SPRING/ SUMMER 2019 COLLECTION

La nouvelle collection Spring/Summer 2019 Tom Ford Eyewear est caractérisée par la
combinaison parfaite entre les formes des années 50, les volumes importants,
caractéristiques des années 70 et des associations harmonieuses et innovantes
d’acétates et de métaux. Le minimalisme et l’attention pour les détails, cohabitent avec le
logo « T » iconique et le signe infini qui identifient la marque depuis toujours. Des modèles
devenus uniques reproposés dans une nouvelle palette de couleurs suivant les dernières
tendances.
Cette nouvelle collection présente également trois nouveaux modèles pour la Private
Collection, caractérisés par l’utilisation de matériaux luxueux comme la corne, le cuir, les
plaquages
en
or
ainsi
que
par
les
verres
photochromiques.
La collection comprend aussi deux modèles entièrement plaqués or 18K pensés surtout
pour la femme Tom Ford.

COLLECTION SOLAIRE
FT0657 (370 €)
Une forme légèrement œil de chat caractérisée par la combinaison parfaite d’acétate,
métal et verre, avec le logo « T » monté pour la première fois directement sur le verre.
FT0659 (260 €)
Une forme carrée en acétate, caractérisée par une face plate, des branches fines et
logo « T » sur la face.
FT0664 (290 €)
Une forme papillon d’inspiration vintage, caractérisée par la face et les branches en
acétate épais, enrichie par le logo « T » iconique logo sur la face.
FT0671 (400 €)
Un renvoi direct au concept de l’infini avec un verre écran souligné par le profil en cuir
véritable et des branches en métal avec les embouts recouverts par des manchons eux
aussi en cuir véritable.
FT0237 (266 €)
Modèle carré James Bond iconique en acétate avec logo en « T » sur la face reproposé
dans de nouvelles couleurs.

FT0008 (249 €)
Nouvelles couleurs spéciales pour le modèle iconique super féminin aux branches
tubulaires en acétate.
FT0708 (350 €)
Un modèle navigateur en métal à l’âme rock s’inspirant des années 60, rendu plus
précieux par le détail sur les branches.
FT0709 (300 €)
Masque avec face et profil en acétate et verres avec effet flash, logo « T » sur les
branches.
FT0710 (320 €)
Masque unisexe en acétate aux volumes géants avec détail en verre aussi sur les
branches.
FT0711 (260 €)
Une forme carrée et élégante en acétate avec logo « T » sur la face et branches
épaisses.

COLLECTION OPTIQUE
FT5633-B (285 €)
Forme ronde en métal fin, enrichie par un pont haut en métal et des embouts en
acétate.
FT5634-B (275 €)
Proposé aussi dans la version soleil, une forme carrée et élégante en acétate avec logo
« T » sur la face et branches volumineuses.
FT5558-B (275 €)
Modèle en acétate aux branches volumineuses avec logo « T » iconique sur la face.
FT5531 (295 €)
Nouveau modèle extraordinaire en métal fin, élégant et raffiné, qui combine deux «
piliers » des collections Tom Ford Eyewear : l’infini frontal et le logo « T » en métal.
FT5547-B (350 €)
Une forme œil de chat extrêmement féminine caractérisée par la combinaison spéciale
du métal et de l’acétate, avec partie supérieure en acétate et branches en métal fin.

Info lecteurs Marcolin Benelux – T +32 19 33 09 49 – infobenelux@marcolin.com
Contact presse CaracasCOM – T +32 4 349 14 41 – M +32 495 22 07 92 - info@caracascom.com

WWW.TOMFORD.COM

