VANNI & KRISTINA TI

Haute lunetterie.
VANNI & Kristina Ti : la rencontre entre
l’accessoire et le vêtement.
Un rendez-vous entre la créatrice de prêt-à-porter Kristina Ti qui célèbre la femme dans toute
sa féminité et VANNI, précurseur dans la lunette de créateur.
La collection capsule de lunettes de soleil qui est née de cette pétillante collaboration
dévoile un style sophistiqué, très mode. Les modèles sont modernes et une attention très
particulière est apportée aux différents éléments.
C’est à Turin, ville natale des deux marques, que KTI et VANNI conçoivent ensemble trois
montures, au design unique, déclinées en trois coloris différents.
Chacune des créations vient accessoiriser la ligne de vêtements Kristina Ti, qui joue avec
les mouvements du corps, se pare d’empiècements à volants, s’habille d’imprimés sur de la
mousseline de soie ou du néoprène.
L’une est connue pour ses looks poétiques et féminins, ses coupes fluides et son allure pretty,
l’autre pour son savoir-faire et sa maîtrise du détail.
Les 9 lunettes de soleil VANNI x Kristina Ti sont en métal travaillé avec des faces façonnées
par une découpe chimique. Cette technique innovante permet de créer des motifs avec une
illusion : les papillons, véritables emblèmes, sont comme suspendus dans une cage.
Les nuances opaques des couleurs mates sont soit pastels ou plus soutenues : crème, rose
poudré ou vert amande pâle / noir ou doré sur des verres solaires teintés de brun, vert ou
beige ; tendance de l’été chez la créatrice KTI.
Il existe aussi une version avec des lentilles qui ont un aspect miroir où se reflète une étoile
fantaisiste; symbole créatif entre les deux marques.
Toutes les montures VANNI & Kristina Ti peuvent être adaptées avec des verres optiques.
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