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Des lunettes pour enfants
conçues à Charleroi et
fabriquées à Bassenge

La machine qui produit les lunettes est à Bassenge -
© rtbf.be - Maxime Paquay

(#)

 ○%
Les plus populaires

Maxime Paquay, Daniel Barbieux
# Publié le mardi 02 février 2016 à 12h32

Elles seront bien sûr utiles en été lorsque le soleil
brillera mais aussi, plus près de nous, pour le ski : des
nouvelles lunettes de soleil pour les jeunes enfants sont
conçues à Charleroi. Ces lunettes, qui ressemblent un
peu à celles que l’on porte à la piscine, sont en plastique
souple. Elles sont colorées et comportent des verres
ronds. Et elles s'adaptent très bien au visage des
enfants. Elles s'appellent Pyke.
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L’entreprise est basée à Charleroi mais fait fabriquer
ses lunettes dans un atelier de moulage de plastique de
la région de Liège, à Bassenge. C’est là que les paires
colorées sortent du moule. Une à une. Car c’est ici
qu’Isabelle Van Steenkiste, entrepreneure, fait
fabriquer ses montures souples pour les enfants de un
à trois ans: " J’ai la chance de pouvoir être à côté de ma
machine, voir la lunette qui sort, frotter les verres, la
mettre dans la boîte : savoir exactement comment elle
va arriver chez le distributeur. Ca fait un peu image
petite mouche avec un design plutôt minimaliste.
Après, c’est vrai que la priorité de la monture n’est pas
le design puisque, à cet âge-là, les yeux sont très
fragiles et que le plus important est la protection. "

L'avis des clients compte

Aujourd’hui, 300 paires vont être produites. Leur
particularité ? Les montures ont été modi!ées après les
remarques des premiers clients : ça s’appelle de la co-
création. Céline Delhoye est maman de jumeaux de
deux ans et son avis a été pris en compte : " En faisant
l’acquisition des lunettes, on avait la possibilité de
donner son feedback. Sur base des remarques que l’on
a faites, d’autres mamans et moi, je sais qu’un nouveau
modèle va être élaboré et donc j’aurai la chance d’avoir
ce nouveau modèle bien adapté. Il faut que ce soit un
produit bien résistant, ça je le con!rme. Elles ont déjà
été bien malmenées et elles sont toujours entières. "

Ces lunettes seront bientôt vendues dans neuf pays
européens. Reste à voir si elles résisteront aussi bien au
marché qu’aux péripéties des jeunes enfants. Au niveau
du prix, sachez que la paire de lunettes Pyke coûte 50
euros.
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L'un des invités de la Muslim Expo de ce week-end, à Charleroi, ne
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veut...
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