Tod’s présente sa nouvelle collection de lunettes qui s’articule autour de deux thèmes
différents :
Les thèmes icônes, avec des propositions qui se distinguent par des détails en cuir. L’enfilage,
une exécution précieuse et exclusive entièrement réalisée à la main par des artisans italiens
et réservée aux modèles Femme, et le tressé, technique artisanale de tressage de fils de cuir
coloré pour personnaliser et renforcer le caractère artisanal de chaque produit.
Ensuite, le thème Timeless qui redéfinit la beauté du passé en version moderne à travers des
montures de style vintage pour une élégance intemporelle, avec le logo « T » Timeless en
métal qui renvoie immédiatement à la marque et ses collections de maroquinerie. Les
éléments qui le caractérisent, dans une sélection de matériaux prestigieux et modernes,
s’inspirent du luxe Tod’s et l’interprètent avec des modèles objets d’une étude approfondie,
de conception très fonctionnelle.
Cette nouvelle collection Eyewear reprend l’emblématique T Timeless mais de plus grande
taille, un détail parfait à titre d’élément-clé et distinctif, qui signe aussi toutes les nouvelles
collections Tod’s d’accessoires.
Les nouveautés de la collection sont les modèles clip-on, qui apportent caractère et
fonctionnalité à la monture et permettent de changer de look en un seul clic.

Collection Soleil
TO0294 – 240,00 €
Un modèle Pilote orné du détail « T » sur la face, à la fois signature et signe distinctif. La fine
structure apporte une extrême légèreté et est imaginée pour les amateurs d’accessoires
modernes et tendance.
TO0299 – 370,00 €
Modèle de soleil féminin, de style rétro, caractérisé par une forme carrée et des branches
revêtues de cuir. Un travail réalisé à la main pour un style unique qui incarne à la perfection
le concept de fabrication artisanale italienne. Des lunettes pour une femme raffinée,
soucieuse du détail.
TO0300 – 245,00 €
Lunettes pour femme, de forme ronde et de style rétro. Sur le côté, elles présentent le logo
avec l’emblématique « T », en métal, en grande version, à titre d’élément-clé distinctif et
unique, qui signe aussi les nouvelles collections Tod’s sur tous les accessoires. Parfaites pour
la femme à l’écoute des modes et des tendances.
TO0301 – 245,00 €
Lunettes de soleil pour femme, de forme carrée et généreuse et de style rétro. Sur le côté,
elles présentent le logo avec l’emblématique « T », en métal, en grande version, à titre
d’élément-clé distinctif et unique, qui signe aussi les nouvelles collections Tod’s sur tous les
accessoires. Parfaites pour la femme à l’écoute des modes et des tendances.
TO0303 – 305,00 €
Modèle de soleil, en métal, de forme ronde à la structure particulièrement fine qui apporte
de la légèreté. Les branches en métal sont ornées de l’emblématique détail en cuir en tons
raffinés qui rappellent le verre et de détails émaillés qui ornent la face.
TO0304 – 305,00 €
Un modèle Pilote orné de cuir tressé sur les branches de couleurs raffinées rappelant le verre,
et de détails émaillés qui ornent la face. La fine structure apporte extrême confort et légèreté.
TO0307 – 285,00 €
Lunettes forme Navigateur, en acétate et de style rétro mais très actuel. Elles présentent le
classique tressé artisanal sur la face en acétate. Un modèle facile à porter pour un look
décontracté et toujours dans le ton.

TO0312-H – 370,00 €
Un modèle de défilé, une forme Pilote revisitée, en métal aux lignes arrondies, à fort
caractère. Les lunettes sont caractérisées par un double pont, une structure en métal très fin
et une charnière des branches qui reproduit l’emblématique T Timeless, la griffe du modèle.
Disponibles en deux versions uniquement : métal brillant et verres jaunes pour un look
recherché, et métal foncé sérigraphié et verres bleus pour un style plus sport.
Collection Vue
TO5246 – 310,00 €
Lunettes de forme ronde en métal, avec l’emblématique cuir tressé sur les branches. Sa fine
structure en fait un modèle extrêmement léger et confortable.
TO5256 – 275,00 €
Un modèle de vue de style rétro et de forme carrée, défini et orné du détail « T » sur la face,
à la fois signature et signe distinctif. La fine structure apporte une extrême légèreté et est
imaginée pour les amateurs d’accessoires modernes et tendance.
TO5257 – 275,00 €
Un modèle de vue de style rétro et de forme arrondie, défini et orné du détail « T » sur la face,
à la fois signature et signe distinctif. La fine structure apporte une extrême légèreté et est
imaginée pour les amateurs d’accessoires modernes et tendance.
TO5262 – 415,00 €
Nouvelle proposition féminine, légèrement en œil de chat avec clip-on, pour des lunettes à la
fois tendances et fonctionnelles. La monture se distingue par l’emblématique « T » Timeless
en métal sur la branche, pour des lunettes uniques et distinctives. Parfaites pour la femme à
l’écoute des modes et des tendances.
TO5263 – 415,00 €
Nouvelle proposition masculine carrée avec clip-on, pour des lunettes à la fois tendances et
fonctionnelles. La monture se distingue par l’emblématique « T » Timeless en métal sur la
branche, pour des lunettes uniques et distinctives.
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