COLLECTION KOALI
Concept Hevea 2

La collection Koali de Morel s’adresse aux femmes d’aujourd’hui, en dessinant des
lunettes sophistiquées et audacieuses. Une créativité toute maîtrisée, qui inscrit cette
collection haute en couleurs sur un positionnement créateur affirmé.

Un petit air 70’s
La dernière collection Koali optique imaginée par Morel flirte avec la tendance vintage.
Un accent 70’s qui fait la part belle aux yeux de chat mystérieux, aux couleurs
translucides et aux effets nacrés. Des codes bien marqués, toutefois retravaillés avec
beaucoup de modernité.
Exit les lunettes aux montures imposantes : Morel ose les formes papillonnantes avec
subtilité et élégance grâce à un jeu de découpe et de matière sur l’extérieur de l’œil - une
manière d’ouvrir le regard avec glamour.
La face en acétate est joliment contrastée par la finesse des branches en métal aux
finitions nacrées et satinées. Ces dernières sont délicatement travaillées pour afficher
une allure profilée extrêmement féminine.
Côté couleur, on distingue trois tendances complémentaires :
-

les tons pastel et nude, travaillés en transparence pour le clin d’œil aux 70’s,
le noir, chic et indémodable
les motifs jaspés, qui mêlent couleurs franches (noir, violet, rouge) et transparence
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Les cerclées en acétate
Morel propose deux modèles aux faces entièrement réalisées en acétate :
•
•

une première forme pantos avec un travail de découpe sur l’extérieur de l’œil et un
nez-clé vintage
une seconde forme cat eye marquée et tendance, avec un travail de découpe sur le
dessus de la face.

Les cerclées acétate et inox
Morel offre également une version combinée avec un nez en métal – un détail subtil qui
renforce le look 70’s des montures.
Deux formes sont ainsi disponibles :
• une forme rectangulaire aux courbes papillonnantes
• une seconde forme rectangulaire, arborant un joli effet décroché au niveau du
tenon.

Matériaux :
" Face en acétate
" Branches en bronze

" Arcade et nez en inox
(sur 2 modèles)

En bref

" Montures optiques
" 4 tailles femme en M
" PPC France : 179!

COLLECTION ÖGA
Concept Lode
La collection Öga de Morel s’inspire des préceptes du design fonction. Ici, pas de superflu : la
forme suit la fonction, et chaque détail a son importance. A travers cette collection, Morel
propose des montures robustes et techniques pour hommes.

Un caractère bien affirmé
C’est un univers très masculin que propose Morel à travers cette nouvelle collection optique. Les
lignes des faces sont franches, structurées – en écho aux branches aux sections carrées. Une
allure architecturale et tendance, joliment mise en avant par une palette de coloris savamment
choisis, tout en nuances.
Une touche de couleur s’invite sur les branches et intrigue : fidèle au design fonction, la
nouvelle charnière à lame de cette collection joue les doubles emplois. La lame assure ici la
fonction flexible de la charnière, et apporte couleur et lumière au niveau du tenon.

Les cerclées en inox
Cette nouvelle collection se décline en 6 formes masculines :
- une forme pantos tendance
- une forme pantos munie d’un double-pont très mode
- 4 formes rectangulaires, du M au XL
Des formes tendances et intemporelles sublimées par une palette de couleurs riche :
- du bleu scandinave, marine et électrique
- du vert olive, kaki
- des nuances profondes de gris, jusqu’au noir
- mais aussi du rouge franc.
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Les combinées acétate et inox
Pour les amoureux du rétro, cette nouvelle collection se décline également en combinées, avec
une arcade en inox prise en sandwich dans des sourcils en acétate. Celles-ci sont disponibles
en 4 formes :
" une pantos très moderne,
" et trois formes rectangulaires du M au XL.

Le jeu entre l’inox et l’acétate permet de jouer sur les contrastes de finition (brillant/mat,
brillant/ satiné) et de rendu des couleurs (opaque, écailles, jaspé, strié). Ces montures
combinées sont d’ailleurs disponibles en 4 grands coloris :
" des nuances de brun et de miel
" différentes teintes de bleu (froid, marine)
" des nuances de gris à noir
" et du rouge foncé jaspé.

Matériaux :
" Inox (face, branches)
" Acétate (manchons,
face pour les modèles
combinés)

En bref

" Montures optiques
" 10 formes

masculines, du S au
XL, dont 4 combinées

" PPC France : 219!

