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CANDY & MARSHMALLOW 

Esprit sixties, coloris guimauve, pour des looks tendres et rétros. 



C’est la couleur de l’été qu’il soit flashy, bonbon, ou layette, le rose 
sera de rigueur pour rehausser tous vos looks de l’été.

LA VIE EN ROSE



Elegance, féminité et design. Attitudes rétros derrière ces  
montures fumées très chics aux lignes strictes et graphiques.

RETRO COUTURE



FLASH SUR LE NÉON

Surf, fun and sun, pour un été tonique haut en couleurs.



Afflelou Paris revisite classiques et basiques en toute féminité.

IRRÉSISTIBLEMENT CLASSIQUE



REGARDS MÉTALLIQUES

Mode et hight-tech s’associent pour une monture aux verres  
miroirs colorés interchangeables. Des combinaisons à l’infini.



L’INTEMPORELLE ÉCAILLE

Le charme de l’écaille, intemporel, un brin rétro, toujours moderne.



ÉCAILLES 1972

La collection Afflelou 1972 restitue avec justesse l’esprit  
intemporel de la marque  avec ses formes rétro.



SPORT & CHIC

Formes iconiques, allure sport et chic.



MONSIEUR

La sélection d’Afflelou Paris pour lui.



COMME PAPA ET MAMAN

De jolies lunettes pour protéger leurs petites mirettes.



REFERENCES

CANDY & MARSHMALLOW

LA VIE EN ROSE

RÉTRO  COUTURE

FLASH SUR LE NÉON

ACAPULCO C3 - forme pantos - vert clair givré - plastique        
OLIVER C2 - forme ronde  - bleu irisé et verres dégradés gris - plastique  
OLIVER C6 - forme ronde  - violet irisé et verres miroités bleu - plastique 
OLIVER C3 - forme ronde - miel irisé et verres dégradés brun - plastique
OLIVER C7 - forme ronde - vert irisé et verres miroités vert - plastique               

OLIVER C5 - forme ronde -  rose irisé et verres miroités rose - plastique 
OLIVER C1 - forme ronde - rose fushia irisé et verres gris - plastique
ACAPULCO C4 - forme pantos - rose clair givré et verres miroités rose - plastique
ACAPULCO C6 - forme pantos - fushia givré et verres miroités rose - plastique
HELIOS C4 - forme ronde - rose  et verres miroités rose - plastique

GINA C2 - forme oversize esprit 70’ écaille grise et verres dégradés gris - acétate
ADELAIDE C3 - forme oversize esprit 70’ serti d’un insert métallique écaille claire et verres  
dégradés brun - acétate         
ADELAIDE C1  - forme oversize esprit 70’ serti d’un insert métallique écaille foncée verres gris - acétate   
CECILE C1 - forme oversize esprit 70’ écaille bleue et verres dégradés gris - acétate
MYLENE C1 - forme oversize esprit 70’ écaille verte et verres US - acétate

ILIANA C3 - forme œil de chat cristal turquoise - plastique      
ACAPULCO C7 - forme pantos violet givré et verres miroités - plastique
ACAPULCO C6 - forme pantos fushia givré et verres miroités rose - plastique 
ACAPULCO C5 - forme pantos vert foncé et verres miroités vert - plastique
ACAPULCO C8 - forme pantos corail et verres miroités rose - plastique



REFERENCES

REGARDS MÉTALLIQUES

L’INTEMPORELLE ÉCAILLE

ASHFORD C2 - forme arrondie combinée écaille claire - plastique
ASHFORD C1 - forme arrondie combinée noir - plastique

SUNNY EC7 - forme pantos miroir vert - 1 monture + 3 écrans
SUNNY EC1 - forme pantos miroir US -1 monture + 3 écrans
SUNNY EC9 - forme pantos miroir argent - 1 monture + 3 écrans
SUNNY EC4 - forme pantos miroir bleu - 1 monture + 3 écrans
SUNNY EC3 - forme pantos miroir ice blue - 1 monture + 3 écrans
SUNNY EC8 - forme pantos miroir gris/rose - 1 monture + 3 écrans
SUNNY EC6 - forme pantos miroir rose - 1 monture + 3 écrans
SUNNY EC5 - forme pantos miroir rouge - 1 monture + 3 écrans
SUNNY EC2 - forme pantos miroir or - 1 monture + 3 écrans

OLIVER C4 - forme ronde écaille et verres miroités bleus - plastique
ALAMEDA C3 - forme œil de chat écaille et verres brun - plastique 
ACAPULCO C2 - forme pantos écaille soft et verres dégradés brun - plastique
ISOBA C1 - forme carrée écaille claire et verres brun - plastique

LUCIA C1 - forme ronde écaille branches miel et verres brun - plastique
ANDY C2 - forme pantos écaille et verres US - plastique
MELBOURNE C1 - forme ronde miel et verres US - plastique

IRRÉSISTIBLEMENT CLASSIQUE

ROANA C1 - forme arrondie écaille  et verres bleus - plastique
ILIANA C1 - forme œil de chat noir brillant - plastique
ILIANA C2 - forme œil de chat écaille foncée - plastique 



ACAPULCO C1 - forme pantos noir mat et verres gris - plastique
FARO C2 - forme pilote écaille mat et verres US - plastique 
VITO C1 - forme pilote bleu et verres gris - plastique
VITO C3 - forme pilote rouge et verres gris - plastique

TAYLOR C1 - forme rectangle noir mat et verres polarisés - plastique

REFERENCES

SPORT ET CHIC

MONSIEUR

COMME PAPA ET MAMAN !

HELIOS C9 - forme ronde double pont écaille mat et verres miroités bleu - plastique
SOLIS C3 - forme carrée double pont  écaille mat et verres miroités bleu - plastique
CHAYO C2 - forme pilote double pont doré verres US - metal
CHAYO C1 - forme pilote double pont  bleu  et verres bleus - metal

RONDA C6 - forme pilote bleu et verres miroités bleu - plastique
IAGO C2 - forme pilote rose fushia - verres miroités argent rose - metal
ZAMORA C12 - forme carrée bleu mat et verres miroités bleu  - plastique
ZAMORA C9 - forme carée bleu mat et verres miroités argent - plastique 
VALENTINA C4 - forme ovale violet motifs cœur rose - plastique

ECAILLES 1972

1972 - SWANSEA C2 - forme œil de chat écaille foncée et verres dégradés brun - acétate
1972 - SWANSEA C1 - forme œil de chat corne brune et verres dégradés gris - acétate
1972 - WAKEFIELD C1 - forme pantos havana et verres gris - acétate
1972 - WAKEFIELD C2 - forme pantos écaille turquoise et verres brun - acétate
1972 - LUIGI C2 - forme pilote écaille foncée et verres brun - acétate
1972 - BATH C1 - forme pantos écaille branches metal or et  verres gris - acétate
1972 - DERRY C1 - forme ronde écaille branches métal argent et verres dégradés brun - acétate




