


 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 REVISITE LES LUNETTES RONDES AVEC FÉMINITÉ !

Morel rend hommage à la femme sûre d’elle qui s’assume et affirme sa féminité en dessinant des 
montures à son image. Des formes audacieuses et élégantes, des couleurs profondes et glamours 
pour qu’elle puisse exprimer sa féminité et son style en toute liberté. C’est la promesse de Morel 
avec la collection Koali. Plus qu’un simple accessoire de mode, les lunettes sont devenues un 
incontournable de la garde-robe. Elles sont la touche finale qui complète la tenue et attire les 
regards ! 

Si on constate un retour aux seventies, notamment les lunettes rondes oversizes en acétate 
Morel s’amuse à les revisiter avec beaucoup de féminité et de modernité. Les formes rondes sont 
le nouveau terrain de jeu des designers de chez Morel. En effet, le lunetier propose différentes 
versions de la lunette ronde, à la fois féminine et audacieuse, élégante et délicate.



Quand légèreté rime avec féminité : Morel poétise la forme ronde avec beaucoup de 
finesse. Fixé sur une structure ajourée, le verre semble «  suspendu  » et apporte de 
l’éclat au regard. L’arcade colorée vient subtilement accentuer la rondeur de la lunette 
pour un effet élégant et tendance. Elle sera l’accessoire parfait pour sublimer votre 
regard et dégager le visage sans le cacher.
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Morel propose cette élégante lunette ronde tout en féminité. Elle est rehaussée par de 
l’acétate translucide rose poudré pour un regard plein de douceur. Vous apprécierez 
également sa version plus audacieuse avec son dégradé brun ultra tendance ou encore 
son camaïeu miel pour plus de sensualité.  Cette lunette s’inscrit dans la tendance 
seventies avec sa forme ronde oversize! Elle sera parfaite pour toutes celles qui veulent 
se démarquer avec style !
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