
VINYL FACTORY X PASCAL OBISPO

Nous aurons attendu 2 longues années, mais les 
retrouvailles avec notre « public » n’en ont été que 
plus savoureuses ! Les « Angel Eyes Diner » a, 
comme à son habitude, fait le plein de sourires, de 
joie et de passion pour un weekend à l’image de nos 
collections : rock n’roll, stylé et qui fait du bien à la 
tête ! L'ambiance était on FIRE avec du grand 
spectaclespectacle : du rock acrobatique, un bartender, des 
chanteurs et des nouvelles lunettes (quand même!)...  
Alors see you next year ! .

SILMO : WE'RE BACK

La nouvelle monture OBISPO reprend tous les codes de la 
marque Vinyl Factory, accro à la Musique et capture l’esprit 
rebelle des années 80 au design rock and roll.

LaLa OBISPO, c'est la monture "people" de la collection. Sa 
forme, ultra rétro, est un parfait équilibre entre la douceur et 
la facilité de la pantos et le caractère et la force du rectangle. 
Son look original est accentué par une top-bar gravée du 
logo de l'artviste. La monture entièrement métallique est 
réveillée par des touches de couleurs qui apparaissent 
parfois au niveau des manchons ou sur la top-bar, et sur ses 
ververres colorés…

A modèle exceptionnel, configuration exceptionnelle, la 
monture OBISPO est se décline en 6 coloris, en acier 
inoxydable finement ciselé est rehaussée de décors en 
résine époxy coloré. La solaire est disponible en 3 coloris 
dotés de verres solaires polarisés avec antireflet interne. La 
lunette de vue est disponible en 3 coloris avec des verres 
légèrement teintés que Pascal Obispo apprécie 
partiparticulièrement lors de ses apparitions sur scène ou sur 
les plateaux TV. 

En vente à 195€ - en ligne sur www.vinylfactory.fr et chez 
l'opticien.
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BIRKIN

LES NOUVEAUTÉS VINYL FACTORY

Rien de plus vintage que le « windsor » : essentiel dans une 
collection optique rétro telle que Vinyl Factory, le « windsor » 
prend tout son sens sur cette monture femme aux formes 
simples et faciles pour tout type de visage. Allié à des métaux 
brillants, il apporte une préciosité à la monture qui, 
espérons-le, deviendra aussi culte que le sac du même nom ! 

WYMAN

La WYMAN est l’incarnation même du néo-vintage ! Une 
forme carrée qui casse les codes des traditionnels « pantos 
», avec un mélange d’acétate rétro et de métal gravé de 
motifs : la monture fait autant d’effet de loin que de près !


