Communiqué de presse - Mars 2017

Dita et Thom Browne :
le style «Upper-class» chez Meyrowitz
Thom Browne et Dita, deux grands noms de la mode américaine, sont présentées à Paris chez Meyrowitz. Sous le

charme de leurs lunettes, la maison les propose aux connaisseurs et amateurs de beaux objets.

Ayant comme points communs le style rétro, une esthétique forte et la combinaison des matériaux, les deux
marques se sont associées dès la 1ère collection de lunettes de Thom Browne.
Pour leurs montures abouties très haut de gamme, elles ont choisi de les faire fabriquer ensemble au Japon où une
attention particulière est portée aux détails. Assemblées à la main, les montures combinent l’acétate de luxe et le
titane, matériaux phares des années 50. C’est le polissage au bambou qui donne un rendu si brillant et raffiné.

DITA, le lunetier designer
Le lunetier californien Dita n’a
nul besoin de publicité aux
Etats-Unis, tant sa réputation
n’est plus à faire, notamment
auprès des célébrités.
Les lunettes au design
audacieux associent style
rétro et modernité. Elles
doivent leur caractère à deux
passionnés de photo et de
design à Los Angeles.

Modèle en acétate et titane
Prix : 525 €

Loin du marché standardisé
de l’optique, les modèles
se caractérisent par des
matériaux et finitions
irréprochables. Parmi
les matériaux nobles, on
retrouve surtout le titane,
particulièrement léger et ne
retenant pas la chaleur.

Modèle optique homme en acétate et titane
Prix : 525 €
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Modèle en acétate et titane
Prix : 950 €

THOM BROWNE, le
créateur de mode rétro
Les lunettes de Thom Browne
sont fidèles à l’univers du
créateur new-yorkais en
vogue : formes et styles
inspirés de l’Amérique des
années 40’ s à 60’ s.
Les montures sont
dotées d’une touche de
sophistication urbaine, entre
classicisme chic et rétrofuturiste.

Modèle en acétate et titane
Prix : 720 €

Avec la même exigence que
Dita, elles sont réalisées en
acétate et titane. Toutes
portent discrètement la
signature tricolore de la
maison : rouge, blanc, bleu.

Modèle en acétate et titane
Prix : 650 €
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