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The new women’s Rythm Glitter collection by Okia features an
iridescent design, the result of a combination of non-delaminated
sparkling foils. Each foil can be matched with any kind of colour or
graphic made with the patented HDA® technology. www.okia.com
Chez Okia, la nouvelle collection pour femmes Rhythm Glitter montre
un design irisé, résultat d’une combinaison de feuilles brillantes
non mélaminées. Chaque feuille peut être jumelée à n’importe quel
graphique ou n’importe quelle couleur réalisée avec la technologie
brevetée HDA®. www.okia.com

Tokyo Tom, distributed in Canada by RKG Eyewear, has introduced five new
men’s and five new women’s styles. Manufactured with TR90 memory plastic for
the fronts and ultra-thin metal for the temples, this collection is lightweight. All
the frames feature the brand’s signature, in Japanese characters, on the temple.
www.rkg.eyewear
Tokyo Tom, distribuée au Canada par RKG Eyewear, lance cinq nouveaux modèles pour
hommes et cinq pour femmes. Fabriquée avec une face en plastique à mémoire de forme
TR90 et des branches en métal très minces, cette collection mise sur la légèreté. Toutes
les montures présentent la signature de la marque sur la branche, en caractères japonais.
www.rkg.eyewear

Marcolin has launched a two-piece limited edition eyewear collection in
honour of the 90th anniversary of the Meisterstück, Montblanc’s fountain pen.
The ophthalmic frame has an elegant, round design, with a polished finish
characteristic of the pen. The brand’s engraved signature and emblem are also
featured. The sunglasses feature a gold-plated aviator style, with grey polarized
lenses. www.marcolin.com

ProDesign Denmark has launched the 4709-12 models in the Fourth
Dimension collection. These frames have a bulky retro look and
introduce some stunning combinations in both colour and structure.
www.prodesigndenmark.com

En l’honneur des 90 ans de la plume fontaine Meisterstück, de Montblanc,
Marcolin lance une édition limitée de deux montures. La monture ophtalmique
présente un design élégant et des contours arrondis, avec des finis polis
caractéristiques de la plume. On y retrouve aussi l’emblème et la signature gravée
de la marque. La solaire est de style aviateur en or plaqué, avec des lentilles
polarisées grises. www.marcolin.com

ProDesign Denmark lance les modèles 4709-12 dans la collection Fourth
Dimension. Elle a une allure rétro, version costaud, dans des combinaisons
saisissantes de formes et de couleurs. www.prodesigndenmark.com

Zyloware is launching four new Leon Max and three new Gloria Vanderbilt
styles. The Gloria Vanderbilt 771 frame, for example, features a full-rim
acetate frame with a square-shaped front and wrapping metal end piece
that incorporates three crystal stones. The Leon Max 4012 (photo) style is a
geometric shaped, full-rim acetate frame that features a metal strip across
the top brow and on the temple. www.zyloware.com

Zyloware lance quatre nouveautés dans la marque Leon Max et trois dans la
marque Gloria Vanderbilt. On y retrouve notamment la monture Gloria Vanderbilt
771 plein contour en acétate, avec face carrée et pièce enveloppante en métal sur
les embouts, ornés de trois pierres de cristal. Le modèle Leon Max 4012 (photo)
est de forme géométrique, plein contour en acétate. La monture présente une
bande métallique sur le sourcil et sur la branche. www.zyloware.com
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