COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ 2017
Roberto Cavalli présente sa collection eyewear Printemps/Été 2017 : un nouveau concept de design
devient l’élément iconique d’une proposition contemporaine et en ligne avec les nouvelles tendances.
Glamour, luxe et séduction sont les caractéristiques qui résument le mieux le monde de Roberto Cavalli.
La collection exalte les valeurs de la Maison saisissant l’occasion pour s’ouvrir à la liberté du 21e siècle à
travers une esthétique sensuelle et contemporaine.
Les structures et les moindres détails ont été spécialement étudiés et réalisés pour garantir un excellent
produit, où les finitions sont dignes d’un bijou.
Les propositions chromatiques innovantes créent le juste équilibre entre les palettes classiques et les
solutions plus glamour et mode.
COLLECTION SOLAIRE:

RC1024 (525 €)
La monture de forme ronde est mise en valeur par les détails en cristaux Swarovski.
34U Face or rose, branches avec pierres de cristal Swarovski et verres dégradés champagne effet miroir
28G Face or, branches avec pierres de cristal Swarovski et verres dégradés marron
01C Face noire, branches avec pierres de cristal Swarovski et verres dégradés fumés
RC1028 (355 €)
Forme nette et carrée avec un profil essentiel, enrichie de matériaux précieux comme le cuir et le motif
iconique de la tête de serpent.
34G Profils en métal couleur bronze, cercles en cuir imprimé lézard et verres dégradés marron effet miroir
32C Profils en métal couleur or, cercles en cuir imprimé lézard noir et verres dégradés or effet miroir
16B Profils en métal couleur palladium, cercles en cuir imprimé lézard gris et verres dégradés gris
RC1030 (275 €)
Deux formes se rejoignent en finissant par créer un modèle unique, où, grâce à la finesse et à l’élégance
des profils en métal, la monture de forme ronde se transforme presque en un œil de chat.
34X Face or rose, embout transparent bleu et verres bleus dégradant vers le rose
28C Face en or, embout transparent rose pâle et verres champagne effet miroir
16X Face palladium, embout transparent bleu et gris et verres dégradés bleus
28G Face en or, embout noir et verres dégradés marron
RC1032 (295 €)
Deux formes se rejoignent en finissant par créer un modèle unique, où, grâce à la finesse et à l’élégance
des profils en métal et au détail dans la partie supérieure de la face en acétate, la monture de forme
ronde se transforme en un léger modèle œil de chat.
52G Face en métal couleur bronze avec détail en acétate et embout branches havane foncé, verre
dégradé marron
01B Face en métal or avec détail en acétate et embout branches noir, verre dégradé gris
05B Face en métal or avec détail en acétate dégradant du noir au motif léopard, verre dégradé gris
21C Face en métal or avec détail en acétate et embout branches blanc, verre dégradant du gris à l’or effet
miroir

69G Face en métal or avec détail en acétate et embout branches bordeaux, verre dégradant du marron au
bordeaux
RC1033 (355 €)
Ample monture ronde, avec une réinterprétation moderne de l’élément iconique de la tête de serpent qui
sort de l’angle supérieur sur la face en créant un effet surprenant.
34U Face en métal bronze rose avec embout branches rose transparent et verres champagne effet miroir
28G Face en métal or avec embout branches marron transparent et verres dégradés marron.
16X Face en métal palladium avec embout branches bleu transparent et verres dégradant du bleu au
rose.
RC1035 (295 €)
Une combinaison extraordinaire de matériaux différents pour créer un détail unique sur les branches qui
reprend l’élément iconique de la maison: le serpent.
01W Face en acétate noir avec finitions en bleu ciel transparent aux extrémités, embout branches bleu
ciel transparent et verres dégradant du bleu soutenu au bleu ciel
01G Face en acétate noir avec finitions transparentes aux extrémités, embout branches rose transparent
et verres dégradés marron
01B Face en acétate noir avec finitions transparentes aux extrémités, embout branches noir et verres
dégradés fumés
001 Face en acétate noir avec finitions en bleu transparent aux extrémités, embout branches bleu et
verres dégradant du fumé au bleu
RC1039 (275 €)
Un modèle œil de chat sinueux, qui, associé à des détails très accentués, crée un style sophistiqué.
La combinaison du métal et du pastique arrive à créer un splendide effet 3D.
01B Face en plastique noir brillant avec profils métallisés, logo sur les branches et verres dégradés fumés
50F Face en plastique marron foncé avec profils or rose, logo sur les branches et verres dégradés marron
25G Face en plastique ivoire dégradé, logo sur les branches et verres dégradés marron
71G Face en plastique bordeaux dégradant vers le rose avec détails bronze, logo sur les branches et verres
dégradant du marron au bordeaux
RC1040 (230 €)
Monture avec face en acétate, forme papillon, et branches élégantes avec motif animalier évident.
01B Face en acétate noir brillant, branches avec motif cuir de serpent sur base noire et verres dégradés
fumés
52F Face en acétate havane, branches avec motif cuir de serpent sur base havane et verres dégradés
marron
05B Face en acétate dégradant du noir au motif léopard, branches avec motif léopard et verres dégradés
fumés
92X Face en acétate dégradant du noir au motif léopard, branches avec motif léopard et verres dégradés
bleus
50G Face en acétate dégradant du marron au léopard, branches avec motif léopard et verres dégradés
marron
RC1042 (395 €)
Modèle pilote riche en détails : monture et double pont en cuir, enjoliveur latéral en métal, branches
simples en métal.
28G Face en cuir de serpent noir, branches et détails en or et verres dégradés marron
16P Face en cuir de serpent vert émeraude, branches et détails métallisés et verres dégradés vert
28C Face en cuir de serpent rose pâle, branches et détails en or et verres dégradés gris clair
RC1043 (395 €)
Forme carrée séduisante, avec monture en cuir et double pont avec soudure frontale.

28G Face en cuir de serpent noir, branches noires en acétate avec détails en or et verres dégradés marron
16P Face en cuir de serpent vert émeraude, branches vertes en acétate motif cuir de serpent avec détails
métallisés et verres dégradés vert
28B Face en cuir de serpent bourgogne, branches en acétate motif cuir de serpent bourgogne avec détails
or et verres dégradés gris
RC1046 (355 €)
Modèle pilote avec détails en cuir luxueux, pierres précieuses et métal ouvragé.
Le double pont devient un détail qui relève presque de l’architecture et qui accentue la beauté de ce
modèle.
32W Face en cuir de serpent noir avec détails or, branches avec pierre d’onyx et verres dégradés bleu ciel
32Z Face en cuir de serpent avec détails or, branches avec pierre œil de tigre et verres dégradés violet
foncé
COLLECTION OPTIQUE:
RC5021 (270 €)
Modèle œil de chat en acétate, avec branches en métal qui rendent le modèle iconique grâce à l’élégante
tête de serpent.
001 Face en acétate noir, branches métallisées avec tête de serpent sur le tenon qui pointe sur la face
052 Face en acétate havane avec dégradé supérieur rose, branches or avec tête de serpent sur le tenon
qui pointe sur la face
050 Face en acétate marron transparent dégradant vers le violet, branches bronze avec tête de serpent
sur le tenon qui pointe sur la face
092 Face en acétate transparent bleu dégradant vers le lilas, branches métallisées avec tête de serpent
sur le tenon qui pointe sur la face
RC5023 (280 €)
Exubérant mais sans trop en rajouter, ce modèle avec monture légèrement arrondie présente sur les
branches un acétate personnalisé qui en souligne la qualité et rend le modèle unique en son genre.
001 Monture combinée en acétate noir avec cercles en métal palladium, branches noires avec logo et
détails en métal
056 Face en acétate havane avec double bord et intérieur de la monture en corne, branches havane avec
logo et détails or
055 Face en acétate effet écaille, branches effet écaille avec logo et détails or
071 Face en acétate bordeaux, branches bordeaux avec intérieur strié corne et détails avec logo or
060 Face en acétate effet corne clair, branches avec détails et logo or
RC5029 (375 €)
Une forme classique et carrée rendue unique par le décor précieux qui caractérise les branches avec logo
en cristaux de Swarovski.
001 Face et branche en acétate noir, détails sur les branches en métal or rose et pierres de cristal
050 Face et branches en acétate marron, détails sur les branches en métal or et pierres de cristal
005 Face et branches en acétate noir dégradant vers le gris, détails sur les branches métallisés avec
cristaux
068 Face et branches en acétate rouge dégradant vers le fuchsia, détails sur les branches en métal or avec
cristaux
RC5034 (260 €)
Monture carrée, avec détails en métal effet diamanté, placés sur les extrémités de la face pour souligner
la forme féminine.
001 Face en acétate noir avec détails en métal or rose brillant, intérieur branches en glitter or rose
050 Face en acétate havane avec détails en métal bronze brillant, intérieur branches en glitter bronze
092 Face en acétate base bleu ciel transparent avec motif cuir de serpent noir et détails métallisés

055 Face en acétate avec motif iconique léopard et détails en métal or rose
083 Face en acétate base rose transparent avec motif cuir de serpent noir et détails en métal or rose

Infos lecteurs Marcolin Benelux +32/19/33 09 49 – Isabelle Moes – Manager T +32/19/33 09 49 –
imoes@marcolin.com
Caracas PR – 173-175 rue Bara – 1070 Bruxelles www.caracascom.com - info@caracascom.com

Service de presse Marcolin - Corso Venezia 36, 20121 Milano, Italie - T+39.02.76387611 –
F+39.0248199417 press@marcolin.com

