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Plan “B” Eyewear
lance une nouvelle collection

[ mod. Track ]

lan “B” Eyewear annonce l’arrivée en Amérique de Nord de
Dosuno Eyewear. Dosuno est créée par les mêmes grands
designers qui ont offert au monde la quintessence de la
collection pour enfant : Nano Vista. Dosuno propose aux
adultes la même polyvalence, la même souplesse et les mêmes
composantes indestructibles pour lesquelles Nano est maintenant
célèbre.

rapide. Fabriquées à partir de la technologie brevetée SililfexMD,
les montures Dosuno sont considérablement plus légères que
l’acétate et beaucoup plus flexibles et durables, ce qui leur permet
de vous suivre, peu importe où la vie vous mènera. Dosuno
possède également les charnières brevetées «52» qui permettent
de plier et de faire pivoter les branches à 360 degrés sans les casser
ou les affaiblir.

Dosuno offre également un système « 2 montures en 1 », ce
qui signifie que chaque monture vient avec une courroie complète
conçue pour un changement rapide des branches au serre-tête, ce
qui est parfait pour l’entrainement ou d’autres activités au rythme

Cette nouvelle collection propose neuf modèles tous
disponibles en six différentes couleurs. Ces premiers modèles
au look sportif sont colorés. Dosuno offre des montures pour
hommes et femmes.

La collection de montures solaires
FYSH UK 2018

[ mod. F-2021 ]
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estGroupe présente sa nouvelle collection de montures solaires de
FYSH UK 2018. Neuf nouveaux modèles sont offerts, disponibles
chacun en trois coloris différents. La collection de montures solaires
2018 mélange astucieusement les dernières tendances en matière de lunettes avec
la remarquable utilisation des couleurs vives de FYSH UK, des motifs uniques et
des éléments de design innovateurs. Les montures sont conçues à partir d’acétates
exclusifs, on y retrouve également des détails métalliques et des teintes qui
reflètent la couleur Pantone 2018 et mettent en valeur cette nouvelle collection.
Qu’il s’agisse d’une monture œil-de-chat ou d’un style aviateur élégant, chaque
modèle offre un look accrocheur aussi glamour qu’original à la femme confiante
qui le porte.
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Beyond Plaid Eyewear
lance une nouvelle collection en
Amérique du Nord
eyond Plaid Eyewear amène les montures mode dans une
nouvelle direction avec une collection européenne tendance
exclusive lancée à travers l’Amérique du Nord en janvier 2018.

Christian Hoferl du groupe Michael Pachleitner a annoncé un
partenariat avec Beyond Plaid Eyewear. Le groupe Michael Pachleitner,
situé à Graz en Autriche, est un joueur important dans l’industrie de
l’optique. Avec son effectif de près de 1 000 personnes, le groupe MP
conçoit, produit et distribue plus de 50 marques à travers 74 pays du
monde, incluant la marque française Daniel Hechter ainsi que la marque
exclusive du groupe MP, Kioto Nakamura.
Les collections de montures optiques avec prescription et les solaires
Daniel Hechter on fait leur début en janvier, avec la gamme initiale de
montures Kioto Rx.
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