
 
 

 
 

LOZZA CELEBRE SA RECENTE NOMINATION AU REGISTRE  
DES MARQUES ITALIENNES HISTORIQUES 

A TRAVERS UN COFFRET HERITAGE EN EDITION LIMITEE. 
 
Lozza, la plus ancienne marque italienne de lunettes détenue par le Groupe De Rigo, est entrée en 2021 au 
registre spécial des marques italiennes historiques. Une reconnaissance prestigieuse qui rend hommage à 
l’aventure exceptionnelle de la marque - issue de l'intuition particulière de Giovanni Lozza et des frères 
Frescura - à qui l'on doit la naissance du grand district de la lunetterie de Belluno. Le Groupe De Rigo est 
aujourd’hui la seule entreprise italienne dans le monde de la lunetterie à avoir obtenu une telle reconnaissance 
pour l’une de ses marques. 
 

Pour marquer cette distinction et souligner sa créativité, sa qualité 
et son savoir-faire, la marque Lozza lance en ce début d’année 
2022 un coffret HERITAGE. Ce coffret, en édition limitée, est 
composé de 2 montures phares : le modèle optique et le modèle 
solaire ZILO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les heureux acquéreurs de ce coffret exclusif pourront également 
redécouvrir les 140 ans d’histoire de la marque Lozza, à travers le 
livret VEDERE. 
 
Pour davantage d’information, contactez le Service Commercial 
De Rigo France : 
 
04.74.81.42.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Lozza 
Fondée en 1878, Lozza est la plus vieille marque de lunettes d'Italie. Toute son histoire se fonde sur une tension constante vers le futur 
et l'innovation. En 1983 la société Lozza a été rachetée, avec tout son savoir-faire technologique et ses collections, par le groupe De Rigo  
Avec Lozza, De Rigo s'engage à soutenir un héritage professionnel et moral important. La responsabilité de la continuité et de 
l'amélioration d'un produit célèbre, et une idée de qualité, qui a fait de Lozza une marque supérieure par essence, en mesure d'être, 
aujourd'hui encore, l'emblème des lunettes incontournables. www.lozzaocchiali.it  
 
Lozza a fait l’histoire de la lunetterie en Italie et dans le monde et continue de raconter, aujourd’hui encore, qualité et créativité à travers 
ses collections. Du pince-nez de la fin du XIXe siècle aux lorgnettes de théâtre, des lunettes papillon des années 50 aux « Zilo » 
réglementaires des années 70-80, des modèles futuristes de la fin du dernier millénaire à ceux d’inspiration vintage du nouveau millénaire, 
Lozza se caractérise par ses propositions inspirées de la tradition mais toujours contemporaines et innovantes. 
 
Une marque visionnaire et clairvoyante. Parmi les facteurs ayant contribué au succès de Lozza, il y a le fait d'avoir été les premiers à 
utiliser le celluloïd, matière plastique à l'avant-garde dérivée de la cellulose, le design intemporel de ses modèles, l'utilisation de machines 
conçues pour réduire au minimum les accidents du travail, une idée d'économie circulaire ante litteram, grâce à la réutilisation des déchets 
de production pour la fabrication d'autres objets, comme par exemple les boutons.  
 

FIRENZE 30 (VL2353_0302) ZILO ULTRALIGHT 20 (SL4248_06S8) 

http://www.lozzaocchiali.it/


 
 

 
 

Un succès exemplaire, récompensé au fil des ans par des prix internationaux et des distinctions honorifiques pour le travail accompli et 
l’exemple entrepreneurial répandu dans le monde entier, qui culmine aujourd’hui avec l’inscription au Registre des marques italiennes 
historiques.  
 
À propos des Marques Italiennes Historiques 
Établi par le Ministère du Développement économique (MISE), le Registre est un projet conçu pour protéger la propriété des entreprises 
italiennes historiques et les excellences nationales. Un outil pour la valorisation du Made in Italy au nom de valeurs telles que l’innovation, 
le développement durable et la compétitivité internationale.  
 
 


