DIESEL EYEWEAR
COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2019/2020

La nouvelle collection Diesel Eyewear automne-hiver 2019/2020 s’inspire d’une attitude
passionnée et audacieuse qui reflète l’esprit insolent de la marque. La recherche constante
sur les matériaux et les technologies – tant pour les lunettes de soleil que pour les
montures optiques – aboutit à une série de modèles de tendance souvent enrichis
d’éléments iconiques, parmi lesquels le motif exclusif à petits points qui évoque l’esprit
industriel et rock de la marque à travers l’emploi contemporain des couleurs. Des métaux
super légers, s’inspirant de structures mécaniques, se croisent avec des inserts obliques
en métal sur les branches. La palette comprend des acétates transparents jouant sur les
nuances pastel qui s’allient aux métaux fluo et aux couleurs iconiques de la marque.
Des lignes d’influence architecturale, des formes œil de chat emblématiques et
enveloppantes, des silhouettes fines et allongées composent la nouvelle collection de
lunettes.
COLLECTION SOLAIRE
DL0293
Cette monture solaire unisexe se caractérise par une combinaison de matériaux entre
acétate et métal. La face arrondie est définie par un double pont et par des profils fins et
légers qui continuent aussi sur les branches iconiques ornées du logo Diesel. Le motif en
métal gravé sur les embouts en acétate rappelle l’identité de la marque.
DL0300
Le confort est garanti par cette monture solaire pour homme en acétate caractérisée par
un double pont insolite sur la face. Les branches, enveloppées par l’insert en métal à petits
points, sont ornées du logo Diesel.
DL0302
Forme graphique et minimaliste pour des lunettes de soleil unisexes en métal très léger,
caractérisées par un double pont architectural sur la face. Les branches en métal, aux
profils essentiels sur lesquels ressort le logo Diesel, sont complétées par des embouts en
acétate.

DL0303
Monture féminine œil de chat d’un grand impact qui s’impose par son caractère franc et
sensuel. La structure en acétate est finie sur les branches par le détail oblique iconique, le
logo Diesel et le motif gravé sur les embouts.
DL0304
Réinterprétation du masque de style industriel avec une forme unisexe géométrique
exclusive, aux proportions strictes, répondant au goût contemporain. Le détail oblique et
le motif gravé sur les embouts finissent les branches, ornées du logo Diesel.
DL0305
Lignes géométriques et combinaison de formes pour ces lunettes de soleil masculines en
métal, emblème du style de la marque. Design innovant et inspiration industrielle pour un
look raffiné et incisif. Le détail oblique et le logo Diesel en métal enrichissent les branches
définies par les embouts en acétate.
COLLECTION OPTIQUE
DL5305
Forme pilote séduisante facile à porter, avec silhouette légère en métal caractérisée par
un mini-spoiler sur la partie supérieure à l’intérieur, enrichi par des petits points de couleur
contrastante. Le design minimaliste se retrouve aussi dans les fines branches en métal
terminées par des embouts en acétate ornés du logo Diesel.
DL5309
Le caractère prime dans cette monture optique masculine de forme navigateur avec un
double pont particulier et la signature iconique aux petits points de couleur contraste avec
la partie intérieure par rapport à la partie supérieure. Les branches au profil bien défini,
présentent la découpe oblique colorée assortie au spoiler de la face et le logo Diesel en
métal.
DL5322
Forme pilote originale pour cette monture optique masculine en métal fin, proposée en
plusieurs versions couleur aux nuances fluo trendy. Les branches métalliques légères avec
logo Diesel sont terminées par des embouts en acétate finies par le détail iconique.
DL5323
Structure en métal de forme pantos, minimaliste et graphique, qui s’impose par un jeu de
facettes sur les côtés de la face, clair renvoi à l’univers des détails iconiques de la marque.
Les fines branches avec logo Diesel en métal sont terminées par des embouts en acétate.

DIESEL EYEWEAR

COLLECTION ENFANTS AUTOMNE-HIVER 2019/2020
La nouvelle collection Diesel Eyewear dessinée pour les plus petits propose une monture
de soleil et différents modèles optiques légers et faciles à porter. Dynamiques et pleines
de caractère, les lunettes reflètent parfaitement les propositions pensées pour les adultes.
Des lignes enveloppantes ainsi que des formes pantos ou rectangulaires super confortables
deviennent l’accessoire incontournable pour les enfants de 8 à 12 ans. Des couleurs pop
et fraîches complètent l’offre.
DL0306
Le confort enveloppant est garanti par cette monture solaire «mini me» en acétate
caractérisée par un double pont insolite sur la face. Les branches, enveloppées par l’insert
en métal à petits points, sont ornées du logo Diesel.
DL5328
Ce modèle pantos optique en acétate est caractérisé par un pont clé et le détail oblique
iconique en métal sur les branches ornées du logo Diesel. Couleurs pétillantes pour des
lunettes de vue faciles à porter.
DL5329
Silhouette rectangulaire pour une monture légère en acétate caractérisée par les variantes
aux couleurs vives. Les branches sont décorées du logo Diesel et du détail oblique
caractéristique gravé soulignant l’appartenance à la marque.
DL5331
Graphisme et pureté des lignes pour une monture optique en injecté de forme rectangulaire
qui se distingue par ses couleurs amusantes avec variantes mates. Les branches sont
complétées par le logo Diesel et le détail oblique iconique.
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