TOD’S AUTOMNE/HIVER 2018-2019
COLLECTION EYEWEAR

La nouvelle collection de montures solaires et optiques de Tod’s Eyewear Automne/Hiver 2018-2019
reprend les quatre concepts principaux qui caractérisent depuis toujours la marque Tod’s: l’enfilage, détail
identificateur de la marque, naissant du désir de créer un produit capable d’illustrer le travail extraordinaire
du cuir, fait entièrement à la main par les artisans italiens.
Le tressage, l’un des détails les plus iconiques de la marque, connu dans le monde entier, représente l’art
de tresser des cordonnets en cuir coloré pour créer un effet optique particulier et gracieux et rendre
chaque produit moderne et léger.
L’inspiration vintage, avec une sélection de matériaux de haute qualité qui incarnent le luxe de Tod’s
témoignant de la beauté du passé, avec des produits uniques au design intemporel mais toujours modernes
et élégants.
Enfin le signe du « double T », accessoire en métal qui symbolise parfaitement l’identité précieuse de la
marque et rend les lunettes très personnelles mais adaptées à tous les types de consommateur.
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€)
Profil très carré et géométrique, caractérisé par la large branche et par l’évolution de l’enfilage en cuir
horizontal réalisé à la main.
TO0227 (368€)
Forme carrée en métal fin, double pont avec logo gravé sur la partie supérieure et détail « scooby doo »
iconique en cuir sur les branches.
TO0228 (368€)
Forme arrondie moderne en métal fin, double pont avec logo gravé sur la partie supérieure et détail «
scooby doo » iconique en cuir sur les branches.
TO0231 (284€/326€)
Forme arrondie d’inspiration vintage, caractérisée par un pont clé avec enjoliveur en métal et embout des
branches en métal fin, personnalisées par les coutures réalisées artisanalement.
TO0222 (336€)
Forme carrée en acétate, avec enfilage iconique oblique en cuir réalisé à la main.

TO0223 (336€)
Forme arrondie en acétate, avec enfilage iconique oblique en cuir réalisé à la main.
Collection optique
TO5186 (284€)
Forme carrée moderne en métal fin avec détail « scooby doo » iconique en cuir sur les branches.
TO5190 (225€)
Forme arrondie en acétate avec logo « double T » en métal.
TO5191 (242€)
Large forme carrée en acétate, innovante grâce aux coupes plates de la surface. La particularité des
branches est constituée par l’association harmonieuse des matériaux où s’amenuise et cède la place au
métal. Les embouts personnalisés avec la couture à la main font de chaque monture une pièce unique.
TO5192 (267€)
Forme arrondie légèrement en œil de chat pour une monture en acétate et branches fines en métal avec
enfilage spécial.
TO5193 (267€)
Monture œil de chat en acétate avec enfilage en cuir fin dans la partie inférieure de la branche.
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