
M'as-tu vue, ou quand la presbytie

devient stylée

CAMILLE GUIL

COUTEAU SUISSE. Entrepreneure

aguerrie, Isabelle Strouck tente

d'apporter une réponse aux femmes

qui, passée la quarantaine, voient

leur vue de près baisser. Lunettes ou

bijoux ?

Passer de l'export à l'international

aux bijoux, pari risqué ? Pas pour

Isabelle Strouck. Jusqu'alors à la tête

d'Inter Trade Corporation (ITC), qui

depuis trente ans implante des

entreprises françaises à

l'international, la Parisienne

d'origine a opéré un virage à 90°.

Pour contrer un commerce

international à l'arrêt lors des longs

mois de confinement, elle s'est

lancée dans la fabrication de lunettes

bijoux, comprenez des montures

avec des verres loupes, sans

correction, qui font partie d'un grand

sautoir. Pour les mettre, il suffit de

les positionner sur le nez et de

placer le collier, qui fait office de

branches, derrière les oreilles. Une

fois l'utilisation finie, les lunettes

redeviennent un ornement, un

accessoire du collier. Cette nouvelle

activité s'opère via M'as-tu vue,

entreprise domiciliée à Mo- naco. La

cible? Les femmes qui, passée la

quarantaine, voient leur vue de près

baisser et n'assument pas toujours

d'avoir une paire de lunettes ou une

loupe à proximité. Le côté bijou

permet de moins associer l'objet au

signe du temps qui passe, et le côté

pratique permet de les avoir toujours

à portée de main. "Notre premier

slogan ? Ne les cherchez plus, ne les

perdez plus ! Beaucoup gardaient

leurs lunettes sur la tête, ce qui peut

occasionner chez certaines

personnes un début de calvitie. Là,

elles auront donc un collier qu'elles

pourront porter fièrement".

Pas de correction

La cible jeune n'est pas en reste.

Une ligne avec des verres

protecteurs de lumière bleue est à

l'étude, sous le même format que les

loupes. La gérante insiste sur le côté

non médical des produits, "il s'agit

bien de loupes ou de verres

protecteurs. On ne touchera pas à la

vue ni au médical dans un premier

temps, nous verrons ensuite, avec

des ophtalmos et des opticiens, pour

étendre notre offre à la correction

réelle". Sans branches, il est difficile

de garantir l'équilibre nécessaire

pour éviter que le parallaxe bouge,

"dans le cas de lunettes de vue, toute

une étude est faite en amont par

rapport à la diffusion de la

correction, on ne veut pas prendre

de risques avec un produit qui ne

serait pas assez stable". Présentées

lors des salons Maison & Objets et

Who's Next en 2021, les lunettes

bijoux ont rencontré un certain

succès, qui a permis à Isabelle

Strouck de toucher une centaine de

points de vente sur les deux salons.

Si le Sud de la France a un peu

boudé le concept ("il va falloir y

remédier"), les lunettes de M'as-tu

vue seront bientôt distribuées en

Belgique, en Espagne, en Italie, en

Suisse, et même jusqu'au Koweït.

"Nous sommes en phase de

livraison, tout arrivera dans les

magasins pour les fêtes de Noël",

détaille la fondatrice. Forte de ses 30

ans d'expérience entrepreneuriale,

elle mène sa barque à deux, avec

une collaboration externe qui oeuvre

sur le volet production. Pas

d'embauche prévue pour l'instant,

mais un partenariat avec des ateliers

pour personnes à mobilité réduite est

envisagé. En attendant, M'as-tu vue

rempile pour les éditions 2023 de

Maison & Objets et Who's Next.

Isabelle Strouck, fondatrice de M'as-tu

vue.
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