LIU JO PRÉSENTE LA NOUVELLE COLLECTION CAPSULE GLAM MONOGRAM
La quintessence de l’attitude stylée et fascinante de Liu Jo est parfaitement exprimée par la nouvelle Collection
Capsule Glam Monogram. Une « collection dans la collection » qui comprend six montures tape-à-l’œil conçues
pour un usage quotidien, mais subtilement imprégnées d’un aspect et d’un toucher luxueux. Les formes glamour
sont fabriquées à partir d’acétates de qualité supérieure avec des formes généreuses et brillantes et des profils
fins qui ne font aucun compromis sur le confort, la légèreté et la fonctionnalité. Les trois montures solaires
compatibles avec des verres correcteurs permettent de remplacer des verres standard avec des verres de
prescription de qualité pour une vision optimisée. Le logo iconique du monogramme LJ brille sur les branches
pour y ajouter sa touche distinctive unique, faisant de chaque modèle une pièce incontournable pour toutes les
fashionistas désireuses de porter des accessoires séduisants et modernes.

LJ746S
Cette forme rectangulaire modernisée est fabriquée dans de l’acétate de haute qualité trempé tout en noir ou
parachevé de nuances exquises d’écaille de tortue. Les profils légers et fins de la monture sont associés à de
magnifiques verres dégradés et enrichis du logo monogramme LJ en relief dans du métal doré brillant.

LJ747S
Féminine et facile à porter, la forme ronde classique est réinventée avec une structure audacieuse mais fine en
acétate de haute qualité. Proposé dans une palette de couleurs intemporelles comprenant deux teintes d’écaille
de tortue d’inspiration vintage et associée à des verres dégradés, le style est orné du logo monogramme LJ en
relief dans une finition dorée lumineuse.

LJ748S
Une forme surdimensionnée frappante caractérise ces lunettes de soleil carrées fabriquées en acétate de
première qualité avec une structure légère et confortable. Ce look diva audacieux est proposé dans des
couleurs classiques, dont une teinte vintage d’écaille de tortue contrastant avec les verres violets unis pour une
note supplémentaire d’élégance glamour. Le logo du monogramme LJ en relief, de couleur dorée, orne les deux
branches pour un look glamour.
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LJ2742
Un style rond très tendance avec une construction fine et légère en acétate de première qualité rendu dans des
couleurs classiques et des nuances d’écaille de tortue inspirées du vintage. Polyvalentes et séduisantes, les
montures optiques arborent le logo en relief du monogramme LJ dans une finition dorée lumineuse qui donne
une touche lumineuse supplémentaire à ce design intemporel.

LJ2743
Cette monture optique féminine présente une douce silhouette papillon qui est entièrement faite d’acétate de
première qualité coupé avec des profils fins pour une sensation de légèreté et de confort. Disponible dans des
couleurs classiques et des tons écaille de tortue rétro, le style est enrichi par la fine signature du logo
monogramme LJ en relief dans une finition dorée lumineuse.

LJ2744
L’acétate fin de première qualité est façonné en une silhouette rectangulaire sophistiquée fusionnant l’inspiration
vintage et la modernité. La construction légère joue avec des tons chics et intemporels et des nuances d’écaille
de tortue pour un look classique mais tendance. Toutes les montures sont ornées de l’emblématique
monogramme LJ en relief en or brillant et avec des embouts arrondis pour un confort accru.

Les styles de lunettes de soleil sont disponibles dans toutes les boutiques Liu Jo et auprès de détaillants
sélectionnés, ainsi que sur liujo.com.
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