Inscrire notre savoir-faire dans une démarche écoresponsable
durable est une évidence. Ainsi, concevoir nos collections afin
d’en limiter l’impact sur la planète devient une nécessité.

La rentrée a été marquée par un retour des salons professionnels à travers le monde. L’occasion de vous retrouver sur nos
stands et de vous présenter nos collections. Nous avons eu le
plaisir de vous accueillir à Paris, Las Vegas, Moscou, Florence,
Tokyo, et Bruxelles lors des Silmo, DaTE, Vision Expo, IOFT,
et tous les autres…

L’écoresponsabilité est au cœur de la nouvelle collection
Printemps / Eté 2022 de la Maison Lafont avec des produits
graphiques et éco-conçus. Pour faire sens, notre démarche
artistique se doit d’être engagée. Engagée pour une écoresponsabilité constructive et créative. Notre nouvelle collection
en est l’expression concrète tout en continuant à promouvoir
notre savoir-faire lunetier.
L’upcycling créatif par la Maison Lafont

Cette collection Printemps / Eté 2022 marque le commencement
d’un nouveau chapitre artistique pour notre Maison. Une créativité
riche et engagée pour cette nouvelle saison :
Riche d’un élan graphique inspiré par Sonia Delaunay, au travers
de sa relation si particulière avec la couleur et ses contrastes
harmonieux. Son langage artistique, sa capacité à explorer
différents supports ont inspiré
Thomas Lafont.
Une inspiration qui jalonne
l’ensemble de nos nouveautés : comme pour Issy & La,
avec l’association de nouvelles couleurs soutenues
et de formes vives. Pour
l’homme en Réédition, avec
un nouveau concept métal où
la couleur est utilisée comme
des passants contrastés.
Mais aussi Lafont Paris s’enrichit avec une offre créative,
et colorée : une couleur pour
chacun, expression de notre
culture parisienne.

Notre concept d’upcycling créatif s’illustre avec notre édition
limitée INOUIE. Cette technique associe un recyclage de nos
acétates à du bio-acétate. La thermo-fusion de ces deux matières
apporte un résultat final lumineux et graphique.
Un cheminement artistique innovant pour une offre exclusive
de 3 coloris. Une approche inédite combinant éco-conception et couleurs exclusives.
Notre engagement
pour les enfants
Cet engagement éco-responsable se retrouve aussi
au travers de nos nouveautés
enfants, une gamme écoresponsable dès 6 mois et
jusqu’à 12 ans. Des produits
sans phthalates, bio-sourcés
ou écoresponsables, mais
aussi biodégradables, ou
recyclables.
Fabrication Française & certification OFG . INOUIE, une édition limitée disponible sur les salons

