TOM FORD EYEWEAR
COLLECTION PRIMTEMPS/ÉTÉ 2018
Classique et moderne, précieuse et discrète, sobre et linéaire ; telles sont les caractéristiques de cette
nouvelle collection eyewear Printemps/Été de Tom Ford. Les détails iconiques de la collection comme
les inserts en métal, le concept de l’infini et les branches tubulaires rendent uniques tous les modèles,
et créent un lien avec les collections précédente, en faisant en sorte que toutes les formes, des plus
classiques aux plus à la mode, soient toujours contemporaines et renvoient immédiatement à la
marque. De merveilleuses combinaisons de métaux et d’acétates donnent aux modèles à la forte
inspiration vintage une touche de modernité, et l’emploi de matériaux raffinés et innovants rend les
formes plus légères et confortables. Après le lancement en 2016 de la Tom Ford Private Collection,
trois nouveaux modèles viennent s’ajouter aux onze précédents, réalisés avec des matériaux de très
haute qualité comme la corne et le titane japonais, s’inspirant toujours des lunettes réellement utilisées
par Tom Ford et conçus tout spécialement pour les passionnés de l’eyewear.
COLLECTION SOLAIRE
FT0570 (351€) - Modèle résolument féminin, de forme arrondie, avec la partie supérieure de la face
soulignée par une barre en métal et le logo « T » sur la face.
FT0572 (319€) - Un modèle intemporel avec une monture en métal fin de forme arrondie, pour un
look résolument rétro.
FT0573 (351€) - Précieuse combinaison de métal et d’acétate pour une forme carrée très féminine.
La face réalisée en acétate est caractérisée par le nez en métal et par le logo « T » et complétée par
les fines branches en métal.
FT0575 (319€) - Une forme d’inspiration vintage, avec face en acétate épais et double pont en métal.
Branches en métal avec logo « T » sur la face et embouts en acétate.
FT0577(290€) - Une forme légèrement œil de chat, entièrement réalisée en acétate épais mais
allégée par l’iconique infini sur la face. Vaste sélection de verres effet miroir et logo « T » sur la face.
FT0582 (290€) - Ample forme carrée en acétate de goût vintage avec effet 3D sur la face. Une
monture pensée pour la femme à la recherche d’un style absolument unique. Ces lunettes de soleil
sont complétées par le logo « T » sur la face.
FT0586 (290€) - Une réinterprétation du modèle pilote, réalisé en métal fin, avec forme arrondie et
double pont toujours en métal fin.
FT0589 (290€) - Beaucoup de caractère pour ces lunettes de soleil en acétate pour homme qui
évoquent l’essence de la griffe dans leur structure. La marque est immédiatement identifiable grâce
au détail du logo « T » sur la face.
FT0590 (260€ ® 311€) - Modèle où la marque est reconnaissable immédiatement, entièrement en
acétate avec le logo « T » iconique sur la face et les œillères latérales internes.

FT0594 (260€) - Une proposition carrée en acétate, d’allure contemporaine grâce à la face plate et
rendue unique par le logo « T » iconique sur la face.
FT0598 (319 € ® 370€) - Modèle demi-cerclé en acétate, forme arrondie et logo « T » sur la face.
FT0599 (290€) - Une forme demi-cerclée arrondie, réalisée en métal avec pont haut ouvert sur le
nez.
FT0632 (300€) - Magnifique réinterprétation d’un modèle à l’âme vintage, avec formes arrondies et
structure de la face en acétate, pont clé et branches à crochet souple avec embout en métal.
FT0633 (260€) - Une forme ronde, avec large face en acétate et pont clé. Les branches en acétate
décalées latéralement créent un effet de mouvement.
FT0634 (271€) - Masque carré en acétate, avec pont clé haut et logo « T » sur la face.
FT0635 (271€) - Masque géométrique légèrement carré en acétate avec branches épaisses ornées
du logo.
COLLECTION OPTIQUE

FT5465 (345€) - Une forme pantos classique en métal, avec branches en métal et acétate et logo «
T » iconique sur la face.
FT5483 (438€) - Forme carrée, face et embouts en titane japonais, branches en acétate fin et logo «
T » unique sur la face.
FT5486 (284€) - Modèle avec une forme géométrique aux angles droits accentués, caractérisé par
un usinage particulier de l’acétate qui crée un fantastique effet 3D sur la face.
FT5490 (276€) - Une forme ronde en acétate, avec une forte inspiration vintage aux formes
adoucies, en particulier au niveau du nez légèrement arrondi. Logo « T » sur la face.
FT5493 (284€) - Une réinterprétation moderne d’une forme vintage légèrement en œil de chat, en
acétate « bold », avec branches épaisses et logo « T » sur la face.
FT5494 (276€) - Une forme arrondie en acétate avec pont haut en métal et logo « T » iconique sur
la face.
FT5502 (252€) - Une monture en métal fin de forme ovale, avec embouts en acétate et clips en
métal.
FT5503 (252€) - Une monture en métal fin de forme ronde, avec embouts en acétate.
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