


« Une Collection dont L’originalité 
des formes sublime des collages  
aux couleurs audacieuses. »

T50064

Montures
exclusives       originales créées
par GROSfilley FRANCE

exclusive       original FRAMES
by GROSfilley FRANCE



creationdifference
DARE

DESIGNaudace

« the originality of the shapes 
highlights collages with daring 
colors. »
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collages uniques et exclusifs
des montures colorées pour ceux qui 

cherchent à dévoiler leur originalité et 
leur créativité.

colorful frames for those who are 
looking to express their creative & original 
side.

unique and exclusive collages
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FLEX
développée en collaboration avec VISOTTICA, partenaire italien réputé 
pour ses composants de lunetterie haut de gamme, La charnière flex 
COMOTEC est totalement invisible et vient parfaitement s’intégrer dans 
la monture imaginée par notre designer.

Developed in collaboration with VISOTTICA, Italian 
partner renowned for its high-end eyewear com-
ponents, the COMOTEC flex hinge is totally 
invisible and fits perfectly into the frame imagined 
by our designer.
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FLEX
« Le travail réalisé sur la face grâce à un 
fraisage de précision permet de sublimer 

les plaques d’acétate multicouches
choisies avec soin.»

T50064
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on retrouve sur certains de nos 
modèles, un facettage sur la 
face ou les branches Permettant 
ainsi de rendre encore plus riche 
et plus attirant une matière 
aussi noble Que l’acétate de 
cellulose naturel.

* l’acétate, à la différence de l’injection est un 
matériau 100% naturel et malléable, issu du 
coton.

we find on some of our models, a 
facettage on the face or the 
TEMPLES allowing thus to make 
even richer and more attractive 
a material as noble as the
acetate of natural cellulose.

* acetate, unlike injection is a 100% natural and 
malleable material, made from cotton.
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L’armature en acier chirurgical apportE finesse et 
légèreté pour plus de confort.

surgical steel hinge provides great finesse and lightness 
for more comfort.

lightness
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#designhomme/femme

man / woman
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marquage à chaud



La technique du marquage à chaud a 
été sélectionnée pour ses qualités 
esthétiques et inaltérables, per-
mettant l’identification simple et 
rapide du produit tout au long de 
son cycle de vie.

The hot stamping technique has 
been selected for its design and 
unalterable qualities, allowing 
the quick and easy identification 
of the product throughout its life 
cycle.
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marquage à chaud
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