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LES	PRODUITS



NOUVEAUTÉS



Métal Monobloc JO78/JO79



Métal Monobloc JO78/JO79



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO78

14542 23
Ir : Gris  / rouge

Mb : Marron / bleu

Monture homme monobloc ronde en métal 
avec des tenons déportés pour le style rétro 
et un petit poste. Il s’agit de la petite sœur 
de la JO35 qui fut un succès notoire. On 
remarque l’aspect brut découpé du métal. 
A noter coloris Ir et Mb offrant un liseré 
contrastant sur la tranche de la face et des 
branches apportant du dynamisme et du 
caractère. 
 

Monobloc

Petit poste 

Aspect brut découpé du métal 

Liseré contrastant sur Ir et Mb

Nn : Noir / noir



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO79

14547 20
Ib : Gris / bleu

Mz : Marron / écaille

Monture homme monobloc en métal à la 
forme Pantos, avec des tenons déportés pour 
le style rétro. Il s’agit de la petite sœur de la 
JO35 qui fut un succès notoire. On remarque 
l’aspect brut découpé du métal. A noter les 
coloris Nb avec un effet bois sur le manchon 
en extérieur pour un rappel de style rétro 
synonyme de la marque.

Monobloc

Aspect brut découpé du métal 

Effet bois sur Nb sur le manchon

Nb : Noir / bleu



Métal cercles roulés JO80/JO81



Métal cercles roulés JO80/JO81



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO80

14549 21
Ii : Gris / gris

Kk : Kaki / kaki

Monture ovale classique en métal pour les 
hommes à la recherche de finesse et de 
discrétion. A noter le manchon fin et long 
sur les branches à charnières intégrés. On 
remarque le pont épais qui apporte beaucoup 
de caractère à la monture.  A noter également 
l’acétate à effet maille sur le coloris Yk 

Tenon déporté

Rappel de la marque imprimé au laser sur le pont 

Acétate à effet maille sur le coloris Yk 

Yk : Jaune / kaki



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO81

14051 21
Bb : Bleu / bleu

Me : Marron / beige

Monture ovale en métal avec des tenons 
déportés pour accentuer style rétro et offrant 
un rappel de couleur. La particularité de ce 
modèle réside dans le pont à guillochage, 
renforçant également le style rétro de la 
monture. Les branches métal sont fines 
et travaillées par touches de couleurs 
contrastantes appliquées par laquage 
manuel. 

Pont à guillochage 

Branches travaillées par touches de couleurs contrastantes 

Effet corne sur le manchon de Me 

Nr : Noir/ rouge



LES TITANES JO86/JO88

=> 100 % Beta-titane  
=> Nez sans plaquette 
=> Spatule goutte en titane



LES TITANES JO86/JO88

=> 100 % Beta-titane certifié made in Japan 
=> Nez sans plaquette 
=> Spatule goutte en titane



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO86

14046 23
Bb: Bleu / bleu

In: Gris / noir

Monture métal ronde très minimaliste avec 
des branches entièrement métal terminées 
par une jolie goutte. Le métal  utilisé est du 
béta titane, fabriqué au Japon, ultra résistant 
et ultra léger. 
A noter le travail du tenon en facettes pour 
apporter de la sophistication au modèle.

Beta Titane : ultra résistant et ultra léger 

Minimaliste 

Tenon en facettes

Iw : Gris / blanc



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO88

14047 22
Ii : Gris / gris

Nn : Noir / noir

Monture métal ronde très minimaliste avec 
des branches entièrement métal terminées 
par une jolie goutte. Le métal  utilisé est du 
béta titane, fabriqué au Japon, ultra résistant 
et ultra léger. 

Beta Titane : ultra résistant et ultra léger 

Minimaliste 

Tenon déporté 

Rr: Rouge / rouge



Les Bi-matières / Windsor J069 / 

=> Finesse de la gaine acétate 
=> légèreté et élégance



=> Monture féminine 
=> Cercle en métal avec anneau d’acétate

Les Bi-matières / Winsor JO69 / JO83



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO69

14050 21
Ez : Beige / écaille

Ib : Gris / bleu

Monture ronde rétro en métal offrant un 
mélange de matières sur la face intéressant  
grâce à une gaine acétate sur les cercles. 
Egalement, on observe un serre-cercle 
intégré au niveau de la charnière offrant plus 
de discrétion et d’esthétisme. 
A noter également les branches fines et 
ajourées pour plus de flexibilité et de légèreté. 

Le grand poste

Le serre-cercle intégré 

Le mélange de matières sur la face 

Nz : Noir / écaille



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO83

14046 22
Ce : Cristal / beige

Pe : Rose / beige

Monture femme  avec un montage windsor.  
On remarque le serre cercle au niveau 
des portes plaquettes pour davantage de 
discrétion et d’esthétisme. 
On remarque que le positionnement du  
pont en hauteur apporte un style particulier 
à ce modèle tendance et rétro. Le tenon 
est également travaillé en toute simplicité 
pour davantage mettre en valeur les cercles 
d’acétate. A noter les coloris tendances et 
féminins.

Monture windsor 

Serre cercle au niveau des portes plaquettes 

Pont en hauteur 

Coloris tendances et féminins 

Zi : Ecaille / gris



Combiné JO84

=> nouveau tenon travaillé en métal 
=> manchons laminés



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO84

14549 19
Mi : Marron / gris

Ni : Noir / gris

Monture combinée avec une face acétate 
HDCA  pour plus de finesse (haute densité 
cellulose acétate) et des branches métal. 
Ce modèle bénéficie d’une grande hauteur 
de verre, de tenon haut et d’un nez clé pour 
accentuer le coté moderne et tendance de ce 
modèle. Les branches sont fines, en métal 
avec un guillochage.  
A noter la lamination en fin de manchon avec 
des acétates colorés et texturés qui ajoutent 
une touche de fantaisie. 

Face acétate HDCA (High Density Cellulose Acetate) 

Branches fines en métal avec guillochage 

Lamination en fin de manchons avec acétate colorés texturés

Zn : Ecaille / noir



Les Acétates J082

=> nouveau tenon travaillé en métal



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JO82

14550 18
Be : Bleu / beige

Nw : Noir / blanc

Monture acétate pour femme bénéficiant 
d’un pont haut et d’un nez clé pour le côté 
tendance et rétro, également renforcé par une 
grande hauteur de verre ainsi que des tenons 
déportés. A noter la finesse de ce modèle 
dans son ensemble, conférant beaucoup de 
féminité et de grâce à celle qui la portera ! 
A noter également les coloris avec acétate à 
effets « matériaux naturels » : pierre, écaille, 
bois 

Nez clé 

Hauteur de verre 

Tenon déporté 

Finesse 

Acétates effet matières naturelles : pierre, écaille, bois

Ze : Ecaille / écaille



La Solaire J0S85 



COLORIS

LES PLUS  ARGUMENTATION 

JOS85

14547 23
Em : Beige / marron

Zg : Ecaille / vert

Monture solaire de forme ronde en  acétate et 
au style 70’s. Son nez clé et sa forme oversize 
lui confère un style très tendance et rétro ! 
A noter l’acétate écaille avec des touches de 
bleu et vert ainsi l’effet bois 

Solaire 

Oversize style 70’s 

Acétate écaille bleu-vert et effet bois 

Zm : Ecaille / marron


