MONCLER LUNETTES

Les montures solaires et optiques inédites de la nouvelle collection Moncler Lunettes sont
un condensé parfait de recherche technologique, fonctionnalité esthétique, qualité et
flexibilité d’utilisation. Pensées comme accessoire sportif pour les passionnés de montagne,
les lunettes Moncler sont très à l’aise aussi dans le contexte urbain. Les nouvelles montures
sont subdivisées en trois clusters : sport, pour modèles conçus pour les passionnés de vie
en plein air et qui portent des tenues easy-to-wear en misant sur un style cool ; duvet, qui
comprend des propositions évoquant clairement l’univers des doudounes, moteur de la
marque dès sa naissance ; timeless, pour tous les modèles evergreen en mesure de
dépasser les modes du moment parce qu’ils sont liés à l’héritage mais rajeunis dans les
détails et dans le design. Des détails distinctifs et iconiques rendent chaque modèle unique
comme l’embout innovant caoutchouté qui garantit plus de grip et de confort pour des
performances sportives élevées. Les formes flat sont souvent construites avec le matériau
exclusif hexetate, une résine particulière aux nombreuses qualités : légèreté, flexibilité,
durabilité et recyclabilité. Les formes puffy, icônes du segment duvet, sont réalisées en
utilisant un nouveau processus appelé thermoforming qui rend les surfaces de l’acétate
beaucoup plus brillantes et arrondies, aboutissant à une plus grande légèreté de la
structure. La logomanie originale sur les branches et sur les épaisseurs des faces exalte
l’identité de la marque. Des couleurs vives, jouant souvent sur les contrastes et les nuances
striées, côtoient des teintes plus classiques comme le noir et le havane. Les formes vont
des lignes plus carrées unisexes jusqu’aux formes plus féminines, rondes et œil de chat,
ou pilotes adaptées aux visages masculins. La nouveauté de la saison est le concept
narrow, qui correspond à des montures étroites et extrêmement contemporaines pour des
looks audacieux.
COLLECTION SOLAIRE
ML0096 Monture masque masculine de forme rectangulaire d’un grand impact, qui se
distingue par une logomanie insérée sur toute la longueur des branches aux volumes
importants. Surface flat et évocation de l’univers duvet dans les coupes et dans les
proportions pour des lunettes de caractère.
ML0097 Monture féminine originale en acétate avec une silhouette arrondie qui s’impose
par la logomanie sur les branches confortables. Les volumes doux et flat évoquent l’effet
léger du duvet, âme de la marque.
ML0101 Forme ovale féminine contemporaine qui s’impose par ses volumes doux, renvoi
évident à l’univers des doudounes iconiques. L’effet puffy est encore plus évident grâce à
un façonnage innovant de l’acétate qui rend les surfaces plus brillantes, arrondies et
légères. Des verres flat complètent la proposition.

ML0102 Monture féminine œil de chat au caractère audacieux qui arbore une face
extérieure effet puffy en contraste avec l’intérieur plat pour rendre les lunettes plus
confortables. Les volumes accentués sont rendus encore plus brillants grâce au
thermoforming, un façonnage spécial de l’acétate qui rend aussi les lunettes beaucoup plus
légères. Les branches en acétate et métal sont complétées par des embouts caoutchoutés
personnalisés avec logo.
ML0103 Allure intemporelle pour le modèle masculin à la forme ronde qui combine une
face en hexetate aux profils épais et des cercles en acétate colorés à des branches fines
en acétate avec âme en métal. L’esthétique et la fonctionnalité sont assurées par des
charnières particulières qui facilitent le mouvement des branches.
ML0104 Évocation de la monture de soleil classique pensée pour la montagne revue dans
un style moderne pour des lunettes masculines en métal fin. L’originalité de ce modèle
navigateur est liée à un insert particulier avec logo sur le double pont caoutchouté amovible
et à l’épaisseur personnalisée avec une logomanie qui résume l’héritage de la marque. Les
fines branches en métal se terminent par des embouts caoutchoutés pour augmenter le
confort et le grip.
ML0106 Masque sportif unisexe et iconique à l’âme polyvalente, pensé pour la vie en plein
air mais déclinable également dans le contexte urbain. La structure en injecté aux profils
bold assure le maximum de résistance et un confort parfait pour n’importe quel type de
performance sportive. Les branches épaisses sont enrichies par la logomanie et le nez en
caoutchouc coloré qui s’adapte à la physionomie du visage.
ML0115 Structure flat slim fascinante pour des lunettes de soleil unisexes œil de chat,
enrichies par des branches personnalisées avec logomanie. Les embouts confortables
rendent la monture pratique et fonctionnelle quand elle est portée.
ML0116 La monture rectangulaire est slim et légèrement enveloppante pour garantir le
confort et la légèreté. Les lunettes de soleil en acétate aux profils bold et le logo en métal
effet gaufré évoquent le duvet iconique.
ML0117 Une séduisante monture féminine ovale super slim, avec structure en acétate
arrondie effet puffy qui affirme l’appartenance à la marque. Les branches sont ornées du
célèbre logo en métal et la forme particulière de l’embout en favorise l’adhérence.
COLLECTION OPTIQUE
ML5050 Le modèle optique féminin s’insère dans le segment duvet et est réalisé en
acétate super flat. La forme ovale et les variantes couleur striées soulignent le goût rétro
de la monture. Les nouveaux nez avec logo et les embouts iconiques arrondis garantissent
plus de confort.
ML5051 La monture optique masculine de forme ronde est caractérisée par une structure
flat en acétate dont la particularité réside dans les profils tranchés nets et laissés
délibérément bruts. Modèle contemporain et de haute qualité fini par un pont clé et logo
contrastant en métal inséré discrètement sur les branches.
ML5054 Le modèle optique masculin s’insère dans le segment duvet et est complètement
réalisé en acétate effet puffy. La forme rappelle les modèles pilotes, tandis le pont clé lui
donne un air résolument contemporain. Le logo Moncler en métal noir orne les branches.

ML5056 La monture optique féminine à la forme œil de chat, réinterprétée dans un style
plus moderne, s’impose avec ses profils doux, qui évoquent clairement le monde des vestes
rembourrées de la marque. L’effet puffy de la structure est allégé à la fois grâce au
thermoforming, un façonnage spécial de l’acétate, et par le fin profil en métal utilisé pour
construire les branches.
ML5058 Look vintage pour ces lunettes optiques féminines de forme pantos, revue sous
un jour moderne. La structure est caractérisée par de fines branches en métal complétées
par des embouts arrondis avec insert caoutchouté pour augmenter le confort et le grip.
ML5060 La monture optique pour homme super légère et fine en métal, avec sa forme
navigateur à double pont, est un classique indémodable. Les branches sont complétées par
des embouts caoutchoutés qui incorporent le célèbre logo à l’effet gaufré, évocation des
duvets qui sont l’âme de la marque.
ML5064 Fascinante structure flat slim pour des lunettes optiques féminines œil de chat
caractérisées par des branches personnalisées avec logomanie. Les embouts confortables
rendent la monture pratique et fonctionnelle quand elle est portée.

MONCLER
Fondée en 1952 à Monestier-de-Clermont, près de Grenoble, Moncler a actuellement son
siège en Italie. Au cours des années, la marque a évolué avec la recherche technologique
et exploite la connaissance d’experts dans le domaine des activités liées au monde de la
montagne. Les collections Moncler combinent les besoins des sports extrêmes avec la vie
de tous les jours. En 2003, Remo Ruffini a relevé le Groupe dont il est actuellement
Président directeur général. Moncler produit et distribue directement les collections Moncler
de vêtements et d’accessoires, Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler
Grenoble et Moncler Enfant, à travers des boutiques directes et les grands magasins et
magasins multimarques internationaux les plus exclusifs.
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