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MISE À JOUR DES COULEURS EN ACIER INOXYDABLE 
DES MODÈLES BICOLORES : UNE OPTION TRÈS TENDANCE POUR LES FANS DE 

COLOR-BLOCKING 
 
 
 
Il est difficile d'imaginer les années 50 sans elles et ce printemps, elles font leur grand retour 
: les lunettes bicolores. neubau eyewear présente ses nouveaux modèles bicolores sous la 
forme de deux lunettes de soleil et de deux montures optiques, qui portent les noms 
respectifs de Sarah et Max. Les styles classiques sont remis au goût du jour avec un accent 
sur l'ajustement sur-mesure et un design épuré. Les modèles bicolores combinent des tons 
vibrants pour permettre aux amateurs de color-blocking d’être à la pointe de la tendance. 
Dans le cas du modèle pour femme Sarah, la tendance bicolore s’associe à une monture 
intemporelle en acier inoxydable, qui rehausse chaque look de façon féminine et moderne. 
 

 
 
La forme presque ronde des lunettes mixtes modèle Max souligne l’expression et adoucit 
gracieusement les lignes du visage du porteur. Les jolies montures, en acier inoxydable 
combinées aux couleurs vives comme le rouge et froides comme le bleu clair confère un look 
minimaliste et affirmé. Comme à son habitude, le logo s’inscrit discrètement sur la branche 
gauche et la légèreté des matériaux sont ce qui définit le style élégant et de haute qualité de 
neubau eyewear. 
 
Les deux modèles de montures optiques et solaires, Sarah et Max, seront disponibles à 
partir de janvier 2020 au prix de 229 euros chacun. 
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A propos de neubau eyewear  
 
Sous la direction de Daniel Liktor, directeur de la marque internationale, neubau eyewear 
associe l'esprit créatif des jeunes à une expertise de longue date ainsi qu’à une fabrication 
respectueuse de l’environnement. neubau eyewear est une marque du groupe autrichien 
Silhouette International, qui connaît un grand succès, et bénéficie du savoir-faire de sa 
maison mère depuis des décennies. De cette manière, les exigences les plus élevées en 
matière de qualité et une attitude dynamique et progressiste vis-à-vis de la technologie et du 
design sont réunies dans un seul et même produit. Depuis 2017, neubau eyewear utilise la 
matière première naturelle NaturalPX pour la fabrication de ses montures de lunettes 
extrêmement flexibles et légères, dont 65 % sont à base d'une huile extraite des graines de 
ricin. Et en 2020, la marque va encore plus loin avec natural3D en utilisant un matériau 
100% bio. Elle sera la première marque européenne à produire des lunettes entièrement 
durables en utilisant la méthode d’impression 3D.  
 
 

 
 


