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PARU DANS

Zoom sur un must have de l’été

Marque incontournable, ESPRIT Eyewear s’annonce comme le véritable must have de 
la saison : fashion et colorés, les modèles raviront les adeptes d’une tendance casual 

matinée d’espièglerie. Soyez vigilant néanmoins dans le choix de vos lunettes : comme le 
rappelle le fabriquant Charmant, « la lunette est un accessoire de mode, mais pas que ! ». 

Gardez en mémoire que les 
lunettes de soleil ont avant tout vocation à être le gardien de votre vue, en vous 
off rant une protection UV suffi  sante. Avec des verres majoritairement de catégorie 3 
et de nombreux tests qualités (en plus de ceux requis par les normes CE), le fabricant 
réconcilie performance, élégance et praticité. Premier réfl exe avant de préparer vos 
valises ? Rendez-vous chez votre opticien qui vous aidera à sélectionner la monture 
la plus adaptée à votre visage en tenant compte de diff érents paramètres. Gare aux 
idées reçues : qualité ne rime pas forcément avec cherté : fabriqués par Charmant, 
n°1 mondial des montures en titane, les modèles ESPRIT Eyewear n’en demeurent 
pas moins accessibles. Disposer de vraies lunettes de soleil de qualité est donc à la 
portée de tous, prix de vente moyen constaté : 80€ la paire !

La nouvelle collection été 
2019 Esprit a été pensée 

par des designers soucieux 
de saisir l’âme d’une marque 

éprise d’énergie et de joie de vivre. 
Cet été, misez sur le métal et le style 
vintage. Formes rondes, motifs sur 
les branches, dégradés de couleurs 
sur les verres, la gamme fait le pari 
de modèles expressifs, élégants et 
audacieux. 

Pour une petite note glamour 
supplémentaire au moment de fouler 
le sable blanc optez pour la lunette « 
œil de chat », un must de la gamme.

Avant de partir en vacances 
rendez-vous sur la page Instagram 
Charmant_france et sur le Facebook 
Charmant France pour découvrir les 
lunettes de soleil du moment.

Réputés pour leur qualité, 
tous les modèles du groupe 
sont à retrouver chez vos 
opticiens (Krys, Optic 
2000, Atol, Affl elou et bien 
d’autres).

Nos solaires coup de coeur de l’été 


