


 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. 



Les montures de la collection Lightec de Morel combinent légèreté, 
confort et élégance sans faire l’impasse sur le style. Consciencieux 
de répondre à ces exigences les designers sont constamment à la 
recherche des meilleurs matériaux qui pourront répondre aux critères 
de cette collection signature. De l’acétate Haute Densité, à l’impression 
3D, en passant par le béta titane, la promesse est tenue. Aujourd’hui, 
Morel relève un nouveau défi en se réappropriant un basique de la 
légèreté et du confort. Des lunettes aussi minimales que tendances, 
où se fondent élégance et transparence. Vous l’avez deviné, il s’agit 
des lunettes percées. Avec technicité et savoir-faire, Morel revisite ce 
grand classique de la lunetterie, avec audace et modernité.



Une lunette percée pleine de charme avec sa forme oversize surplombée d’une 
arcade bleu électrique d’une finesse extrême, idéale pour accentuer le regard tout en 
privilégiant la pureté des lignes. Ultra confortable, elle sera l’accessoire parfait pour 
affirmer sa personnalité.
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DÉCOUVREZ NOS MONTURES PERCÉES  
AUX FORMES TENDANCES



Morel vous propose cette jolie forme hexagonale, féminine sublimée par un décor en 
métal coloré, ultra fin, qui vient s’insérer directement dans le verre de la lunette qui 
combine légèreté et confort. Le doré de l’arcade renvoie la lumière et illumine le visage 
pour un regard qui pétille.

Une lunette percée qui relève tout le savoir créatif de Morel. Sa forme pantos est 
rehaussée d’une barre colorée d’une extrême finesse qui vient s’insérer dans le verre 
pour offrir une monture épurée, légère et hyper tendance. La note de couleur met en 
relief la structure de la monture en apportant la touche Morel, qui complétera votre 
look.
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