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Mi-espiègles, mi-séductrices, nos lunettes affirment sans retenue pour 2019-20 des couleurs 
innovantes et inattendues.
Les formes réfléchies, mais pas pour autant sages, se veulent amples et revendiquent 
avec assurance des lignes géométriques destinées aux femmes curieuses d’essayer 
autre chose, à la recherche d’un regard nouveau : un “nez clé” est alors ajouté sur les 
faces contemporaines papillonnantes des montures. Les hommes, eux, s’attardent sur des 
éléments plus techniques, mais finalement, tous souhaitent être différent.

L’essence de la collection VANNI 2019-20 en 2 mots : matières et détails.
Depuis 30 ans, la mention “VANNI, Made in Italy, for sure” inscrite aujourd’hui sur toutes les branches 
de nos montures, participe activement à l’histoire du design italien dans le monde de l’optique. C’est 
pour cela que VANNI met en avant pour la saison 2019-20 son travail sur la matière, renouvelle sa 
palette de couleurs pour les trames d’acétates existantes et présente une nouvelle plaque exclusive. 
Du côté des lunettes en métal, nous nous attarderons sur l’effet donné aux finitions...
 
10 ans que VANNI conçoit en exclusivité ses propres plaques en acétate. 
Pour fêter cet événement haut en couleurs, nous lançons la ligne MACRO qui est une collection en 
acétate aux caractéristiques moléculaires. Quand nous imaginons nos lunettes en acétate VANNI, 
nous pensons sans aucun doute à utiliser une matière noble qui est composée à 100% de cellulose. 
Personnalisée avec nos propres graphismes, elle est travaillée sous forme de plaques réutilisées sur 
nos montures, rendant notre style inimitable et reconnaissable. Depuis 10 ans et afin d’affirmer notre 
différence, toutes nos plaques graphiques en acétate exclusive portent un nom évocateur : Tangram, 
Pixel, Wired, Raster, Blade, Maps et Flame. Souvent modélisées de manière tridimensionnelle, elles 
sont déclinées aujourd’hui en 60 coloris.  Pour MACRO, l’ADN de la matière est ici réinterprété et 
photographié sous toutes les combinaisons de couleurs possible. Visible sous forme de macro, la 
structure moléculaire organique de l’élément ainsi photographié, laisse deviner la composition 
chimique des cellules microscopiques. Nos modèles sont fabriqués à partir d’un acétate exclusif 
aux larges motifs arrondis, irréguliers, détourés et assemblés comme les pièces d’un puzzle. Le rendu 
original est attrayant, voir hypnotisant avec des nuances sobres ou des tons plus expressifs comme le 
bleu, rouge et jaune. Pour continuer sa quête de tonalités inédites, VANNI présente 4 nouveaux thèmes 
pour sa mythique plaque en acétate PIXEL. L’ image numérique matricielle qui est évoqué ici par un 
damier lumineux, infini et nuancé de transparence dans la matière, se pare désormais aussi d’une 
base de gris, de rose ultra féminin ou encore d’un bordeaux profond sous une plaque monochrome. 
Ces coloris originaux viennent agrandir notre nuancier avec en invité la paillette. Utilisés pour la 
collection SPARKS ou encore Colours, on découvre un Havane mixé au cristal ou à des tons plus 
pastels et purs.

Le style VANNI en 2019-20 - présentation 
de la nouvelle collection : l’équilibre 
parfait entre la puissance des matières et 
l’attention portée aux détails.
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Une valeur ajoutée sur nos lunettes en métal VANNI : des détails délicats qui se laissent 
porter au quotidien. 
Combinés à l’acétate, les modèles contemporains interpellent sous le nom de COMBI ou encore 
rattachés au passé, ils prennent un look REMASTER(isé) avec des formes iconiques rhabillées de 
couleurs modernes suivant les codes vestimentaires de la mode.
Le métal, lui, est découpé dans des épaisseurs minimalistes pour ne créer qu’une monture légère, 
raffinée, laquée de nuances monochromes vives ou avec des faces qui jouent la fantaisie en 
s’enveloppant de minces gaines Windsor, contrastées et légères en acétate coloré. Ce concept 
“charpenté” est à la fois artisanal et moderne, maitrisant certaines techniques pour travailler la 
matière. 

Formes et détails:
des particularités stylistiques qui sont également à découvrir dans nos dernières collections en métal 
SPARKS et LAME’ qui rendent hommage à la féminité en épousant des formes harmonieuses, rondes et 
amples, vêtues d’argent, d’or ou de or rose.
VANNI en 2019 : les femmes seront séduites par des grandes formes très féminines et douces alors 
que les hommes, eux, retrouveront le classique rectangle minimisé sur des lunettes fines. Quant aux 
lunettes de soleil VANNI, elles brilleront d’extravagances audacieuses avec un choix de matières 
exclusives sur des formats XXL.


