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zOOm sur la lunette rOnde chez OkO by OkO.   
mOdèle WILLY. 

rétrO. mOde. intempOrelle.  
pOur lui.  

 

Remise au goût du jour pour son côté rétro, vintage et élégant, la lunette ronde reste surtout 

intemporelle. Quoi de plus naturel pour un créateur de lunettes que d’avoir en collection un ou plusieurs modèles 

ronds ? N’est-ce pas la forme la plus proche de l’œil ? N’est-ce pas la première forme de lunettes présente chez les 

premiers opticiens ? En 2021, elles ont plus que jamais la cote !  
 
Les clients continuent d'être conquis par les modèles rétro. La marque OKO by OKO en est bien consciente et 
continue de sortir de nouveaux modèles avec un esprit vintage captivant. Il n'y a qu'un seul mantra pour chaque 
nouveau modèle : se concentrer sur des styles intemporels sans oublier les dernières tendances de la 
mode.  
 
Avec le modèle WILLY – monture ronde en acier inox avec jetons acétate, on a un design pur, élégant mais 
toujours dans la lignée ‘créateur’ distinctive de la marque. Cette lunette ravira bien sûr les adeptes des lunettes qui 
ont du caractère et du style.  
Du créateur, oui, mais accessible à tous ! 
 
Porter la lunette WILLY – c’est un vrai style de vie. C’est dépasser ses propres frontières. C’est retrouver une forme 
de liberté. C’est exprimer son identité. Porter la lunette WILLY c’est au-delà de l’accessoire de mode, c’est une 
déclaration de sa propre personnalité - unique et irremplaçable en chacun de nous. 
Et là, on réalise l’évidence : tout est consciemment et élégamment décalé, comme si la marque donnait vie à ses 
idées et à ses créations en ne pensant qu’à une chose : permettre au porteur de se révéler et d’oser afficher 
sa personnalité.  
	
La lunette WILLY se décline en 4 coloris – WILLY C01 (noir / jeton écaille striée) – WILLY C02 (bordeaux / jeton écaille foncée) –  
WILLY C03 (bleu / jeton écaille foncée) – WILLY C04 (rouge / jeton écaille blonde) 
 
 

OKO	by	OKO	Paris	–	créateur	de	lunettes	pour	tous	depuis	1999.	
#okobyoko	#gooddesignforgoodpeople	#inokowetrust	#fromokowithlove	
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