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Dossier de presse Mode



UNE ENSEIGNE
RÉSOLUMENT MODE

Bien-voir est essentiel à la santé et au bien-être de tous. Depuis sa création en 1970, 

Atol les Opticiens met toute son expertise au service de la vue. L’enseigne a su se 

démarquer au fil du temps en alliant à la perfection les notions de « santé » et de

« mode ». Les lunettes de vue deviennent un véritable accessoire de mode que l’on 

assume et que l’on change au gré de ses envies ! Un ancrage directement inspiré du 

quotidien des femmes, des magazines de mode et des tendances actuelles, qui placent 

les lunettes comme un révélateur de beauté.



Avec des marques propres variées et des nouveautés à chaque saison, 

Atol propose des collections diverses pour tous les goûts.

À CHAQUE
LOOK SA
COLLECTION

Inspirée par la personnalité et les valeurs d’Adriana Karambeu, la 

COLLECTION ADRIANA est à l’image des jeunes femmes d’aujo-

urd’hui véhiculant spontanéité et sincérité. Ces montures 

féminines, élégantes et confortables au quotidien, avec des 

tonalités poudrées et naturelles sont combinées à des détails 

précieux.

La feuille de palmier, symbole de grâce et d’élégance, qui vient 

signer la collection, est une véritable invitation au voyage.

Pour symboliser les 47 années d’expérience et d’expertise tech-

nique de l’enseigne à la date de création de sa nouvelle marque 

privée, Atol a nommé sa collection LATITUDE 47. Inspirée de 

l’univers du voyage et de l’architecture, elle s’adresse aux 

hommes actifs, nomades, à l’esprit créatif.

Avec des branches personnalisables et la possibilité d’y graver 

ses initiales, cette monture qui se décline en six formes, est mod-

ulable et s’adapte à toutes les envies de l’homme d’aujourd’hui.

Déclinaison de la monture LATITUDE 47, la collection LATITUDE 

ADVANCED adopte un look résolument masculin et moderne.

La technologie de cette lunette combine style et performance 

grâce à une innovation offrant ergonomie et confort optimum.

Cette marque s’adresse aux hommes recherchant un produit de 

haute qualité avec un savoir-faire exclusif. La touche “racing” 

affirme une allure technique et épurée.

Pour les personnalités affirmées et les jeunes adultes, WAY est la 

ligne mixte de référence. Elle est facilement identifiable grâce à 

son emblème, le triangle. Chaque côté de ce motif représente un 

segment : rock, street et glamour.

Pouvoir équiper toute la famille avec des montures stylées mais 

sans extravagance est un challenge relevé avec HEIVA, la 

marque mixte qui propose des montures aux formes classiques 

ou modernes. Sobres, colorées et contemporaines, ces gammes 

sont une valeur sûre pour tous les consommateurs.

Intemporelle et pensée pour être portées au quotidien, la marque 

EKO s’adresse à toutes les générations. Collection phare pour ses 

solaires, elle s'adresse aux hommes comme aux femmes qui 

recherchent des lunettes hyper tendances pour un look coloré.



DES
COLLABORATIONS
DE RENOM

En 2018, Atol s’associe à la marque TIMBERLAND en proposant des 

lunettes qui reprennent des codes rétro. Le style aviateur est le modèle 

star de la collection, comme la monture très fifties à la Buddy Holly.

Une capsule qui s’inscrit dans une démarche RSE durable et éthique 

grâce à des matériaux d’origine biologique.

Cette année 2019 est marquée chez Atol par l’appari-

tion en magasins de la collection KENDALL & KYLIE, 

marque de lunettes des sœurs Jenner. Les deux 

icônes de mode ayant collaboré avec des couturiers 

de renom comme Marc Jacobs, cette association avec 

la marque semblait évidente !

Cette ligne à l’univers glamour et sophistiqué s’inspire 

des plus grandes tendances en matière de style.
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SPÉCIALISTE
DE LA
PERSONNALISATION

PARCE QUE
VOUS ÊTES
UNIQUES

Aujourd’hui, la marque travaille la personnalisation dans les moindres détails, en proposant des tailles de montures. 

Choisir ses vêtements ou ses chaussures selon sa taille semble anodin, pourquoi ne le serait-il pas également pour 

les montures optiques ? S’inspirant des visages fins comme des visages ronds, cette marque propose des modèles 

disponibles de la taille S à L pour les femmes et en M à XXL pour les hommes. 

Chez Atol, l’opticien propose également d’apporter une touche singulière aux lunettes avec la gravure de la monture, 

de l’étui et de l’essuie-verres. Une offre pour faire plaisir ou se faire plaisir en gravant ses initiales à l’intérieur de la 

monture, sur l’étui et la chamoisine, ultime marque de personnalisation. 

Et pour ceux qui les perdent, pour les lunettes que l’on retrouve dans la cour de récréation, au club de sport ou chez 

un commerçant, un nom ou un numéro de téléphone peut être gravé pour retrouver son propriétaire. Très pratique 

pour prendre de l’avance sur les désagréments que peuvent causer la perte des lunettes ou celles des enfants.

Dès 2008, Atol fait partie des créateurs précurseurs de la mode personnalisable. Epouse, amie, working 

girl, mère : chaque femme est plurielle et adapte sa tenue à chaque moment de vie. Avec une collection 

de lunettes aux décors de branches personnalisables, les lunettes deviennent l’accessoire de mode qui 

s’adapte lui aussi à chaque envie.

À l’époque les décors de branche métalliques et unicolors sont inspirés des atolls, avec des motifs de 

fleurs tropicales, de feuilles de palmier... Une collection qui remporte un succès immédiat.

En 2010, la marque répond à la demande des consommatrices qui veulent des décors encore plus mode, 

et crée une nouvelle collection, avec des parures de branches inspirées des grandes tendances de la 

mode (matelassés, matelassé clouté, strass, imprimé tartan, Vichy, rayures, marinière, floraux…), et des 

nouveautés qui sortent au rythme des collections. Les clientes reçoivent des conseils personnalisés pour 

choisir les modèles en fonction de leur couleur de cheveux, de leur peau, de leur regard ou encore de la 

couleur de leurs yeux. 

C’est l’année des 40 ans de la marque, et Atol innove encore une édition limitée de parures de branches 

parfumées, déclinées en quatre fragrances qui associent la couleur et le parfum. 

En 2012 les hommes peuvent eux aussi accessoiriser leurs lunettes, ainsi que les juniors. Les branches de 

lunettes s’échangent même dans les cours de récréation, où la mode s’invente en couleurs dissociées.



QUAND L’INNOVATION RENCONTRE LA MODE

Essayer ses lunettes depuis chez soi avant de se rendre en magasin, Atol a 

rendu cette innovation possible !

Depuis 2010, le client a la possibilité d’essayer depuis chez lui les modèles, au 

moyen du service d’essayage en réalité augmentée. Ce service en ligne 

donne la possibilité aux consommateurs de personnaliser leurs branches en 

quelques clics, via un module interactif et d’évaluer le résultat sur leur visage. 

En 2012, le système a été lancé sur l’AppStore, disponible sur iPhone et iPad. 

Ce système, dont Atol a été le précurseur, est aujourd’hui disponible chez de 

nombreuses autres marques et reflète bien à quel point l’enseigne a toujours 

eu l’innovation au service de la mode dans ses gênes.
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POUR
NOS TOUT
PETITS

UNE ENSEIGNE
ENGAGÉE POUR
LE BIEN-VOIR

Pour les petites filles qui aiment la mode, les 

designers d’Atol ont lancé ADRIANA FOR GIRLS. 

Déclinaison de la collection Adriana, Adriana For 

Girls plonge dans la modernité, la douceur et la 

féérie.

Il existe deux gammes différentes : « Princesse 

Rêveuse », créée pour les petites filles imaginatives, 

rêvant de contes de fées et d’univers poétiques, 

cette gamme lumineuse et douce allie bleu tendre, 

rose pastel et formes romantiques ; et « Princesse 

Rock », qui allie couleurs intenses, look pimpant et 

girly pour les petites espiègles qui aiment faire 

comme les grandes.

Ces montures sont idéales pour partager un look 

mini-moi avec maman.

Pour les petits garçons qui affirment déjà leur 

personnalité par leurs accessoires et leur style vesti-

mentaire, la ligne LATITUDE FOR BOYS est idéale. 

Déclinaison de LATITUDE 47, on plonge dans un 

univers d’aventures et d’explorations en pleine 

nature. Les parfaites montures pour partager un 

look mini-moi avec papa !

La forme haute et arrondie en partie inférieure 

optimise le champ visuel. Il existe deux gammes qui 

s’adressent à deux tranches d’âge différentes.

« Chasse au Trésor », destinée aux garçons qui 

adorent les jeux de pistes, faire des cabanes, ou 

vivre toutes sortes d’aventures et « Happy City », 

pour ceux qui aiment jouer aux explorateurs urbains. 

Côté design, les montures s’ornent d’un motif 

salamandre pour les 5-8 ans, d’une boussole pour les 

plus grands et se parent d’un motif bandana pour les 

9-12 ans et d’un crocodile pour les plus petits.

LE
 SAVIEZ-VOUS ?

Cette année, Atol les 
Opticiens a récolté sa 

millionième lunette au 
profit du Médico Lions 
Club, cette association 
qui offre une seconde 

vie à nos anciennes 
montures.

RIEN QUE POUR VOS YEUX

Partager les dernières tendances avec ses 

consommateurs est une envie qu’Atol a concrétisé 

en 1995 avec le lancement de « Rien que pour vos 

yeux », le premier magazine optique gratuit, à 

l’époque encarté dans différents magazines 

comme Elle en 1997.

Le trimestriel permet aux consommateurs de 

découvrir les dernières tendances de montures 

mais aussi des conseils adaptés et des explications santé. Rien que pour vos 

yeux s’inscrit dans une démarche de proximité et de conseil. Le magazine est 

toujours distribué aujourd’hui dans les magasins de l’enseigne.


