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Aro, l’ingénieuse collection de lunettes 
de soleil créées par Plasticdelux pour 
Mermelada Estudio.

Mermelada Estudio a présenté la collection Aro, 
première collaboration du studio espagnol avec 
l’entreprise française Plasticdelux, au salon SILMO à 
Paris cette année.  

« Il y a plusieurs années, nous avons eu le plaisir de visiter l’atelier 
de fabrication de lunettes de Xavier Derome situé dans le Val 
de Loire. Voir comment ils associent les nouvelles technologies 
à leur savoir-faire artisanal était très enrichissant. Cela nous a 
tout de suite donné envie d’explorer cette typologie de produit, 
de nous l’approprier, et de la repenser selon notre point de vue 
de designers. Nous avons beaucoup aimé l’idée. » (Mermelada 
Estudio)

Issue d’une alliance entre le prêt-à-porter et le design industriel, 
la collection Aro est inspirée des bagues d’étanchéité utilisées 
en ingénierie. Les lunettes sont dotées d’un système d’anneaux 
clipsables qui permettent des combinaisons chromatiques 
personnalisées. Pour cette première édition, nous en avons 
sélectionné 16. 



À propos de Mermelada Estudio

Mermelada Estudio est un studio de design industriel espagnol 
fondé par Laura Blasco, Juanmi Juárez et Alex Estevez. Les 
trois designers se sont rencontrés à Barcelone des années de 
formation dans des écoles de design en Espagne, en Angleterre 
et en Italie, et se sont lancés dans un voyage créatif, rassemblés 
autour de leur objectif commun : trouver l’extraordinaire dans 
l’ordinaire. Très vite, ils ont collaboré avec des entreprises 
internationales renommées comme Kettal, RS, Fermob, Kvadrat, 
Moroso, BD Barcelona, et Plasticdelux entre autres.

À propos de Plasticdelux

Xavier DEROME a créé son atelier spécialisé dans le travail de 
l’acétate en 1996 en Sologne, à 2 heures de Paris. Le savoir-faire 
de l’entreprise s’exprime dans la lunetterie, monde dont il est issu 
par ses parents, et dans le bijou fantaisie. 
Plasticdelux a son origine en 2014, sa mise au point a duré 1 an et 
demi. 
« Le projet est né d’une réflexion de ce que devait être et à quoi 
devait ressembler une paire de lunettes simplifiée à son maximum, 
fait dans notre atelier en France. En rupture avec notre façon de 
faire habituelle : nous avons pensé et réalisé un design utilisant le 
moins de main-d’œuvre possible et sans pièces détachées (pas de 
charnière ni de visserie). L’effort est porté essentiellement sur la 
conception et la réalisation de programmes complexes d’usinage 
sur des commandes numériques 5 axes. Ce projet, finalement 
complexe dans le fraisage de la face, nous a obligé à investir dans 
du matériel et à moderniser notre atelier. » (Xavier Derome)
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