
Collection Solaire 



L’univers de la marque
Depuis plus de trente ans, l’inventeur des célèbres tennis en toile colorées 

n’en finit pas d’enrichir sa palette. Serge Bensimon s’est avant tout fait 
connaître pour son amour des couleurs. Toutes, à l’exception du noir banni 
des collections. Après avoir créé des vêtements facile à porter, un cool-chic, 
ce touche-à-tout s’est lancé dans l’ouverture de magasins Home Autour du 
monde, qui mêlent habillement mode et décoration. L’art aussi n’est jamais 
très loin, la galerie S.Bensimon déniche et rend hommage au design sous 

toutes ses formes d’hier et de demain.

La collaboration d’Aoyama Optical France avec la maison Bensimon, 
depuis plus de quatre ans, a permis de créer un univers de montures très 
reconnaissables. En adéquation avec les valeurs de la marque, le voyage 

à travers une palette de couleurs, les lunettes en acétate optique et solaire 
plaisent aussi bien à l’adolescente qu’à la femme.



Lore         

Les montures solaires
automne - hiver 2017
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Couleur 1 Demi turquese & black
metal temple turquese mat
- Lens brown

Couleur 2 Demi purple metal temple mat 
brown - Lens grey

Couleur 3 Demi light brown
metal temple antical gold - Lens brown

Réf. BS3067
taille 48 - 20 - 140
h41

Couleur 1 Gradient dark green
flower printed temple - Lens grey

Couleur 2 Gradient dark blue
flower printed temple - Lens grey

Couleur 3 Gradient dark red
flower printed temple - Lens brown

Couleur 4 Gradient dark brown
flower printed temple - Lens brown

Réf. BS3068
taille 47 - 19 - 140
h42
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Couleur 1 Demi turquese blue & pink grey 
temple - Lens dark grey

Couleur 2 Demi pink & brown light pink 
temple - Lens dark grey

Couleur 1 Demi outside turquese blue inside 
antical gold temple - Lens brown

Couleur 3 Demi brown outside
inside orange mat brown metal temple - Lens brown

Couleur 2 Demi outside inside blue antical gold 
temple - Lens brown

Couleur 3 Demi yellow & sand 
sand temple - Lens brown

Réf. BS3070
taille 47 - 19 - 140
h43

Réf. BS3071
taille 47 - 19 - 140
h41
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color lines
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Couleur 5 Havana red - Lens Grey

Couleur 4 Havana grey - Lens Grey
Réf. BS3066
Taille 49 - 20 - 140 - h40.7 
Couleur 1 Havana brown - Lens Brown

Couleur 2 Havana purple - Lens Grey

Couleur 3 Havana blue - Lens Grey
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Réf. BS3059
Taille 49 - 22   - 140 - h40.7
Couleur 4 Orange marble - Lens gradient brown
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Réf. BS3051
TAILLE  49 - 22 - 140 - h40.7
COULEUR 1 / Green Milky Transparent - Lens gradient green

COULEUR 2 /
Sand Milky Transparent
- Lens gradient brown 

COULEUR 3 / Blue Milky Transparent 
- Lens gradient blue

COULEUR 4 / Light Brown Milky Transparent
- Lens gradient dark brown

COULEUR 5 / Pink Milky Transparent 
- Lens gradient pink


