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JAM’VISION
La nouvelle 
marque de lunettes 
innovantes, 
écoresponsables et 
personnalisables
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Aujourd’hui, il n’est plus possible de fabriquer et de 
consommer sans penser à l’impact que ces activités ont sur 
l’environnement. Cette remise en question touche tous les 
secteurs, y compris celui dont nous sommes spécialistes et 
qui nous passionne : celui de la lunette.

Nous avons longtemps rêvé de lunettes plus 
écoresponsables, plus innovantes, plus originales. Pour que 
nous leur donnions naissance, il aura fallu deux déclics : le 
hackathon du Silmo qui, en 2019, nous a donné un aperçu 
de l’avenir de la lunette, et la crise de la Covid-19, qui nous a 
obligés à nous réinventer.

La marque JAM’ Vision est le fruit de cette réflexion. Nous 
voulons dire adieu à l’ancien monde et à son armée de 
porte-conteneurs qui polluent les océans en transportant 
des tonnes de lunettes.

C’est l’innovation qui a apporté une solution à notre désir 
d’écoconception, grâce à l’impression 3D et au design 
durable de nos lunettes. Mais pour nous, l’innovation n’est 
pas uniquement technologique : elle se manifeste également 
dans la place qu’occupent la créativité et la collaboration dans 
notre gamme.

Notre fil d’Ariane, c’est notre envie de travailler et de collaborer 
avec d’autres personnes qui partagent nos valeurs : avec des 
artistes, des marques, des opticiens, mais aussi nos clients, qui 
peuvent concevoir des lunettes qui leur ressemblent, grâce aux 
possibilités de personnalisation que nous leur offrons.

Haut de gamme, innovantes et responsables, les lunettes 
JAM’ Vision laissent entrevoir un autre avenir, où chacun 
peut exprimer sa singularité et sa personnalité, sans faire de 
concession sur la durabilité et l’écoresponsabilité.

ÉDITO

Sébastien Brusset
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JAM’VISION
La marque qui 
imagine le futur de la 
lunette
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LA MARQUE DE LUNETTES QUI 
MET L’INNOVATION AU SERVICE DE 
L’ÉCORESPONSABILITÉ

JAM’ Vision est une marque de lunettes qui crée des modèles au concept et 
au design innovants et écoresponsables. Elle fabrique ses produits grâce à 
l’impression 3D, une technique de fabrication additive moins polluante que 
les méthodes traditionnelles de fabrication de lunettes.

La marque mise sur la durabilité, qui permet de limiter la consommation : les 
éléments qui composent ses lunettes sont clippés entre eux, ce qui permet 
de les réparer et de les changer facilement.

L’autre innovation majeure de JAM’ Vision, c’est la possibilité qu’offre la 
marque à ses clients de personnaliser entièrement leurs lunettes, en 
choisissant des modèles de différentes formes et couleurs, avec des volumes 
variés et des branches réparables facilement. De cette façon, chacun peut 
imaginer les lunettes qui reflètent son style et ses envies. Les lunettes JAM’ 
Vision sont ainsi des produits proches de leurs clients : uniques et sur-mesure, 
elles reflètent la personnalité de celles et ceux qui les portent.

UNE MARQUE RÉCOMPENSÉE
JAM’ Vision a remporté plusieurs prix qui 
récompensent l’innovation, le design et la qualité 
de ses produits. En 2021, la marque a décroché 
un Red Dot lors de la compétition de design 
internationale Red Dot Award, dans la catégorie 
« Product design ».
Elle a également remporté le Bronze A’Design 
Award, décerné par l’International Design Academy, 
dans la catégorie bijoux, lunettes et montres.
Enfin, JAM’ Vision bénéficie du label « Optic for 
good », la première appellation écologique et de 
confiance dans le domaine de l’optique et de la 
lunetterie. Ce label témoigne de la transparence 
de la démarche de la marque.
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La créativité et la collaboration, inscrites dans l’ADN de la marque, 
se reflètent dans le nom « JAM’ Vision ». Un jam, ou un « bœuf » en 
français, est en effet une session musicale improvisée, basée sur des 
standards de jazz, à laquelle plusieurs musiciens peuvent participer. 
En invitant des artistes à collaborer, JAM’ Vision est capable de créer 
des modèles d’exception.

La marque a emprunté d’autres termes à l’univers musical : les 
« Sessions » désignent sa collaboration avec un artiste, et les « Tracks » 
définissent la construction spécifique d’une monture. Pour sa première 
collaboration, JAM’ Vision a choisi de collaborer avec l’artiste français 
Hom Nguyen, un artiste autodidacte au style instinctif.

Les modèles auxquels Hom Nguyen a collaboré sont ainsi dotés d’un 
clip solaire qui, grâce à un traitement en deux miroirs, laisse apparaître 
l’œuvre de l’artiste. Lier l’art à la lunette était pour les fondateurs de 
la marque une évidence : avoir une bonne vue est indispensable pour 
découvrir les œuvres dans tous leurs détails, et la lunette a toujours 
accompagné la diffusion de l’art

UNE FIBRE CRÉATIVE ET ARTISTIQUE
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Les lunettes JAM’ Vision sont des produits hauts de gamme et 
intemporels. La marque développe des modèles d’exception 
dignes des plus grands créateurs de lunettes et maison de luxe. 
Originales et atypiques avec leurs formes inédites, les lunettes 
JAM’ Vision sont destinées à un public exigeant, amateur de 
beaux objets et d’originalité.

Les lunettes JAM’ Vision ont été pensées pour s’adapter à la vie 
de tous les jours, avec des modèles urbains et lifestyle. Ce sont de 
véritables accessoires de mode qui permettent de se distinguer.

Ces lunettes sont capables de suivre les tendances et les envies de 
ceux qui les portent, grâce à leurs branches interchangeables : les 
clients peuvent changer une partie de la monture au lieu d’acheter 
une nouvelle paire.

Par son identité forte, JAM’ Vision est une marque distinctive et 
affective, qui répond aux attentes de consommateurs de plus en 
plus exigeants.

UN POSITIONNEMENT HAUT DE GAMME
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• L’écoresponsabilité. Les lunettes sont fabriquées à partir de 
matériaux écoresponsables. Cette démarche écoresponsable 
permet de réduire leur empreinte carbone. De plus, Jam’Vision utilise 
également des machines qui recyclent l’eau en circuit fermé pour ne 
pas en gaspiller.

• L’innovation. JAM’ Vision a développé et breveté une charnière 
magnétique inusable, qui a été testée à plus de 100 000 battements 
sans aucune altération. La personnalisation offerte par la marque est 
également innovante, avec des branches et verres interchangeables. 
Enfin, la marque est en train de mettre en place une fonctionnalité qui 
permet de développer un configurateur sur son site internet, avec le 
configurateur de lunettes « JAM’ by me ».

• Le Made in France. Les lunettes sont assemblées à Lyon. La marque 
fait appel au meilleur savoir-faire européen pour créer les produits 
les plus innovants possible. Jam’vision se tourne vers Novacel qui 
distribue les verres Leica pour la marque.

• La collaboration. JAM’ Vision mise sur la collaboration avec des 
artistes et avec ses clients, mais aussi avec ses fournisseurs et 
partenaires, pour créer des modèles uniques.

DES VALEURS FORTES DANS L’AIR DU TEMPS
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Track 3 a été conçu pour que chacun puisse créer, en quelques 
étapes simples, une paire de lunettes unique et qui lui 
ressemble vraiment.

Chaque élément de ces lunettes est personnalisable. Treize formes 
de face sont disponibles en dix couleurs différentes.

Il existe deux types de branches, avec une finition sablée ou 
brossée, disponibles en plusieurs couleurs :

• vernis : rouge, noir, bleu clair, bleu foncé, rose poudré et jaune;

• flash : or champagne, or jaune, or rose, ruthénium, ou or blanc.

Les clients de JAM’ Vision peuvent également choisir de 
personnaliser leur modèle grâce à la gravure.

TRACK 3 : UN MODÈLE DE LUNETTES 
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE
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JAM’VISION
Un projet visionnaire

PA R T I E  2
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GENÈSE DE JAM’ VISION

L’idée de JAM’Vision a germé pendant le premier 
Hackathon du monde de l’optique, que Jaw Studio a 
organisé lors du Silmo (Salon mondial de l’optique) en 
2019. Une tendance claire s’est dégagée lors de cet 
évènement : une envie de changement pour un futur plus 
écologique, solidaire, et technologique.

La pandémie de la Covid-19 a ralenti l’activité de Jaw Studio. 
Les demandes étant plus faibles, le studio a pu prendre le 
temps de poursuivre sa réflexion sur l’avenir de la lunette, et 
a saisi l’opportunité de se réinventer.

En prenant en compte les problématiques écologiques 
actuelles et en s’appuyant sur des valeurs éthiques, Jaw 
Studio a imaginé un produit authentique. Habituée à 
collaborer avec divers partenaires, l’équipe du studio a décidé 
de réitérer l’expérience, qui a été intéressante et enrichissante 
dans le passé.

Elle a alors commencé à rechercher des passionnés, 
qui prennent leur métier à cœur et qui sont sensibles 
l’écoresponsabilité.

L’aventure commence en 2020 avec une collaboration avec 
l’artiste Hom Nguyen. Aujourd’hui, JAM’ Vision souhaite 
continuer son développement en mettant en place des 
partenariats avec des opticiens, des marques, des artistes 
et des particuliers.

11



12

Sébastien Brusset, après une formation d’opticien-lunetier, se lance en 2001 
en tant que designer freelance. Il devient ensuite directeur créatif d’Idoline, 
un studio de design spécialisé dans la lunette. Son parcours l’entraine 
dans d’autres maisons de lunetterie : chez Vuarnet de 2011 à 2012, puis 
chez le groupe Logo de 2012 à 2017, où il est en charge de la stratégie de 
développement, du marketing et du design.

En 2017, il fonde Juic-e, une marque de lunettes sportives innovantes. Depuis 
janvier 2018, il est CEO et directeur créatif de Jaw (Just Add Water) Studio, 
qui a pour clients des lunetiers, organisateurs d’événementiel, marques de 
mode, de luxe, de sport, et acteurs de l’Internet des objets. Le studio a une 
vaste expertise dans le domaine de la vision, ce qui lui permet d’intervenir en 
recherche et développement et sur l’environnement global, le design produit 
et le marketing.

PORTRAIT DE SÉBASTIEN BRUSSET, 
DIRIGEANT DE JAM’ VISION

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastienbrusset/?originalSubdomain=fr
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://jam-vision.fr/

Site de Jaw Studio : https://jaw-studio.fr/fr/

 https://instagram.com/jamvision.fr?igshid=bfz5ixmxegd1

 https://www.facebook.com/JAMvision.fr/

CONTACT PRESSE
Sébastien Brusset

Email : sbrusset@jaw-studio.fr

Téléphone : +33 (0)6 71 33 17 32

https://jam-vision.fr/
https://jaw-studio.fr/fr/
https://instagram.com/jamvision.fr?igshid=bfz5ixmxegd1
https://www.facebook.com/JAMvision.fr/
mailto:sbrusset@jaw-studio.fr

