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EDITO

Pour Thierry Bonhomme et Jean-

François Lufeaux, dirigeants de

STRUKTUR eyewear, le monde de la

lunette n’était pas une évidence. Les

deux associés avaient précédemment

dirigé une entreprise dans le secteur

de l’informatique avant de se lancer

dans l’aventure de l’optique. 

En 2018, ils font l’acquisition de

STRUKTUR eyewear. C’est le début

d’une nouvelle ère pour la marque à la

créativité débordante.
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STRUKTUR

Vous proposer des lunettes de  créateur qui vous

ressemblent, c’est la mission que STRUKTUR eyewear

se donne chaque jour.  Ses créations donnent

l’audace d’être différent, d’exprimer sa personnalité

et de s’affirmer.    Singulières, les montures

STRUKTUR s’adressent, avant tout, aux adeptes de

lunettes identitaires.  

Le design s’inspire de l’architecture et de la mode.

Ces deux sources d’inspiration se retrouvent dans

des créations vitaminées aux lignes tranchées.

Tous les modèles sont fabriqués dans une

manufacture normande. Le Made in Normandy est

synonyme de qualité et de savoir-faire. Les lunettes

STRUKTUR  sont le fruit d’un travail de recherche de

qualité et d’innovation. Chaque prototype est usiné  

sur des centres numériques avant la validation et la

mise en production. Par ailleurs, la marque compose

ses propres couleurs en mélangeant les couches

d’acétates pour proposer des coloris exclusifs qui

ne ressemblent à aucun autre.

Même si STRUKTUR a un parti prix pour la qualité, on

ne peut pas dire que la marque délaisse l’esthétisme

dans le design de ses lunettes. La collection mêle

couleurs décompléxées et écailles, acétates

translucides, opalescentes ou mats. Les montures

oscillent entre formes géométriques et courbes

glamour. La palette chromatique égaie le regard du

porteur et est soutenue par un jeu de lumière avec la

matière. Volumes et couleurs évoluent en symbiose

pour former des lunettes non conventionnelles sans

jamais tomber dans l’excès.

STRUKTUR, c'est ausssi un suivi après vente. La

marque s'engage pour un service de qualité et

dépanne sous 48h en pièces détachées. STRUKTUR

propose également la fabrication de lunettes à

couleur personnalisée "sur mesure".

UN STYLE AUDACIEUX MADE IN NORMANDY
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LA COLLECTION

La collection STRUKTUR est composée de quatre univers créatifs qui se veulent intemporels et atypiques. A
travers les créations, chacun peut trouver la lunette qui correspond à sa personnalité. 
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Une collection vivante aux modèles hauts en

couleur translucides. Un travail de volume et de

biseaux a été réalisé pour proposer des lunettes

brillantes aux multiples reflets. La lunette réagit

ainsi à l'ambiance lumineuse extérieure. 

SO STRUKTUR START

Cette collection retourne aux racines de la

lunette pour vous proposer des formes affinées

combinées à des acétates écailles ou  couleurs

spécifiques. Bien que sobres, les START restent

tendance jusqu’au bout des branches.

LIGHTSTRONG

Une collection aux formes géométriques et aux

couleurs mates, avec un travail axé sur l'épaisseur

qui appuie le caractère de la lunette.

SUN ICECREAM

Les solaires sont empreintes d’un mélange

audacieux entre époque et modernité. L'accent

apporté aux  volumes et aux formes donnent des

montures qui ne passent pas inaperçues tout en

restant intemporelles.



HANDMADE IN
NORMANDY

MIEUX CONSOMMER

7 Français sur 10 estiment que le pays de fabrication est un critère de choix
important au moment d’achat d’un produit ou d’un service. Pour eux, acheter
français, c’est également soutenir l’économie nationale et ses savoirs-faire. Ceci
n’est pas une mode mais un choix de consommation. Cela est même devenu un
geste citoyen. Par ailleurs, dans la lunetterie, le fabriqué en France est gage
d’excellence.

STRUKTUR soutient également cette volonté d’une consommation locale, responsable et qualitative. La
marque fait confiance, depuis 2015, à une manufacture normande fondée en 1966.

Tout d'abord, la monture est dessinée à la main par nos designers. Chaque esquisse est transformée en
dessin technique. Un prototype est, ensuite, usiné sur des centres numériques avant la validation et la mise
en production.
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CHOIX DE L’ACETATE
Les lunettes STRUKTUR sont confectionnées à partir
d’acétate de cellulose, un produit issu du bois ou du
coton. Si l’acétate est la matière emblématique de
la lunetterie, c’est parce qu’il regorge de qualité. 

Outre sa résistance à la chaleur et à l’humidité,
l’acétate est hypoallergénique. Ainsi, il est tolérable
par tout type de peau. Il possède également des
qualités esthétiques indéniables offrant des nuances
subtiles et un nombre de combinaisons possibles
presque infini. 

STRUKTUR confectionne ses propres couleurs par
superposition de couches d’acétates.  Chaque
modèle est décliné en 6 coloris. La marque choisit
des acétates italiens et français en épaisseur
80/10ème pour la fabrication de lunettes de qualité,
modernes et intemporelles.

FABRICATION : PLUS DE
80 ETAPES MANUELLES
L’art de la lunette demande du temps et de la passion.
Pas moins de 80 étapes manuelles contribuent à la
confection de nos lunettes. 

La fabrication des lunettes STRUKTUR commence par la
découpe et le rabotage    de la matière en rectangle
pour les faces.  Puis c’est l’usinage des faces et des
branches sur des centres numériques de haute
précision. 

Fraichement usinées, elles vont ensuite passer près
d’une semaine dans des tonneaux de polissage au
contact de buchettes en bois de hêtre. Cette étape
est cruciale pour adoucir les angles et donner le
brillant incomparable à l’acétate. Les modèles
STRUKTUR ont un cycle spécifiquement réduit pour
conserver un côté anguleux. 

Suivent ensuite les étapes de finition, de la taille des
verres à l’incrustation des charnières, la coupe des
branches et des faces pour leur ajustage et montage,
le marquage des branches. Les charnières viennent de
chez Visottica™ et les verres solaires de chez ZEISS™.

Pour finir, chaque monture passe au polissage manuel
final sur différents tampons de coton. Un contrôle
géométrique est effectuée avant l’emballage final !
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LA COLLECTION

LA COLLECTION

LA COLLECTION

LA COLLECTION

LA COLLECTION



STRUKTUR participe au Silmo Paris depuis plusieurs années. Sa toute nouvelle collection
2021  y sera dévoilée.

Toujours dans une démarche qualitative et de création, la collection se positionne sur l'envie
de se démarquer. Cette année, 10 nouveaux modèles seront lancés :  2 hommes,  6 femmes,
2 mixtes.

P A G E  9

VOUS ETES LES
BIENVENUS

 
HALL 5AJ095

24 AU 27 SEPTEMBRE



THE TROUVILLE THE HOLLYWOODTHE BOARDS OF
DEAUVILLE

THE SINGER

S O  S T R U K T U R
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THE SOHO

L I G H T  S T R O N G

THE WRITER

THE POLO CLUB



THE VENISE BEACH

S T A R T  1 2
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S U N  I C E C R E A M

THE DIAMOND RAINBOW



CONTACT

620 rue Georges Bellenger
27930 GUICHAINVILLE

02 30 32 17 30

www.struktur-eyewear.fr

contact@thestruktur.com

Struktur_eyewear

Jean-François Lufeaux


