
Lunettes de soleil responsables

- Made in France -
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CREER

des filières de collecte de déchets plastiques au niveau des 

rivières pour lutter contre la pollution.

TRANSFORMER

ces déchets en objets utiles, design et de haute qualité.

PRESERVER

le savoir-faire des entreprises locales.

PARTAGER

un modèle plus durable de société pour protéger notre 

planète et ses habitants.

eye + eau 

= eio

Collecte les déchets 

plastiques des rivières 

pour en faire des 

lunettes

Le cœur d’eio
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lunettes

responsables

made in 

France

Avène, Sienne

Caroux, Navy
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Esthétique, éthique &

qualité

Concevoir les meilleures lunettes,

de la meilleure façon possible.

Produire local et responsable est en lien direct avec l’envie d’eio 

de participer à la préservation de l’environnement et de ses 

habitants. 

Cette démarche n’est pertinente que si les lunettes que nous 

fabriquons sont utiles et ne finissent pas au fond d’un placard 

après quelques mois d’utilisation. 

Fabriquer des lunettes intemporelles, solides et élégantes est la 

seule manière pour garantir que celles-ci seront encore portées 

dans plusieurs dizaines années.

Et c’est quand même plus sympa de posséder des lunettes 

robustes et tendances.
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Designed in France 
Les lunettes de soleil eio ont été imaginées et dessinées dans le 

bassin d’Oyonnax, au cœur du secteur lunetier Français.

Confort

Style

Les formes et les dimensions ont été travaillées par un 

spécialiste de la morphologie de visage pour convenir au 

plus grand nombre, femmes et hommes.

Les deux modèles de lunettes eio sont basées sur des formes 

iconiques intemporelles.

Forme carrée et dynamique pour le modèle Caroux.

Ronde et old school pour le modèle Avène.  



Catégorie 3

Catégorie optimale 

pour une bonne 

protection contre les 

UV au quotidien ou 

pour des activités 

outdoor.

Pour des verres qui 

tiennent dans le temps.

Anti-rayures

Antireflets

Pour plus de confort

Semi-polarisés

Filtrant les reflets 

environnants à 50%, 

ils sont plus 

confortables que des 

verres «classiques» et 

plus polyvalents que 

des verres polarisants.

Biosourcés

Les verres sont conçus 

en polymère biosourcé 

issu d’huile de ricin. 

L’intérêt est de limiter 

l’usage de ressources 

pétrolières.

Protection optimale

Verres Made in Jura 
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Filière presque 100% française

Etapes collecte & transformation Composants & accessoires
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(36) Pochettes

Verres (39)

Coffrets (25)

Granulation (69)

Injection Montures

Assemblage Lunettes (01)

(66) Lingettes microfibres

(34) Collecte rivières

Charnières (Allemagne)



Achat utile

mais avec modération
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Achat utile

Fabriquer des lunettes de soleil localement qui soient belles, solides et 

éthique, le tout à un prix raisonnable : 

c’est le challenge que s’est fixé eio.

Nos lunettes sont vendues en ligne sur le site www.eio.eco 

au prix de 110€ TTC.

Pour soi

Pour protéger ses yeux & se faire plaisir.

Pour l’environnement

Au-delà de la conception de lunettes éco-conçues, eio souhaite mettre en 

place et soutenir de réels projets solidaires et responsables. 

Lutter contre la pollution plastique, notamment au niveau des rivières et 

notre première contribution.

Avec modération

L’impact de la production de nos lunettes sur l’environnement n’est pas nul. 

Elles ne méritent d’être achetées que si le besoin est réel.
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Vers une économie

plus circulaire
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Utiliser les lunettes de 

soleil le plus longtemps 

possible.

Nous faisons notre maxi-

mum pour créer les 

lunettes les plus durables 

et nous engageons à les 

réparer en cas de 

besoin.

Préserver

Réparer

Réutiliser

Recycler4

Utiliser des matériaux 

recyclés ou renouve-

lables.

Aujourd’hui nous trans-

formons les déchets col-

lectés dans les rivières en 

lunettes de soleil.

Chaque personne ne 

souhaitant plus utiliser 

ses lunettes eio peut les 

retourner aux ateliers 

afin qu’elles soient redis-

tribuées si leur état s’y 

prête.

Si l’état des lunettes ne 

permet pas de les réutili-

ser et que la réparation 

n’est pas envisageable, 

les montures seront recy-

clées.
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360 millions

de tonnes de plastiques 

produits dans le monde 

en 2018

8 millions

de tonnes de nouveaux 

déchets plastiques se 

retrouvent chaque année 

dans les océans

80 %

des déchets marins 

proviennent de la terre

Fleuves & rivières 

sont les principaux vec-

teurs de pollution du 

continent vers les océans

Pollution plastique

de la montagne à la mer
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L’établissement public teritorial des bassins de l’Orb 

et du Libron (Eptb Orb & Libron) est le partenaire d’eio 

qui gère la collecte des déchets sur l’Orb, le Libron et 

leurs affluents, des cours d’eau de l’Hérault, dans le sud 

de la France.

Le rôle principale de cette établissement est d’assurer 

la préservation des milieux naturels de ces cours d’eau 

ainsi que la sécurisation des berges dans une région où 

le risque d’innondations est important.

Plusieurs entreprises mobilisent des dizaines 

d’hommes sur plusieurs mois pour protéger la faune et la 

flaure environnantes ainsi que les habitants de ces zones 

de l’arrière-pays héraultais. 

Un travail qui passe notamment par la collecte de 

dizaines de tonnes de déchets dans ces cours d’eau et à 

leurs abords, et ce, qu’importent les conditions.

Merci à eux

Partenaires engagés



plusieurs 

tonnes
de déchets collectés sur 

moins de 30km de rivières

600 kg

récupérés et triés par eio

25 %

sélectionnés pour la 

fabrication des lunettes

1000 paires

en cours de fabrication pour 

l’année 2020

eio en chiffres

Notre volonté est d’optimiser les étapes de collecte, de tri et de recyclage pour être plus efficace dans 

la dépollution des rivières et intégrer davantage de plastique dans nos lunettes.
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Au fil de l’eau

Janvier

Création
de la SASU EIO

Février

Installation 
d’eio dans ses ateliers, à Lunel

Juillet

Préventes
des lunettes sur la boutique en 

ligne d’eio

www.eio.eco

Août

Fabrication
des lunettes de soleil & livraisons des 

premières paires à la fin du mois

Novembre

Salon
Made in France



Pour celles et ceux

qui quittent la ville

pour un week-end à la campagne

Pour celles et ceux

qui remontent les fleuves

de la mer à la montagne

Pour les engagés,

les aventuriers,

les baroudeurs et les globe-trotteurs



www.eio.eco

Contact 

Quentin Passet

quentin.passet@eio.eco

+33 (0)6 59 40 73 32


