
#MORELPARNATHALIEBLANC





L’histoire de la collaboration entre Morel et Nathalie Blanc est 
avant tout celle d’une rencontre. 
Une rencontre entre Nathalie Blanc, Créatrice parisienne 
talentueuse qui a créé sa marque éponyme ; et Amélie Morel, 
Directrice Communication de Morel, la marque créée par son 
arrière-grand-père.

Le rapprochement entre Nathalie Blanc et Morel était logique, 
inéluctable. Une véritable alchimie s’est créée entre les deux 
marques. 

Cette collection capsule est le parfait aboutissement d’un travail 
résolument créatif. Ici, le dessin hardi aux lignes minimalistes 
et branchées de Nathalie Blanc. Là, la technique et le savoir-
faire reconnus de Morel.

Morel by Nathalie Blanc is a partnership between a talented 
Paris-based designer Nathalie Blanc, and Amélie Morel, 
Communication Director at Morel, the brand her grandfather 
created.

It was a perfect match for Nathalie Blanc and Morel to 
collaborate and create this exclusive collection of  two 
distinctive brands. Nathalie Blanc provides bold designs with 
trendy, minimalist lines and Morel brings its technical and 
know-how of  fine eyewear.



Une monture aux lignes pures, ornée d’une arcade ajourée en acétate 
translucide. La forme œil de chat, aux notes vintage et féminines, est 

joliment mise en avant par cet effet « déstructuré ».

These frames have intricate details and an openwork browbar completed 
in translucid acetate. This vintage, feminine touch compliments the cat-

eye shape is creating a frame that will leave a statement. 

La version solaire se pare d’un verre joliment dégradé qui, combiné aux 
formes œil de chat affirmées, renforce le style vintage et mystérieux 

de la monture. 

This sunglass features attractive multi shaded lenses, combined in a cat-
eye shape to strengthen the frame’s vintage look.

90001C – Optique / Optical 90001C – Solaire / Sunglass



Une forme ronde tout en douceur avec son nez inversé, qui joue ici 
aussi avec le style reconnaissable de Nathalie Blanc : une forme ronde 

déterminée, ourlée d’une arcade ajourée légèrement papillonnante.

These frames have a soft, round shape with a reverse bridge.  This is an 
interpretation of  Nathalie Blanc’s recognizable style; resolutely round 

shape with an openwork, butterfly-winged browbar.

Morel appose sa signature de lunetier reconnu sur cette version solaire 
aux allures sophistiquées. Ici, l’arcade en acétate bi-colorée se fond 

délicatement avec les verres dégradés pour un effet trompe l’œil.

This sophisticated sunglass highlights Morel’s expertise in eyeglasses.  
Here, the two-tone acetone browbar is paired with multi shaded lenses 

to give a trompe l’oeil effect.

90002C – Optique / Optical 90002C - Solaire / Sunglass



Une forme pantos tendance, au style affirmé grâce à son nez barrette 
saillant. L’arcade en acétate ajourée permet de jouer avec les contrastes, 

revisitant avec beaucoup de modernité l’indémodable combinée.

These frames are available in a trendy pantos shape, paired with a bar-
bridge. The openwork acetate browbar gives a modern touch to the 

timeless combination frame.

La version solaire ose des couleurs plus profondes, toujours avec des 
verres joliment dégradés. Un look tendance, qui plaira autant aux 

hommes qu’aux femmes.

This sunglass offers deeper, daring color, while keeping the attractive 
multi shaded lenses. This frame provides a trendy look that is a great 

option for men and women. 

90003C – Optique / Optical 90003C – Solaire / Sunglass



Une monture à l’allure masculine, aux lignes minimales. L’esprit vintage 
est ici revisité dans une arcade fine aux couleurs profondes, rehaussée 

par un double pont en métal brillant.

A masculine frame with minimalist lines. These frames take on a new 
look here with a slim browbar in deep colors, brightened up by a double 

bridge in glossy metal.

La version solaire ose un style plus rétro. Les verres dégradés subliment 
cette monture combinée aux lignes branchées.

This model features a more daring, timeless sunglass option. The multi 
shaded lenses enhance the combination frame. 

90004C – Optique / Optical 90004C - Solaire / Sunglass



La quintessence du style Nathalie Blanc, sublimé par le savoir-faire Morel : 
des formes en acétate oversize et audacieuses, superbement contrastées 

par une fine ligne de métal brillant noyée dans le cercle. Iconique !

This assortment features sunglasses with a combination of  Nathalie 
Blanc’s quintessence style, enhanced by Morel’s expertise. 

This concept offers bold, oversize acetate shapes, contrasted through 
a fine, shiny metal in the rim. Iconic!

Des solaires de star, qui jouent avec les volumes et les finitions soignées. 
La forme œil de chat oversize est sublimée par une fine ligne de métal 

qui attire l’œil. Une monture pour voir, et être vue !

These are the sunglasses for someone who wants to be seen! 
The oversize d cat-eye shape is enhanced by a fine metal line that 

is bound to attract attention. 

90005C – Solaire / Sunglasses 9006C - Solaire / Sunglasses








