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DIESEL EYEWEAR

Modèle DL0345
Modèle remarquable de la collection, cette monture à un design unique qui reflète clairement les
codes stylistiques de Diesel. Ils confèrent toute sa personnalité à cette paire de lunettes et en font
un choix audacieux. Alliant métal et moulage par injection, sa forme géométrique et unisexe est un
concentré d’inspiration industrielle, qui, avec des verres néons et des détails branchés, exprime
parfaitement les Punk Vibes contemporaines. Les branches ultra-slim sont intégralement moulées
par injection.

GUESS EYEWEAR

Modèle GU77874 7F
Inspirée par l’architecture contemporaine, cette monture surdimensionnée, glamour et de forme
oeil de chat affiche un design tendance avec des verres dégradés. Une chainette détachable
rehaussée d’un logo GUESS oversized en fait un accessoire parfait.

TOD’S EYEWEAR

Modèle TO5262 054
Une nouvelle proposition de forme oeil de chat avec clip, un élément qui rend cette lunette à la fois
branchée et très fonctionnelle. La monture se caractérise par le logo iconique de la marque, le "T"
Timeless (intemporel) écrit en métal sur les tempes, ce qui rend ce modèle unique et
incontournable. Cette monture est parfaite pour la femme qui veut être remarquée et identifiée
comme étant à la pointe de la mode.

TOM FORD EYEWEAR

Modèle FT0882
Une touche moderne pour un design rétro. Cette monture pilote ronde et oversized est entièrement
composée d’acétate. Elle évoque les seventies et offre un confort maximum. Double pont et caches
latéraux. Le logo iconique en forme de ‘T’ est présent sur des branches fuselées et élégantes.

A propos de Marcolin
Marcolin est une société mondiale, comptant parmi les leaders du secteur de la lunetterie. Elle a
été fondée en 1961 au cœur du Vénétie. Elle est reconnue pour sa capacité unique de combiner
l’artisanat et les technologies les plus avancées en recherchant constamment l’excellence et
l’innovation permanente. Son portefeuille comprend les marques de la Maison comme Web,
Marcolin and Viva ainsi que des marques en licences dont Tom Ford, Guess, adidas Sport, adidas
Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Ermenegildo Zegna, Longines, OMEGA, GCDS,
Barton Perreira, Tod's, Emilio Pucci, BMW, Swarovski, Dsquared2, MAX&Co., Diesel, Covergirl,
Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley- Davidson, Marciano, Skechers and Candie’s. Grâce à
son propre réseau direct et à ses partenaires dans le monde, Marcolin distribue ses produits dans
plus de 125 pays.www.marcolin.com
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