Découvrez ReadLoop, qui transforme les lunettes de lecture e...
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DÉCOUVREZ READLOOP, QUI
TRANSFORME LES LUNETTES DE
LECTURE EN UN OBJET LUDIQUE ET
ESTHÉTIQUE !

Si les lunettes de lecture ont pris quelques couleurs ces dernières années, les formes disponibles
sur le marché restent très basiques.
C’était sans compter sur ReadLoop, qui lance une collection ultra-design.
La presbytie - difficulté à lire sans tendre les bras - ne concerne pas seulement papy et mamie,
mais la plupart des quadras. Pour autant, les lunettes de lecture disponibles sur le marché restent
très classiques, pour ne pas dire carrément tristounettes.
Forts de ce constat, Éric et Laurent, opticiens-designers depuis 20 ans, ont créé ReadLoop, une
nouvelle marque de lunettes de lecture ultra design. Asymétriques, bayadères, vintage, léopard ou
solaires, il y en a pour tous les goûts, avec près de 60 modèles, dessinés et fabriqués
exclusivement pour
ReadLoop. “Notre idée est de transformer une contrainte en un accessoire de mode et
d’expression de sa personnalité” explique Éric Saadoun, co-fondateur et designer de ReadLoop.
La plupart des modèles sont équipés de branches à charnières souples, qui s’adaptent
naturellement à toutes les morphologies de visage, sans déformation de la monture.
Pour assurer une finition parfaite et un rendu impeccable, ReadLoop a choisi un vernis spécial qui
ravive les couleurs, renforce les textures et assure un toucher velouté.
Ultra-légers, les verres respectent les écarts pupillaires (+- 62 pd = pupilar distance) préconisés
par les normes européennes. Pour un confort optimal, les verres sont traités pour atténuer les
rayures. Chacun des 60 modèles est décliné en 7 puissances.
Les lunettes ReadLoop sont disponibles en pharmacie, chez les opticiens et dans les conceptstores, depuis le printemps 2015.
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