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Les dernières infos à la Une
Intercast Europe lance NXT SFSV POLAR et NXT SFSV POLAR
Une journée avec Racing Team RG512 à gagner au Silmo 20
Nouvelle collection Façonnable New Vintage
Date de parution :
Tue 28/10/2008 - 05:11:24

RG512 lance sa première collection Solaire
OKIA : la technologie Haute Définition au SILMO 2008

OKIA : la technologie Haute Définition au SILMO 2008
OKIA, société innovante, présente la nouvelle technologie haute définition pour le design des
lunettes. REINVENT OKIA, nominé au Silmo d’Or 2008 dans la catégorie Montures Innovation
Technologique, et le fruit de l'exclusive technologie HD (High Definition Technology) brevetée qui
permet d’obtenir des effets décoratifs d’avant-garde sur les montures en acétate.

L'acétate, travaillé selon la technologie HD, ouvre en effet la voie à une nouvelle génération d'applications design
pour l'industrie lunettière, qui se limitait jusqu'à présent à l'utilisation de textures simples et à un nombre restreint
de couleurs.
Au sein de la vitrine internationale parisienne du SILMO 2008, OKIA présente une collection de
modèles en acétate travaillés selon la technologie HD. Il sera possible de constater directement
la surprenante définition des diverses trames reproduites, ainsi que la richesse chromatique et
la variété de fantaisies. La gamme de motifs réalisés s’étend du monde animalier au monde
floral, en passant par des décors géométriques tels que les lignes, les carrés et les motifs
écossais, le tout avec un effet de profondeur et une brillance de couleurs plus vraies que nature.

En témoignage de la valeur innovante de la technologie HD exclusive d’OKIA, le produit "REINVENT" a été nominé
au SILMO d’OR 2008 pour la catégorie « Montures Innovation Technologique ».
La technologie HD OKIA permet le travail des
couleurs et des textures sous une résolution
totalement inédite qui met l’accent sur les détails
en reproduisant, par exemple, le métal marqueté.

Les applications créatives, avec la technologie HD
OKIA, répondent également à la demande haut de
gamme du marché grâce à la rapidité de production
et de livraison, en plus de l’exclusivité du service.

Le spectre de couleurs, dégradés et motifs pouvant
être reproduits sur une monture est si vaste que les
possibilités de conception et de design des lunettes
deviennent infinies, satisfaisant ainsi les exigences
les plus sophistiquées des créateurs du secteur.

Enfin, OKIA a récemment créé la nouvelle « HD
Newsletter » afin d’informer les opérateurs du
secteur sur les tendances de mode au niveau
mondial et les possibilités d’applications pour
l’industrie lunettière à technologie HD.

Pour recevoir la lettre d’information, veuillez contacter par email hd@okia.com

OKIA - Silmo 2008 : Hall 3 Stand M60
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Tel : +852 2371 3889
Fax +852 2371 0006

www.okia.com
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