TOM FORD EYEWEAR PRINTEMPS / ÉTÉ 2021
La nouvelle collection de lunettes Tom Ford eyewear Printemps / Été 2021 se caractérise par des
formes aux volumes généreux et bien définis, d’inspiration Années 50 et 70, et par des modèles qui
se distinguent grâce à l’association de l’acétate et du métal, pour des silhouettes uniques et
immédiatement reconnaissables. Parmi les modèles proposés, nous retrouvons des détails et des
concepts emblématiques tels que le logo « T » en métal sur la face, le célèbre symbole de l’infini,
ainsi que des modèles devenus des best- sellers, repensés dans de nouvelles palettes de couleurs,
en harmonie avec les dernières tendances.
Les modèles sont développés autour de deux concepts spécifiques : Minimalisme raffiné : designs
épurés, formes intemporelles et matériaux haut de gamme, Associations précieuses : mélanges
intéressants d’acétate et de métal, d’innovations technologiques et de solutions de design
surprenantes.
Pour la collection optique, des modèles avec verres Blue Block qui préviennent et soulagent la fatigue
oculaire causée par une longue exposition à la lumière bleue générée par les dispositifs numériques.
Ces verres spéciaux améliorent le confort visuel tout en répondant aux exigences d’un véritable
accessoire de mode. Les modèles optiques reprennent les détails et les formes des modèles solaires
mais aussi l’élégance intemporelle de la marque.

COLLECTION SOLAIRE
FT0813 - Caleb - 455 €
Une forme carrée et élégante en acétate avec le logo « T » sur la face et de fines branches réalisées
à base d’un mélange d’acétate et de titane qui apportent à la monture caractère et originalité.
FT0817 – Dario – 250 €
Modèle facile à porter, carré, caractérisé par des lignes audacieuses et un design épuré. La monture
est agrémentée d’un nez clef qui lui donne une touche surprenante. L’emblématique logo « T » et les
branches épaisses reprennent les coloris de la face.
FT0818 – Holden – 355 €
Un modèle pilote aux contours arrondis avec l’iconique symbole de l’infini sur la face. Une barre en
métal, agrémentée d’un pare-sueur en acétate, parcourt toute la partie supérieure en créant un
intéressant jeu de découpes sur la face et qui se prolonge ensuite le long des branches. Logo « T » en
métal sur les branches et embouts en acétate, structure légère et nez réglable.
FT0821 - Kira - 325 € / 375 €
Un modèle surdimensionné en acétate, forme œil de chat à l’esprit vintage, orné de l’emblématique
logo « T » sur la face, aux branches fines et élégantes. Modèle made in Italy à l’allure glamour.

FT0822 – Dasha – 325 € / 375 €
Un modèle surdimensionné en acétate et aux volumes carrés, caractérisé par des branches fines qui
lui donnent un look branché. Pour ces lunettes, emblématique logo « T
» sur la face. Modèle made in Italy à l’allure glamour.
FT0826 – Declan – 325 €
Silhouette arrondie agrémentée d’un double pont qui donne du caractère à la face de la monture. Nez
réglable et logo « T » emblématique inscrit en relief sur les branches fines. Modèle Made in Italy
entièrement réalisé en métal.
FT0837 – Lyle – 275 €
Modèle carré caractérisé par des bords épais et des verres dans des coloris contrastant avec la
monture. Le logo « T » emblématique en métal fin et léger ainsi que les branches épaisses viennent
compléter le modèle.
FT0882 – Neughman - 355 €
Modèle de ADV, réinterprétation moderne d’une silhouette d’esprit vintage. Monture pilote arrondie
oversize qui rappelle les années 70, entièrement réalisée en acétate et qui garantit un confort optimal.
Double pont sur la face et spoilers sur les côtés. Emblématique logo « T » et branches fines et fuselées.
FT0840 – Sofi – 375 €
Masque carré oversize caractérisé par une intéressante association de métal et d’acétate qui donne
au modèle du caractère et de la personnalité. Forme semi-cerclée avec nez réglable et branches fines
qui assurent une légèreté optimale.
FT0841 – Brandy – 375 €
Modèle Navigator finet léger entièrement réalisé en métal, le cadre de la face est revêtu d’une gaine
en acétate qui vient décorer la structure. Proportions oversize, double pont sur la face qui crée un effet
de découpes et nez réglable. Des branches très fines ornées du logo « T » en relief complètent le
modèle.
FT0842 – Nickie – 355 €
Silhouette oversize aux volumes arrondis hyper féminins, la face présente le détail emblématique de
l’infini créé par une structure composée d’une ligne unique. Nez réglable et logo « T » emblématique
inscrit en relief sur les branches fines.
FT0846 – Poppy-02 – 260 €
Silhouette glamour œil de chat aux lignes carrées pour un look féminin à l’allure vintage, monture
caractérisée par une structure entièrement en acétate et logo « T » en métal sur la face. Des branches
fines et élégantes viennent compléter le modèle.
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COLLECTION OPTIQUE
FT0847 – Renee – 260 €
Modèle de ADV, silhouette carrée audacieuse et oversize caractérisée par une structure imposante en
acétate qui confère du caractère et de la personnalité à la personne qui les porte. Emblématique logo
« T » sur la face et branches épaisses aux contours définis.

FT0769 – 300 €
Modèle de ADV, réinterprétation contemporaine de la forme pilote classique. Réalisé en injecté avec
d’imposants contours en reliefs qui apportent du caractère à la monture. Logo « T » emblématique sur
la face qui continue sur les branches fuselées.
FT5682-B – 495 €
Modèle masculin en acétate à la silhouette carrée et aux lignes légères. Le modèle est doté d’un clipon qui ajoute en un instant du caractère à la monture. L’emblématique logo
« T » sur la face et les branches fines et élégantes viennent compléter le modèle. Doté de verres Blue
Block.
FT5685-B – 320 €
Forme papillon élégante et délicate réalisée à partir d’une association de métal et d’acétate qui assure
une légèreté maximale. Design minimal, branches fines et logo « T » en métal sur la face, nez réglable.
Doté de verres Blue Block.
FT5689-B – 495 €
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 fines et élégantes.
Le modèle est doté d’un clip-on qui ajoute en un instant du caractère à la monture. Doté de verres Blue
Block.
FT5690-B – 550 €
Modèle facile à porter en acétate à la forme légèrement arrondie. Le modèle est vendu avec le clip-on
qui permet de changer de look en un seul clic. L’emblématique logo « T » sur la face et les branches
fines et élégantes viennent compléter le modèle. Doté de verres Blue Block.
FT5692-B – 350 €
Modèle pilote ultra fin entièrement fabriqué en métal et caractérisé par un pont peu conventionnel qui
ajoute du style et de l’élégance à ces lunettes, sans toutefois les alourdir. Branches très fines ornées
de l’emblématique logo « T » et nez réglable pour un chaussage parfait.
FT5698-B – 285 €
Forme arrondie dans un esprit rétro qui se caractérise par un nez clef et par l’emblématique logo «
T » sur la face. Un modèle facile à porter parfait en toute occasion.
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FT5710- B – 285 €
Forme ovale allongée caractérisée par des volumes différents qui donnent un effet trendy et unique à
ce modèle. Emblématique logo « T » sur la face et les branches. Des lunettes à l’allure rétro revisitées
en version contemporaine.
FT5711-B – 285 €
Forme rectangulaire allongée caractérisée par des volumes différents qui donnent un effet trendy et
unique à ce modèle. Emblématique logo « T » sur la face et les branches. Des lunettes à l’allure rétro
revisitées en version contemporaine.
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