TOM FORD EYEWEAR
COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ 2017
Pour la saison Printemps/Eté 2017, TOM FORD présente quatorze modèles de lunettes de soleil et
sept montures de vue pour la femme et pour l’homme, caractérisés par des lignes épurées et des
formes d’inspiration vintage réinterprétées de manière innovante et surprenante, et introduit un
nouveau format de l’iconique logo « T ». En plus des montures en acétate raffinées, la collection met
l’accent sur les métaux de haute qualité, comme le titane japonais, rare et très prisé. Parmi les autres
caractéristiques spéciales, il faut retenir les verres plats et découpés et le verre de couleur verte,
fabriqué en exclusivité par Barberini pour TOM FORD.
COLLECTION SOLAIRE
FT0497 (275 €)
Trois montures unisexes, avec un cercle fin en métal, arborent avec élégance et discrétion le logo « T
» sur la face et sont proposées dans une vaste gamme de combinaisons chromatiques du classique à
l’anticonventionnel, avec une série d’options pour les verres, allant des verres colorés polarisés
jusqu’aux verres verts Barberini.
FT0498 (315 €)
Monture solaire féminine, proposant une réinterprétation géniale de la forme iconique TOM FORD,
mise en valeur par des acétates raffinés ou des inserts en cuir, avec des branches aérodynamiques en
acétate.
La riche proposition de coloris, comme le cuir beige naturel ou l’acétate bordeaux, et les verres
dégradés du turquoise au sable, offrent une série de variations originales pour ce modèle d’un grand
effet.
FT0500 (275 €)
Modèle masculin reprenant la forme TOM FORD typique avec double couche d’acétate sur les
branches, à porter dans les classiques teintes foncées du noir ou du havane, ou bien dans des
nuances plus claires comme l’acétate gris brillant avec verres bleus et l’acétate miel brillant avec
verres verts Barberini.
FT0502 (275 €)
Large forme TOM FORD typique, jouant sur la finesse de l’acétate, et proposée dans des teintes
classiques comme le havane brillant ou un rose ou violet ultra féminin, avec des verres colorés ou
dégradés.
FT0505 (305 €)
Modèle aux cercles fins, réalisé en métal or rose brillant, avec des verres découpés et la visibilité
caractéristique de la marque TOM FORD, assurée par le logo « T » présent sur la face et non plus sur
les côtés.

FT0508 (335 €)
Modèle en métal qui réinterprète la célèbre forme avec pont haut, qui identifie la marque TOM
FORD. Cinq nuances de couleur, du canon de fusil au palladium et de l’or rose au vert, pour offrir à
l’homme comme à la femme une ample gamme d’options.
FT0509 (315 €)
Un modèle raffiné qui crée une harmonie parfaite entre le métal et l’acétate.
FT0511 (285 €)
Une monture très tendance offrant une nouvelle interprétation du détail du croisement sur la face et
proposée dans des couleurs franches d’un grand impact, comme le bordeaux associé aux verres
dégradés gris.
FT0514 (285 €)
Ligne au profil épais qui présente le logo « T » dans la nouvelle position sur la face et associe des
verres dégradés de couleur vive, comme le turquoise et le bordeaux, à une monture noire, rose
transparent ou havane.
FT0515 (285 €)
Modèle rendu plus précieux par les détails en métal qui lui donnent une forte personnalité sportive
et une touche masculine.
FT0517 (305 €)
Modèle extrêmement féminin, avec pont et branches rendus plus précieux par la présence du métal,
proposé avec des verres effet miroir dégradés.
FT0536 (370 €)
Modèle pilote, avec forme oversize, réalisé avec le pont revêtu de cuir véritable et proposé dans trois
teintes de verres effet miroir — rose, gris et or, ou bien marron et jaune — pour un effet d’un grand
impact.
FT0537 (370 €)
Modèle de forte inspiration vintage réalisé en acétate, aux détails raffinés, avec logo classique sur la
face et double pont.
FT0492 (305 €)
Modèle masculin en acétate, aux profils épais caractérisés par un façonnage raffiné sur la face créant
un effet tridimensionnel marqué.

COLLECTION VISION
FT5423 (250 €)
Nouveau modèle de vue féminin avec une forme légèrement en œil de chat.
FT5424 (250 €)
Monture élégante caractérisé par la finesse des profils en acétate dans des teintes raffinées, comme
le pêche, le havane ou le lilas.
Le look féminin est complété par le logo en métal en or rose ou en palladium.

FT5429 (275 €)
Monture de vue masculine, de forme légèrement arrondie, proposée dans les tons du gris et du
havane.
FT5434 (275 €)
Monture de vue masculine, version carrée du modèle FT5429.
FT5435 (300 €)
Modèle féminin à la forme particulièrement volumineuse et extravagante, proposé avec face en
acétate transparent dans les teintes originales fuchsia et champagne.
FT5419 (380 €)
Modèle masculin de ligne rétro, réalisé avec face bronze, vieux rose ou gris titane combinée à des
branches en acétate coloré.
FT5401 (250 €)
Ligne arrondie proposée dans des couleurs masculines classiques comme le noir brillant et le havane,
ou dans teintes plus claires et séduisantes comme l’acétate transparent champagne ou le gris.
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