Des Lunettes avec de la roche volcanique

La collection VOLCANIC SERIE est le fruit d’une rencontre entre Thibault RANDOIN,
Adrien DESCOULS et Julien DOUZAL. Tous les trois sont attachés à leur territoire
l’Auvergne, et ses volcans. Quand Adrien, chef étoilé connu pour sa participation à Top
Chef, a rencontré Thibaut, il lui a fait part de son souhait d’avoir des lunettes uniques,
fabriquées en France. Des lunettes qui soient également un hommage aux volcans
d’Auvergne. Thibault s’est donc tourné vers Julien pour fabriquer ces lunettes…
Justement Julien songeait depuis longtemps à créer une collection capsule avec la pierre
emblématique des volcans : la pierre de Volvic. Plusieurs essais et prototypes avaient déjà été
réalisés, mais rien n’était finalisé. Il ne restait donc à Julien plus qu’à se remuer les méninges
et se remonter les manches pour créer cette lunette en bois avec de la roche.
C’est ainsi qu’est né cette collection capsule.
Cette collection, c’est avant tout une rencontre, un échange, des valeurs communes qui ont
rassemblés trois entrepreneurs auvergnats.
Pour ces lunettes solaires originales, Julien a incrusté des éclats de pierre de Volvic dans un
acétate cristal pour fabriquer la face de ces lunettes. La transparence permet de voir les éclats
de roche comme en suspension, un effet saisissant.
Le saupoudrage de cette roche noire rappel aussi le poivre, un clin d’œil supplémentaire avec
le travail du Chef Adrien !

« Cette roche qui vient du centre de la Terre, qui a façonné nos
paysages auvergnats, est encapsulée dans un écrin d’acétate. »
Pour créer un contraste avec la face les branches sont fabriquées avec un multi plis de bois
composé de noyer et de frêne.
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La fabrication est réalisée dans l’atelier de Wood Light au Martres de Veyre.
Dans un premier temps Julien casse les cailloux en une fine poudre qu’il tamise ensuite.
Cette poudre est insérée entre des plaques d’acétate.
Une trentaine d’étapes et plusieurs heures de fabrication sont nécessaires pour obtenir ces
lunettes.
Julien gardait depuis 15 ans le bout de roche qui à servit à la fabrication des première lunettes,
en se disant « un jour je ferai quelque chose avec ce matériau ».
Les protagonistes
-Adrien DESCOULS : Chef étoilé du restaurant Origine également connu pour sa
participation à Top Chef.
-Thibault RANDOIN : Opticien, créateur de Optic Dome proposant des lunettes 100% made
in France
-Julien DOUZAL : Fondateur de la marque Wood Light une marque de lunettes artisanales
fabriqué dans le Puy de Dôme
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