COMMUNIQUE DE PRESSE
TOM FORD EYEWEAR AUTOMNE/HIVER 2020-2021

La nouvelle collection de lunettes Tom Ford eyewear Automne/Hiver 2020-2021 se distingue par des formes aux
volumes généreux et bien définis, d’inspiration Années 1950 et 1970, et par des modèles qui associent l’acétate
et le métal, pour des silhouettes uniques et immédiatement associables à la marque. Les propositions reprennent
des détails et des concepts emblématiques comme le logo « T » en métal sur la face et la silhouette Infini, des
modèles devenus des best-sellers, reproposés dans de nouvelles palettes de couleurs, en harmonie avec les
dernières tendances.
Pour la collection Vue, des modèles prêt-à-porter avec verres Blue Block en standard pour toute la collection
préviennent et soulagent la fatigue oculaire due à une longue exposition à la lumière bleue générée par les
dispositifs numériques, en augmentant le confort visuel et en répondant aux exigences de complément de look
avec un élément distinctif. Les modèles reprennent dans les détails les lunettes de soleil et dans les formes
l’élégance intemporelle de la marque.
COLLECTION SOLAIRE
FT0711 – Fausto – 260 €
Une forme carrée et élégante en acétate avec logo « T » sur la face et des branches épaisses, un modèle
désormais icône et sélectionné en tant qu’ADV soleil homme pour la saison Automne/Hiver 2020-2021.
FT0743 – Ronan - 650 €
Forme navigateur fabriquée au Japon, avec structure ultralégère en métal englobée dans deux couches ultrafines
d’acétate, avec signature Tom Ford gravée à l’intérieur des branches. Édition limitée 2020, le modèle présente
une nouvelle génération de verres polarisés permettant de consulter les écrans LCD.
FT0745 – Johannes – 650 €
Forme œil de chat fabriquée au Japon, avec structure ultralégère en métal englobée dans deux couches ultrafines
d’acétate, avec signature Tom Ford gravée à l’intérieur des branches. Édition limitée 2020, le modèle présente
des verres photochromatiques qui s’éclaircissent et foncent automatiquement en fonction des conditions de
lumière.
FT0764 – Sabrina - 250 €
Un modèle surdimensionné en acétate, de forme carrée et d’esprit vintage, avec emblématique logo « T » sur la
face et des coloris transparents, avec branches fines et élégantes. Modèle sélectionné en tant qu’ADV soleil
femme pour la saison Automne/Hiver 2020-2021.
FT0780 – Anders - 300 €
Forme navigateur, réalisée dans un mélange d’acétate et de métal, avec double pont qui confère un esprit
combatif au modèle. Profils contrastants et emblématique logo « T » sur la face.
FT0783 – Lennox - 350 €
Forme navigateur en métal fin et léger, silhouette aux profils légèrement arrondis et francs, ornée d’un double
pont qui donne du caractère au modèle. Nouveau logo « T » emblématique surdimensionné et contrastant sur
la face, avec branches fines et élégantes.

FT0785 – Tara - 320 €
Réinterprétation moderne d’un modèle d’esprit vintage. Monture arrondie oversize référence aux années 1970,
entièrement en métal reprenant les coloris du verre et la forme emblématique Tom Ford de l’infini.
FT0790 – Quinn - 290 €
Réinterprétation moderne d’un modèle d’esprit vintage. Un acétate géométrique oversize de forme carrée et
d’esprit rétro avec l’emblématique logo « T » sur la face et des branches épaisses.
FT0791 – Pippa - 300 €
Réinterprétation moderne d’un modèle d’esprit vintage. Monture arrondie oversize référence aux années 1970,
en acétate, qui reprend la forme emblématique de l’infini Tom Ford.
FT0796 – Cobra - 270 €
Forme Pilote en métal fin et léger, silhouette aux profils arrondis avec double pont qui donne du caractère au
modèle.
FT0814-N – Brenton - 290 €
Masque Pilote à silhouette arrondie en acétate avec emblématique logo « T » sur la face, branches fines et
élégantes.
FT0820 – Evelyn-02 - 250 €
Silhouette glamour œil de chat pour un look féminin audacieux, une monture à structure entièrement en acétate
avec logo « T » en métal sur la face. Le modèle se complète de branches fines et élégantes.
COLLECTION OPTIQUE
FT5659-B - 500 €
Modèle masculin en titane fabriqué au Japon, silhouette Navigateur géométrique avec ailettes latérales
raffinées, vis apparentes et double pont. Le modèle se complète de branches très fines et légères.
FT5661-B-N - 260 €
Une silhouette carrée en acétate aux lignes franches qui donnent un aspect résistant à la monture. Emblématique
logo « T » sur la face, avec branches fines et élégantes.
FT5666 - 320 €
Modèle masculin et métal et injecté, silhouette pilote à profils légers et double pont ton sur ton. Le modèle se
complète de branches très fines et élégantes.
FT5677-B - 320 €
Forme Navigateur en métal léger et élancé, silhouette aux profils carrés avec double pont qui donne du caractère
au modèle. Le modèle se complète de branches très fines et élégantes.
FT5739-B – prix non communiqué
Modèle œil de chat avec symbole de l’infini sur la face, avec structure en acétate et logo « T » en métal sur la
face. Modèle sélectionné en tant qu’ADV vue femme pour la saison Automne/Hiver 2020-2021.
FT0768_025 – prix non communiqué
Un modèle de forme arrondie avec profils tubulaires en acétate et emblématique logo « T » sur la face. Modèle
sélectionné en tant qu’ADV vue homme pour la saison Automne/Hiver 2020-2021.
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