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MACRO de VANNI

Une collection en acétate aux caractéristiques moléculaires.
Nos montures sont réalisées à partir d’acétates qui sont composés à 100% de cellulose. 
Cette matière noble et naturelle est notamment obtenue à partir du coton. 
Du même principe que dans la macrophotographie, qui est un terme usuel désignant la 
photomacrographie et utilisant plusieurs techniques pour photographier des sujets de 
petite taille, on obtient un résultat qui fait apparaitre la structure moléculaire organique 
de l’élément ainsi photographié et laisse deviner la composition chimique des cellules 
microscopiques. VANNI signe MACRO : une ligne de lunettes fabriquées à partir d’un acétate 
exclusif aux motifs arrondis et aux couleurs expressives, visible à l’œil sous forme de macro.
Ici, l’ADN de la matière est réinterprété et photographié sous toutes les combinaisons de 
couleurs possibles. 

Matière première:
acétate exclusif crée par le Centre de Style de Vanni.

Design:
les détails en acétate mélangent des formes étonnamment douces et irrégulières, certaines très 
colorées et d’autres avec des nuances plus abstraites, détourées et assemblées comme les pièces 
d’un puzzle. Le rendu original est attrayant, voir hypnotisant. 

Formes et couleurs:
MACRO se décline dans 5 tons différents avec principalement du bleu, rouge, marron, gris et jaune, 
associés au bleu profond ou encore à un rouge lumineux hors du commun.
La nouvelle plaque en acétate Macro est utilisée, soit seule sur une monture ou soit, combinée, 
grâce à un système adhésif moderne, avec un bloc d’acétate unis. MACRO habille également nos 
lunettes en acétate ultra-light, mais aussi certaines de nos montures solaires aux formes épaisses et 
voluptueuses, accentuant  ainsi son concept.


