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Tru Trussardi et Puma, pour le luxe et la forme
L’entreprise familiale de Tru Trussardi a fêté son centenaire l’année dernière. Au commencement, la marque
s’était spécialisée dans la ganterie en cuir. Aujourd’hui, le nom s’étend au prêt-à-porter et aux accessoires de
luxe dont les montures solaires. La nouvelle collection reprend la ligne rétro et la sophistication discrète qui
ont fait son succès au fil des ans pour atteindre une clientèle essentiellement urbaine et en recherche de chic.

Perfect Optical distribue aussi la non moins célèbre marque Puma. Associé au sport, son nom se conjugue
volontiers avec la jeunesse urbaine, joviale et active qui ne veut rien sacrifier à son confort. Deux collections
du célèbre félidé vont s’exhiber dans nos environnements urbains : Urban Prep et Skate Street. La première,
(prep pour preppy style à l’instar des filles de la série Gossip Girl) décline ses montures en adoptant les
couleurs pastel et des formes conventionnelles. Alors que la deuxième s’inspire des lumières de la ville et de ses
graffitis muraux en proposant un design audacieux.
Urban Prep mod. PU15130-PK et PU15130-BL

Spectacle Eyeworks : de nouvelles montures spectaculaires
Mehran Baghaie vient de lancer sur le marché nord-américain la nouvelle
collection de solaires du brillant designer italien Alex Barusco (alexbarusco.com).
Des montures aux branches décalées et à l’aspect tridimensionnel qui confèrent
au porteur un côté avant-gardiste résolument branché. Bref, du haut de gamme
en termes de style! Et tout récemment, Mehran Baghaie a coréalisé une paire de
lunettes solaires avec Jason Dussault, un créateur pluridisciplinaire. Mehran s’est
aussi impliqué avec ce dernier dans d’autres créations qui apparaissent sous le nom
de Deuce (www.dussaultapparel.com). On reconnaît dans cette monture solaire ce
qui a fait le succès des collections de Spectacle Eyeworks.

Evatik Sunwear : la distinction au masculin

mod. 1015

Dès février 2012, les lunettes de soleil Evatik Sunwear seront disponibles pour
tous les consommateurs canadiens soucieux de l’élégance et de la technologie.
Chez Wescan, on a décidé de s’adresser à cette clientèle masculine en « associant
des technologies d’avant-garde à un style à la fine pointe des tendances ».
Les 18 modèles qui composent cette nouvelle collection se déclinent en inox et en
acétate. Les formes sont variées et les détails leur confèrent un indéniable cachet de
qualité. Enfin, pour vraiment choyer son homme, les verres sont issus d’une innovation
technologique par moulage qui apporte ainsi une plus grande robustesse.

Gant Rugger : il était une fois l’Amérique
Mizyake ou le soleil du Japon

mod. 3521

12

L’inspiration nippone de Mizyake se retrouve
encore dans les 10 nouveaux styles de solaires qui
sont distribués par Lunetterie Optika. Les montures
en acétate s’adressent aux hommes et aux femmes.
Tous les modèles sont ajustables à la vue des porteurs.
Les montures féminines adoptent des insertions de
métal aux charnières ou sur les branches qui procurent
une touche très contemporaine. Les montures
masculines rejoignent la mode rétro en acétate noir
ou en teinte écailles de tortue. Toutes les solaires sont
dotées de verres de haute qualité UV.
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Depuis son apparition dans les années 1970, la
marque Gant Rugger, distribuée par Viva International
Group, occupe toujours une place de choix dans la
garde-robe de l’homme moderne américain. Avec
sa nouvelle collection de solaires, Rugger reprend le
succès du vintage en lui ajoutant une touche Nouveau
Prep qui se joue sur deux modèles : Nelson et sa forme
aviateur en acétate est offert dans une grande variété
de couleurs; Wolfie arbore le style wayfarer et met
audacieusement en valeur le G du logo embossé dans
un triangle de métal.

