
LACOSTE LANCE
LA NOUVELLE COLLECTION PARIS

La nouvelle collection Paris de Lacoste associe l’élégance urbaine à un design épuré dans une gamme 

complète de modèles solaires et de vue, équilibrant légèreté, confort et praticité. Enrichies d’une touche 

rétro intemporelle, les formes minimalistes en métal sont caractérisées d’éléments distinctifs comprenant 

des constructions avec double pont et profils géométriques qui apportent un impact visuel fort au look. Les 

montures ont été créées dans un esprit coloré avec une variété de finitions brillantes et des verres teintés 

dans des tonalités naturelles ou chaudes. Les modèles solaires portent le symbole Piqué emblématique et sont 

proposés dans une large gamme de coloris de verres en collaboration avec ZEISS, le très connu leader mondial 

de l’optique, tandis que les modèles optiques sont peaufinées avec des manchons contrastés en acétate.

L218SPC

L’incroyable forme style pilote dispose d’une structure ultra 

fine qui se distingue par une construction en double pont 

décontracté ainsi que des branches fines avec une découpe 

géométrique nette. Le symbole Piqué est gravé sur le verre 

gauche, rappelant l’attention que la marque porte aux détails. 

Toutes les montures disposent de verres ZEISS haut de gamme 

enrichis d’un revêtement élégant antireflets. 

MATÉRIAU : Métal / COLORIS DISPONIBLES : Palladium Mat, 

Argent Mat, Or Mat et Or foncé Mat

L220SPC

Ces lunettes tendance en métal sont enrichies avec un détail 

en double pont, des motifs découpés nets et le symbole Piqué 

gravé sur le verre gauche. Disponibles avec des finitions polies 

et des effets brillants ou mats, les montures se parent de verres 

ZEISS haut de gamme avec un revêtement violet antireflets 

pour une vision optimisée.

MATÉRIAU : Métal / COLORIS DISPONIBLES : Gris acier Mat, Or 

Mat, Argent et Or rose

L2255PC

Cette monture masculine, élégante et polyvalente, possède 

une structure ultra fine en métal avec des manchons en acétate 

pour un confort amélioré. Le look minimaliste et discret est 

embelli avec des motifs découpés tendance et muni des verres 

antireflets et des plaquettes ajustables.

MATÉRIAU : Métal / COLORIS DISPONIBLES : Ruthénium Mat 

foncé, Olive Mat, Argent et Or

L219SPC 

Le minimalisme et l’allure moderne se rencontrent dans cette 

monture ultra mince et légère. Un motif découpé élégant orne 

les fines branches et rend le design à double pont encore plus 

sophistiqué, avec de verres ZEISS haut de gamme enrichis d’un 

revêtement violet antireflets. 

MATÉRIAU : Métal / COLORIS DISPONIBLES : Gris acier Mat, 

Gris acier foncé Mat, Or et Or clair

L2256PC

Le concept de design ultra fin distingue cette paire de 

lunettes de style rétro avec une forme ovale en métal 

léger. Le design minimaliste est enrichi de customisations 

exclusives, y compris un détail avec un double pont, des 

verres antireflets et des motifs découpés sur les branches. 

Les manchons en acétate et les plaquettes ajustables 

complètent la monture et assurent un confort maximal et 

un port parfait. 

MATÉRIAU : Métal / COLORIS DISPONIBLES : Ruthénium 

clair Mat/Havane Gris, Argent Mat/Havane Miel, Or Mat/

Havane et Or rose/Havane Rose.

L2853PC

Ce style élégant et essentiel combine une face en acétate avec 

un double pont en métal et des branches fines finies par un 

style découpé. Le logo complet Lacoste est gravé sur les deux 

côtés comme l’emblème d’une sophistication contemporaine. 

La construction de haute qualité de la monture est enrichie par 

des verres antireflets haut de gamme.

MATÉRIAU : Acétate/Métal/ COLORIS DISPONIBLES : Noir, 

Havane/Brun Rayé, Bleu Rayé et Havane/Vert Rayé


