La nouvelle collection VANNI 2018 :
l’association parfaite entre les
matières et les combinaisons de
couleurs.
Si l’essence de la collection VANNI devait se résumer en 2 mots : “matières” et “couleurs”
forment une alchimie sans faute.Depuis trente ans, la mention “Made en Italy, for sure” est
une vrai marque de fabrique, qui, reconnue mondialement, est utilisée dans l’industrie de
l’optique, valorisant ainsi le design italien. Pour 2018, nous avons privilégié le travail sur la
matière, lui apportant des teintes inédites et sophistiquées.

LES MATIÈRES
Quand il est question de matière, VANNI ne dément
pas à la règle qu’elle s’est donnée : ses plaques
en acétate sont réalisées et utilisées exclusivement
pour ses créations. Pour sa collection PIXEL,
VANNI s’inspire d’une matrice originale et explore
les ressources d’une unité de base qui permet
de mesurer la définition d’une image numérique
matricielle. Le résultat sur ses plaques d’acétate
est surprenant : PIXEL joue avec son nom et habille
harmonieusement sa trame quadrillée de coloris
primaires comme le jaune, le rouge, le bleu et le
blanc, offrant un graphisme lumineux en 3D - la
matière est comme transpercée avec fantaisies.
LES COMBINAISONS
Toujours en puisant dans ses origines avec l’intention
de se renouveler sans cesse, la nouvelle collection
2018 de VANNI séduira par de fantastiques alliances,
soit en acétate seul ou en acétate et métal.
SPIRIT est une ligne de lunettes optiques et solaires en
acétate qui racontent à elles seules 10 ans d’histoire.
Les créations les plus emblématiques de la marque
Vanni sont réunies sur des montures : la combinaison
de différentes plaques nuancées uniques dans un
patchwork audacieux, signé par des années de
créativité. Les couleurs qui caractérisent le plus
SPIRIT sont le bleu et ses déclinaisons, le rouge, le
vert citron et le mélange de noir et gris.
Enfin, il n’y a pas de combinaison sans évoquer la
collection originale COMBI. Ici il n’est pas question
de “combiné” mais d’une combinaison élégante
entre l’acétate et le métal. VANNI avec Combi
propose le mariage de deux matières entre bloc
d’acétate exclusif VANNI et métal monochrome
travaillé de manière ultra fine - le rendu parfait de
cette fusion n’est possible qu’avec l’utilisation de
prouesses techniques pointues.

Press Office VANNI

VA N N I e y e w e a r i s m a d e i n I t a l y, f o r s u r e .

Via Giacinto Collegno 46 bis 10138 - Torino - Italia
Phone +39 011 447 4771 • Fax +39 011 447 4770
press@nicodesign.it

vanniocchiali.com
facebook.com/vanni.eyewear twitter.com/VANNI_Eyewear
instagram.com/vannieyewear youtube.com/user/vanniocchiali

Contact France, distribution FMI : Isabelle Blanchard. isabelle.blanchard@fmi-paris.com tél:01.45.08.40.13

