Remaster : nouvelle saison chez VANNI

Une collection de lunettes qui transforme les pièces maîtresses du passé en accessoires
incontournables d’aujourd’hui : les montures revisitent les “classiques” du design optique
en s’accaparant les formes iconiques de l’époque, s’habillant de couleurs basiques et
naturelles et affichant des styles qui ont marqué l’histoire de la mode.

La matière première :
le métal sur une lunette à monture cerclée ultra-légère ou réalisée sans soudure, à partir
d’une seule et fine feuille d’acier afin de rester fidèle au classique tout en affichant une
silhouette mince.
Le style décrypté :
la ligne Remaster, nouvelle saison, a un élément reconnaissable qui est réalisé grâce
travail produit sur le métal des montures, en version avec ou sans soudure. Les faces
certains modèles sont enveloppées d’une gaine colorée appelée “Windsor”, délicate
acétate, qui vient rehausser les cercles de celles-ci, apportant caractère et précision
détail.
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Le design :
Remaster met en avant sa “marque de fabrique” en jouant sur les détails et se pare de formes
rondes ou découpées plus subtilement dans la matière. On aperçoit sur quelques faces cet
ajout coloré ou de ton havane qui se matérialise par la gaine “Windsor”. Les contours sont
encore plus ravivés et hautement valorisés.
Les formes et couleurs :
le design étudié et l’aspect raffiné mettent en valeur les formes non moins classiques mais qui
s’adaptent aux nouvelles tendances. L’arrondi, le papillon ou encore les figures géométriques
comme l’hexagonal jouent avec les dimensions équilibrées des faces.
Du côté des nuances, le métal poli est décliné dans des tons en argent, or ou encore pastel
avec des reflets brillants colorés et contrastés qui illuminent la face. Souvent, un raccord de
couleurs est donné sur les manchons en acétate des montures Remaster.
Remaster est également disponible en version solaire avec de grandes formes unisexes pour
un style affirmé.
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