
MEVIS POUR LA LUNETTERIE
Un exemple de notre manière de travailler

L’évolution du design dans le secteur de la lunetterie impose 
aussi une recherche constante sur les composants afin qu’ils 
ne créent aucune contrainte esthétique. L’objectif du client 
était donc de réduire les dimensions de la charnière.

Grâce à nos diverses expériences et aux technologies utilisées dans 
d’autres secteurs, nous avons mis au point un ressort de traction plat
qui, grâce à sa géométrie appropriée, peut s’utiliser comme charnière 
de lunettes. Nous sommes passés de la phase de projet à la réalisation 
des prototypes et de la présérie de manière à permettre au client 
d’entreprendre toutes les activités de marketing nécessaires au 
lancement de la nouvelle ligne de produits. En même temps, le 
composant a été industrialisé afin de réaliser les objectifs esthétiques
tout en respectant les contraintes économiques du projet.

Les lunettes constituent de plus en plus un accessoire de 
mode: leur étui doit donc être non seulement fonctionnel mais 
doit aussi permettre de valoriser de manière synergique le 
produit contenu.

Afin d’améliorer les fonctionnalités du mouvement et le design de 
l’étui, nous avons projeté, en collaboration avec le client, un ressort 
de flexion spécial qui, grâce à sa géométrie, permet de remplacer 
la charnière traditionnelle peu fonctionnelle et esthétique. Nous 
avons réalisé dans notre centre spécialisé les prototypes et, après 
en avoir testé la fonctionnalité, nous sommes passés aux phases 
d’industrialisation puis de production. Notons que, si les objectifs du 
projet ont été atteints, le coût du composant a également été réduit par 
rapport à la version traditionnelle.

À ce jour nous réalisons:

Ressorts pour charnière
Micro-ressorts
Profils pour lunettes
Pièces en fil plié

À ce jour nous 
collaborons avec:

Fedon
Ideal
Obe
Safilo
Visottica

UNE TECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE:
MICRO-RESSORTS
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TECHNOLOGIE

1 ressorts de compression
2 ressorts de traction
3 ressorts de torsion
4 ressorts en bande
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Recherche, développement et innovation pour soutenir tous les besoins.

5 segments
6 bobines de cuivre
7 pièces en fil plié
8 pièces en fil/tube (supports)

9 pièces découpées et estampées
10 sous-ensembles surmoulés avec plastique
11 composants assemblés
12 sous-ensembles soudés
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