TOD’S PRINTEMPS/ÉTÉ 2018 COLLECTION EYEWEAR
La collection Tod’s eyewear Printemps/Été 2018 offre une vaste gamme de modèles au design innovant qui reflètent
l’identité de la marque, grâce au savoir-faire italien associé à une inspiration moderne, pour un résultat final élégant et
intemporel. Le fil rouge qui unit les pièces de la collection: le cordon en cuir enfilé à la main dans la branche des lunettes.
Elle tire son inspiration du désir de créer des accessoires qui rappellent le travail artisanal du cuir, un façonnage
typiquement Italien et indissociable de Tod’s; le « Scooby Doo », le tressage iconique, un détail présent dans de
nombreux accessoires des collections Tod’s, pour homme et pour femme ; le double T comme trademark Tod’s
innovante, qui représente la modernité et le caractère contemporain de la marque. À côté de la nouvelle collection est
présentée aussi une « luxury capsule collection », qui, dans l’exclusivité et la qualité des matériaux présentés, exprime
au mieux l’essence de la marque. Il s’agit de deux modèles réalisés avec des matériaux de qualité comme le titane, le
cuir et les verres Barberini, avec un étui spécifique.
COLLECTION SOLAIRE
TO0212 (336€) - Forme ronde aux proportions géantes, avec une large branche et une évolution de l’enfilage en cuir
horizontal réalisé à la main.
TO0213 (336€) - Forme fortement carrée et géométrique, avec une large branche et une évolution de l’enfilage en cuir
horizontal réalisé à la main.
TO0214 (284€) - Forme œil de chat, avec verres plats contrastant avec la forme bombée de la face et double « T » en
métal sur les branches.
TO0216 (389€) - Monture unisexe de forme vintage ronde en titane, enrichie par l’insert en cuir innovant sur la face.
COLLECTION CAPSULE
TO0218 (368€ ® 410€) - Forme légèrement carrée caractérisée par le « Scooby Doo » sur les branches en titane.
TO0220 (315€) - Forme pilote vintage avec œillères latérales et fil en métal qui court sur la face.
TO0221 (441€) - Forme au design unique réalisée grâce aux matériaux de haute qualité comme le titane et les verres
minéraux Barberini, pliable, avec embouts en titane et étui spécifique.
COLLECTION OPTIQUE
TO5180 (368€) - Forme arrondie facile à porter, se raccordant parfaitement aux branches originales avec détails en cuir
cousus et fixés à la main.
TO5182 (345€) - Forme en acétate légèrement carrée avec branches et pont en titane et logo gravé sur les branches.
TO5183 (368€) - Forme carrée facile à porter, se raccordant parfaitement aux branches originales en titane agrémentées
par l’emblématique « Scooby Doo » en cuir.
TO5184 (368€) - Forme classique et élégante ronde, se raccordant parfaitement aux branches tubulaires enrichies par
l’iconique « Scooby Doo » en cuir.
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