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 Une collaboration consiste à créer des ponts entre des univers qui au 
départ ne semblent pas compatibles

L’architecture et la lunetterie…. Un rapprochement surprenant ?  
Pas tant que ça… 

Ne parle-t-on pas, dans les deux métiers, de matériaux, de structures, 
de lignes… Ne réfléchit-on pas à d’abord à l’utilisation mais aussi  à des 
attitudes… 

Ce sont ces points communs qui ont fait du rapprochement entre 
Jean Nouvel, architecte  conceptualiste et Morel, lunetier reconnu pour 
son savoir-faire une véritable aventure créative. 

Le résultat de cette collaboration est une collection capsule mêlant 
lignes architecturales, matériaux nobles et savoir-faire lunetier . 
Des montures à forte personnalité, et sans compromis comme les 
acteurs de ce partenariat ! 

Collaboration can bring together even concepts that feel unrelated; 
architecture, and eyewear, for example. Surprising? We don’t think so.

 Essential elements such as structure, material, and lines create a visual 
aesthetic, both in eyewear and in architecture. 

These commonalities are the result of Morel’s most recent collaboration: 
Morel by Jean Nouvel. 

Jean Nouvel, a conceptual architect, known for contemporary design, 
has partnered with Morel, the French reference in eyewear, on this 
exclusive collaboration.

This stunning capsule collection combines architectural lines and 
superior materials blended with 140 years of expertise. These designs 
evoke the bold personalities of this partnership.





Morel par Jean Nouvel est une collection issue du mariage entre le 
monde de l’architecture et celui de la lunetterie. C’est un véritable 
exercice de style qui découle d’une réflexion commune autour de la 
structure, des matériaux, mais aussi des attitudes. Rien n’est laissé au 
hasard, tout est pensé, imaginé et conçu de façon à offrir un produit 
premium, sans concession.
La collection Morel par Jean Nouvel propose des montures audacieuses, 
aux lignes franches et au caractère affirmé.  Déclinées en deux formes 
mixtes, ronde et pantos ; celles-ci sont également disponibles en deux 
matières : métal et acétate. L’acétate, d’une part, pour son jouer sur la 
profondeur et les couleurs et le titane, d’autre part, pour son extrême 
finesse et sa légèreté. 
Les montures sont rehaussées d’un nez droit, franc qui se prolonge 
à l’extérieur de la face pour offrir des lunettes structurées, aux lignes 
architecturales. 
Les branches des montures métal sont fines et droites pour une 
monture structurée jusqu’au bout du manchon. Les branches acétates 
sont plus imposantes, avec une soie visible par transparence.
Chaque concept a sa propre version solaire pour un look toujours plus 
audacieux, terriblement tendance. Les lunettes de soleil de la collection 
Morel par Jean Nouvel sont toutes équipées de verres polarisés et 
dégradés. 
Morel par Jean Nouvel offre des lunettes pleines de caractères et 
savamment étudiées qui résultent d’une collaboration inédite entre 
l’architecture et la lunetterie. 

Morel by Jean Nouvel is a collection formed from the union of two 
worlds: architecture and eyewear. In both fields, structure, material, 
and the approach are all elements of authentic design. Each detail 
is calculated from the initial sketch to the finishing touches, leaving 
nothing to chance, resulting in a premium product.
The collection, Morel by Jean Nouvel, offers bold frames with clean 
lines for a design that is full of character. Acetate allows for a play 
on depth and color, while titanium allows a lightweight fit and adds 
finesse to the frame. Models are available in two mixed shapes, round 
and pantos.
A straight bridge extends beyond the front, enhancing the architectural 
lines. The temples of the metal frames are thin and straight, creating 
a structured look that continues to the end of the sleeve. Models with 
acetate temples are distinct: silk adds a sophisticated touch and is 
visible through transparent acetate.
Each concept has a solar version that is ever trendy and even bolder. 
The sunwear collection is equipped with polarized and graduated 
lenses.
Morel by Jean Nouvel offers designs that are skillfully constructed and 
full of character in this unique collaboration between architecture and 
eyewear.



90009C – Optique / Optical

90009C – Solaire / Sunglass
900010C – Optique / Optical





90007C – Optique / Optical

90008C -  Optique / Optical

90008C – Solaire / Sunglass
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