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ATOL SOLAIRE
Forme ronde oversize en plastique noir  

avec pièce métal argenté, PVC 
49 €

ATOL SOLAIRE
Forme carré oversize en plastique bordeaux avec 

pièce métal doré, PVC  
49 €

ATOL SOLAIRE
Forme ronde oversizeen plastique écaille  

avec pièce métal doré, PVC 
49 €

ATOL SOLAIRE
Forme ronde oversize en plastique rose  
translucide avec pièce métal doré, PVC  

49 €

ATOL SOLAIRE
Forme carré oversize en plastique noir avec pièce 

métal doré, PVC  
49 €

APRICOT CREAM
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COLOR BLOCK

Forme papillon bi-matière, plastique et métal, 
coloris écaille et or

49 €

ATOL SOLAIRE

Forme papillon bi-matière plastique et métal , 
coloris noir et argent

49 €

ATOL SOLAIRE

Forme papillon bi-matière plastique et métal , 
coloris brun et doré

49 €

ATOL SOLAIRE
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ATOL SOLAIRE
Forme double pont bi-matière, plastique et métal, 

noir et argent 
49 €

ATOL SOLAIRE
Forme double pont bi-matière plastique et métal 

noir et bleu électrique 
49 €

ATOL SOLAIRE
Forme double pont bi-matière plastique et métal 

écaille et or
 49 €

DESERT DUSK
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ATOL SOLAIRE
Forme œil de chat de couleur noir brillant et haut 

de face léopard, verres brun 100% UV  
49 €

ATOL SOLAIRE
Forme rectangle en plastique de couleur brun 

strié, verres brun 100% UV  
49 €

TERRACOTTA GORGEOUS
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 Forme retro rectangulaire en acétate, coloris 
rose pâle translucide

 99 € 

ATOL OPTIQUE

 Forme carrée oversize en plastique, coloris miel 
translucide

35 €

ATOL SOLAIRE

Forme pantos en acétate, coloris miel translucide, 
branches métal or champagne

119 €

ATOL OPTIQUE

NUDE MINERAL
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ATOL OPTIQUE
Forme ronde oversize en plastique noir  

avec pièce métal argenté, PVC 
49 €

ATOL OPTIQUE
Forme pantos en métal, coloris or rose réhaussé 

d’un windsor rose 
99 €

ATOL OPTIQUE
Forme pantos en métal, coloris or rosé et windsor 

moucheté rose pâle et gris
99 €

ATOL OPTIQUE
Forme ronde oversize en métal,  coloris gris 
pailleté et or rosé au style bohème couture, 

169,90 €

BLUSH SHADES
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ATOL OPTIQUE
Forme pilote en métal , coloris or 

89 €

ATOL OPTIQUE
Forme pilote rectangulaire oversize, en métal 

coloris or rosé 
99 €

METAL ADDICTION
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PINK GLOW

ATOL OPTIQUE
Forme ronde oversize en plastique noir  

avec pièce métal argenté, PVC 
49 €

ATOL OPTIQUE
Forme pantos en métal, coloris or rose  

réhaussé d’un windsor rose
99 €

ATOL OPTIQUE
Forme pantos en métal, coloris or rosé   
et windsor moucheté rose pâle et gris

99 €

ATOL OPTIQUE
Forme ronde oversize en métal,  coloris gris 
pailleté et or rosé au style bohème couture

169,90 €
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GLAM OBSESSION

 Forme carrée oversize en plastique,  
coloris miel translucide

35 €

ATOL OPTIQUE

Forme ronde oversize en métal, coloris or rosé  
et cerclage Windsor de couleur grenat 

169,90 €

ATOL OPTIQUE

Forme pantos en métal, coloris or rosé  
réhaussé par une laque rose, PVC

99 €

ATOL OPTIQUE
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