


 A PROPOS DE MOREL

L’histoire de Morel est avant tout celle d’une famille de lunetiers passionnés, 
qui imaginent et créent des lunettes depuis 1880. 
A la fois créative et pionnière, la marque française a su marquer les esprits 
par ses modèles iconiques, vendus à des millions d’exemplaires dans le 
monde entier. 
Morel possède aujourd’hui le plus grand centre de design lunetier de France. 
Directeurs artistiques, designers, prototypistes, et coloristes travaillent main 
dans la main pour concevoir les lunettes de demain ; de l’idée au produit fini. 



HABILLEZ VOTRE REGARD AUX COULEURS AUTOMNALES

L’automne s’installe et apporte avec lui son lot de tendances. Il est temps de faire de la place dans 
votre dressing afin de trouver la paire de lunettes idéale en cette saison. Habillez votre regard 
de couleurs douces et chaudes, avec les montures de la collection Koali de Morel. A travers des 
créations audacieuses et élégantes, le lunetier célèbre la femme d’aujourd’hui, sûre d’elle, qui 
sait ce qu’elle veut, ose et s’affirme. Morel l’a bien compris et encense la femme moderne en 
créant des modèles qui lui ressemble.



Craquez pour cette monture aussi élégante qu’intournable en cette 
saison. Sa forme hexagonale, généreuse, légèrement oversize 
ouvre le regard grâce à une arcade dorée comme en suspension, 
pour une lunette tout en contraste. Laissez-vous envoûter par ses 
couleurs chatoyantes, avec ses notes de caramel et de miel, tout 
en transparence, qui s’accorderont parfaitement avec vos tenues 
automnales.

DÉCOUVREZ LES INDISPENSABLES DE LA SAISON
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Cette monture sera l’accessoire parfait pour les femmes amoureuses 
des lunettes œil de chat. Sa forme haute et élégante ne vous laissera 
pas indifférente. Son arcade métal, ajourée vient accentuer la forme 
papillonnante pour un regard malicieux.  Son joli camaïeu brun est 
contrasté par le brillant de l’arcade qui vient structurer et ouvrir le 
visage pour un look sans compromis.
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Pour les âmes romantiques, Morel propose une monture aux tons 
rose poudré, translucide pour un regard plein de douceur. Sa forme 
féline, légèrement papillonnante est rehaussée par une arcade en 
suspension qui apporte de l’éclat au regard. Ultra féminine, cette 
lunette sera votre accessoire ultime durant toute la saison.
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