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Gold & Wood is a true pioneer in laminating hand painted silks with exotic woods. A legacy of more than 20 years supporting
our master opticians. The exclusive technique of the silk lamination, a natural and delicate material, perfected by Gold &
Wood artisan craftsmen requires specific know-how.
WOOD
To ensure an outstanding color rending and an optimal quality we use the same silk quality as Hermes scarves: silk twill. The
the soul
eyepieces
specific grain and thickness of this weave enhance
colorsof
andour
patterns
and will embellish the eyes of trendy luxury lovers.
Nous sommes précurseurs dans l’inclusion de soies peintes à la main, au cœur de placages de bois exotiques. Un héritage
de plus de 20 ans mis au service de nos artisans lunetiers. Eux seuls sont à même de dompter les millefeuilles de bois et ont
acquis la maîtrise exclusive du travail de la soie, matière naturelle et fragile qui demande un savoir-faire unique.
Afin de garantir un rendu des couleurs incomparable et d’assurer une qualité optimale, nous utilisons la même qualité de soie
qu’Hermès pour ses célèbres carrés : le twill de soie. De part sa texture et son épaisseur particulière, ce tissage singulier
sublime les couleurs et les motifs, transformant ainsi nos montures en parure du regard…
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SILK PAINTING
We collaborate with a Belgium contemporary artist painter who used different pigment application techniques on 100% natural
twill silk.
WOOD
She is influenced by Artistic movement such “abstract art”. As a graphical object, each eyeglass reflects a different universe
the soul of our eyepieces
with singular patterns.
LA PEINTURE SUR SOIE
Nous avons collaboré avec une artiste peintre contemporaine Belge qui utilise différentes techniques d’application de pigments
sur un twill de soie 100% naturel.
Issus d’influences diverses, d’illustres courants artistiques tels que l’art abstrait. Chaque monture reflète un univers différent,
des motifs singuliers qui la façonnent tel un objet graphique.
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GAÏA 01
WOOD
the soul of our eyepieces

Gold & Wood & natural silk: a passion which has lasted for decades…
Gold & Wood et la soie naturelle : une passion qui dure depuis des décennies…
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GAÏA 01 – 3 new colors / 3 nouvelles couleurs

52/17 H44

• Rounded and glamourous eyeshape.
WOOD
• Our lamination know how deployed for contemporary silk painter. Revival
of by
our
eyepieces
of a specific Gold & Wood expertise since 20 the
years soul
well known
worldwide
05 –Grey-fuchsia silk / grey bolivar / fuchsia curly maple
opticians: slick and exotic wood lamination.
Soie grise-fuchsia / bolivar gris / érable déroulé ondé
fuchsia
• Cylindrical mold with 2 aluminium sheets and endpieces Wood Lock.
• Equipped with flex hinges for an ultimate comfort.
• Brushed acetate endtips.

• La forme toute en rondeur et générosité affiche sa prétention glamour.
• Tout notre savoir-faire de placages de bois affinés a été mis au service
d’artistes peintres sur soie contemporains. La renaissance d’un savoirfaire propre à Gold & Wood depuis plus de 20 ans et reconnu par les
opticiens internationaux : l’inclusion de soie au cœur de bois exotiques.
• Moule cylindrique avec inclusion de 2 feuilles d’aluminium et Wood Lock
aux tenons.
• Monture dotée de charnières Flex pour un confort optimal
• Embouts en acétate de cellulose brossé.

06 – Red-orange silk / Coral bolivar
Soie rouge-orange / bolivar corail

07 – Purple-dark blue silk / blue bolivar / white curly maple
Soie violette-bleue foncée / érable déroulé ondé blanc
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GAÏA 02
WOOD
the soul of our eyepieces

Gold & Wood & natural silk: a passion which has lasted for decades…
Gold & Wood et la soie naturelle : une passion qui dure depuis des décennies…
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GAÏA 02 - 3 new colors / 3 nouvelles couleurs

52/17 H37,5

• One of our best selling eyeshape declined in new wood/silk colors.
WOOD
• Our lamination know how deployed for contemporary silk painter. Revival
the
soul
of our
of a specific Gold & Wood expertise since 20
years
well known
by eyepieces
05 –Red-dark blue silk / Burgundy bolivar / red bird’s eyes maple
woldwide opticians: silk and exotic wood lamination.
Soie rouge-bleue foncée / bolivar bordeaux / érable
moucheté rouge
• Cylindrical mold with 2 aluminium sheets and endpieces Wood Lock.
• Equipped with flex hinges for an ultimate comfort.
• Brushed acetate endtips.

• L’une de notre forme best-seller déclinée avec de nouveaux coloris bois/soie.
• Tout notre savoir-faire de placages de bois affinés a été mis au service
d’artistes peintres sur soie contemporains. La renaissance d’un savoirfaire propre à Gold & Wood depuis plus de 20 ans et reconnu par les
opticiens internationaux : l’inclusion de soie au cœur de bois exotiques.
• Moule cylindrique avec inclusion de 2 feuilles d’aluminium et Wood Lock
aux tenons.
• Monture dotée de charnières Flex pour un confort optimal
• Embouts en acétate de cellulose brossé.

06 – Purple-navy blue silk / blue bolivar / plum bird’s eyes maple
Soie violette-bkeu marine / bolivar bleu / érable
moucheté mauve

07 – Red-electric blue silk / burgundy bolivar / electric blue birch
Soie rouge-bleu éléctrique / bolivar bordeaux / bouleau
bleu éléctrique
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WOOD
"Creativity
intelligence
having fun”
theis
soul
of our eyepieces

La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse.
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WOOD
the soul of our eyepieces

GLOSSYWOOD
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GLOSSYWOOD
• Last spring during a meeting with our R & D / design team at the terrace of Villa Balbianello in Como (Italy), we were
WOOD
about to have dinner, when sudently we’ve seen a bunch of riva boats returning to port.
the soul of our eyepieces
The grazing light has just sparkled the lacquered woodwork on the hull and deck.
The shiny and sparkling wood inspires us ...
The idea of a new collection was born: the GLOSSYWOOD concept.
With the mastery of this new revolutionary coating technique, used in the field of yachting, Gold & Wood will reveal
the intensity of the wood patterns and the richness of the species.
• Nous sommes au printemps 2018, nous achevons notre réunion produit avec l’équipe design R&D.
Le soleil se couche sur le lac de Côme. Une légère brise vient caresser les branches des pins centenaires en diffusant
un parfum singulier. Depuis la terrasse de la Villa del Balbianello, les Riva, encrés au pontons du palace attendent les
clients. La lumière rasante vient étinceler les boiseries laquées de la coque et du pont.
Le bois brillant et étincelant nous inspire…
L’idée d’une nouvelle collection commence à germer : le GLOSSYWOOD est né.
Avec la maitrise de cette nouvelle technique d’aspect de surface révolutionnaire utilisée déjà dans le domaine du
yachting, Gold & Wood va révéler l’intensité des motifs de la fibre du bois et la richesse des essences.
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MÉLISSA 01
WOOD
the soul of our eyepieces

Woman GLOSSYWOOD concept
Concept féminin GLOSSYWOOD
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MÉLISSA 01

51/15 H38

• New « petite » eyeshape for women.
WOOD
• Unique colors, ultra bright, a unique concept on the Optical Market!
the soul of our eyepieces
• New modern and refined wood color combination.
40 –Burgundy bolivar – grey bird’s eye maple / grey bolivar /
• Cylindrical mold with 2 aluminium sheets and endpieces Wood Lock.
red bird’s eye maple
Bolivar bordeaux – érable moucheté gris / bolivar gris /
• Equipped with flex hinges for an ultimate comfort.
érable moucheté rouge
• Brushed acetate endtips.

• Nouvelle forme féminine pour les petits visages.
• Coloris uniques, ultra lumineux encore inédits en optique !
• De nouvelles combinaisons de coloris de bois modernes et raffinées.
• Moule cylindrique avec inclusion de 2 feuilles d’aluminium et Wood Lock
aux tenons.
• Monture dotée de charnières Flex pour un confort optimal
• Embouts en acétate de cellulose brossé.

41 – Red bolivar / red tanganyika / grey bolivar
Bolivar rouge / tanganika rouge / bolivar gris

42 – Brown tanganyika / brown bubinga / burgundy bolivar
Tanganyika brun / bubinga brun / bolivar bordeaux
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MÉLISSA 01

51/15 H38

WOOD
the soul of our eyepieces
43 – Purple tay / grey bolivar / grey oak
Tay violet / bolivbar gris / chêne gris
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NAOS 01
WOOD
the soul of our eyepieces

Unisex GLOSSYWOOD concept
Concept unisexe GLOSSYWOOD
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NAOS 01

47/20 H41,5

• Panto eyeshape for women and men. « Petite » size with large endpieces.
WOOD
• Unique colors, ultra bright, a unique concept on the Optical Market!
the soul of our eyepieces
• New modern and refined wood color combination.
40 – Blue jeans bolivar / dark blue bolivar / grey eycalyptus
• Cylindrical mold with 2 aluminium sheets and endpieces Wood Lock.
Bolivar bleu jeans / bolivar bleu foncé / eucalyptus gris
• Equipped with flex hinges for an ultimate comfort.

• Forme pantos unisexe. Petite taille avec grand tenons.
• Les veines des essences de bois semblent plus prononcées, l’effet
glossywood opère efficacement…
• Moule cylindrique avec inclusion de 2 feuilles d’aluminium et Wood Lock
aux tenons.
• Monture dotée de charnières Flex pour un confort optimal
• Embouts en acétate de cellulose brossé.

41 – Burgundy bolivar / brown bubinga / brown bird’s eye
`.
maple
Bolivar bordeaux / bubinga brun / érablé moucheté brun

42 – Brown tanganyika / brown bubinga / burgundy bolivar
Tanganika brun / bubinga brun / bolivar bourgogne
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ZAO 01
WOOD
the soul of our eyepieces

Unisex GLOSSYWOOD concept
Concept unisexe GLOSSYWOOD
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ZAO 01

45/23 H41

• "The round" revisited by Gold & Wood, a declination of flashy colors for a
WOOD
modern look.
the
soul
of Market!
our eyepieces
• Unique colors, ultra brigh, a unique concept
on the
Optical
40 – Ebony tanganyika / grey eucalyptus
• New modern and refined wood color combination.
Tanganika ébène / eucalyptus gris
• Cylindrical mold with 2 aluminium sheets and bridge Wood Lock.
• Equipped with flex hinges for an ultimate comfort.
• Brushed acetate endtips.

• « La ronde » revisitée par Gold & Wood, une déclinaison de coloris flashy
pour un look résolument moderne.
• Les veines des essences de bois semblent plus prononcées, l’effet
glossywood opère efficacement…
• Moule cylindrique avec inclusion de 2 feuilles d’aluminium et Wood Lock
au pont.
• Monture dotée de charnières Flex pour un confort optimal
• Embouts en acétate de cellulose brossé.

41 –Red bolivar / black bubinga / ebony tanganykia
Bolivar rouge / bubinga noir / tanganika ébène

42 –Radica blue madrona / electric blue birch / grey oak
Ronce de madrona bleue / bouleau bleu électrique /
chêne gris
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ZAO 01

45/23 H41

WOOD
the soul of our eyepieces
43 –Cactus bolivar / grey bolivar
Bolivar cactus / bolivar gris

!!!
CACTUS BOLIVAR
New color
Nouvelle couleur
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WOOD 01
PULSAR

the soul of our eyepieces

Masculine GLOSSYWOOD concept
Concept masculin GLOSSYWOOD
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PULSAR 01

52/17 H40

• Brand new rectangular wooden frame for our men range.
WOOD
• Unique colors, ultra bright, a unique concept on the Optical Market!
the soul of our eyepieces
• New modern and refined wood color combination.
40 – Grey bolivar/ grey eucalyptus
• Cylindrical mold with 2 aluminium sheets and endpieces Wood Lock.
Bolivar gris / eucalyptus gris
• Equipped with flex hinges for an ultimate comfort.
• Brushed acetate endtips.
• Toute nouvelle forme rectangulaire en bois venant compléter notre
gamme masculine.
• Les veines des essences de bois semblent plus prononcées, l’effet
glossywood opère efficacement…
• Moule cylindrique avec inclusion de 2 feuilles d’aluminium et Wood Lock
au tenon.
• Monture dotée de charnières Flex pour un confort optimal et embouts en
acétate de cellulose brossé.

41 – Burgundy bolivar / black bubinga / ebony tanganyika
Bolivar bordeaux / bubinga noir / tanganika ébène

42 – Radica blue madrona / electric blue birch / grey oak
Ronce de madrona bleue / bouleau bleu éléctrique /
chêne gris
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LUNA 01
WOOD
the soul of our eyepieces

New customized rimless kit for women
Nouveau kit percé interchangeable pour femmes
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LUNA 01
• LUNA is a feminine rimless concept inspired by nature more
precisely by orchids.
WOOD
Eyeshapes have been thought in a new contemporary style direction of customizable Gold & Wood rimless.
the soul of our eyepieces
• Our customers will be able to adapt the styles by mixing kit colors, eyeshapes, shape and color of temples.
• Frame with integrated Flex hinges for optimal comfort.
NO SUBSTITUTION OF EYESHAPE IS POSSIBLE WITH OTHER KITS.
LUNA EYESHAPES ARE DEDICATED TO THE LUNA KIT EXCLUSIVELY.
• LUNA est un concept percé féminin aux courbes effilées jouant entre pleins et déliés.
Le design du nez et des tenons est tout droit inspiré de la nature et du monde des orchidées.
Digne de la haute joaillerie, les tenons et le pont vont garantir l’élégance et le prestige à notre nouvelle famille de percées
féminines.
• Nos clients vont pouvoir composer à leur gré en mixant coloris de kit, formes d’œil, forme et coloris de branches.
• Monture dotée de charnières Flex intégrée pour un confort optimal.
AUCUNE SUBSTITUTION DE FORME D’ŒIL POSSIBLE AVEC D’AUTRES KITS.
LES FORMES LUNA SONT DÉDIÉES AU KIT LUNA EXCLUSIVEMENT.
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LUNA 01

WOOD
the soul of our eyepieces

LUNA 01.6.CB24

LUNA 02.0.W05.75

LUNA 03.27.BoG68

LUNA 04.6.CBCo24

LUNA 05.0.RcBa68

LUNA 06.27.CoG72

LUNA 07.6.W04.75

LUNA 08.0.CoTa73

LUNA 09.27.CM40
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LUNA 01
3 METAL COLORS / 3 COLORIS MÉTAL

WOOD
the soul of our eyepieces

Col 0 = Shiny rose gold / Or rose brillant

Col 6 = Shiny gold champagne / Or champagne brillant

Col 27 = Shiny gun / Gun brillant
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LUNA 01
9 WOMEN EYESHAPES / 9 FORMES D’ŒIL POUR FEMME
WOOD

the soul of our eyepieces
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LUNA 01
9 DIFFERENT TEMPLES / 9 BRANCHES DIFFÉRENTES WOOD

the soul of our eyepieces
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LUNA 01

WOOD
• EXCLUSIVE RIMLESS KIT FOR WOMEN
the soul of our eyepieces
• 3 METAL COLORS
• 9 DIFFERENT EYESHAPES
• 9 DIFFERENT TEMPLES

= 243 CUSTOMIZATION POSSIBILITIES
• KIT PERCÉ EXCLUSIVEMENT FÉMININ
• 3 COLORIS DE METALLISATION
• 9 FORME D’ŒIL DIFFÉRENTES
• 9 FORMES DE BRANCHES DIFFÉRENTES
= 243 POSSIBILITÉS D’INTERCHANGEABILITÉ
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STELA 01
WOOD
the soul of our eyepieces

New thin concept for women
Nouveau concept fin pour femmes
29

STELA 01

52/15 H44

• New concept with thin metal & monobloc spring hinge. WOOD
• The Gold & Wood signature : a thin wooden and aluminum bar that
the soul of our eyepieces
highlights the look.
01 – Champagne gold / ebony tanganyika
• Handmade and milled round temple in a traditional way.
Or champagne / tanganika ébène
• The wood part is screwed and glued.
• Brushed acetate endtips.

• Sculptés comme des gouttes métalliques les tenons cachent un nouveau
système de charnière flex monobloc, ultra affiné et cylindrique.
• La branche est rythmée par une succession de composants : une longue
partie métal tulipée se poursuit par une ogive en bois massif avec des
diamètres évolutifs pour venir se terminer par une nouvelle douille métal.
Grace à une astuce technique, celle ci vient verrouiller l’ensemble comme
une clef de serrage.
La signature Gold & Wood s’affirme par une fine barre de bois et aluminium
qui vient surligner le regard.
• Embouts en acétate de cellulose brossé.

02 – Champagne gold / white curly maple
Or champagne / érable déroulé ondé blanc

03 – Palladium / light blue bird’s eye maple
Palladium / érable moucheté bleu pastel
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STELA 01

52/15 H44

WOOD
the soul of our eyepieces
04 – Pink gold / burgundy bolivar
Or rose / Bolivar bordeaux
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STELA 02
WOOD
the soul of our eyepieces

New thin concept for women
Nouveau concept fin pour femmes
32

STELA 02

54/16 H42

• New concept with thin metal & monobloc spring hinge. WOOD
• The Gold & Wood signature : a thin wooden and aluminum bar that
the soul of our eyepieces
highlights the look.
01 – Champagne gold / brown tanganyika
• Handmade and milled round temple in a traditional way.
Or champagne / tanganika brun
• The wood part is screwed and glued.
• Brushed acetate endtips.

• Sculptés comme des gouttes métalliques les tenons cachent un nouveau
système de charnière flex monobloc, ultra affiné et cylindrique.
• La branche est rythmée par une succession de composants : une longue
partie métal tulipée se poursuit par une ogive en bois massif avec des
diamètres évolutifs pour venir se terminer par une nouvelle douille métal.
Grace à une astuce technique, celle ci vient verrouiller l’ensemble comme
une clef de serrage.
• La face est très graphique. Des fils métal ultra fins viennent dessiner la
simplicité de la ligne.
La signature Gold & Wood s’affirme par une fine barre de bois et aluminium
qui vient surligner et équilibrer le regard.
• Embouts en acétate de cellulose brossé.

02 – Champagne gold / light blue bird’s eye maple
Or champagne / érable moucheté bleu pastel

03 – Palladium / burgundy bolivar
Palladium / bolivar bordeaux
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STELA 02

54/16 H42

WOOD
the soul of our eyepieces
04 – Pink gold / white curly maple
Or rose / érable déroulé ondé blanc
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WOOD
the soul of our eyepieces

SUNGLASS
SOLAIRE
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EVA 02
WOOD
the soul of our eyepieces

Glamourous combination & Seduction
Combinaison glamour & Séduction
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EVA 02

55/19 H47

• Brand new concept inspired by the optical version of « Stela ».
WOOD
• Handmade and milled round temple in a traditional way.
the soul of our eyepieces
The wood part is screwed and glued.
01 – Champagne gold / brown tanganyika / brown gradient
• Brushed acetate endtips.
Or champagne / tanganika brun / brun dégradé

• Nouveau concept inspiré de la version optique de Stela.
• Branche ronde travaillée et fraisée de manière artisanale.
La partie bois est vissé puis collée.
• Embouts en acétate de cellulose brossé.
02 – Pink gold / burgundy bolivar / blue-purple gradient
Or rose / bolivar bordeaux / bleu/violet dégradé

03 – Palladium / ebony tanganyika / grey gradient
Palladium / tanganika ébène / gris dégradé
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NORMA 01
WOOD
the soul of our eyepieces

XXL sunglass size
Solaire taille XXL
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NORMA 01
• Large wooden sunglass for men.
• Shaped in a cylindrical mold with 2 aluminum sheets.
the soul
• Equipped with flex hinges for an ultimate comfort.
• Brushed acetate tips.
• Polarized lenses – 4 base – category 3.

59/18 H48

WOOD
of our eyepieces

• Solaire grande taille pour hommes.
• Façonné dans un moule cylindrique avec 2 feuilles d’aluminium.
• Charnières flex pour un confort optimal.
• Embouts en acétate de cellulose brossé.
• Verres polarisants base 4 catégorie 3.

01 – Ebony tanganyika / red bolivar / grey
gradient
Tanganika ébène / bolivar rouge / tanganika ébène / gris
dégradé

02 – Grey bolivar / electric blue birch / grey gradient
Bolivar gris / bouleau bleu éléctrique / gris dégradé

03 – Burgundy bolivar / grey bolivar / brown gradient
Bolivar bordeaux / bolivar gris / gris dégradé
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WOOD
THANK
YOU
the soul of our eyepieces
MERCI
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