VANNI WIRED

matrice intemporelle
Chez VANNI, nous sommes fiers d’être une marque dans l’air du temps, connectés
en permanence au monde qui nous entoure tout en continuant de créer de manière
originale notre propre style ; nous puisons notre inspiration à travers une culture
contemporaine tellement riche.
WIRED est le nom donné à notre nouvelle plaque en acétate, créée par l’ équipe
de designers du Centre de Style VANNI. Cette métaphore sur le nom est égale
aux multiples sources de connexions qui composent nos vies. Sur nos montures en
acétate, apparaissent des rubans colorés tressés à l’infini sur la transparence du
cristal. Tisser des liens avec WIRED : cela évoque également l’héritage complexe
d’un réseau à la fois physique et moral, matériel et impalpable, sans cesse en
évolution.

Matière et technique :
les plaques en acétate exclusives sont conçues par les designers du Centre de Style VANNI.
Précision des détails :
les rubans colorés opaques “WIRED” (les motifs) sont de largeurs irrégulières et s’enlacent
horizontalement sur une surface en acétate transparente.
Formes et couleurs :
la collection WIRED est déclinée en 5 coloris différents. On retrouve des combinaisons
modernes de bordeaux et gris, de turquoise/violet, rouge/bordeaux, bleu/marron et noir/
gris. Une fois le ton donné, les plaques colorées brevetées par VANNI mettent en valeur la
matière, juxtaposant par exemple une plaque en acétate monochrome à une plaque WIRED
ou encore jumelant l’écaille à l’effet irisant des motifs. WIRED séduit autant les hommes que
les femmes car les formes s’habillent du rectangle classique, parfois légèrement adouci aux
angles, et du Panthos. VANNI a développé une seconde version pour WIRED, ultra fine, avec
des branches très plates en métal ou acétate.
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