DOSSIER DE PRESSE

VOTRE VUE EST PRÉCIEUSE
ET LA PROTÉGER NE DEVRAIT
PAS ÊTRE UN LUXE.
Chez otaaki, nous sommes déterminés à permettre
à chacun, quelque soit son identité ou son budget,
d’avoir accès à des produits de haute-qualité,
respectant autant notre planète que les personnes
qui la peuplent.
Forts de leur expérience combinée de 60 ans dans l’industrie du Luxe
et des Ressources humaines, Ludovic Guillaume (Franco- Américain)
et Elizabeth Bastoni (Américaine), les co-fondateurs d’otaaki, se sont
lancés le défi de changer la façon de produire et de consommer pour
un futur meilleur. À travers eux, otaaki s’est donné pour mission de
proposer des alternatives écoresponsables à cet objet essentiel du
quotidien, sans faire de compromis sur le style ou la qualité.
Pour se faire, ils ont invité Mathieu Saintonge, jeune designer-lunetier
talentueux, à les rejoindre dans leur aventure. Il a designé à lui seul
une première collection de 12 modèles, non-genrés et déclinés
en pas moins de 14 coloris, au sein de notre atelier parisien.
Cette ligne incarne une approche visionnaire de la fabrication
à travers des matériaux biodégradables ou revalorisés.
Ludovic et Elizabeth ont également pu s’appuyer sur l’usine
de Zhuhai en Chine, dont ils sont les propriétaires et qui fabrique,
entre autres, les lunettes pour enfant d’une grande marque américaine.
otaaki est une entreprise accessible qui croit à la simplicité.
Quand vous parlez avec nos équipes, vous parlez au designer,
au fabricant et au distributeur.

Quand vous vous
exprimez, toute la
chaîne est à votre
écoute.

UNE ENTREPRISE
QUI N’A RIEN
À CACHER
Ce qui est important pour otaaki, ce n’est pas
seulement de vous aider à mieux voir, c’est aussi
de vous permettre de voir ce qui se cache à
l’intérieur. À l’intérieur de nous, de nos produits,
de vous, mais également des autres...
Notre devise #seeinside en est l’expression.

Nous souhaitons apporter un regard
sur ce qui nous rassemble, tout en
acceptant la personnalité de chacun.

En étant les plus transparents sur le choix de nos
matières premières et de nos partenaires, sur
nos techniques de fabrication ainsi que sur nos
marges, nous souhaitons vous aider à y voir plus
clair.

Nous pensons que
comprendre ce qu’il y
a dans nos produits et
comment ils sont
fabriqués sont les bases
d’une relation saine
entre vous et nous.

UNE
FABRICATION
RESPONSABLE
OCEANBOUND PLASTIC
Le plastique injecté dans les montures de
nos lunettes de soleil, de lecture et pour
écrans provient des déchets charriés par
les fleuves et récupérés par la start-up
américaine Envision Plastics dans les
Caraïbes.
Une fois triés et nettoyés, ces déchets
sont transformés en granulés avant d’être
utilisés dans la fabrication de nos lunettes.
Le plastique ainsi recyclé aide notamment
à financer des écoles et à améliorer la vie
quotidienne des collecteurs.

BIO-ACÉTATE
Nos montures en acétate sont,
quant à elles, taillées dans le BioCell,
une matière écoresponsable produite par
l’entreprise italienne LA/ES et issue de
coton et de pâte de bois.
Grâce au liant des polymères naturels,
le bio-acétate est une matière
non-toxique et non-polluante.

UN PACKAGING
ÉCO-CONÇU
Notre packaging, lui, contient un chiffon en
microfibres entièrement réalisé à base de PET
recyclé* et un étui à lunettes en papier
lavable biodégradable, certifié FSC**.
Parce que votre vue est précieuse, nous avons
choisi, pour toute notre gamme solaire et
nos lunettes anti-lumière bleue, des matériaux
premium comme les verres du leader allemand
Carl Zeiss Vision®, catégorie 3. Ces verres de
haute-qualité protègent du soleil, même en
conditions de forte luminosité.

C’est aussi parce
que nous sommes fiers
de nos lunettes que nous
n’avons rien à cacher.

**Provenant de forêts gérées de façon
responsable.

LE DÉTAIL
Chez nous, pas de marque ostentatoire !
Juste ce petit bout de branches VERT comme un signe
de reconnaissance, une appartenance à une tribu.
Nos lunettes ne vont pas changer le monde, mais ceux
qui les portent le feront et pourront se reconnaître.

RESPONSABLES
Soucieux de réduire l’impact environnemental,
nos montures sont réalisées à partir de
100% de matières écologiques.
Notre packaging est, lui aussi, éco-conçu.

DESIGNED
Imaginées et dessinées dans notre atelier parisien
par notre designer-lunetier, tous nos modèles
sont non-genrés.

UN PRIX JUSTE
60 à 80% des lunettes otaaki sont fabriquées
dans notre usine de Zhuhai mais 100% passent
notre contrôle qualité. En fabriquant nos lunettes
en interne et en s’affranchissant de tout intermédiaire,
nous vous promettons le prix le plus juste.

DURABLES
Les lunettes otaaki sont conçues pour résister
longtemps, luttant ainsi contre la surconsommation.

UN PRIX TOUT
COMPRIS
Chez nous, il n’existe que deux prix uniques !
Les frais de livraison sont à notre charge.

GARANTIES
Parce que vous avez le droit de changer d’avis,
vous pouvez nous retourner vos lunettes sous 30 jours,
dans notre packaging prévu à cet effet.

LES ACCESSOIRES
Soucieux d’adopter une approche
très minimaliste pour tout ce qui n’est pas jugé
essentiel, nous n’utilisons pas de cartons superflus !

UNE ÉQUIPE SUR
3 CONTINENTS
Tous ensemble, nous partageons
des valeurs qui nous rassemblent :
l’inclusion, l’empathie, le respect d’autrui.
otaaki, c’est ça. Une mixité.
Des valeurs humaines. Une famille...
L’humain au coeur de tout.

Chez otaaki,
on n’est pas parfait,
mais en vous écoutant
on espère devenir
meilleur.
Ludovic Guillaume,
co-fondateur d’otaaki

Changer notre façon de
produire et de consommer
pour un meilleur futur,
c’est le défi que nous
nous sommes lancés
en créant otaaki.
Elizabeth Bastoni,
co-fondatrice d’otaaki

Nous voulions
créer des lunettes
tendances, actuelles
mais intemporelles !
Mathieu Saintonge
designer-lunetier
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