TOD’S AUTOMNE/HIVER 2020
COLLECTION EYEWEAR

Tod’s présente sa nouvelle collection de lunettes pour l’Automne/Hiver 2020/21, qui s’articule autour
de deux thèmes : Le thème iconic, avec des propositions se distinguant par des détails en cuir, comme
l’insertion, une exécution précieuse et exclusive entièrement réalisée à la main par des artisans
italiens, réservée à des modèles féminins, le tressé, l’un des détails les plus typiques de la marque,
renommé dans le monde entier, représente le savoir-faire artisanal du tressage de fils de cuir coloré
qui contribue à la modernité et à la légèreté de chaque produit. Le thème timeless redéfinit la beauté
du passé en version moderne à travers des montures de style rétro pour une élégance intemporelle,
avec l’emblématique T en métal qui identifie immédiatement la marque. Il est représenté par l’esprit
vintage, avec une sélection de matériaux prestigieux mais modernes, inspirés du luxe Tod’s et qui le
réinterprètent avec des modèles recherchés et au design contemporain.
La nouveauté de cette collection de lunettes est le typique T, re-proposé en version plus grande, à titre
d’élément-clé et distinctif, qui signe aussi tous les accessoires des nouvelles collections Tod’s.
Collection solaire
TO0263 – 320 €
Un modèle féminin de forme ronde à double pont en métal fin, avec l’emblématique tressé en cuir
véritable cousu à la main autour du verre.
TO0275 – 250 €
Lunettes pour femme, de forme ronde, grande et légèrement en œil de chat, en acétate avec la
classique insertion en cuir en partie haute des branches.
TO0278 – 350 €
Un modèle légèrement carré à face richement réalisée en métal double épaisseur, avec une barre
métallique en partie haute qui forme le pont. Branches en métal ornées de l’emblématique tressé en
cuir.
TO0287 – 230 €
Un modèle iconique unisexe en acétate, de forme ronde, avec double pont en métal moleté et fin,
logo Tod’s sur la branche en acétate. La face est ornée de l’emblématique vis en T et les branches
laissent entrevoir les âmes moletées, pour une allure contemporaine. Les lunettes sont proposées en
différentes variantes de matériau et coloris.
TO0288 – 230 €
Lunettes de forme précieuse ovale, très féminines et tendance, avec face et branches en acétate.
Elles présentent le logo avec l’emblématique T, reproposé dans cette collection en version plus
grande, à titre d’élément-clé et distinctif, qui signe aussi tous les accessoires des nouvelles
collections Tod’s. Elles sont proposées en trois variantes couleur uniques.

Collection optique
TO5235 – 240 €
Lunettes forme pilote contemporaines, à structure en métal fin, uniques par leur pont en cuir. Les
embouts sont en acétate.
TO5236 – 270 €
Lunettes de forme carrée en métal fin, ornées du précieux tressé en cuir sur les branches.
TO5238 – 240 €
Lunettes de forme ronde et grande en acétate, ornées de l’emblématique insertion en cuir sur la
partie haute des branches.
TO5241 – 220 €
Classique modèle de forme carrée et grande, avec rivets latéraux en métal sur la face ornée du tressé
en cuir habilement inséré dans les branches en acétate.
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