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How to Fit
Emerging
Presbyopia?
Comment
corriger la jeune
presbytie ?
The Challenge of Selling Multiple Pairs / Paires multiples : un vrai défi !
Family Ties / Affaires de famille : McCray Optical Supply
CONTINUING EDUCATION / FORMATION CONTINUE
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OPTICIANRY STUDY CENTRE

Premium Sun Selling
La vente de solaires de qualité supérieure

NEW PRODUCTS
NOUVEAUX PRODUITS

Elegance with a Twist
These Hugo Boss square-shaped or butterfly sunglasses and this
cat-eye optical frame celebrate the contemporary, sophisticated
woman and feature a playful contrast between classic elegance and
geometrical shapes. A refined micro-texture on the acetate in delicate
pastel hues, such as aqua, nude and dove, adds an unexpected twist to
these styles. www.safilo.com

Élégance moderne

Les lunettes de soleil Hugo Boss à la forme papillon ou carrée et les montures optiques œil de chat célèbrent la femme sophistiquée et moderne, et jouent avec
les contrastes entre l’élégance classique et la rigueur géométrique. Une micro-texture recherchée présente sur l’acétate dans les teintes pastel bleu vert, nude et
colombe, ajoute une touche inattendue à ces modèles. www.safilo.com

WestGroupe Launches FYSH UK Sunwear to the World
The new Links collection was created and designed with
precision, passion and creativity resulting in a 24-piece collection
that every woman will adore. The Links collection is inspired
by the delicate and intricate links in a chain necklace. The
frames feature a silver metal inlay that is wrapped around the
edge of the frame or embedded into the front.
www.westgroupe.com

WestGroupe lance les lunettes solaires FYSH UK

La nouvelle collection Links, conçue avec précision, passion et créativité, comprend 24 modèles que
toutes les femmes adoreront. Inspirées des maillons délicats et complexes d’une chaîne de cou, les
montures sont incrustées d’argent métallique épousant la forme du verre ou de la face.
www.westgroupe.com

ÖGA Pilträ: Perfect Visual Unity
A masterpiece of technical engineering, the latest
addition to the ÖGA brand is known as Pilträ which
ingeniously combines wood, aluminum and acetate for a
distinguished product of unrivalled purity. The double-action
stainless steel flex-hinge is fitted with an anti-rocking mechanism to
optimise the positioning of the temple. www.rlanctot.com

ÖGA Pilträ : Une unité visuelle parfaite

Véritable défi technique, la dernière-née de la marque ÖGA, baptisée Pilträ fait le jeu des matériaux associant le bois, l’aluminium et
l’acétate dans un produit noble, et étale une pureté sans précédent ! La charnière inox flex effet double est pourvue d’un mécanisme anti
rocking qui optimise le positionnement de la branche. www.rlanctot.com
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