


 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. 



MOREL, TENDANCE OVERSIZE

Les lunettes rétro ont le vent en poupe et la tendance est à l’oversize. Découvrez les montures 
Morel qui sont le parfait équilibre entre mode et savoir-faire. Avec sa collection 1880, Morel 
témoigne de 140 ans d’histoire, de savoir-faire lunetier. Elle redessine des intemporels, des 
modèles iconiques en leur insufflant la touche de modernité et d’élégance pour un style sans 
concession. Morel propose ici des montures aux matériaux sélectionnés avec soin et aux détails 
raffinés pour une finition élégante et sans compromis. L’utilisation de l’acétate Haute définition 
offre une légèreté et une finesse exceptionnelle. La soie de branche visible en transparence 
dévoile le monogramme M de Morel guilloché pour un look travaillé jusqu’au bout du manchon.





Morel vous propose une monture structurée pour un regard sophistiqué : 
adoptez-la sans hésitez ! Appréciez le travail subtil de polissage de la face, 
afin que les arêtes restent vives et apportent du relief et de la profondeur 
au regard. Au cœur de la tendance avec sa forme oversize, elle ravira les 
adeptes de lunettes rétro.  Sa couleur miel, envoûtante complètera votre 
tenue pour un rendu final chic et élégant.
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Dévoilez votre féminité en adoptant cette monture librement inspirée 
des années 70. Sa forme haute, carré oversize séduira les amatrices des 
lunettes d’exception. Cette monture propose une multitude de détail ; allant 
du monogramme « M » guilloché en intérieur de branche, à celui caché au 
niveau de la charnière. L’atout de cette lunette : sa déclinaison de couleurs 
qui pousse le raffinement à son apogée avec des écailles intemporelles 
élégantes, où encore par un ton rose poudré translucide pour un regard 
plein de douceur.
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