
Bonjour, 

A l’heu e où é ologi ue est u e enjeu fort pour les générations futures, la tendance au Upcycling 

s’i te sifie, e p o édé o siste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage 

afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. 

Nous avons décidé de récompenser les entreprises éco- espo sa les du se teu  de l’opti ue et de 

mettre en valeur les lunettes dont les matériaux utilisés ou les procédés de fabrications sont 

espe tueux de l’e vi o e e t. La lunette est aujou d’hui u  éel a essoi e de ode à pa t 
entière, on peut donc faire « beau et propre » ’est l’e jeu ue plusieu s so iétés en lunetterie 

souhaitent atteindre. Plusieurs matériaux comme le bois, le plastique de mer recyclé, le bambou ou 

e o e les o uillages et l’i p essio  D so t de o s exe ples du savoi  de es o pag ies 
Françaises et International qui innovent dans ce secteur. Carole Rhiel, fondatrice du blog les lunettes 

é ologi ue se a l’a assad i e de ette ouvelle atégo ie i édite pou  ette éditio . 

Nous décernerons pour la première fois au monde  le prix de « la meilleure lunette écologique 

2019 » à l’o asio  des T ophées de l’opti ue Mo a o ui se dé oule o t le  Mai 9 à l’Espa e 
Léo Ferré à Monaco. 

Contact & réservations : www.legaladesopticiens.com / @tropheesdeloptique 

 

Hi, 

At a time when ecological is a strong issue for future generations, the trend towards Upcycling 

intensifies, this process consists of recovering materials or products that we no longer use to 

transform them into materials or products of superior quality or utility. 

We have decided to reward eco-responsible companies in the optics sector and to highlight glasses 

whose materials used or manufacturing processes are environmentally friendly. The glasses are now 

a true fashion accessory in their own right, so we can make "beautiful and clean" is the challenge 

that many eyewear companies wish to achieve. Several materials such as wood, recycled sea plastic, 

bamboo or shellfish and 3D printing are good examples of the knowledge of these French and 

International companies that innovate in this sector. Carole Rhiel, founder of the blog Ecological 

glasses will be the ambassador of this new category, unpublished for this edition. 

We will award for the first time to the world the prize for "the best sustainable frame 2019" at the 

International Monaco Optics Trophies which will take place on May 21, 2019 at Espace Léo Ferré in 

Monaco. 

For registration visit www.legaladesopticiens.com / @tropheesdeloptique 
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