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MACKAY BR01 Forme carrée double pont en acétate - Coloris brun/ doré - verres teintés

MACKAY TO01 Forme carrée double pont en acétate - Coloris écaille/ doré - verres teintés            

MACKAY BK01 Forme carrée double pont en acétate - Coloris noir / argent - verres dégradés        

MINILIA TO01 Forme ronde en acétate - Coloris écaille/ argent - verres dégradés

MINILIA PK01 Forme ronde en acétate - Coloris écaille/ rose - verres teintés

MINILIA BK01 Forme ronde en acétate - Coloris noir/ doré - verres dégradés

BARKYL BK01 Forme pantos en acétate/ simple pont metal - Coloris noir/ doré - verres teintés       

BOWEN TO01 Forme pantos double en acétate/ double pont - Coloris écaille - verres dégradés   

BOWEN BL01 Forme pantos en acétate/ double pont - Coloris écaille bleue - verres teintés           

VILAQUE BK01 Forme pantos double pont - Coloris écaille - verres US 

ALIZOS GY01* Forme pantos double pont - Coloris gris

ALIZOS BU01* Forme ronde double pont - Coloris bordeaux

ALIZOS GR01* Forme ronde double pont - Coloris vert 

* Convient aux enfants

ASIOCA PK01 Forme ronde XXL - Coloris rose givré

ASIOCA RD01 Forme ronde XXL - Coloris rouge/ noir

ASIOCA TO01 Forme ronde XXL - Coloris écaille

Rome

Paris

Londres

Milan

Los angeles



ALEGRIA PK01 Forme ronde - Coloris rose mat - verres miroités

ALEGRIA PU01 Forme ronde - Coloris violet mat

ALEGRIA BL01 Forme ronde - Coloris bleu mat

ALEGRIA RD01 Forme ronde - Coloris rouge mat

CHRIS HV01 Forme carrée - Coloris écaille - verres polarisants

CHRIS BK01 Forme carrée - Coloris noir - verres polarisants

CHRIS BL01 Forme carrée - Coloris bleu - verres polarisants

TUTTI BL01 Forme ronde en métal - Coloris bleu mat- verres miroités

TUTTI WH01 Forme ronde en métal - Coloris écaille - verres miroités

TUTTI PK01 Forme ronde en métal - Coloris écaille bleue - verres miroités   

FRUTTI GR01 Forme pantos en métal - Coloris vert - verres dégradés

BETTY BL01 Forme papillon (oeil de chat) en métal - inspiration 70’  

Coloris bleu/ doré - verres bleus dégradés

BETTY PK01 Forme papillon (oeil de chat) en métal - inspiration 70’ 

Coloris rose/ doré - verres bruns dégradés

BETTY BK01 Forme papillon (oeil de chat) en métal - inspiration 70’

Coloris noir/ doré - verres gris miroités

CARMEN BR01 Forme pantos - Coloris brun dégradé

CARMEN PU01 Forme pantos - Coloris gris dégradé violet

CARMEN BL01 Forme pantos - Coloris bleu dégradé

ARUBA GR02 Forme pantos - Coloris vert cristal/ rose mat
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NOAM GD01 Forme ronde en métal/ double pont

MOHO PK 01 Forme ronde en acier/ double pont - Coloris rose

MOHO GU01 Forme ronde en métal/double pont - Coloris gris

MIKE PU01 Forme carrée - Coloris violet mat - verres miroités violet polarisants

MIKE BL01 Forme carrée - Coloris bleu mat - verres miroités bleu polarisants

MIKE GY01 - Forme carrée - Coloris gris mat - verres miroités gris polarisants

JESSE BK01 Forme rectangle - Coloris noir mat - verres miroités rouge polarisants

MENDOSA GD01 Forme pilote en acier - Coloris doré - verres US

MENDOSA BK01 Forme pilote en acier - Coloris noir - verres US

LIPEO GD01* - forme rectangle - Coloris doré

LIPEO BL01*- Forme rectangle - Coloris bleu verres bleus

* Convient aux enfants

VARESE BL02 Forme pantos - Coloris bleu jean- verres miroités polarisants

VARESE BL01 Forme pantos - Coloris bleu turquoise - verres miroités polarisants

VARESE GR01 Forme pantos - Coloris vert - verres miroités polarisants

VARESE PK01 Forme pantos - Coloris rose - verres miroités polarisants

OLARIA TO01 Forme papillon - Coloris écaille - verres dégradés gris

OLARIA BK01 Forme papillon - Colorisnoir - verres dégradés brun

LINDSAY TO01 Forme papillon - Coloris écaille dégradé - verres dégradés polarisants 

UNCIA PK01 Forme carrée - Coloris rose/ doré - verres dégradé gris

UNCIA BK01 - Forme carrée - Coloris noir/ argent - verres dégradés gris
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