EYEWEAR

JO 01 - 45□24 135
39 - Col : Argent / Noir 02 (Silver / Black)
FLEX
Col : 01 - Noir (Black)

Col : 03 Or / Marron (Gold / Brown)

Col : 04 Ecaille / Beige (Tortoise / Beige)

Col : 05 Gris / Marron (Grey / Brown)

Col : 07 Bleu (Blue)

5

EYEWEAR

JO 06 - 45□23 140
39 - Col : 03 - Gris / Noir (Grey / Black)
FLEX
Titane (Titanium)

Col : 01 Noir (Black)

Col : 02 Argent / Noir (Silver / Black)

7

EYEWEAR

JO 18 - 46□19 145
38.5 - Col : 02 Ecaille (Tortoise)

Col : 01 Noir (Black)

10

Col : 03 Cristal / Noir (Crystal / Black)

EYEWEAR

JO 27 - 45□23 140
39 - Col : Nr - Noir / Effet bois (Black / Wood look)
FLEX

Col : In - Gris / Effet bois (Grey / Wood look )

Col : Nn - Noir / Noir (Black / Black)

Col : Ie - Gris / Beige (Grey / Beige)

Col : Ze - Ecaille / Gris (Tortoise / Grey)

Col : Rr - Rouge / Rouge (Red / Red)

13

COLORIS

JO32
39 22

140

Nn: Noir

Ii:Argent

Mm: Or

Modèle simple et minimaliste. Petit calibre
et tenon déporté en font une monture très
technique. Une monture que tous les opticiens
devraient avoir dans leur assortiement.

Petit calibre
Charnière flex
Tenon déporté

EYEWEAR

JO 33 - 44□24 140
37,5 - Col : Mn - Marron / Noir (Brown / Black)
FLEX

Col : In - Gris / Noir (Grey / Black)

16

Col : Iy - Gris / Jaune (Grey / Yellow)

Col : Mm - Bordeaux / Gris (Burgundy / Grey)

EYEWEAR

JO 35 - 49□21 145
42 - Col : Bi - Bleu / Gris (Blue / Grey)
FLEX

Col : Mi - Marron / Gris (Brown / Grey)

Col : Nn - Noir / Noir (Black / Black)

17

EYEWEAR

JO 36 - 45□20 140
40 - Col : Ni - Doré / Noir (Gold / Black)
FLEX

Col : Mr - Marron / Rouge (Brown / Red)

18

Col : Bb - Bleu / Bleu (Blue / Blue)

COLORIS

JO38
45 20

140

Ii : Gris / gris

Ir : Gris / rouge

Me : Marron / beige

Monture nylor homme, de forme ronde.
A noter le pont ‘moustache’ qui souligne le
style rétro de ce modèle.
Les branches ne sont pas en reste, ajourées,
elles donnent dynamisme et élégance à
la monture. Les manchons aux acétates
originaux viennent apporter la touche finale à
cette nouveauté John Lennon.

Charnières flex
Branches ajourées
Nn : Noir / noir

Acétates originaux en manchons

COLORIS

JO39
45 21

145

Nn: Noir/noir

Ee: Beige/beige

Ii: Gris/gris

Monture de forme ovalisante, masculine, fine
et légère.
Les branches présentent un léger déport sur
les côtés ce qui permet d’éviter toute pression
sur les tempes.

Forme de branche ergonomique
Délicatesse du pont
Mm: Marron/marron

Couleurs vintage

COLORIS

JO40
45 21

140

Ny: Noir/jaune

In:Gris/noir

Nn: Noir/noir

Pont haut de forme retro ‘moustache’ qui
donne un côté vintage et terriblement
tendance à cette monture.
A noter les superbes motifs réalisés par
gravure laser sur les cercles et les branches.

Originalité du pont
Un coloris doré/noir so chic
Finitions travaillées

Mm: Marron/marron

COLORIS

JO41
46 19

145

Bi:Bleu/gris

Zi: Ecaille/gris

Nn: Noir/noir

Cette monture combinée est composée de
deux cercles en acétate reliés par un pont en
métal riveté. Les branches en métal brossé
viennent compléter ce modèle vintage dans
le plus pur style John Lennon.

Vrais rivets
Une couleur « effet bois »
Mi: Marron/gris

Design retro

COLORIS

JO42
45 19

140

Bw : Bleu / blanc

Ii : Gris / gris

Mm : Marron / marron

Modèle percée homme, de forme ronde.
Cette monture fine et légère se démarque par
des branches de section ronde, ainsi que des
couleurs rétro réhaussées par des manchons
acétates originaux et colorés.
A noter que le porte plaquettes est soudé au
centre du pont pour un look rétro typiquement
John Lennon.

Charnières flex
Acétates originaux pour les manchons
Ny : noir / jaune

Porte plaquette soudé au centre du pont

COLORIS

JO43
49 19

140

Ny : Noir / jaune

In : Gris / noir

Bi : Bleu / gris

Modèle homme en acétate qui se distingue
des autres modèles de cette collection par
ses cercles en métal XXL, très tendance
de nos jours. Les branches composées
d’acétate offrent des coloris diverses et
originaux. A noter le pont haut ‘moustache’ et
les charnières flex.

Cercles en métal XXL
Coloris divers et originaux disponibles
Ni : Noir / gris

Charnières flexibles

COLORIS

JO45
50 19

140

Nn : Noir / noir

Zz : Ecaille / écaille

Nm : Noir / marron

Monture homme en acétate classique ornée
d’un clip solaire en métal facile à mettre
et à retirer. A noter les coloris jugés très
tendances avec notamment 2 coloris effet
bois pour un côté encore plus rétro. Ce
modèle à la particularité d’être accompagné
d’un mini pochon ‘English flag’ en tissu pour
une meilleure protection du clip solaire.

Monture acétate classique
Clip solaire inclus facilement amovible
Coloris tendances et rétro

COLORIS

JO46
46 21

140

Ny : Noir / jaune

Ni : Noir / gris

Zy: Ecaille/ écaille

Monture homme en acétate emblématique
de la collection puisque c’est justement ce
modèle qui fût porté par John Lennon sur
de nombreuse photographies. Il s’agit d’une
monture avec des cercles métals encerclée
par un fil d’acétate de haute qualité, provenant
d’Italie. A noter sa forme ovale légèrement
Pantos, pour un look à la fois chic et rétro.

Monture avec cercles métal encerclés par un fil d’acétate
Modèle emblématique de John Lennon
Forme ovale Pantos pour un look chic et rétro

COLORIS

JO49
40 23

145

Nz : Noir / écaille

Zz : Ecaille / écaille

Ib : Gris / bleu

Modèle homme en acétate qui présente la
particularité de reprendre un style simple et
minimaliste. Petit calibre et tenon déporté en
font une monture très technique, idéale pour
les fortes corrections de myopie. A noter les
branches longues, idéale pour une utilisation
en demie lune.

Style simple et minimaliste
Petit calibre
Tenon déporté

COLORIS

JO50
50 17

140

Nc : Noir/ cristal

Rz : Rouge / écaille

Zz : Ecaille / écaille

Monture femme en acétate en exclusivité
dans la collection John Lennon puisqu’elle
représente la première monture féminine.
Ce modèle s’inscrit dans le style vintage
de la collection et présente la particularité
d’avoir une forme légèrement papillonnante
lui donnant un style élégant accentué par les
sections très fines de l’acétate.

Première monture féminine de la collection
Forme rectangulaire
Em : Beige / marron

Modèle élégant aux sections d’acétate très fines

COLORIS

JO51
47 17

140

Ne : Noir / beige

Ii : Gris / gris

Zb : Ecaille / bleu

Monture homme en acétate dont la partie
supérieure des cercles est sablée. A noter
que toute la particularité de cette monture
repose sur l’aileron de le branche qui apporte
tout le style vintage de la monture. Celle-ci est
également personnalisée grâce à un support
de nez élégant en clé, pour un effet exclusif
d’inspiration vintage.

Monture cerclée dont la partie supérieure est sablée
Style vintage
Ni : Noir / gris

Support de nez en clé

EYEWEAR

JO 53 - 44□24 135
37 - Col : Nc - Noir / Cristal (Black / Cristal)

Col : Rr - Rouge / Rouge (Red / Red)

30

Col : Zz - Ecaille (Tortoise)

EYEWEAR

JO 54 - 46□21 140
37 - Col : Zi - Ecaille / Gris (Tortoise / Grey)
FLEX

Col : li - Gris / Gris (Grey / Grey)

Col : Ee - Doré (Gold)

31

EYEWEAR

JO 55 - 49□21 140
37 - Col : ln - Gris / Noir (Grey / Black)
FLEX

Col : Mo - Marron / Orange (Brown / Orange)

32

Col : Nk - Noir / Kaki (Black - Khaki)

COLORIS

JO56
46 18

140

Bi : Bleu / Gris

Ii : Gris / Gris

Ny : Noir / Jaune

Monture de forme ronde adoucie et dotée
d’un nez clef. Ce modèle combine une face
acétate aux finitions soignées (effet bois,
corne) à une branche métal, de caractère,
décorée par gravure Laser.

Rondeur accentuée pour plus de douceur
Effet bois sur 2 coloris

COLORIS

JO57
47 18

140

Bi : Bleu / Gris

Ii : Gris / Gris

Ny : Noir / Jaune

Ultra féminine, cette monture utilise tous
les codes du look rétro : acétate HDCA
soigneusement sélectionné pour sa
finesse et sa grande résistance. Branches
métal ultra-fines aux couleurs dorées et
argentées.

Style féminin glamour et on ne peut plus tendance
Finesse de l’acétate et des branches
Acétate HDCA (High Density Cellulose Acetet ) = acétate
ultra affiné (épaisseur 3,6mm contre 5,1 mm)

COLORIS

JO58
49 18

140

Bm : Bleu/ marron

Nc : Noir/cristal

Ze : Ecaille/beige

Monture femme à la forme ronde typique du
style John Lennon tour restant très féminine
grâce à la finesse de l’acétate HDCA. A noter
les branches métal ultra-fines aux couleurs
dorées et argentées rappelant le concept
rétro de la marque.

Monture ronde, féminine et fine
Branches métal ultra-fines
Acétate HDCA ( High density Cellulose Acetate)
Grand calibre

COLORIS

JO59
42 22

140

Bi : Bleu / Gris

Ii : Gris / Gris

Ny : Noir / Jaune

Dans le plus pure style John LENNON,
cette monture ronde à la section de
métal pariculièrement fine allie rétro et
modernité. Le look rond pour le côté
rétro, le bicolore et la finesse pour le côté
moderne.

Finesse du métal découpé
Retro/moderne
Traitement de surface bicolore

COLORIS

JO60
47 19

140

Bb: Bleu/bleu

Ii : Gris/gris

Zk : Ecaille / kaki

Monture mixte en acétate, nez clef et forme
typique de John Lennon. Tenon métal travaillé
en volume et traité de façon ‘handcrafted’ pour
donner à la monture un aspect vieilli encore
plus rétro et tendance. Effet de matière bois
et sablé ‘ so retro’

Monture rétro
Tenon métal travaillé en volume façon «handcrafted»
Effets de matière

COLORIS

JO61
43 22

140

Ez: Beige/ écaille

In : Gris/noir

Nc: Noir/cristal

Monture homme qui présente la particularité
d’avoir une face métal ronde ainsi que des
branches en acétate. Tenon métal travaillé
en volume et traité de façon ‘handcrafted’
pour donner à la monture un aspect vieilli
encore plus rétro et ainsi davantage coller à
la tendance. Effet retro, encore accentué par
le pont ‘cavalier’.

Face métal et branches acétates
Tenon métal travaillé en volume façon «handcrafted»
Pont ‘cavalier’ façon vintage

COLORIS

JO62
44 22

140

Mi: Marron/gris

Nr: Noir/rouge

Zb : Ecaille/bleu

Monture rétro qui trouve sa particularité
dans la branche en acier inox ultra flexible,
un métal allemand de la marque Wagner, en
0.6 mm pour encore de flexibilité. Le haut
des cercles s’ applati pour accentuer le côté
vintage de la monture et lui apporter encore
plus de caractère.
A souligner, la présence de la plaquette sur
la face acétate pour accentuer le confort de
port.

Face acétate et branches en acier inox ultra flexible
Plaquettes sur la face acétate
Vrais rivets
Designer de caractère

COLORIS

JO63
47 21

140

Bz: Bleu/écaille

Ne: Noir/beige

Zr: Ecaille/rouge

Monture rétro, facile à porter, qui trouve sa
particularité dans la branche en acier inox
ultra flexible, un métal allemand de la marque
Wagner, en 0.6 mm pour encore de flexibilité.
A noter les plaquettes sur la face acétate pour
accentuer le confort de port.

Face acétate et branches en acier inox ultra flexible
Plaquettes sur la face acétate
Vrais rivets
Forme Retro, facile à porter

COLORIS
COLORIS

JO64
JO62
44 44
23 22

140140

Bi: Bleu/gris
Mi: Marron/gris

Nc: Noir/cristal
Nr: Noir/rouge

Zi: Ecaille/gris
Zb : Ecaille/bleu
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COLORIS

JO65
48 18

140

My: Marron/jaune

Ni: Noir/gris

Zb Ecaille/bleu

Monture homme qui se situe dans la
tendance du MIDO 2016 grâce à son double
pont, typique du thème rétro de la marque. A
noter la forme moderne pour un public trendy
et des branches fines plus discrètes.

Tendance pure Mido 2016
Fusion moderne par la forme/rétro par double pont
Destinée à un public trendy
Branches fines discrètes

COLORIS

JO66
47 19

140

Bi : Bleu / gris

Iz : Gris : Ecaille

Zn : Ecaille / noir

Monture homme acétate de forme retro et
rectangulaire au design très raffiné. Cette
monture dispose d’un nez clé et de tenon en
métal travaillé en volume et traité de façon «
handcrafted » : rivets/signature John Lennon
discrète par gravure laser. Le tout pour un
effet retro des plus saisissants.
3 coloris d’acétate vraiment différents où
l’on retrouve un effet bois, effet sablé, et
l’insaisissable acétate écaille typique de
l’univers retro.

Tenon travaillé ‘handcrafted »
Charnière flex intégrée, idem au best seller JO27
Qualité de finition
Look retro/classique et raffiné

COLORIS

JO67
46 20

140

Io : Gris :/ orange

Mb : Marron / bleu

Zi : Ecaille / gris

Ce modèle homme de forme ronde en acétate
combiné d’un cerclage métal reprend tous
les codes d’un look retro accentué par ces
tenons déportés munis de petits rivets très
discrets. Ce modèle très original offre comme
particularité d’être composé d’une partie
inférieure en acétate et supérieure en métal.
A noter la signature John Lennon très discrète
marquée au laser sur chacune des branches
et quelques touches très graphiques de
sablage présentes sur la face et sur chacune
des branches.

Combiné acétate/métal pour un look original
Tenon déporté qui accentue le coté rétro
Charnières flex
Cerclage orange fluo sur l’un des modèles qui ajoute une touche de modernité

COLORIS

JO68
49 18

140

Ii : Gris / gris

Rz : Rouge / ecaille

Zy : Ecaille / jaune

Ce modèle femme présente la particularité
d’avoir une forme légèrement papillonnante
lui donnant un style élégant. Cette monture
combinée présente une face acétate au
design vraiment féminin et des branches ultra
fines en métal qui offrent un confort indéniable
à celle qui la portera.
A noter les différentes couleurs de branches
propres à chaque modèle (doré, rose argenté
(très tendance), et argenté)

Légèreté et confort
Finesse de l’acétate et des branches
Look féminin et glamour

COLORIS

JO70
49 20

140

In : Gris / noir

Ni : Noir / gris

Ze : Ecaille / beige

Cette monture mixte combinée est composée de
deux cercles acétate reliés par un pont en métal
effet « or vieilli » et finement travaillé et de vrais
rivets qui reflètent le style vintage de la marque.
Devant chaque manchon, de petites bagues en
métal viennent faire un rappel avec le même
métal utilisé pour le pont.
Extrêmement fines et légères, elles seront
agréables à porter.
A noter comme nouveauté les différents acétates
effet marbre qui donnent du cachet à ce modèle.

Vrais rivets
Finesse de l’acétate effet marbre
Pont métal travaillé typiquement retro

COLORIS

JO71
51 22

145

Ii : Gris / gris

Zn : Ecaille / noir

Zo : Ecaille / orange

Cette monture Homme de grand calibre est
composée d’un pont clé classique du style
retro. Chaque face est composée de deux
couleurs / matières qui viennent apporter
un cachet à la monture. A noter que sur les
extrémités inférieures de la face, le cerclage
en acétate ne suit pas tout à fait la forme du
verre, apportant du caractère à la monture.
Modèle qui propose une large gamme de
combinaison couleurs et matières (sablage,
effet bois, bicolor, lamination)

Monture riche en couleurs et matière (bicolore, effet bois, sablage, lamination)
Insert avec inscription John Lennon très discret
Nez clé très vintage
Pour les hommes de caractères

COLORIS

JO72
48 21

145

Bm : Bleu / marron

Ny : Noir / jaune

Ze : Ecaille / beige

Ce modèle en acétate de forme ronde et de
grand calibre ravira aussi bien les hommes
que les femmes. Le haut des cercles est
aplati pour accentuer le coté vintage de la
monture et lui apporter plus de caractère.
Des inserts rectangulaires placés sur la face
au niveau des tenons viennent apporter une
touche d’originalité et accentuent encore plus
le coté vintage de la monture. Sur le modèle
Ny, la couleur jaune des inserts donne du
dynamisme et un côté plus jeune à la monture.

Grand calibre
Inserts en métal qui viennent apporter du dynamisme
Modèle mixte

COLORIS

JO73
45 28

145

Bz : Bleu / ecaille

Nw : Noir / blanc

Zr : Ecaille / rouge

Monture Homme en acétate de forme ovale
typique de l’univers John Lennon.
Son nez en forme de selle de cheval donne à
la monture un look très « old school ».
A noter la présence d’une petite bague au
début de chaque branche qui vient apporter
du dynamisme et un coup de jeune à la
monture.

Monture retro
Charnière flex
Monture fine donc agréable à porter
Bague au début de chaque branche

COLORIS

JO75
43 23

145

Nn : Noir / noir

Nz: Noir / écaille

Zz ! Ecaille / ecaille

Modèle homme en acétate qui présente la
particularité de reprendre un style simple,
minimaliste et inscrit complètement dans le
style retro. Les tenons déportés, le pont en
arc et les cerclages ronds sont des signes
vraiment distinctifs qui caractérisent cette
période.
A noter les deux inserts carrés en métal sur
chacune des branches qui viennent apporter
un élément graphique à cette monture plutôt
sobre mais pleine de caractère.

Tenon déporté
Style simple, minimaliste mais plein de caractère
Petit calibre
Inserts métal graphiques

SOLAIRES

COLORIS

JOS27
43 23

140

Nn: Noir/noir

Ie: Gris/beige

Nr: Noir/rouge

Version solaire du best seller JO27.
Ce modèle présente deux coloris aux verres
miroirs (jaune et bleu) et deux coloris aux
verres solaires classqiues (gris bleu et vert).

Diversité dans le choix du verre
2 verres miroirs tendance

Ze: Ecaille/beige

COLORIS

JOS103
45 22

135

03 : Gun

01 : Argent

02 : Noir

Déclinsaison de la JOS100 solaire mais
dotée de verres polarisants.
3 coloris de verres sont disponibles (marron,
vert, gris). La monture quant à elle est fine et
légère.

Verres polarisants
Différents coloris de verres
finesse et légèreté

COLORIS

JOS01
45 24

135

02 : Gun

01 : Noir

05 : Argent

Le best Seller JO01 se décline désormais en
solaire avec cerise sur le gâteau des verres
polarisants.
3 coloris de verres sont disponibles (bleu,
gris, marron). La monture quant à elle est fine
et légère et les branches possèdent un léger
déport pour ne pas exercer de pression sur
les tempes

Verres polarisants
Différents coloris de verres
Chanières flex
Forme de branche ergonomique

COLORIS

JOS59
42 22

140

Bi : Bleu / Gris

Ii : Gris / Gris

Ne : Noir / Beige

Dans le plus pure style John LENNON,
cette monture ronde à la section de
métal pariculièrement fine allie rétro et
modernité. Le look rond pour le côté rétro
et le bicolore pour le côté moderne.
Disponible en 3 teintes de verre rétro :
bleu, gris, marron

Finesse du métal
Retro/moderne
Signature JL sur verres solaires

COLORIS

JOS52
50 21

140

Em : Beige / Marron

Ib : Gris / Bleu

Ig : Gris / Vert

Monture métal homme aux subtiles
décorations sur les cercles et plaquettes
titane pour accentuer le look vintage.
Modèle épuré et intemporel touchant un
large public.
Disponible en 4 teintes masculines :
marron, vert, bleu, miroir gris

Facile à porter, allant au plus grand nombre
Forme pantos vintage
Ni : Noir / Gris

Signature JL sur verres solaires

COLORIS

JOS35
49 21

145

Bi : Bleu / Gris

Nn : Noir / Noir

Ii : Gris / Gris

Version solaire de la JO35, ce grand calibre
est réalisé à partir de métal monobloc qui
donne toute sa modernité au modèle.
Disponible en 3 teintes solaire différentes
: miroir gris, vert et gris

Face monobloc = modernité, design
Signature JL sur verres solaires
Grand calibre

COLORIS

JOS57
47 18

140

Bi : Bleu / Gris

Ni : Noir / Gris

Zy : Ecaille / Jaune

Ultra féminine, cette monture utilise tous
les codes du look rétro : acétate HDCA
soigneusement sélectionné pour sa
finesse et sa grande résistance. Branches
métal ultra-fines aux couleurs dorées et
argentées.
Disponible en 2 teintes solaires : gris et
marron

Look féminin glamour
Finesse de l’acétate et des branches
Acétate HDCA = acétate ultra affiné (épaisseur 3,6mm)
Signature JL sur verres solaires

COLORIS

JOS37
46 21

140

In : Gris / Noir

Ni : Noir / Gris

Zm : Ecaille / Marron

Version solaire de la JO37, cette monture
respecte tous les codes du look vintage :
acétate écaille, couleurs intemporelles et
forme so chic des années 50.
Disponible en 3 teintes : marron, gris et
miroir gris

Modèle intemporel
Signature JL sur verres solaires

COLORIS

JOS44
46 19

145

Bm : Bleu / Marron

Ni : Noir / Gris

Zy : Ecaille / Jaune

Petit calibre au design particulier. Look
pointu pour les amoureux de la mode.
Pont très haut, partie supérieure acétate
et inférieure métal monobloc.
Disponible en 2 teintes: marron, gris

Design pour un public cherchant à se différencier
Signature JL sur verres solaires

COLORIS

JOS44
46 19

145

Bm : Bleu / marron

Ni : Noir / gris

Zy : Ecaille / jaune

Modèle solaire cerclé combiné acétate métal
de forme ronde pour un look entièrement
rétro et moderne !
A noter les coloris effet bois pour accentuer
le look rétro ainsi que le coloris écaille
également très apprécié !

Modèle cerclé combiné
Pont haut pour plus de caractère
Effet bois sur 2 coloris

COLORIS

JOS46
46 21

140

Bi : Bleu / gris

Ny: Noir / doré

Zy : Ecaille / doré

Version solaire de l’emblématique modèle
JO46 homme, combiné avec un cerclage
en métal et entouré d’un fil acétate d’origine
italienne de haute qualité. Ce modèle fut porté
par la figure emblématique John Lennon sur
de nombreuses photographies.
3 coloris de verres sont disponibles (gris,
miroir argent, marron)

Monture avec cercles métal entouré d’un fil acétate
Modèle emblématique de John Lennon
Forme ovale Pantos pour un look rétro

COLORIS

JOS58
49 18

140

Bm : Bleu / marron

Cp : Cristal / rose

Nc : Noir / cristal

Version Solaire du modèle JO58 avec sa
forme ronde typique du style John Lennon
et restant très féminine grâce à la finesse de
l’acétate HDCA utilisé.
A noter le nouveau coloris de l’acétate cristal
qui est vraiment très tendance.
3 coloris de verres sont disponibles (miroir
argent, vert, marron, miroir rose)

Nouveau coloris acétate cristal
Grand calibre
Signature John Lennon sur verres solaires

COLORIS

JOS65
48 18

140

My : Marron / jaune

Ni : Noir / gris

Zb : Ecaille / bleu

Monture homme qui est la version solaire du
modèle JO65. Ce modèle se situe dans la
tendance du MIDO 2016 grâce à son double
pont, typique du thème rétro de la marque. A
noter la forme moderne pour un public trendy
et des branches fines en métal plus discrètes.
3 coloris de verres sont disponibles (gris,
marron dégradé, miroir argent)

Tendance pure Mido 2016
Fusion moderne/retro par le double pont
Destinée à un public trendy

COLORIS

JOS71
51 22

145

Ii : Gris / gris

Zn : Ecaille / noir

Zo : Ecaille / orange

Version solaire du modèle JO71 pour les
hommes.
3 coloris de verres sont disponibles (noir,
jaune effet miroir, et noir dégradé)

Monture riche en couleurs et matières
Insert métal avec inscription de la marque de façon discrète
Nez clé très vintage

COLORIS

JOS72
48 21

145

Bm : Bleu / marron

Ny : Noir / jaune

Ze : Ecaille / beige

Version solaire du modèle JO72 en acétate
de forme globalement ronde et de grand
calibre pouvant être porté aussi bien par des
hommes que par des femmes.
Le coté vintage de cette monture est accentué
par les cercles qui sont aplatis sur le dessus
et viennent en plus apporter du caractère à
ce modèle.
Une touche d’originalité est apportée sur la
face au niveau des tenons par des inserts
rectangulaires.

Grand calibre
Inserts en métal qui viennent apporter du dynamisme
Modèle mixte

COLORIS

JOS74
53 18

145

Cb : Cristal / bleu

Em : Beige / marron

Ie : Gris / beige

Ultra féminine et tendance cette monture
solaire de forme papillonnante utilise tous les
codes du look rétro (nez clé, combiné métal/
acétate) mais en gardant une ligne à la fois
chic et classique. Combiné d’une face acétate
très fine et de branches ultra fines et flexibles
signées discrètement du nom de la marque,
cette monture sera agréable à porter.
A noter les différents coloris d’acétate très
tendances. 3 coloris de verres sont disponibles
(marron, bleu miroir, gris dégradé)

Tendance et féminine
Monture légère
Branches fines couleur tendance (or rosé)

COLORIS

JOS76
48 21

140

Ni : Noir / gris

We : Blanc / beige

Ze : Ecaille / beige

Cette monture mixte à la fois moderne et vintage
ravira le public à la recherche d’un look tendance
et original. La particularité de cette monture réside
principalement dans le fait qu’elle soit dépourvue
de « pont ».
Les deux cercles Windsor en acétate sont
associés à une armature métal qui les relie par
une fine tige de métal soudée au-dessus de
la monture. A noter la signature John Lennon
discrète marquée au laser sur l’extérieur des
branches. 3 coloris de verres sont disponibles
(dégradé violet, dégradé marron, gris)

Tendance moderne/vintage
Légèreté et confort
Originalité par l’absence de vrai pont

