TOD’S AUTOMNE/HIVER 2017-2018 COLLECTION DE LUNETTES

La collection Tod’s eyewear Automne/Hiver 2017-2018 propose une gamme
de modèles distinctifs au design innovant et reflète totalement l’essence de
la marque grâce au savoir-faire italien soutenu par une inspiration moderne,
pour un résultat élégant, intemporel et confortable. Dans cette nouvelle
collection, nous retrouvons des détails iconiques : le « Scooby Doo », qui
représente l’identité de Tod’s dans le monde entier ; la surpiqûre, cuir italien
cousu main, comme particularité iconique développée dans toutes les
catégories et décrite comme un fil rouge entre les éléments de la collection;
le double T comme marque commerciale innovante qui représente la
modernité et l’esprit contemporain de Tod’s.
La personnalisation artisanale est très poussée y compris sur les embouts
des branches : une double surpiqûre à la main exprime les valeurs exclusives
de la marque. La gamme des couleurs est elle aussi fruit d’une recherche
approfondie, avec des effets audacieux mouchetés, une présence constante
du noir et du marron/havane, et l’offre de couleurs tendance répondant à la
demande du marché.
TO0200 – 365 €
Forme carrée facile à porter, avec branches enrichies par un façonnage
triangulaire, où l’insert en métal met en évidence le précieux travail à la
main avec la finition cuir cousue et fixée artisanalement.

TO0203 – 365 €
Forme aviateur avec double pont en métal gainé de l’iconique élément «
Scooby Doo » en cuir que l’on retrouve aussi sur les branches.
TO0205 – 365 €
Face en acétate avec branches fines et légères en titane, design enrichi par
un pont à clé qui donne à la monture un look vintage. La légèreté des
branches est renforcée par la présence du motif iconique « Scooby Doo » en
cuir évoque le savoir-faire artisanal typique du Made in Italy et la tradition
de la marque.
TO0208 - 307 €
Forme vintage maxi ronde, enrichie par l’insert innovant en métal sur les
branches où le double « T » en métal devient un logo moderne et
contemporain. Personnalisation supplémentaire sur les embouts des
branches : une double surpiqûre à la main exprime les valeurs artisanales de
la marque.
TO0209 - 365 €
Forme pilote caractéristique en acétate avec une face épaisse est
rendue unique par l’enfilage artisanal fait à la main qui enrichit la
valeur des lunettes.

TO0210 – 315 €
Forme unisexe ronde avec pont à clé et branches ultra légères en titane. La
gamme de couleurs unit au look vintage un touche de modernité et
d’exclusivité.
VISION
TO5169 - 310 €
Monture fine avec une combinaison d’acétate et de métal pour un design
vintage. Modèle enrichi par deux différents clips en métal qui peuvent être
achetés séparément.

TO5170 – 390 €
Forme pantos en acétate avec branches fines en titane, enrichies par
l’iconique « Scooby Doo » en cuir. Logo Tod’s gravé au laser sur la partie
supérieure du pont en acétate et personnalisation des embouts avec un
double point en titane façonné à la main.
TO5171 – 370 €
Forme en aile de papillon carrée en acétate multicouches qui rend les
colorations modernes et contemporaines. Les branches tubulaires sont
enrichies avec le détail « Scooby Doo » en cuir.
TO5173 – 310 €
Forme classique et élégante ronde, face en acétate et branches avec le
nouveau logo en double « T » en métal.
TO5174 – 370 €
Forme carrée facile à porter, se raccordant parfaitement aux branches
originales avec détails en cuir cousus et fixés à la main.
TO5178 – 345 €
Monture masculine tendance s’inspirant d’un look retro avec des détails
modernes. La face en acétate et les branches en titane allègent le modèle.
Micro plaque en métal sur la partie supérieure de la face pour un look
informel mais discret.
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