, j'ai imaginé un univers
dans lequel l'acte d'achat de lunettes, loin d'être
anodin ou une corvée, sera vécu comme un
authentique soin de soi."
Dominique Ribeiro Da Costa a la conviction que l'offre
commerciale des magasins d'optique, devenue illisible, ne
valorise ni les formidables évolutions techniques de la lunetterie,
ni le travail des grands créateurs. Le marché de l'optique
est émietté entre des centaines de petites officines et
les points de vente des grandes enseignes, pour la plupart
des franchises. Pour étonnant que cela puisse paraitre,
il n'existe pas jusqu'ici de lieu s'inscrivant dans les codes
du luxe : dispenser un accueil et une attention particulière
auprès de chaque client, sa qualité de vision et son aspiration
au plan esthétique, tout en étant formellement exigeant
au moment d'élire designers et collections qui rejoindront
un univers dédié au regard.
Ricardo Navarro saisit l'essence même de la vision
de Dominique et réalise la mise en scène du projet...
"J'ai rêvé élégance, chic, intimité et atmosphère
particulière où le visiteur découvre et comprend
la démarche de chaque créateur et de son univers,
associé aux dernières innovations de l'optique.
J'ai rêvé de ce lieu unique, de création artistique
et de technologie, à la fois mystique et high-tech..."

Les Plus Belles
Lunettes Du Monde
et le luxe...
Il s'agit de garder la personne
qui s'adresse à nous au coeur
de notre préoccupation.
Nous prenons le temps,
nous nous inscrivons dans la
durée, notre objectif est de susciter
le désir et le bien-être et de tisser
une histoire avec chaque client.
Sans fausses promesses.
Le déferlement des "cadeaux",
des remises, des supposées
bonnes affaires noie le public,
ignore le produit et n'apporte
aucune réponse satisfaisante
et durable. C'est tout le paradoxe
d'un marché sans constance qui
se perd dans le "recrutement de
clientèle", au détriment de sa
vocation et de ses clients...

en 2006
Les Plus Belles Lunettes Du Monde
voient le jour
à Paris

artopticiandesign
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concept store

les plus belles lunettes du monde
Un lieu spacieux et aérien, où la générosité du pourpre
est ponctuée de lumineuses touches de blanc, rassemble
aujourd'hui les grandes signatures du design de lunettes
sur la base de partis-pris clairement revendiqués.

le concept store
dédié à l'optique

Sélectionner les créateurs et les gammes

sur la base de la pertinence de leurs innovations
et de la diversité de perceptions
proposées au public...

Les Plus Belles Lunettes du Monde aiment les créateurs en
recherche de nouveaux traitements des formes, des matériaux
et des couleurs. Le point commun de ces "artisans exigeants
inspirés par le Good Design", portés par leurs rêves et leur
intuition, est de réussir des collections audacieuses mais
motivées par l'esthétique et l'ergonomie.

Etre pionnier et découvreur

Les Plus Belles
Lunettes Du Monde
et les hommes...
Trop longtemps,
l'offre en matière de montures
destinées aux hommes a fait
figure de parent pauvre
sur les étagères des opticiens.
Les Plus Belles Lunettes Du Monde
lui rendent toute son importance,
dans une très grande diversité
de déclinaisons, de formes
et de coloris,
au fil de l'imagination
des créateurs...

Les Plus Belles Lunettes du Monde saisissent
les signes
précurseurs des désirs à venir, tant au plan de
la lunetterie
que dans les univers culturels, artistiques et de styles de vie. A l'affût des jeunes créateurs,
elles repèrent les nouveaux talents et leur donnent leur chance en les révélant au public.

Favoriser la rencontre entre design et public
Clients et visiteurs sont invités à découvrir un panorama inédit et renouvelé de la
création actuelle en matière de montures de lunettes et de technologie de verres.
Non pas sous forme de "secteur femme", "rayon homme" ou "coin enfant", pour
le moins rébarbatifs, mais grâce à une scénographie à la fois divertissante et
d'une grande simplicité.
Chaque créateur est mis en lumière au sein d'un espace dédié et original, sorte de corner
totémique, qui favorise la reconnaissance de son univers global : ses gammes de montures,
une vidéo de son travail et de ses intentions, un fil rouge de son parcours... A chacun de
choisir ensuite la démarche qui l'interpelle et le style qui lui convient, et de s'y attarder à sa
guise...

artopticiandesign

?

Pas si anecdotique :
comment essayer efficacement
des montures en magasin, alors
que, par définition, on ne se voit
pas très bien dans un miroir
"sans ses lunettes" ?....
(* réponse en bas)
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les plus belles lunettes du monde
2 / le concept store
dédié à l'optique

L'endroit et son envers...
Aujourd'hui, plus de 50 créateurs se sont
donnés rendez-vous au sein de
Les Plus Belles Lunettes Du Monde, et un
grand nombre de modèles supplémentaires sont présentés à
chaque client alors que le dialogue s'instaure entre lui et son
opticien. Les grands "verriers" sont de l'aventure,
tels Essilor et Hoya.

plaisir

En coulisses, et à tout moment visible, se trouve un espace
technologique de haute précision, doté du matériel de mesure
optique le plus innovant.

Les Plus Belles Lunettes Du Monde
vous accueillent
et vous écoutent

"Nous avons créé
une bulle de plaisir,
le plaisir de bien voir
et d'être vu tel que l'on
choisit d'être..."
Sandrine Da Costa,
Présidente,
Les Plus Belles
Lunettes Du Monde

Notre aventure ne saurait se résumer
à une histoire de style et d'apparence, aussi belle
soit-elle, si l'essentiel, à nos yeux, n'était pas respecté : la qualité de l'accueil par notre équipe
et sa capacité à entendre les désirs et identifier les besoins de chaque client. Au-delà de la
simple proposition de montures, motivée par la tendance, le goût du jour, la toute dernière
nouveauté ou le prix, nous nous intéressons particulièrement au visage et à la vision de chacun.
Nous prenons le temps de suggérer des modèles et des types de verres auxquels, peut-être,
il n'aurait pas songé.
(*) Notre espace Activisu propose
une photo simulation de chaque client
Constituée exclusivement d'opticiens pour qui,
tout en mesurant les écarts, hauteurs,
outre l'expertise, l'écoute et la confiance sont
inclinaisons du plan de la monture et
capitales, toute notre équipe est qualifiée pour
distance verre-oeil. La personne se
voit alors de façon naturelle, sans
réaliser un contrôle visuel et informer le
percevoir la présence de la caméra.
médecin ophtalmologiste des changements
Tous les angles sont analysés afin
éventuels de correction. L'unité de consultation
d'identifier le port de tête naturel.
et de réalisation de l'examen ophtalmologique
Immédiatement, une série de photos
de Les Plus Belles Lunettes Du Monde est la
lui est présentée afin d'apprécier, au
mieux, ce qui lui convient
plus performante, actuellement, dans le domaine.

artopticiandesign
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les plus belles lunettes du monde
à Paris, le rendez-vous
des créateurs internationaux

Chacun de ces virtuoses de talent
et agitateurs des conventions
illustre, à sa façon, nos fondamentaux

Les précurseurs et notamment...

alain mikli

Alain Mikli nous encourage et nous accompagne depuis le
début. Cet opticien inspiré et clairvoyant a révolutionné, en quelques
années, le design et l'univers créatif de la lunette. On peut parler d'un "avant-Mikli" et d'un
"après-Mikli". Chaque monture est unique et distingue, avec brio, la personne qui la porte.
Le travail de l'acétate naturelle (issue du coton) reste la marque de fabrique d'Alain Mikli.

Les jeunes talents révélés...

histoire de voir

"Cuir et plus si affinités..."
Histoire de Voir est déjà une référence. Ses accessoires de vue
subtils et singuliers jettent un pavé dans la mare de la lunetterie.
Stéphane Sarnin a fait du cuir sa matière de prédilection.
Ce matériau et ces formes de montures sont sa carte de visite.
Louis Vuitton, Céline, Rykiel, Emilio Pucci, Karl Lagerfeld font appel à lui régulièrement
pour des modèles de défilé. Les Plus Belles Lunettes Du Monde n'auraient su l'ignorer.

Les rising stars repérées...

Ralph Vaessen

Ce tout nouveau designer hollandais très remarqué pousse très loin sa
réflexion sur la corne naturelle et réalise d'extraordinaires montures, optiques et solaires.
Ralph Vaessen met en oeuvre ses passions personnelles pour l'art, l'architecture,
le design et la musique au moment de concevoir ses collections. Ses lignes et son toucher
sans précédents ont rapidement reçu la reconnaissance de l'optique et de la mode.

artopticiandesign

designers / 2
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les plus belles lunettes du monde
à Paris...

Les inventeurs d'objets cultes,
tels que...

Chrome Hearts

Richard Stark, enfant terrible de l'hyper luxe et d'une grosse cylindrée,
a fait du chemin depuis son garage de Malibu. De Los Angeles à
Tokyo, il pare tous les peoples : Elton John, Rick Owens, Karl Lagerfeld...
Son univers est peuplé de croix florales, dagues, fleurs de lys, ...
travaillées en argent, or, cuir et à présent en cristal grâce
à une collaboration osée avec la célèbre maison Baccarat.
Richard Stark déclare de son style : "clean, classic and nasty".

Les créateurs du "beau vintage"

Les grands artisans
qui revisitent les
belles matières,
dont...

gold
thierry lasry &
wood

Né d'un opticien et d'une designer, Thierry Lasry
enflamme dès 2007 l'univers de la mode en lunettes.
Il emmène l'acétate au bout de ses possibilités et
met son coeur dans chacun de ses modèles,
qui portent tous un morceau de ses nom et prénom,
L'univers Gold & Wood est
le "Y grec".
fait de ce luxe discret qui
En parallèle à ses collections, il revisite la
se dévoile dans la qualité
légendaire gamme Emmanuelle Khanh avec un
et la richesse des matières ainsi que dans
succès sans précédent dès son
le travail de la main de l'homme. Un style,
lancement à l'occasion
un toucher, une rareté qui constituent
du Silmo 2008.
l'expression la plus authentique du luxe et
forgent en toute simplicité une élégance
intemporelle.

artopticiandesign
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les plus belles lunettes du monde
à Paris...

L'univers de la mode

john varvatos

Passionné de musique, inspiré par le Rock'n Roll,
façon Velvet Revolver, Iggy Pop, Alice Cooper,
le style John Varvatos tient en quelques mots :
free style, décontraction, créativité, passion,
talent en perpétuelle écoute..
Une très belle ligne de lunettes
"pour les hommes seulement"
découle comme une évidence de sa mode
pour hommes qui fait l'évènement chaque saison...

De fulgurantes
passerelles se tissent grâce à ceux et celles qui s'attachent à
créer leurs collections de lunettes avec la même exigence de qualité et de créativité qu'ils
investissent dans leurs collections de couture. Nous aimons leurs montures belles, résolument
tendance, pas fragiles car habilement conçues et fabriquées avec le plus grand soin.
Deux approches très différentes pour un même et ultime talent : les couturiers John Varvatos
et Vera Wang sont chez eux au sein des Plus Belles Lunettes Du Monde

vera wang

Depuis plus de 25 ans, Vera Wang occupe
une place singulière mais prépondérante dans
l'industrie du luxe. Cette "princesse" new yorkaise
a passé 16 ans au sein du magazine Vogue avant
de prendre la direction du bureau de style de Ralph Lauren. En 1990, elle crée sa propre
collection et devient immédiatement une référence dans le monde du luxe. Le rafinement et la
grâce de ses modèles sont à l'image de la très grande féminité de ses catwalks.

artopticiandesign
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solutions

les plus belles lunettes du monde
ils sont venus, ils ont aimé...

Nos réponses quotidiennes aux attentes de nos clients
sont autant de réussites en commun
Le casse-tête des corrections dites "légères"...
"Ayant très légère myopie doublée d'une presbytie qui s'est installée avec l'âge, j'avais besoin d'une très
légère correction, mais jusque là, les 6 paires de lunettes prescrites au fil des ans
n'avaient rien résolu quand il s'agissait de voir clairement de loin et de près.
Un vrai problème dans mes activités professionnelles et de loisir, au point de
songer à en abandonner certaines... Sandrine Da Costa m'a parlé des verres
progressifs. Je n'y croyais pas, ayant entendu les pires choses à leur
sujet. Elle m'a convaincu de tenter le coup. Après un examen de vue où
elle a affiné mon besoin, Sandrine s'est occupée de tout. A moi de choisir une
monture que je souhaitais pour tous les usages, solide, légère et seyante,
car je n'ai pas une "tête à lunettes". Sandrine m'a conseillé des Mikli et j'ai
craqué pour une paire subtilement teintée au look génial. Les verres Hoya
sont quant à eux miraculeux. Le coup à prendre de ces progressifs est très
rapide. Je ne quitte plus mes lunettes qui me donne un sacré style avec une
vision claire retrouvée !"
Anna S. , co-pilote de rallyes amateur

Le problème des
"pointures" en lunettes
"Je suis très myope et ne peux me passer
de lunettes. Par contre, j'ai un tic
car elles glissent sans arrêt sur
mon nez.
Dominique Ribeiro Da Costa
m'a expliqué que la base de
mon nez est très fine et
demande donc, pour le plus
grand confort, une monture
rigoureusement adaptée.

la haute technologie
Nidek d'optoélectronique
équipe notre espace
de contrôle visuel

... et des gens à qui
les lunettes ne "vont" pas
Comme il y a des pointures et des demi-pointures de
chaussures, il existe des marques qui offrent un choix de
tailles, m'a-t'il expliqué, avec 3 tailles de nez et 2 tailles
de verre par modèle. On ne les trouve quasiment
nulle part, car les fabricants et les distributeurs se
contentent aujourd'hui de faire des modèles
"standard" pour le plus grand nombre. J'ai opté
pour des montures Vera Wang, qui sont sur mon
visage comme une seconde peau. A présent, je
n'ai plus qu'à soigner mon tic !"
Sonia L., graphiste

bien voir
etre bien

"J'avais bloqué un samedi entier
pour acheter mes nouvelles lunettes.
J'ai fait tout Paris, j'ai tout essayé et
rien trouvé. A bout de ressources,
entrée chez Les Plus Belles Lunettes
Du Monde, en cinq minutes, j'y ai
trouvé cinq paires qui me vont..."
Sabine A., Editrice

artopticiandesign
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Ne pas être étonné si....

les plus belles lunettes du monde
Une correction appropriée
après cinq années d'incertitudes...

ils sont venus, ils ont aimé...

"Je suis cardiologue, ainsi que mon épouse. Dans notre métier, nous savons que la moindre erreur peut s'avérer
catastrophique. Néanmoins, bien souvent, nous nous négligeons nous-mêmes. J'ai subi une opération de la
cataracte quand j'étais plus jeune et peu à peu, ma vision s'est dégradée. Depuis 5 ans, j'étais réellement
malheureux avec mes lunettes, notamment en vision de près et pour accommoder.
Me pencher sur les "papiers millimétrés" de mes patients était une épreuve. Lorsque
j'ai constaté la qualité des conseils et des soins prodigués par Olivier auprès de mon
épouse qui avait besoin de verres progressifs, je me suis résolu à me faire examiner.
Au terme de cet examen visuel, les verres appropriés ont été commandé et
j'ai enfin retrouvé ma vision de près. Ce qui change tout pour moi."
Docteur Antoine J., Médecin Cardiologue

Inconditionnel d'une marque introuvable ailleurs
"Voyageant énormément en Asie pour mes affaires et j'ai découvert la marque Histoire De Voir
à Hong Kong, dont je suis devenu immédiatement un addict. J'adore leurs montures de lunettes,
aux formes uniques et réalisées en petites séries. J'aime me distinguer et avoir un style à moi,
tout en étant très sensible au travail de sellier. Le problème est que cette marque française
est introuvable ici où je l'ai cherchée partout. Jusqu'à ce que je découvre sur internet que
Les Plus Belles Lunettes Du Monde présentent leur collection en intégralité et les
nouveautés en avant-première. Plus besoin de courir à Hong Kong !"
Peter L., entrepreneur et amateur de belles choses

"des montures de
créateurs, les toutes
dernières innovations
des verriers...
tout ceci n'est-il pas
inaccessible ?"

L'une des particularités remarquables
des Plus Belles Lunettes Du Monde,
c'est que l'achat d'une paire de lunettes
n'y est pas plus coûteux qu'ailleurs.
En effet, en dehors des modèles exclusifs
(dont, par définition, on ne peut comparer les prix)
ou d'exception, le prix public conseillé demeure
inchangé et les verres sont pris en charge de la
même façon que chez tous les opticiens...
Les contrôles visuels sont entièrement gratuits
et font partie intégrante de notre valeur-ajoutée.

le luxe

quant à l'accueil
et au service,
c'est notre plaisir

{

artopticiandesign
La première bibiothèque
en ligne et en 3D qui permet
de connaitre l'étendue des créations
des designers et opticiens les plus
doués de leur génération
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les plus belles lunettes du monde

lesplusbelleslunettesdumonde.com
image virtuelle
de notre réalité
Avec plus de 1 000 visiteurs quotidiens, notre site internet est
devenu, en quelques mois, une référence incontournable dans
le domaine de l'optique et du design grâce à un contenu sans
équivalent.
A ce jour, plus de 50 créateurs sont présents sur le site, avec
pour chacun sa biographie, ses intentions, ses repères.
Pour chacun figure la bibliothèque d'images en 3 dimensions
de ses collections. Avec 4 000 modèles optiques et solaires
en ligne et en haute définition, voici une somme d'information
visuelle unique au monde.
"La 3D" : recensés et mis à jour très réguliérement, les modèles
peuvent être visualisés sous tous les angles à l'aide d'un simple
mouvement de souris. Ils sont aisément consultables grâce aux
critères de sélection par designer, type de monture, coloris,
matériaux... Cette formalisation incite l'internaute à surfer sur la
variété des formes et des coloris, des matériaux et des styles
qui lui est proposée et laisser filer son imagination...

Lesplusbelleslunettesdumonde
.com n'est pas un site de vente
en ligne...
Il nous semble inconcevable de
prétendre commercialiser des
lunettes en ligne, fussent-elles de
protection solaire ! En effet,
il nous semble essentiel que chaque
personne puisse prendre le temps
d'essayer le modèle qu'elle a repéré
et à cette occasion, découvrir
d'autres modèles encore... de
trouver la monture et la qualité de
verres qui lui conviendront le plus
parfaitement, tant au visage
qu'à l'usage. Se voir en pied avec
ses futures lunettes. Juger, entre
plusieurs options, la monture qui
sera la plus harmonieuse avec sa
gestuelle et le langage de ses traits
et de son corps.

Pour nous, il était important également de faire
connaitre, au grand public, la démarche des acteurs
essentiels mais souvent négligés ou mal connus que
sont les grands verriers, ainsi que les caractéristiques
de leurs réalisations et avancées techniques en matière
d'optique. Essilor et Hoya, notamment, occupent une place de tout premier
ordre au titre de nos partenaires privilégiés.

Nous aimons battre en brèche les idées reçues (il y en a tant !) sur les problèmes de vue et ne
manquons pas de donner clairement et sans complexité quelques pistes de "bonne vue" aux
internautes, au sein d'une rubrique dédiée.
Enfin, le Livre d'Or de nos clients, enthousiasmés par notre qualité d'accueil et de service et
amoureux de leur nouvelle acquisition, rassemble leurs impressions sous la forme d'un album
photos. Certains ont souhaité témoigner en ligne du plaisir que leur a procuré leur venue chez
Les Plus Belles Lunettes Du Monde.

artopticiandesign

12

La crise actuelle ne semble pas avoir prise sur le succès
des Plus Belles Lunettes Du Monde qui investissent,
en cet été 2009, un nouvel espace accolé à leur adresse
"historique", rue du Pont Neuf.

les plus belles lunettes du monde
Actualités

ETE 2009 :
LES PLUS BELLES LUNETTES DU MONDE
S'AGRANDISSENT.
Ainsi, plus de collections pourront être mises en
valeur, avec, notamment, une présence accrue
des montures solaires, très appréciées quelle que
soit la saison.
"Cette nouvelle étape représente une très
belle opportunité pour nous, afin de mieux
présenter les créateurs majeurs ainsi
que les nouveaux acteurs du marché.
Nous accueilleront régulièrement, sous
forme d'évènements, d'autres univers qui
rythment les tendances et la mode et que
nous souhaitons faire découvrir et aimer."
Sandrine Da Costa, Présidente,
Les Plus Belles Lunettes Du Monde

LES EVENEMENTS AUTOMNE-HIVER 2009/2010
<< Du 04 au 14 septembre
"Le coeur des Plus Belles Lunettes Du Monde bat au rythme
de Chrome Hearts". A l'occasion d'une semaine exceptionnelle,
les plus belles montures issues de l'univers légendaire de
Richard Stark seront présentées
en avant-première mondiale...
(communiqué à suivre)
Le 18 décembre >>
Derome Brenner s'invite pour une journée au sein des
Plus Belles Lunettes Du Monde. D'audacieux bijoux, à l'image des
très belles montures de lunettes de l'une des marques françaises les
plus sensuelles du moment, seront réalisés sous vos yeux...
(communiqué à suivre)

artopticiandesign
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Des collaborateurs passionnés, compétents et cosmopolites...
Uniquement composée d'opticiens diplômés, l'équipe de
Les Plus Belles Lunettes Du Monde a pour objectif majeur
d'apporter le meilleur conseil à sa clientèle. Formé aux contrôles
visuels, chacun est compétent pour réaliser un examen de vue
complet. Pour faire partie de cette "Dream Team", il est essentiel
d'être un fou de lunettes et transmettre la sensibilité de chaque
designer ainsi que la qualité de la technologie verrière la plus
avancée.
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les plus belles lunettes du monde
à propos de...

Qui sommes nous ?
Dominique Ribeiro Da Costa, Fondateur.
Au commencement, la passion d'un homme...
Il suffit de parler à Dominique Ribeiro pour que son rêve soit
transmis comme une évidence. Au fil de rencontres décisives,
cet opticien diplômé apprend à maitriser tous les rouages de son
métier, de la technique au marketing, en passant par la distribution
et les relations avec les plus grands acteurs du métier. Son goût pour
le défi le conduit en Martinique où l'affaire qu'il lance devient, en
5 ans, un modèle de réussite économique incontournable. Fort de son
succès, Dominique Ribeiro se lance dans la création d'une boutique
selon sa vision, conjugant qualité et plaisir.
Son rêve est devenu une réalité...

Ricardo Navarro, Designer.
Diplômé des Beaux Arts de Valence et formé par l'un des plus grands
noms de l'univers lunetier, Ricardo assure, tour à tour, au sein des
plus grandes sociétés de lunetterie, les directions artistique et de
création. Il travaille aujourd'hui aux côtés d'Albert Elbaz, en sein
de Lanvin. Passionné par la relation humaine, Ricardo Navarro
comprend, décode et utilise l'esthétique pour matérialiser ses idées.
Il dit de Dominique : "C'est un homme qui aime les choses hors du
commun. Dominique est un homme libre prêt à prendre le risque de
tout perdre dans sa recherche de certains absolus."

Sandrine Da Costa, Présidente.
Après avoir travaillé dans les magasins d'optique les plus prestigieux
de Paris, cette jeune femme, douée pour la gestion et très appréciée
de sa clientèle pour ses conseils, contribue à présent au succès et au
développement des Plus Belles Lunettes Du Monde. "Lorsque
Dominique Ribeiro Da Costa a lancé Les Plus Belles Lunettes Du Monde, j'ai songé qu'il fallait que je
le rencontre à tout prix... Deux ans plus tard, me voilà devenue le chef d'orchestre de ce
lieu magnifique. J'y apporte ma sensibilité au monde de la mode et j'y prends, chaque
jour, encore plus de plaisir !"
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les plus belles lunettes du monde
en bref

LES PLUS BELLES LUNETTES DU MONDE,
enseigne créée en 2006 à Paris, est historiquement le
premier concept store dédié à l'optique.
Résolument positionnée dans l'univers du luxe, son offre se
distingue par sa qualité de service, de conseils et de 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, au sein de son magasin de la
Rue Du Pont Neuf.
Dirigée par sa Présidente, Sandrine Da Costa, l'équipe de
LES PLUS BELLES LUNETTES DU MONDE est constituée exclusivement d'opticiens
professionnels et expérimentés.
Les Plus Belles Lunettes Du Monde 16, rue du Pont Neuf 75001 Paris
Téléphone : +33 (0) 1 44 88 22 23
Site internet : http://www.lesplusbelleslunettesdumonde.com
Blog : http://eyewideshot.typepad.fr/
Contacts presse : Catherine Wendell 06 64 38 47 64 & Sandrine Da Costa 01 44 88 22 23

