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CRÉATEURS HORS DU COMMUN
UNCOMMON CREATORS
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In his magnificent store that dates back to 1988, Danny Bos proposes
a collection of over 3000 original designer glasses frames that he
finds in workshops and prestigious trade fairs across the entire world,
in Berlin, Tokyo, Paris and Milan. Among the designers that will sublime
your look, as well as the latest creations by the premier brands in
luxury glasses, you’ll find: the sensual minimalism of Masahiro
Maruyama, the iconic Blake Kuwahara, known for his state-of-the-art
production techniques, the Russian surrealist brand Fakbyfak, the
daring Swede Anna-Karin Karlsson, much loved by Paris Hilton, the
New York brand Gamine whose round-shaped collections are artisan
made in Italy, Kuboraum, a Berlin brand that highlights the character
of each wearer, the extremely rare brand in France, Regard. Danny
Bos is certain that the new approach of these designers, contrary to
standardisation, will turn your eyes into a true work of art.
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ans sa magnifique boutique d’optique datant de 1988, Danny
Bos propose une collection de plus de 3000 montures de
lunettes de créateurs hors du commun qu’il déniche dans le
monde entier en parcourant leurs ateliers et les plus prestigieux salons
de Berlin, Tokyo, Paris, ou Milan. Parmi les designers qui sublimeront
de façon unique votre regard, en plus des dernières créations des plus
grandes marques de lunettes de luxe, vous trouverez : le minimalisme
sensuel de « Masahiro Maruyama », l’iconique « Blake Kuwahara » aux
techniques de production ultra-pointues, la marque russe surréaliste
« Fakbyfak », l’audacieuse suédoise « Anna-karin Karlsson » dont
raffole Paris Hilton qui en a pris une paire à la boutique, la marque
new-yorkaise « Gamine » dont les collections tout en rondeurs sont
fabriquées de façon artisanale en Italie, « Kuboraum », une marque
berlinoise qui révèle la personnalité de celui qui la porte, ou encore la
collection « Regard », extrêmement rare en France.
Danny Boss en est certain : les approches nouvelles de ces créateurs
face à l’uniformisation feront de vos yeux une véritable oeuvre d’art.
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