TOD’S PRINTEMPS/ÉTÉ 2020
COLLECTION EYEWEAR
Tod’s présente la nouvelle collection eyewear Printemps/Été 2020 qui se développe autour de deux
thèmes : Le thème iconic, regroupant des propositions qui se distinguent par les détails en cuir,
comme l’enfilage, un façonnage précieux et exclusif, entièrement réalisé́ à la main par des artisans
italiens et destiné aux modèles féminins, et le tressage, l’un des détails les plus emblématiques de
la marque connue dans le monde entier, incarne l’art de tresser des fils en cuir coloré pour rendre
chaque produit moderne et léger et enfin, le double T, détail iconique en métal qui renvoie
immédiatement à la marque. Le thème timeless redéfinit la beauté́ du passé dans un style moderne
à travers des montures de goût rétro pour une élégance intemporelle. Les éléments qui le
représentent sont l’inspiration vintage, avec une sélection de matériaux précieux mais modernes,
qui s’inspirent du luxe Tod’s et le réinterprètent à travers des modèles raffinés au design
contemporain. Tod’s Eyewear présente un nouveau modèle de monture solaire unisexe, au concept
innovant, construit sur une base en métal caractérisée par la possibilité́ d’appliquer deux faces
différentes grâce à la construction de crochets structurels.
Collection solaire

TO0262 (345€)

Modèle spécial au concept innovant, construit sur une base en métal qui grâce à deux crochets
permet d’appliquer deux faces différentes, toutes deux de forme pantos, mais dont l’une est
recouverte en cuir pour un look plus sophistiqué, et l’autre en acétate, à l’allure plus sportive et
informelle.

TO0265 (265€)

Modèle féminin de forme ronde avec double pont en métal fin et enfilage en cuir sur les branches en
métal.
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TO0267 (210€)

Forme moderne, carrée et étroite, caractérisée par un double T métallique sur les branches en
acétate.

TO0268 (210€)

Lunettes masculines d’inspiration vintage, caractérisées par le double pont en métal fin et le logo en
métal sur les branches.

TO0271 (240€)

Lunettes masculines d’inspiration vintage, particulièrement légères grâce à la structure en métal fin
et à sa forme carrée.

TO0273 (265€)

La forme pilote contemporaine de la structure en métal fin est rendue unique grâce au pont en
cuir.

TO0279 (295€)

Modèle avec face en acétate définie par un fil métallique dans la partie haute qui en constitue le
pont. Branches en métal décorées de l’iconique Scooby-Doo en cuir et embouts en acétate.

Collection optique

TO5205 (275€)

Forme carrée en acétate easy-to-wear pour la monture optique masculine qui réinterprète les
tresses iconiques en cuir insérées dans les branches de façon innovante pour un look polyvalent et
de tendance.

TO5223 (275€)

Forme arrondie en acétate, avec un tressage iconique en cuir véritable cousu à la main dans la
partie supérieure de la face et des branches en acétate avec un logo en métal.

TO5225 (275€)

Structure en métal fin et forme ronde enrichie par le détail de l’enfilage en cuir dans les branches.

TO5226 (275€)

Ample forme ronde en acétate, enrichie par l’enfilage iconique en cuir dans la partie haute des
branches.

TO5229 (310€)

Forme d’inspiration vintage en métal fin avec double pont, enrichie par des tresses précieuses en
cuir dans les branches.

TO5230 (275€)

Modèle classique de forme carrée et ample, composé de rivets latéraux en métal sur la face
enrichie par des tresses en cuir dans les branches en acétate.
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