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Le Petit Prince, conte philosophique et chef

d’œuvre de la littérature d’Antoine de Saint

Exupéry, est devenu au fil du temps un

phénomène mondial avec 200 millions

d’exemplaires vendus, et des traductions dans

plus de 400 langues et dialectes.

Cette œuvre transgénérationnelle dont la

puissance réside dans son angle de lecture

différent selon l’âge, se décline de nos jours en

un parc d’attraction en Corée du Sud, un musée

au Japon, et plus de 10 000 produits dérivés

(avec des partenaires aussi prestigieux qu’IWC

Schaffhausen, Mont Blanc ou Moleskine) ce qui

en fait également un phénomène commercial.

A l'occasion de ses 75 ans, Le Petit Prince va

maintenant être proposé en une collection

optique pour enfants élaborée par Leyesens, qui

compte désormais parmi les 200 sociétés

licenciées du célèbre personnage au cheveux

dorés.

Des lunettes techniques et morphologiques

avec un équilibre parfait des formes d’œil;    

La subtilité des couleurs qui apporte une

touche de poésie;

La notion de perception qui apparaît à travers

l’épaisseurs et la transparence;

Les références liées à l’œuvre Le Petit Prince

sont traitées de manière symbolique (par

exemple l'étoile sur la face ou les branches, la

spatules qui comprend un insert cristal

représentant la Terre);

Les citations sont utilisées discrètement au

moyen d’une gravure laser sur la face de la

monture;

Utilisation d’acétate biosourcé et

biodégradable en 120 jours, certifié ISO

14855;

Utilisation de métal recyclé et recyclable; 

Pour chaque monture Le Petit Prince Eyewear

vendue, 1 Euro sera reversé par Leyesens à

une association choisie par l’enfant

(éducation, culture, protection de

l’environnement, inclusion sociale, santé).

La collection Le Petit Prince Eyewear porte les

valeurs humaines et environnementales

d’Antoine de Saint Exupéry et de son œuvre

majeure, et accompagne les enfants à mieux

appréhender  le monde futur .

Le Petit Prince Eyewear s'adresse

principalement aux enfants de 6/9 ans qui

recherchent un produit de qualité, aux formes

intemporelles et se préoccupent des autres et

de la planète.

Composée de 12 modèles acétate, 4 modèles

combinant métal et acétate, ainsi que 3

modèles métal, la collection Le Petit Prince

Eyewear porte haut et fort les valeurs de

l'œuvre et de son auteur en alliant habillement

le design, les jeux de couleurs, ou les matériaux,

avec le respect de l'environnement et

l'engagement solidaire.

"On ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est

invisible pour les yeux"

Le Petit Prince

Antoine  de St. Exupéry

Les caractéristiques

Le positionnement

La collection
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Spatule ronde

 façon cylindre tranché

Les détails

Respect de l'écart temporal

 

pour un confort optimal

Charnière flex OBE Mini

 

Angle d'ouverture  des branches

parfaitement ajusté à la morphologie de l'enfant

Etoile en inlay métal

 sous résine

Label en inlay métal

sous résine

Citation Le Petit Prince #2

Laser + époxy couleur + époxy transparente 

Citation Le Petit Prince #1 

Laser + époxy couleur + époxy transparente

Citation Le Petit Prince #3

Laser + époxy couleur + époxy transparente

Logo Le Petit Prince

Laser + époxy couleur + époxy transparente

Logo Le Petit Prince

Iinlay métal sous époxy transparente
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Les modèles acétate
Mod. 2001 (45 - 17 - 125)

2001-C1 (noir)  2001-C2 (écaille)

2001-C3 (rouge)  2001-C4 (beige sable transparent)
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 2002-C2 (écaille)

Les modèles acétate

 2002 - C1 (noir)

2002-C3 (bordeaux transparent)  2002-C4 (bleu fédéral transparent)

Mod. 2002 (47 - 17 - 130)
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 2003-C2 (écaille)

Les modèles acétate

2003-C1 (rose poudré transparent)

2003-C3 (bleu foncé)  2003-C4 (rouge)

Mod. 2003 (43  - 18  - 120)
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 2004-C2 (écaille)

Les modèles acétate

2004-C1  (noir)

2004-C3 (bleu mat) 2004-C4 (miel)

 
2004-C5 (bleu teal) 2004-C6 (violet clair)

Mod. 2004 (44 - 17  - 125)
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 2005-C2 (rouge)

Les modèles acétate

2005-C1 (écaille)

2005-C3 (abricot & bleuet) 2005-C4 (rose & champagne )

Mod. 2005 (45 - 17  - 125)
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 2006-C2 (écaille)

Les modèles acétate

2006-C1 (noir)

2006-C3 (miel) 2006-C4 (rouge)

2006-C5 (bleu fédéral transparent) 2006-C6 (cristal)

Mod. 2006 (46 - 18 - 130)
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 2007-C2 (noir & bleu  mats)

Les modèles acétate

2007-C1 (écaille)

2007-C3 (abricot & bleuet) 2007-C4 (noir & orange mats)

Mod. 2007 (42 - 18 - 120)
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 2008-C2 (marron mat)

Les modèles acétate

2008-C1 (noir)

2008-C3 (noir & bleu teal) 2008-C4 (gris)

Mod. 2008 (46 - 17 - 130)
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 2009-C2 (rose poudré transparent )

Les modèles acétate

2009-C1 (écaille)

2009-C3 (rose) 2009-C4 (violet)

Mod. 2009 (46 - 16 - 130)
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 2010-C2 (vert forêt & jaune & fuchsia )

Les modèles acétate

2010-C1 (noir)

2010-C3 (violet lavande & bleu teal & pêche) 2010-C4 (terracotta & pêche & émeraude)

Mod. 2010 (47 - 17 - 130)

12



2011-C2 (marron)

Les modèles acétate

2011-C1 (noir mat)

2011-C3 (noir & bleu teal) 2011-C4 (gris)

Mod. 2011 (48 - 16 - 130)
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2012-C2 (écaille)

Les modèles acétate

2012-C1 (noir mat)

2012-C3 (bleu foncé) 2012-C4 (rouge)

Mod. 2012 (45  - 18 - 125)
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2013-C2 (rose poudré)

Les modèles combinés

2013-C1 (or)

2013-C3 (violet clair)

Mod. 2013 (44 - 18 - 125)
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2014-C2 (bleu)

Les modèles combinés

2014-C1 (marron clair)

2014-C3 (noir)

Mod. 2014 (45 - 18 - 125)
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2015-C2 (marron clair)

Les modèles combinés

2015-C1 (argent)

2015-C3 (bleu)

Mod. 2015 (46 - 18 - 130)
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2016-C2 (marron clair)

Les modèles combinés

2016-C1 (or)

2016-C3 (noir)

Mod. 2016 (47 - 18 - 130)
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2017-C2 (violet clair)

Les modèles métal

2017-C1 (or)

2017-C3 (bleu clair)

Mod. 2017 (47 -  20- 135)
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2018-C2 (marron)

Les modèles métal

2018-C1 (or & écaille)

2018-C3 (noir)

Mod. 2018 (48 -  20- 135)
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2019-C2 (bleu teal foncé)

Les modèles métal

2019-C1 (gris)

2019-C3 (noir)

Mod. 2019 (49 -  20- 135)
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Présentoir et accessoires

PRES20
Présentoir livre Le Petit Prince
24*17.5*7.5cm
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CHAM20 - microfibre - 15*10cm 

ETU20 - étui rigide en EVA
15*6.2*3.8cm 
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