
LACOSTE PRÉSENTE

LA NOUVELLE COLLECTION DE LUNETTES NOVAK DJOKOVIC

THE LEATHER PUNCH MODEL

L103SND

Ces lunettes de soleil haut de gamme représentent l’élégance française de Lacoste. Il s’agit d’une 

forme navigateur dotée de verres moulés, avec un double pont en métal. Les branches sont 

enrichies de cuir avec un effet perforé inspiré du manche de raquettes de tennis. Le logo Lacoste 

est gravé sur le verre droit et le monogramme « ND » orne les embouts des branches. Disponible 

en palladium mat, noir mat, ruthénium foncé mat et ruthénium clair mat.

Cette nouvelle collection capsule de lunettes de soleil crée le lien entre l’élégance française et 

sportive historique de la marque.  Elle fait honneur au champion de tennis Novak Djokovic.

La capsule se compose de trois nouveaux modèles, conçus pour ajouter une touche de distinction 

instantanée à la tenue du quotidien, sur le court comme à la ville.

Les branches de chaque modèle arborent les initiales de Novak Djokovic, avec comme signature de 

cette collaboration exclusive.

THE ONE TOP BRIDGE MODEL

L603SND

Un superbe mélange d’acétate et de métal caractérise ce modèle solaire ovale de la collection.  

  La texture petit piqué typique de Lacoste fait écho au détail métallique des angles au métal 

travers les branches transparentes. Le logo Lacoste et les initiales « ND » apparaissent sur les 

embouts des branches pour renforcer le caractère distinctif de la monture. Disponible en noir, 

havane, gris et havane blond.    

THE FAN MODEL

L604SND

Ce modèle de lunettes de soleil rectangulaires d’inspiration sportive a été conçue pour les fans 

de Novak Djokovic. Les branches sont ornées d’un logo Lacoste allongé, et les embouts des 

branches arborent les initiales du champion de tennis. Cette monture légère est proposée dans 

quatre coloris mats bicolores : bleu mat/blanc, noir mat/bleu, noir mat/vert et noir mat/rouge.

La collection de lunettes Lacoste x Novak Djokovic sera disponible dans les boutiques LACOSTE 

et auprès d’une sélection d’opticiens dans le monde à compter d’avril 2019.


