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COMMUNIQUÉ DE PRESSE ESPRIT ECOLLECTION SOLAIRES S/S 2021 

 
 
Esprit met la mode au service du développement durable en proposant des vêtements et des 
accessoires de qualité, confortables, esthétiques et respectueux de l'environnement. En 
plaçant la conception intelligente, la production responsable et le recyclage au cœur de son 
modèle d'entreprise, Esprit se fraye un chemin en tant que leader environnemental visionnaire 
qui chérit le lien entre l'homme et la planète. 
 
Les nouvelles lunettes de soleil de la Ecollection Esprit printemps été 2021 sont fabriquées à 
partir de débris de plastique qui polluent nos précieux océans, côtes et voies navigables. Cette 
action de recyclage intelligente et inspirante réduit la pollution et évite la production de 
nouveau plastique. Les ingénieurs en lunetterie transforment les déchets en un matériau sain 
et sûr, sans nickel, anti-corrosion, parfait pour la création de lunettes de soleil légères et 
confortables.  
La Ecollection Esprit est composée de trois modèles branchés au design intemporel et 
décontracté avec des formes de montures iconiques pour hommes et femmes réalisées en 
mono ou bi-couleurs. Les verres, quant à eux, présentent sur certains modèles, un joli 
dégradé.  
Avec cette nouvelle gamme, Esprit continue de soutenir l'ONG environnementale WeForest et 
sa mission : un nouvel arbre sera planté pour chaque monture vendue jusqu'au 31 juillet 2021. 

 
 
 

ET40045 Femme 
Soyez fabuleux et montrez que vous prenez soin de notre planète avec ces magnifiques 
lunettes de soleil Esprit. La forme arrondie est charmante et féminine et comporte des verres 
de couleur dégradée très tendance, assortis aux branches. Ce style estival est fait de plastique 
recyclé provenant des océans. 
 
Coloris 
515 Rose 
538 Noir  
547 Vert 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLASTIQUE OCÉANIQUE RECYCLÉ  



 
 

E S P R I T . C O M  

ET40046 Unisexe 
Ces montures de la Ecollection Esprit deviendront, au printemps prochain, votre accessoire 
incontournable. Ces lunettes unisexes au style vintage et audacieux rappellent les looks 
estivaux des années 50. Les modèles violet et bleu marine présentent des verres et des 
branches dégradés dans des tons assortis. Légères, confortables et résistantes aux UV, ces 
lunettes sont fabriquées à partir de plastique océanique recyclé.  
 
 
Coloris  
507 Bleu Marine 
538 Noir  
577 Pourpre 
 
 
 
 
 

ET40047 Homme 
Élégantes, décontractées et ultra-confortables, ces lunettes de soleil d'inspiration urbaine sont 
fabriquées à partir de matière plastique recyclée provenant des déchets des océans. 
Disponible en noir classique, ce look épuré est également décliné avec des branches bleues 
ou vertes et des verres de couleur assortie. 
 
Coloris 
538 Noir  
543 Bleu 
547 Vert 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pour obtenir des images en haute résolution de la ecollection solaires 2021, 

veuillez utiliser ce lien : 

 

Lunettes de soleil Esprit E collection - Visuels haute résolution 
 

 
 
 
À propos de CHARMANT Group : 
 
Depuis plus de 60 ans, Charmant Group est reconnu dans le monde entier pour son travail de 
pionnier dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de l'industrie 
optique. Le groupe CHARMANT, toujours soucieux de la satisfaction et du bien-être de ses 
clients, s’est spécialisé dans la création de montures haut de gamme en développant des 
technologies de pointe sur le marché international très concurrentiel de l'optique ophtalmique. 
Charmant Group a pour objectif de répondre sans réserve aux souhaits et exigences de ses 
clients afin d’offrir un service exceptionnel. Cet engagement et cette passion sont clairement 
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visibles dans les marques maison et les licences du groupe. Ce succès repose sur 
l’attachement de l’entreprise à son image de marque, qui rend ses produits uniques et 
immédiatement identifiables sur le marché. Charmant Group est grandement respecté en tant 
que fournisseur et fabricant fiable dans plus de 100 pays du monde. 
 
 
 


