


Founded in 1983 by Philippe 
Charriol in Geneva, Charriol 

THE Charriol glasses

PC7527 C1 

PC7523 C2 PC7510 C5

PC7513 C1 
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Quand le monde de la haute horlogerie suisse croise
celui du luxe à la française pour donner naissance à un produit d’exception.



when the world of fine Swiss watchmaking meets the 
world of French luxury eyewear...

quand le monde
de la haute horlogerie suisse

le monde du luxe
à la française...
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cable on temples
reminder of charriol codes 

cable sur les branches
rappel des codes charriol 
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all designs are taking inspirations
from different lines of Charriol

under the supervision of Mr philippe charriol
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cristaux swarovski©
ornés à la main à oyonnax En France

more than 3 millions of crystals
gluded every year in our workshop

plus de 3 millions de cristaux
posés chaque année
dans notre atelier

swarovski© crystals adorned by hand
in oyonnax in france
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charnières flex intégrées

integrated flex hinges

les charnières flex charriol ont été développées avec une volonté 
d’intégration maximale afin d’allier la technicité et le design pour 
un confort absolu.

charriol flex hinges have been developed with maximum integration 
in order to combine technicity and design for absolute comfort.

Laque posée à la main

Hand made lacquer

la laque est appliquée sur chaque monture, puis arasée afin 
d’obtenir une surface lisse et sans défaut. Cette étape manuelle 
nécessite beaucoup de dextérité et de précision.

The lacquer is handmade on each frame and smoothed to get a 
perfect surface without default.
This manual step requires dexterity and precision.
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la signature de la collection

the signature of the collection 

les logos «       » sont gravés sur l’extérieur de chaque manchon.
chaque monture possède un numéro de série

the logo «       » are engraved outside of each tip
each frame has a serial number





grosfilley@grosfilley.com
www.grosfilley.com   

10 rue Leva - 01100 Oyonnax - France
Tél : +33 (0) 4 74 77 27 34 - Fax : +33 (0) 4 74 73 84 65


