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MODE GREEN : 

Les lunettes de soleil éco-responsables Karün sont 
disponibles en exclusivité chez GrandOptical  

 
Être à la pointe de la mode tout en préservant la planète ? C’est possible ! 
GrandOptical s’engage à proposer différentes gammes de lunettes de vue et de 
soleil éco-responsables qui allient : respect de l’environnement, qualité du 
produit et design. Arrivée en France il y a tout juste un an, la marque de lunettes 
durables Karün, venue tout droit de Patagonie, est à retrouver en exclusivité 
dans les magasins ou sur le site internet GrandOptical. 
 
Karün, la marque optique la plus durable au monde 
 

Reconnue marque optique la plus durable par 
les Global Brands Awards en 2021, Karün a su 
construire ses valeurs d’entreprise autour d’une 
économie circulaire, principalement basée sur un 
travail main dans la main avec les communautés 
rurales de Patagonie. 
 
Karün signifie « être nature » en langue mapuche, 
la langue ancestrale du Chili. Créée en 2012, la 
marque basée en Patagonie s’inspire de la nature 
sauvage pour concevoir ses montures de 
lunettes de soleil. La philosophie de la marque est 

de protéger l’environnement et d’inciter chacun à regarder le monde différemment, pour 
finalement changer la façon dont nous interagissons avec la planète. 
 
Avec un processus de production circulaire et à faible impact carbone sur l’environnement, 
l’entreprise B-Corp Karün a réussi à créer un produit de haute qualité, tout en protégeant plus 
de 400 000 hectares de nature sauvage et en apportant un soutien aux populations 
locales. Toutes les solaires Karün sont fabriquées avec des matériaux naturels ou à partir de 
déchets recyclés directement collectés par les communautés locales en Patagonie qui 
travaillent et participent à la fois à la protection de leur territoire.  
 

 
« Avoir l’esprit d’entreprise, créer une marque, construire des 
tendances, ce n’est pas incompatible avec le respect de la nature. 
Karün est née de la volonté de prendre soin de l’environnement et de 
l’être humain, et c’est ce que nous faisons. Nous fabriquons des lunettes 
de haute qualité qui peuvent servir de symbole à une autre façon de voir 
le monde ! », Thomas Kimber, PDG et fondateur de Karün  

 
 
Un concept éco-responsable de A à Z  
 
Le modèle de B-corp Karün prend en charge l'impact qu'il génère tout au long du processus - 
de la collecte des matériaux, à la vente en passant par la production - pour protéger les 
écosystèmes naturels en donnant du pouvoir aux communautés locales, sans compromettre 
la qualité des produits. 



 

 
 

 
 
La collecte : tout commence avec les « Karun Collectors », communautés 
locales qui rassemblent différents types de déchets (filets de pêche et métaux 
qui nuisent à notre écosystème naturel). Ces déchets sont vendus à la 
marque, ce qui leur permet de générer une source de revenus 
supplémentaire pour développer leurs propres micro-entreprises.  
 
La production circulaire : Karün envoie les déchets à ses partenaires de 
recyclage en Italie et en Turquie, pour donner naissance aux montures. 
Neutre en carbone, la marque compense ses émissions de carbone 
produites par les opérations et leur logistique. Désormais, Karün va encore 
plus loin en donnant la possibilité de tracer l’origine de chaque produit grâce 
à la technologie blockchain, ainsi qu’en mettant en place un système d’éco-
label précisant l’empreinte carbone de chaque pièce.  
 
La protection et l’engagement : avec les revenus de la vente des produits, 
Karün finance un programme de 4 ans avec plus de 600 entrepreneurs 
ruraux et leurs familles dans la vallée de Cochamo au Nord de la Patagonie. 
Ce programme a été développé avec le partenaire social Balloon Latam et il 
vise à contribuer à la protection de 400 000 hectares de nature vierge. 
 
 

 
Tendance & green : les nouveautés de l’été chez GrandOptical  
 
Porter Karün, c’est avoir la certitude d’adopter un style parfaitement cool et responsable ! Les 
différentes lignes de produits Karün reflètent un look décontracté, classique et polyvalent, et 
sont disponibles exclusivement chez GrandOptical. 
 
Développée de manière éco-responsable en Patagonie, les équipements optiques Karün sont 
conçus avec de l’Econyl®, fabriqué à partir de métaux recyclés et de filets de pêche et d'autres 
nylons recyclés. 

 
 

Lunettes de soleil KARUN pour femme 
Modèle Stream Champagne 
Catégorie UV : UV 2 - Luminosité moyenne 

99 € 

Lunettes de soleil KARUN pour homme 
Modèle Zorro havana tortoise 

Catégorie UV : UV 2 - Luminosité moyenne 

79 € 

 
 

Retrouver l’intégralité de la collection en magasin ou sur 
www.grandoptical.com 

 
 
 
 
 

https://www.grandoptical.com/lunettes-marque-karun


À propos de KARÜN 
Karün est une entreprise de type B-Corp basée en Patagonie qui lie la conservation de la nature à l’autonomisation 
rurale, à travers des produits innovants. La marque crée des lunettes de haute qualité d’une manière différente, en 
utilisant des matériaux recyclés, naturels et/ou nobles et en travaillant avec les communautés locales en Patagonie, 
de manière à les autonomiser pour protéger leur territoire sauvage. Différents types de déchets comme des filets 
de pêche, des cordes et des métaux sont collectés par les entrepreneurs ruraux locaux, puis recyclés et transformés 
en lunettes de soleil durables, qui remplissent les plus hauts standards de qualité et de performance. Pour savoir 
plus, rendez-vous sur karuneyewear.com ou retrouvez Karün sur Instagram, Facebook et Youtube. 

À propos de GrandOptical « Rien n’est trop grand pour MOI » 
GrandOptical offre à chacun de ses clients une exigence de services et un accompagnement personnalisé, ainsi 
qu’un vaste choix de montures de grandes marques internationales. L’enseigne associe le savoir-faire de ses 1200 
collaborateurs à des technologies novatrices au service de la santé visuelle et du style. 
http://www.grandoptical.com  

À propos de GrandVision « Eye care, we care more »  
Leader mondial de la vente d’optique, le groupe GrandVision s’engage à fournir des équipements en matière de 
santé visuelle de qualité supérieure, accessible à tous. Le groupe rassemble plus de 30 000 talents répartis sur 44 
pays qui, chaque jour, œuvrent pour faire de la santé visuelle la priorité de tous. 
En France, GrandVision regroupe les marques Générale d’Optique, GrandOptical et Solaris. Le siège se situe à 
Montigny-le-Bretonneux. 
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