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FACE A FACE, Toujours Audacieux,
Toujours Uniques
Toujours Audacieux, Toujours Uniques
Véritables œuvres d'art, les deux nouveaux concepts de la marque française
FACE A FACE jouent continuellement avec la transparence et la couleur.La
combinaison des acétates opaques, transparents et colorés donne vie à une
expression unique en son genre.
Depuis plus de 20 ans, FACE A FACE crée des lunettes audacieuses, toujours
en quête d'explorer des terres inconnues en termes de volumes, de formes,
de matières et de textures. Dédier une palette de couleurs unique à chaque
paire de lunettes est devenue une vraie marque de fabrique. Chacun des
concepts tire son inspiration de l'art expressif et du design contemporain.
C'est lors de ces interactions que la vraie magie opère et transforme chaque
monture en œuvre d'art.
Cette saison, FACE A FACE explore les jeux de transparence, obtenus grâce à
une coloration subtile et à des couches opaques, contrastant nettement avec
des couleurs éclatantes. Grâce à des touches spectaculaires de bleu, de vert
profond et à des motifs floraux, de chaque monture émane la passion et
l'enchantement.
BLAST

FACE A FACE - Blast 1 col100
Place à un nouveau concept audacieux, où la coloration déconstruite fait

l'effet d'une explosion ; un look qui ose, créé à l'aide de couleurs pâles ou
transparentes, donnant l'impression que le sourcil vole. Notez que la couleur
de la ligne sur la face est reprise sur les manchons en forme de goutte. Ce
modèle résolument tendance donne un look assuré. BLAST est proposé en
deux formes flatteuses : une version carrée haute inspirée des années 1950 et
un œil de chat large mais classique.
Matière : Acétate
2 formes, 5 couleurs par modèle
JADDE

FACE A FACE - Jadde 2 col2045
Ce modèle inédit est proposé avec des formes à la fois plus prononcées, plus
profondes et plus fines, donnant un look innovant et expressif. L'effet de «
monture dans la monture » de la face bicolore crée un effet séduisant, un
subtil équilibre entre légèreté et finesse. Laissez-vous enchanter par la
superbe palette de couleurs, comprenant des nuances chair, des notes noires
et des couches transparentes ludiques.
Matière : Acétate
2 formes, 6 couleurs dans chaque modèle

Design is the heart of our company
Design Eyewear Group creates and markets iconic eyewear brands, sold
worldwide by quality opticians for more than 40 years.
Great design is what defines all our brands. They are versatile and clearly
positioned: from audacious French design to a clean-cut Scandinavian look.
Please visit designeyeweargroup.com for more information on our brands.

Contacts
Michaella
Press Contact
Public Relation
mre@designeyeweargroup.com

