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LES 1ÈRE LUNETTES 
DE SOLEIL 
FABRIQUÉES 
EN FRANCE 
À PARTIR DE 
FILETS DE PÊCHE 
RECYCLÉS

en partenariat avec



Novateur et inédit, mariant esthétique et écoresponsabilité, 
le projet ACUITIS x Armor-Lux x FIL&FAB 

est issu de la rencontre entre un artisan lunetier, 
Frédéric Beausoleil, d’origine Nantaise, des designers Brestois 

et une marque de textile Quimpéroise. 

Ces 3 acteurs incontournables de l’Ouest se sont unis pour créer 
les premières lunettes solaires fabriquées en France à partir de 

filets de pêche recyclés.

A l’aube d’une nouvelle ère, Frédéric Beausoleil, 
l’artisan lunetier d’Acuitis, a puisé son inspiration dans l’univers de la pêche, 

la beauté de la Bretagne mais aussi et surtout dans une matière première 
inédite, biocompatible et écoresponsable. 

Un projet qui s’inscrit complètement au cœur des valeurs d’Acuitis, 
qui met toute son expertise au service de la vue de ses clients afin qu’ils 
puissent profiter du soleil tout en se protégeant avec style et raffinement.
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Depuis 10 ans déjà, Acuitis bouscule l’univers 
de l’optique en mêlant avec brio tradition et 
modernité. Grâce à sa vision unique du métier 
de lunetier, la maison propose des lunettes 
de Créateur, chic et design à la qualité 
irréprochable et à prix doux, fabriquées 
en partie dans son atelier Nantais. Avec sa 
philosophie singulière, hors des carcans 
habituels, Acuitis s’impose dans la profession 
comme un nouveau modèle alliant créativité, 
éthique, style et accessibilité. 

Depuis sa création, Acuitis s’est associé avec 
Frédéric Beausoleil, artisan lunetier au 
savoir-faire ancestral. Avant-gardiste, celui-ci 
trouve l’inspiration pour dessiner et concevoir 
des montures dans son univers, dans l’Art, 
dans les voyages... Depuis plusieurs années, 
il avance aux côtés d’Acuitis avec une volonté 
d’éco-création en prenant en compte les 
enjeux environnementaux. 

DE FILETS DE PÊCHE ONT 
ÉTÉ COLLECTÉS PAR FIL & FAB.

À TRAVERS 
LE PRISME 
ACUITIS

FILETS DE PÊCHE & DÉCHETS
QUELQUES CHIFFRES

800 tonnes
DE DÉCHETS PAR AN SONT ABANDONNÉES 

SUR LE LITTORAL FRANÇAIS.

DES DÉCHETS MARINS SONT DU 
FILET DE PÊCHE.

DONT PLUS DE 

EN BRETAGNE.

LA DURÉE DE VIE D’UN FILET DE PÊCHE EST DE 

1 an.

5 tonnes

400 tonnes

40%

IL A FALLU 

 POUR FABRIQUER LES MONTURES 
ACUITIS.

1 tonne

Chaque année, l’industrie de la pêche génère près de mille tonnes de déchets de filets de pêches. Fabriqués en polyamide 6 
(nylon), ils sont utilisés pendant environ un an avant d’être laissés à l’abandon sur les ports ou, au mieux, brûlés ou enfouis. 

À la recherche de matières exclusives et éthiques, il découvre en 2019 en Bretagne à Brest le travail 
fantastique de trois jeunes entrepreneurs. Théo Desprez, Yann Louboutin et Thibaut Uguen sont alors en 
train de développer la première entreprise de recyclage de filets de pêche usagés : Fil & Fab. Avant même 
que la production de matière première ne soit mise en route, Frédéric Beausoleil prend le parti de miser 
sur Fil & Fab pour la nouvelle collection de lunette solaires Acuitis.



FIL & FAB, 
LA GENÈSE 
2015, à la pointe bretonne, Thibaut, Théo 
et Yann, 3 jeunes designers prometteurs 
s’associent autour de valeurs communes pour 
un projet étudiant : ils souhaitent produire 
des objets à partir d’un déchet local. Très 
vite, les choses s’accélèrent, et de fil en 
aiguille, les trois jeunes hommes créent un 
écosystème vertueux en développant la toute 
première filière française de recyclage de 
filets de pêche. Fil & Fab se trouve même à 
l’épicentre de ces problèmes de déchets. Que 
ce soit à Brest, au Conquet ou à Douarnenez, 
tous les ports en pays d’Iroise croulent sous 
les filets usés et irréparables. En régénérant 
ce matériel oublié et usé, en faisant de cette 
ressource une matière première de qualité, 
c’est toute la filière de la pêche que Fil & Fab 
revalorise. 

DE MATÉRIAUX 
OUBLIÉS À 
RESSOURCES 
D’AVENIR
Avec plus de 800 tonnes de déchets 
abandonnés sur les ports chaque année, les 
filets de pêche sont une ressource locale 
d’avenir.  Afin de réduire l’incinération et 
l’enfouissement de ces filets et faire de cette 
ressource un nouveau matériau, le Nylo®, 
la jeune entreprise a créé un écosystème 
d’acteurs locaux et sociaux. Chaque étape de 
la fabrication des granulés de Nylo® est assurée 
en Bretagne : de la collecte au broyage des 
fils, en passant par le tri.

I

II

III

IV

LA COLLECTE DES FILETS EN VRAC

La Bretagne, la pêche... trésor de la région armoricaine, Armor Lux s’inscrit parfaitement dans 
cet univers. Particulièrement consciente des enjeux environnementaux, la marque a tout de suite 

trouvé sa place dans ce projet ambitieux de créer des lunettes écoresponsables avec Acuitis.

LES ÉTAPES CLÉS 
DE LA FABRICATION DES GRANULÉS DE NYLO® 

LE DÉMONTAGE : 
ON ENLÈVE LE CORDAGE DES FILETS

LA RÉDUCTION DE VOLUME : 
ILS SE FONT BROYER EN MACHINE

LA PARTIE RÉGÉNÉRATION : 
LE MATÉRIEL EST REFONDU POUR FORMER 

DES BILLES

Nylo® est une marque déposée du polyamide 6 recyclé à 100%



LE SOUTIEN 
D’ARMOR LUX 
Créée en 1938, Armor-Lux fait partie du 
paysage Breton depuis plus de 80 ans. 
D’abord une bonneterie lancée par Walter 
Hubacher, un ingénieur Suisse, la marque 
est ensuite reprise en 1993 par Jean-Guy Le 
Floch et Michel Guéguen, deux industriels 
finistériens. Elle a su traverser les décennies 
grâce à ses vêtements marins emblématiques 
dont sa célèbre marinière, son grade de très 
haute qualité, son savoir-faire historique 
concernant la maitrise de la maille, mais 
aussi grâce à ses valeurs : qualité, innovation, 
cohésion sociale et éthique. Armor-Lux s’est 
engagée depuis longtemps à promouvoir des 
modes de production conciliant respect des 
droits fondamentaux du travail, protection de 
l’environnement et préservation de la santé 
humaine. 

Lionel Rodriguez, directeur du bureau 
d’études et développement de la marque 
affectionne la même vision éthique que 
les autres protagonistes du projet. C’est 
pourquoi très vite, il se rapproche de Frédéric 
Beausoleil afin d’apporter son soutien et de 
s’associer à cette idée inspirante. Amor-Lux 
porte, en effet, la même volonté de proposer 
des objets beaux et durables. Les solaires 
fabriqués en Nylo® seront ainsi disponibles 
dans une sélection de boutiques Armor-Lux 
et sur le site web de la marque. 
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RÉCUPÉRATION DES FILETS 
DE PÊCHES PORTUAIRES 
USAGÉS PAR FIL&FAB

LES LUNETTES ECO-RESPONSABLES 
ACUITIS X AMOR LUX 

EN 5 ÉTAPES

TRI, DÉMONTAGE,  
SÉPARATION DES DIFFÉRENTES 

NAPPES DE FILET  
(PAR LES GENÊTS D’OR)

GRANULATION : BROYAGE FIN 
ET FABRICATION DE GRANULÉS 

PLASTIQUES PAR FIL& FAB

CRÉATION ARTISTIQUE 
PAR FRÉDÉRIC BEAUSOLEIL

FABRICATION DE LUNETTES INJECTÉES 
EN MATIÈRE PLASTIQUE (PAR M.B PRODUCTION)

DES LUNETTES VERTUEUSES
Fabriquées en Nylo®, ce plastique peu conventionnel issu de déchets portuaires possède une qualité 
exceptionnelle. Durables, les montures Acuitis x Amor Lux ont un impact social, écologique et territorial. 
En revalorisant simplement les déchets locaux, les emplois se créent et les déchets ne finissent plus dans 
la nature. Ces lunettes solaires vertueuses se mettent également au service d’un design élégant pour le 
plus grand plaisir des clients.



LES MODÈLES LES MODÈLES

BREHAT
Disponibles en bordeau, brun, kaki et noir 

90€

HOUAT
Disponibles en brun, gris, kaki et noir 

90€

CEZEMBRE
Disponibles en brun, gris, kaki et noir 

90€

OUESSANT
Disponibles en brun, vert, kaki et noir 

90€
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