TOM FORD EYEWEAR
COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2017-2018
Pour l'automne/hiver 2017, Tom Ford présente vingt-huit montures solaires et dix-neuf montures de vue
pour hommes et femmes. La collection est composée d'une large gamme de modèles intemporels qui
sont ornés de détails luxueux tout en étant discrets. En outre, la collection compte de nombreux modèles
d'inspiration rétro, aux coloris vintage et détails métalliques. Comme toujours, les formes classiques sont
revisitées offrant ainsi des produits emblématiques et distincts fabriqués exclusivement pour TOM FORD.
COLLECTION LUNETTES DE SOLEIL
FT0519 – 285 €
Des verres enveloppants avec des branches en métal fin et un pont.
FT0520 – 284 €
Forme en acétate arrondie avec des verres polarisés et un logo T immédiatement reconnaissable placé
sur l'avant de la monture.
FT0525 – 315 €
Un modèle pour hommes, conçu pour les personnalités plus affirmées, doté d'une magnifique
combinaison d'acétates sur les branches et de métaux sur l'avant de la monture.
FT0526 – 315 €
Un modèle pour hommes, conçu pour les personnalités plus affirmées, à la forme carrée, doté d'une
combinaison d'acétates sur les branches et de métaux sur l'avant de la monture.
FT0527 – 305 €
Modèle aviateur unisexe avec une bordure en métal ultra fine qui rend ce modèle unique et facile à porter.
FT0528 – 305 €
Ce modèle contient une association de caractéristiques emblématiques qui ont toujours été la pierre
angulaire des collections eyewear Tom Ford : des branches tubulaires, le concept d'infinité et le T en
métal comme ornement. Une forme moderne avec en plus, l'attrait de verres ouverts sur les côtés.
FT0533 – 284 €
Une forme vintage revue au goût du jour, avec de larges bordures épaisses, conçue pour les femmes aux
personnalités affirmées qui aiment être remarquées.
FT0534 – 284 €
Une forme vintage revue au goût du jour, avec de larges bordures épaisses et une forme carrée, conçue
pour les femmes aux personnalités affirmées qui aiment être remarquées.
FT0535 – 284 €
Un verre arrondi dans un carré et une forme résolument oversized, contrastant avec les fines branches en
acétate.

FT0541 – 336 €
Un modèle unisexe dans lequel l'acétate et le métal se fondent parfaitement, avec une structure en
acétate à l'avant de la monture et un double pont en métal avec les deux éléments sur les branches,
dotés d'un embout métallique ultra fin.
FT0551 – 263 €
Une monture unisexe à la fine bordure métallique qui porte avec élégance et discrétion le logo T sur
l'avant de la monture, avec une large gamme de verres aux différentes combinaisons de couleurs.
FT0552 – 305 €
Un modèle pour femme, le déterminant de cette collection, avec des tailles non conventionnelles pour une
forme intemporelle. Une structure audacieuse en acétate sur la partie supérieure de l'avant de la monture,
une forme légèrement en œil de chat, une coupe de demi bordure sur la partie inférieure et le logo en T
sur l'avant de la monture.
FT0553 – 305 €
Une monture en forme d'œil de chat en acétate sur la partie supérieure et carrée sur la partie inférieure de
l'avant de la monture, avec un logo T en métal.
FT0554 – 336 €
Un modèle de tous les temps avec des formes délibérément géantes, comme on peut le voir dans la taille
des branches. Verres encadrés de métal et logo T sur l'avant de la monture.
FT0555 – 252 €
Une forme en œil de chat agressive, dotée d'une allure vintage et de détails sophistiqués parfaitement
insérés dans ce modèle élégant et intemporel.
FT0556 – 263 €
Le modèle aviateur pour hommes avec un double pont en métal qui lui confère un look plus sportif et plus
décontracté. Des bordures légères et fines.
FT0557 – 315 €
Un modèle pilote oversized avec une forte inspiration vintage et une monture totalement en métal, double
pont et verre plat.
FT0558 – 305 €
Modèle de forme carrée aux volumes épais, en acétate, avec des verres légèrement colorés, pouvant
aussi être utilisé pour des lunettes de vue.
FT0559 – 370 €
Une forme enveloppante extrêmement volumineuse avec une bordure en acétate, conçue pour les
hommes qui recherchent un accessoire unique.
FT0560 – 370 €
Modèle semi déstructuré enveloppant avec des verres suspendus, légèrement arrondi sur la partie
inférieure et en acétate sur la partie supérieure de l'avant de la monture.
FT0531 – 315 €
Modèle unisexe avec la silhouette TOM FORD immanquable, et des verres Barberini photochromiques.
FT0532 – 295 €
Modèle pour femmes avec la silhouette TOM FORD immanquable, et des verres Barberini
photochromiques.

FT0563 – 370 €
Un nouveau modèle extraordinaire en fin métal, élégant et sophistiqué, avec une forme légèrement en œil
de chat et des coloris de verres miroirs.
FT0564 – 370 €
Un nouveau modèle extraordinaire en fin métal, élégant et sophistiqué, avec des verres plats, qui associe
deux des pierres angulaires des collections Tom Ford Eyewear : l'avant de la monture infinie et le logo T
en métal.
FT0565 – 305 €
La silhouette féminine de ce modèle est dotée d'une structure métallique légère et simple, une forme
arrondie avec un design discret et un attrait vintage.
FT0602 – 275 €
Style rétro et design sophistiqué pour la forme arrondie emblématique en acétate d'une extrême féminité.
FT0603 – 345 €
Une monture extrêmement audacieuse, totalement en acétate, avec une forme arrondie et un fin logo
métallique sur des branches très épaisses.
FT0631 – 440 €
Un modèle unisexe moderne de forme arrondie doté de branches câble.
COLLECTION DE VUE
FT5430 – 285 €
Une monture carrée masculine avec une association de deux acétates sur les branches.
FT5433 – 275 €
Une forme panto avec une charnière flex intégrée et un design net et élégant.
FT5450 – 300 €
Une monture masculine carrée légère avec un pont et des branches en métal fin et logo T.
FT5454 – 275 €
Un modèle extrêmement moderne avec un double pont en fin métal et des branches en acétate avec un
logo T classique qui se projette sur l'avant de la monture.
FT5456 – 300 €
Une forme extrêmement géométrique qui crée des effets 3D sur l'avant de la monture, grâce à
l'alternance de coloris brillants et mats et au logo T distinctif sur l'avant de la monture.
FT5459 – 285 €
Monture de vue unisexe de forme arrondie et à l'attraction vintage.
FT5460 – 285 €
Une monture vintage unisexe arrondie aux volumes épais et à la forte inspiration vintage.
FT5461 – 285 €
Une forme résolument arrondie qui fait référence à la sensualité du monde des femmes. Un modèle
intemporel avec un logo T distinctif sur l'avant de la monture.

FT5462 – 300 €
Une forme vintage revisitée de manière moderne, arrondie en acétate avec le logo T sur l'avant de la
monture.
FT5463 – 300 €
Une forme vintage en œil de chat carrée revisitée de manière moderne, en acétate avec le logo T sur
l'avant de la monture.
FT5466 – 310 €
Une combinaison parfaite d'acétate et de métal pour ce modèle unisexe avec une forme panto. Des
bordures en fin acétate, des plaquettes nasales et des branches en métal ultra léger ainsi qu'une gamme
de coloris mode grâce à l'utilisation d'acétate clair.
FT5467 – 310 €
Une combinaison parfaite d'acétate et de métal pour ce modèle unisexe à la forme arrondie. Des bordures
en fin acétate, des plaquettes nasales et des branches en métal ultra léger ainsi qu'une gamme de coloris
mode grâce à l'utilisation d'acétate clair.
FT5469 – 300 €
Une monture de vue unisexe de forme arrondie et à l'attrait vintage, au travail extraordinaire sur l'avant de
la monture et une alternance de nuances de coloris mats et brillants.
FT5470 – 300 €
Une forme fine et féminine accentuée par le crossover avant emblématique et rendu reconnaissable par le
logo T en métal qui se projette latéralement sur l'avant de la monture, où les nuances de coloris mats et
brillants alternent.
FT5472 – 300 €
Monture fortement masculine aux bordures épaisses qui mettent en valeur les traits du visage.
FT5473 – 300 €
Modèle féminin aux bordures épaisses et logo T sur le côté de l'avant de la monture.
FT5474 – 520 €
Une forme carrée classique pour ce modèle masculin au logo T magnétique à clipper spécial et visible
dans les deux versions.
FT5475 – 520 €
Une forme carrée classique pour ce modèle masculin au logo T magnétique à clipper spécial et visible
dans les deux versions.
FT5476 – 520 €
Une forme arrondie totalement en fin métal avec un logo T magnétique à clipper spécial et visible dans les
deux versions.
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