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Pour la première fois depuis sa création en 2015, Maison Nathalie Blanc lance une

collection exclusive de lunettes avec et uniquement pour un opticien, l’enseigne

indépendante Edgard Opticiens. Une monture inédite au style couture, produite en 400

exemplaires et entièrement fabriquée en France. C’est d’ailleurs inédit dans le milieu de

l’optique !
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Des lunettes 100 % made in France

« C’est la première fois que je crée un produit unique avec et pour un opticien ! Edgard

Opticiens m’a encouragée et suivie très �dèlement depuis le début de l’histoire Maison

Nathalie Blanc, avec cette collaboration exclusive, notre partenariat continue de se

renforcer » nous con�e Nathalie Blanc.  

Cette nouvelle collection est 100 % made in France. Usinée et assemblée à la main dans

l’un des derniers berceaux français de la production de lunettes, à Oyonnax dans l’Ain.

Pensée, dessinée et fabriquée grâce à un savoir-faire historique, cette série de montures

se démarque par un caractère singulier et authentique. 
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Une collection de 400 montures inédites

Constituée de matériaux aux propriétés supérieures comme l’acétate de cellulose, un

plastique végétal recyclable robuste et léger provenant des prestigieux ateliers

Mazzucchelli en Italie, cette édition singulière de seulement 400 lunettes re�ète

parfaitement l’identité d’Edgard Opticiens. L’enseigne indépendante premium chérit

depuis 20 ans les pièces distinctives et uniques. 

Les équipes d’Edgard Opticiens sont connues pour leur culture des belles lunettes, aux

�nitions élevées, aux composants de grande qualité et au style fort. 
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https://www.edgard-opticiens.com/


Disponible uniquement dans les 13 boutiques Edgard Opticiens à partir d’octobre 2021,

la monture prénommée « Blanche » - en hommage à Nathalie Blanc - se décline en 4

coloris, en verres optiques tout comme en verres solaires. La monture se caractérise

notamment par son pont inversé, signe distinctif cher à Nathalie Blanc, et pour la

première fois dans l’histoire de Maison Nathalie Blanc, non pas réalisée en métal, mais

en acétate. 

Cette nouvelle collection au design remarquable intensi�e la relation déjà très forte

entre Edgard Opticiens et Maison Nathalie Blanc. Cette dernière est d’ailleurs le

quatrième plus gros fournisseur de l’enseigne d’optique indépendante en termes de

montures.
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À propos de la Maison Nathalie Blanc

En 2015, Nathalie Blanc lance sa marque de lunettes de luxe éponyme, « Nathalie Blanc

Paris », avec la volonté de créer des montures d’un confort rare pour la complexité et

l’individualité de chaque nez et visage. Véritable ambassadrice de la fabrication française

et du savoir-faire d’excellence, Nathalie Blanc exprime son talent à travers des montures

ra�nées et délicates, celles qui allient l’harmonie parfaite entre l’œil, le style et la

matière. En 2018, lors du Silmo, salon mondial de l’optique à Paris, la créatrice remporte

face aux grandes marques internationales, le « Silmo d’Or ». Un prix prestigieux décerné

par le jury pour la création et l’innovation de sa monture « Suzanne 253 ». La même

année, après avoir habillé le regard des femmes et modernisé celui des hommes,

Nathalie Blanc lance une collection audacieuse, jeune et tendance dédiée aux jeunes

adultes qu’elle nomme « Blanc... ». 

En 2019, Nathalie Blanc est nommée deux fois au « Silmo d’Or ». Une fois avec la marque

Blanc... dans la catégorie « lunettes pour enfants » avec la « Ariane 232 ». Une seconde

fois avec la marque Nathalie Blanc Paris dans la catégorie « lunettes de soleil » avec la «

Maman 128 ». La maison parisienne est devenue l’une des références en matière de

design de lunettes, et se positionne en marque « haute couture » mêlant tradition et

modernité. Les marques de la Maison Nathalie Blanc sont disponibles dans plus de 700

points de vente dans le monde entier et �gurent dans de nombreux grands magazines. 
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À propos de la marque EDGARD

Edgard Opticiens a été créé à Tours en 2001. Animés par la même passion de l’optique et

l’envie de faire vivre une expérience inimitable à ses clients, Jean-François Porte et Julien

Quesnel, ses fondateurs, ont fait d’Edgard Opticiens le premier réseau d’opticiens

indépendants premium structuré de France. L’enseigne prévoit l’ouverture de deux à

trois nouvelles boutiques chaque année. Elle se distingue par son positionnement de

professionnel de la santé visuelle, amoureux des lunettes de créateurs, au sein d’un

concept de boutique contemporaine, chic et conviviale. Edgard Opticiens compose le

groupe Edgard avec 6 autres magasins d’optiques, franchisés Générale d’Optique. Avec

ses 21 magasins en France à �n septembre 2021, le groupe Edgard emploie 190

collaborateurs pour un chi�re d’a�aires de 24M€ en 2020 et de 31M€ en 2021. En 2021,

Edgard Opticiens a�rme ses engagements sociaux et sociétaux et devient la première

Entreprise à Mission du secteur de l’optique en France.

EDGARD
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://www.edgard-opticiens.com/
https://backend.nelson.news/edgard/edgard-opticiens-devient-la-1ere-societe-a-mission-de-loptique-en-france
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