


Préambule

Morel imagine et conçoit des montures depuis 1880. Son histoire est celle d’une famille qui 
transmet de génération en génération sa passion pour les belles lunettes. Un héritage 
fort, qui ne cesse de surprendre par les différentes transformations qu’opère la marque. 

Depuis quelques temps, Morel prend un nouveau visage, celui d’une marque créative. Morel 
capitalise sur son savoir-faire reconnu et ses innovations technologiques et design pour 
devenir la marque de lunettes de référence.
 
C’est donc tout naturellement que Morel converge son offre solaire sous une 
collection unique : Azur. 



Un partenariat d’exception
Morel s’est associé avec le spécialiste mondial du verre organique Divel Italia. 
Les deux sociétés partagent les mêmes valeurs : l’indépendance, le savoir-faire reconnu, 
et l’innovation ; ce qui permet une totale symbiose entre les deux marques. 

Ce ne sont pas que des lunettes que ce partenariat propose, mais bel et bien la promesse 
d’un produit tendance, entièrement maîtrisé, du design à la protection.  

Toute la collection Azur est équipée de verres 100% polarisés. 

En plus, Divel Italia signe des verres exclusifs sur toute la collection solaire avec : 
• Des couleurs exclusives
• Des verres aux performances supplémentaires

DES VERRES 100% POLARISÉS

Des couleurs riches et expressives

Les verres gris
Conservent le rendu des 

couleurs.

Les verres verts
Meilleure perception des 

contrastes et des couleurs.

Les verres roses
Meilleure perception des 

contrastes et des couleurs.

Les verres jaunes
Parfaits dans les situations 

de faible luminosité.

Les verres bruns 

Accentuent les contrastes 
et les reliefs.

 Spécialiste mondiale du verre organique

 Création de verres exclusifs pour Azur

Confortable Polarisant  Antireflet Catégorie 3

Filtre jusqu’à 92% 

de la luminosité!

Bloque les reflets 
dus au réfléchissement 

de la lumière

Stoppe le réfléchissement 
interne de la lumière

Le verre le plus léger et  
le plus résistant du marché



LE SEGMENT “TREND”
Des modèles audacieux, hauts en couleurs, aux formes mode assumées. Avec ce 
segment, Morel capte les tendances avec une liberté de création infinie. 
Morel surprendra par l’éventail de couleurs des verres, tantôt unis, tantôt dégradés, 
choisis pour leur style mais aussi pour leur qualité. 
Les verres de ce segment sont reconnaissables par leur revêtement anti-reflet interne 
de couleur bleue. 

Catégorie 3
Protège

Polarisant
Limite l’éblouissement direct
Couleurs exclusives

Anti-reflet interne bleu
Limite l’éblouissement indirect

LES VERRES
TREND



800 02A

800 08A

Une forme hexagonale branchée, comme un clin d’œil 
à la mode des années 90. Pour un style plus marqué 
encore, les verres se déclinent en 3 couleurs : du noir, 
du vert émeraude et du rose.

Une forme ovale féminine, généreuse et vintage. 
L’acétate est ici savamment choisi pour ses motifs et 
ses couleurs. Morel joue d’ailleurs sur les contrastes 
avec un collage astucieux sur l’extérieur de l’œil, 
ouvrant ainsi le regard.

Morel propose ici une petite forme rectangle 
savamment travaillée qui saura séduire les styles 
les plus pointus. L’acétate lumineux ajoute ce qu’il 
faut de créativité à la monture pour lui donner ce 
petit « plus » mode.

800 06A



LE SEGMENT “EYETECH”
Pour les adeptes des lunettes techniques, Morel a conçu des montures tout terrain.  Elles 
seront vos compagnons en toutes circonstances, que ce soit à la ville ou pour vos loisirs.  
Morel ne fait aucune concession, tant au niveau du confort que du style, et concilie avec brio 
technicité et modernité. 
Les montures de ce segment sont équipées de verres de haute qualité, reconnaissables 
par leur revêtement intérieur anti-reflet vert. 
En partenariat avec Divel Italia, Morel équipe ses lunettes de soleil de verres exclusifs IR 
BLOCK. Ce dernier élimine 85% des infra-rouges, limitant ainsi l’accumulation de chaleur 
entre le verre et le visage, offrant un confort absolu.

Catégorie 3
Protège

Polarisant
Limite l’éblouissement direct

Anti-reflet interne vert
Limite l’éblouissement indirect 

LES VERRES
EYETECH

Technologie IR Block :  
une exclusivité Morel
Protège l’œil des maladies dégénératives 

en éliminant 85% des infra-rouges.

Un indispensable pour les yeux fragiles 

et les porteurs de lentilles. 



800 13AMorel concilie ici avec brio allure sport et style 
moderne. Le secret ? Une face en acétate dégradée, 
joliment contrastée par un double-pont en métal. 
L’acétate dégradé allège le visage pour mieux sublimer 
les traits du porteur.

800 18A

800 19A

Une monture 100% acétate à l’allure masculine. Un soin 
tout particulier a été apporté à la maîtrise des couleurs : 
des teintes sombres, relevées par des touches plus pop 
en intérieur de branche ou sur les charnières.

Une monture 100% acétate à l’allure masculine. Un soin 
tout particulier a été apporté à la maîtrise des couleurs : 
des teintes sombres, relevées par des touches plus pop 
en intérieur de branche ou sur les charnières.



LE SEGMENT “HERITAGE”
Pour les plus exigeants, Morel propose un segment sophistiqué à l’image du lunetier et de 
son savoir-faire. Ces montures d’exception séduiront par leurs détails chics et subtils. 
Morel pousse le raffinement jusqu’au bout des verres avec un revêtement interne 
anti-reflet doré exclusif. 
Grâce à son partenariat avec Divel Italia, ces montures sont dotées d’un verre garanti 
UV420 aux performances hors-normes : celui-ci bloque les UV, même dans une longueur 
d’onde très courte, là où les concurrents proposent des UV400. 

Hyper confortables, la qualité de ces verres se rapproche indéniablement d’un verre 
minéral, la légèreté en plus.

Catégorie 3
Protège

Polarisant
Limite l’éblouissement direct

Anti-reflet interne doré :  
une exclusivité Morel

Limite l’éblouissement indirect 

tout en apportant une touche chic

UV 420 : une exclusivité Morel
Bloque les rayons UV même dans 

des longueurs d’onde très courtes. 

Une ultra-haute protection, là où les 

verres concurrents affichent des verres 

UV 400. La qualité de ces verres se 

rapproche indéniablement de celle d’un 

verre minéral, la légèreté en plus.

LES VERRES
HERITAGE



800 36A

Des formes carrées hautes et papillonnantes pour 
jouer les divas : iconiques ! L’arcade en acétate se fond 
superbement avec le verre solaire, qui joue aussi les 
double emplois, à la fois décoratif et protecteur. 

Un brin vintage, cette monture joue avec un nez clé 
saillant, joliment surplombé d’une fine ligne de métal 
noyée dans l’acétate. Un style masculin sans compromis, 
pour les plus affirmés !

En écho aux tendances inspirées des 60’s, Morel propose 
ici des lunettes aux formes carrées hexagonales qui 
misent sur les détails sophistiqués. On retrouve ainsi le 
monogramme « M », subtilement gravé sur le drageoir.

800 26A 

800 31A 

Une forme pantos indémodable, ornée de détails 
branchés et subtils : un double-pont en métal fin, un 
cercle gravé du monogramme « M », et une coque en 
acétate qui donne du relief à la monture.

800 33A

Mystérieuses, ces formes cat eye se déclinent dans une 
version oversize ultra féminine. Là encore, Morel joue 
avec le verre et les cercles en acétate pour accentuer 
les lignes papillonnantes de la monture. 

Si les formes oversize ont le vent en poupe, les petites 
formes marquées font également leur grand retour. 
Ici, une version cat eye basse au style affirmé, qui joue 
aussi bien sur la finesse du métal que sur l’éclat de la 
couleur des verres.

800 25A

800 22A
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