


Caro l ine  Abram
la  marque



Caroline Abram est un petit bout de femme qui court après la vie en 
styletto, sans en perdre une miette. Mélange de cultures, de féminité et 
d’élégance, elle fait de ses multiples origines sa chance, sa différence, et 
surtout son atout. 

Caroline donne à chaque femme la possibilité de dévoiler et d’éxhalter 
toutes les facettes de sa personnalité !  Ses lunettes étonnent par leurs 
couleurs, leur fraîcheur et leur audace. Elle révèle des collections acidulées, 
aux formes impulsives et séduisantes.

Les collections Caroline Abram sont destinées à toutes les femmes qui 
veulent se sentir belles, sensuelles, ou un brin décalées. Remèdes à la 
phrase « les lunettes ne me vont pas»; Caroline crée l’addiction, le désir 
d’en avoir de toutes les couleurs, de les coordonner à leurs sacs et leurs 
chaussures jusqu’à devenir leurs accessoires de mode.

Sa collection Têtes à lunettes fait résonnance aux lignes dédiées aux 
adultes : des couleurs dynamiques et des acétates translucides, destinée 
aux enfants à partir de trois ou quatre ans. De plus, elle offre aux petites 
filles un accessoire appellé bijounette, un bijou pour la branche, afin 
d’orner joliment leurs montures, une exclusivité. 
 



Caro l ine  Abram
hi s to i re

Opticienne formée pendant plusieurs années dans des magasins de 
créateurs, Caroline Abram se passionne dès 1998 pour le design de 
bijoux et d’accessoires en lunetterie : faces-à-main, loupes, chainettes, 
etc… C’est en remettant au gout du jour l’objet peu connu qu’est le 
face à main, qu’elle connaît rapidement un succès international.

Récompensée par deux Silmos d’or, la société Filao ouvre ses ateliers de 
fabrication artisanale à Dakar ou elle a passé son enfance. Elle y a formé 
une équipe de femmes qui fabrique depuis 15 ans, de façon artisanale, 
toutes ses créations accessoires.Caroline Abram utilise des matériaux 
divers tels que la résine, l’argent, le bois, les pierres semi-précieuses…  

Au cours de ses voyages elle découvre les charmes de la Floride et en 
2008, elle crée sa propre ligne de lunettes lui rappelant le charme 
désuet de Miami. Sixties et vintage, South Beach a inspiré Caroline : 
les papillons, la couleur, la féminité à l’extrême.

A force de s’entendre demander par ses clients « faites vous les mêmes 
pour les enfants ? », il lui paru évident en 2014 que le moment était 
venu de lancer les «Têtes à Lunettes». Elle a été récompensé dès sa 
première année par le prix de la meilleure création.



Caro l ine  Abram
en  date s

1998 Lancement de la marque d’accessoires Filao Paris.
2008 Lancement de la marque de lunettes optique  
et solaire adulte Caroline Abram.
2014 Lancement de la marque de lunettes optique  
pour enfants Tête à lunettes.

Prix et nomination
Silmo d’or ( prix décerné à l’occasion du plus important  
salon international de l’optique - votent les grandes figures  
de la profession et les journalistes ) 

2006 Silmo d’or: prix du meilleur environnement commercial.
2008 Silmo d’or:  prix de la création accessoires  
avec le Face à main Berberiade de la marque Filao Paris.
2015 Silmo d’or:  prix de la création dans la catégorie  
monture pour enfant de la marqué Têtes à Lunettes,  
marque qui voyait le jour l’année precedente.
2015 Silmo d’or:  nomination dans la catégorie creation monture 
optique.
2015 Ouverture de la première boutique Caroline Abram à deux 
pas du Bon Marché, dans le 7è arrondissment.



Caro l ine  Abram
le s  lune t t e s  op t ique s



Caro l ine  Abram
le s  hommes



Caro l ine  Abram
le s  lune t t e s  s o la i re s



Tête  à  lune t t e s
l e s  en fant s





por t e  lune t t e s ,  b i j oun e t t e s .

JE SUIS PRESBYTE,  ET ÇA ME REND BELLE !

Au restaurant, au supermarché, au musée,  je porte ce bijou 
à mes yeux.  Je frime alors en déployant toute ma féminité 
par ce geste d’une délicate sophistication. Curieuses, 
envieuses, des femmes me scrutent du coin de l’oeil. 
Malicieusement je me tourne vers elles et leur dévoile mon 
secret : « ... c’est un Face à Main Caroline Abram »

Tête  à  lune t t e s
l e s  a c c e s so i re s



Bijounettes

bijounettes

chainettes

face à main



La  bout ique

Un boudoir au cœur de Paris consacré aux Créations 
de Caroline Abram : univers de séduction autour ses 
lunettes ainsi que de ses surprenants accessoires.

Les collections Caroline Abram sont destinées à toutes 
les femmes qui veulent se sentir belles, sensuelles, ou 
un brin décalée. Remèdes à la phrase « les lunettes ne 
me vont pas»; Caroline crée l’addiction, le désir d’en 
avoir de toutes les couleurs, de les coordonner à leurs 
sacs et leurs chaussures jusqu’à devenir leurs accessoires 
de mode favoris. 

Face à ce nouveau concept on a enfin trouvé une bonne 
raison d’être miro !



Fo l low  u s
on  In s tagram /  Facebook

caro l ineabram.par i s




