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Depuis nos débuts en 2003, 
nous dessinons et créons 
des lunettes pour tous, 
avec le même objectif : se 

renouveler en fonction des tendances 
pour offrir une large gamme adaptée 
à chaque regard. Audacieuse, colorée, 
unique, notre nouvelle collection 
V.Design a été élaborée comme de 
coutume par notre équipe de designers 
en France. 

Mûs par la même passion du dessin, nos 
créateurs, sous la direction du fondateur 
de Variation Design Dominique Varlet, 
osent la couleur et les formes ! De 
la conception à la fabrication, nos 
lunettes reflètent autant notre créativité 
que notre technicité. 

Que vous soyez classique ou 
excentrique, jeune ou moins jeune, 
artiste ou cadre, Variation Design vous 
ressemble : derrière chaque modèle, 
il y a un peu de vous. Changer de 
regard n’a jamais été aussi simple ! 

S ince the beginning in 2003, 
we have been designing 
and creating eyewear for 
everyone, with the same 

aim: reinvent ourselves according to 
trends in order to present a wide 
range adapted to each look. Our new 
V.Design collection is bold, colorful, 
unique and as usual it has been 
developed by our team of designers 
in France. 

Our creators are driven by the same 
passion for design. They dare using 
colors and shapes! Our glasses 
reflect our creativity as much as 
our technicality, from design to 
manufacturing.

Whether you are classic or eccentric, 
young or old, an artist or an executive, 
Variation Design looks like you 
because behind each model, there is 
a bit of you. Changing your look has 
never been so easy! 
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Nos collections sont 
dessinées en synergie par 
notre équipe de jeunes et 

talentueux designers
DOMINIQUE VARLET 

«

Designed
in Arras.

Créée en 2003 par Dominique 
Varlet et sa femme Jenny, 
Variation Design est aujourd’hui 
le seul lunetier à élaborer ses 

collections dans la région des Hauts de 
France. Entièrement conçues au sein de nos 
bureaux d’étude et de design, les collections 
Variation Design traduisent notre envie de 
créer des montures uniques et originales.

Du design à la réalisation finale, chaque 
étape est fondamentale pour faire naître 
des  collections créatives, sans cesse 
renouvelées et riches d’un large choix 
de lunettes. La sélection des matériaux 
constitue également une étape décisive 
pour l’élaboration de nos collections, à la 
fois exigeantes et contemporaines. 

VARIATION DESIGN comprend quatre 
collections, toutes inspirées des tendances 
actuelles avec un souci du détail et une 
innovation de réalisation de haute technicité 
qui lui permet aujourd’hui de compter parmi 
les créateurs de lunettes les plus reconnus 
à l’international. 

V ariation Design was founded in 
2003 by Dominique Varlet and 
his wife Jenny. It is today the only 
eyewear designer to develop its 

collections in the Hauts de France region. 
Variation Design’s collections are entirely 
designed in our design office. They reflect 
our desire to create unique and original 
frames, designed in synergy by our team 
of young and talented designers under the 
sharp eye of Dominique Varlet.
 
Each step, from design to final product, is 
fundamental to develop creative collections, 
which are constantly renewed and which 
offer a wide choice of eyewear. The 
selection of materials is also a decisive step 
in the development of our collections, which 
are both challenging and contemporary.
 
Variation Design has four collections, all 
inspired by current trends with an attention 
to detail and an innovative and sophisticated 
design that has made Variation Design to 
be one of the most internationally famous 
eyewear designers.
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Dominique Varlet
créateur inspiré.

Opticien de formation, Dominique Varlet choisit 

de devenir créateur de lunettes, poussé par sa 

volonté de proposer des collections inédites et 

originales. Variation Design était née ! Depuis, 

il a su rassembler autour de lui une équipe de designers créatifs 

et enthousiastes, habités par le même désir de surprendre 

et d’innover. Entrepreneur passionné et ambitieux, Dominique 

Varlet est à l’image de ses collections  : étonnantes, uniques 

et audacieuses. Élaborées en France dans sa région natale 

du Pas de Calais, les collections Variation Design traduisent 

à la fois l’expertise et le savoir-faire de leur fondateur mais 

aussi l’esprit de famille qui règne dans son entreprise. Depuis 

2003, Dominique Varlet est devenu l’un des créateurs lunetiers 

incontournables qui a su élever Variation Design au rang des 

marques les plus plébiscitées. Ses montures sont vendues dans 

le monde entier. 

D ominique Varlet was an optician before becoming 

an eyewear designer. As he got tired of offering 

the same frames to his customers, this visionary 

decided to create his own collections. Variation 

Design was born ! Since then, he has gathered around him 

a team of creative and enthusiastic designers, driven by the 

same desire to surprise and innovate. 

Dominique is a passionate and ambitious entrepreneur. He is 

the image of his collections, they are surprising, unique and 

daring. Variation Design collections are designed in France, 

in Pas de Calais that is Dominique Varlet’s native region. 

They reflect both expertise and know-how of their founder 

and the family’s spirit that reigns in his company. Since 2003, 

Dominique Varlet has become one of the leading eyewear 

designers who has raised Variation Design to the rank of the 

most popular brands. His frames are sold all over the world.

Incursion dans l’univers, tout en contrastes
mais toujours élégant, de Dominique Varlet,

où la mode se mèle avec l’innovation. 

Chaque monture 
est unique, nous 
nous concentrons 
sur les détails, 
les couleurs & 
les matériaux 
DOMINIQUE VARLET

«

10
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Nos designers.

AURORE 
PETA.
DESIGNER
-
« Avec sa double casquette de 
designer et responsable de la 
communication, Aurore est un 
véritable couteau suisse!
Formée en Belgique au 
design industriel, Aurore choisit 
instinctivement de se tourner 
vers le design d’accessoires. 
Sa rencontre en 2017 avec 
Dominique Varlet et Variation 
Design ne manquera pas 
de lui donner raison.  

Aurore adore pousser toujours 
plus loin les nouveaux concepts. 
Elle déborde tellement d’idées 
qu’il faut savoir parfois 
la suivre… ou la freiner ! »

MARC-ANTOINE 
BLOCKELET 
DESIGNER
-
« Arrivé chez Variation Design 
depuis 2017, Marc Antoine 
aime les challenges. A l’origine, 
sa spécialité est le design 
industriel ce qui lui confère 
un talent tout particulier pour 
trouver des solutions tant 
esthétiques que fonctionnelles. 
Il aime laisser s’exprimer 
sa liberté de créer avec 
toujours à cœur les contraintes 
de mise en œuvre.
 
Marc-Antoine est le roi pour 
inventer une multitude de 
formes de lunettes : demandez-
lui une forme à dessiner, 
il vous en rendra 20 ! »

ELISE
PAIX
DESIGNER
-
« Diplômée en arts appliqués, 
Elise a rejoint Variation Design 
en 2008 ce qui en fait l’aînée 
de l’équipe. Sa rigueur est à 
la hauteur de sa créativité : 
Elise ne laisse aucun détail au 
hasard. Très attachée à imaginer 
des collections pour tous, elle 
aime trouver l’accord parfait 
lors de la phase d’élaboration 
et prendre en compte les 
personnalités de chacun. 

Elise croit profondément que 
nos différences nous rendent 
plus forts et s’efforce de créer 
des collections exclusives 
à l’image de ses clients. »

Une équipe ultra créative où chacun
 apporte son savoir faire et sa personnalité 

La sélection des 
matériaux constitue 

également une 
étape décisive 

pour l’élaboration 
de nos collections, 

à la fois exigeantes 
et contemporaines. 

DOMINIQUE VARLET 

«
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5976 SUZANNE

5972 ISAYA 



V.DESIGN TREND
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Hannah, 5979 : Elle se découvre en deux 
temps : ronde au premier abord, elle 
dévoile peu à peu ses lignes novatrices. Les 
couleurs pastels donnent un coup de pep’s 
au regard.

L A T ENDANCE  : 
O S EZ 
L A COU L EUR  ! 
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V.DESIGN COLLECTION

D E S I G N
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Des lunettes
de caractère.

Collection emblématique de Variation Design pour 
hommes et femmes, V.Design est entièrement 
imaginée et élaborée par nos designers. Ses 

formes audacieuses et originales s’accompagnent d’une 
large palette de couleurs métalliques, vives ou néon, 
répondant à tous les goûts et toutes les personnalités. 

Inspirante et atypique, la collection V.Design s’adresse 
à tous ceux pour qui les lunettes sont bien plus qu’un 
accessoire. Les amoureux du design apprécieront la 
finesse des lignes à l’épure contemporaine, le souci 
du détail, allant du choix des textures au rappel des 
couleurs. Harmonieuse et osée à la fois,  la collection 
V.Design sublime les regards. 

V .Design is the emblematic collection of Variation 
Design for men and women. It is entirely 
imagined and developed by our designers. Its 

bold and original shapes are swited with a wide range 
of metallic, bright or neon colors to meet all tastes styles 
and personalities. 

V.design’s Collection is inspiring and atypical. It is aimed 
at all for who frames are more than accessories. People 
who are passionate about design will like the delicacy of 
lines with a comtemporary drafting, the attention to detail 
from the choice of materials to colors echo.
V.design’s collection is both harmonious and audacious. 
It enhances eyes.

5964 DAMIEN & 5979 HANNAH



V.DESIGN COLLECTION
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1. 5973 Paula PR, 50-18/138- monture métal

2. 5969 Eugénie BL, 50-19/138- monture métal 

3. 5974 Claudine NO, 49-17/135 - monture métal

4. 5971 Taylor BL, 47-19/135 - monture métal

5. 5976 Suzanne EM, 48-18/135 - monture métal

1.

3.

5.

2.

4.

5976 SUZANNE BLA



V.DESIGN COLLECTION
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1. 5949 Mathieu OR, 52-20/135 - monture métal 

2. 5977 Leon JA, 50-19/140 - monture métal 

3. 5953 Thomas VE, 54-20/140 - monture métal et carbone 

4. 5972 Isaya GR, 46-22/140 - monture métal  

5. 5990 Laurent RO, 46-21/145 - monture métal 5953 THOMAS VE

2.

4.

1.

3.

5.
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T133 GR 

5949 MATHIEU & 5981 RAF
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P LU S  QU ’ UN 
ACC E S SO I R E ,
UN  NOUVEAU 
R EGARD  

Finies les lunettes qu’on cache ou qu’on 
n’ose pas porter. La collection V.Design 
Teens propose des modèles originaux 
alignés sur les tendances du moment. 
Parce que vous êtes uniques et que chez 
Variation Design, on l’a bien compris !

T130 - T137 - T127
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V.DESIGNTEENS COLLECTION

D E S I G N
I N

F RANC E 

Voir le monde 
autrement. 

L es adolescents aussi ont le droit de 
revendiquer leur différence ! C’est pourquoi 
Variation Design leur consacre une collection 

à part entière, originale et dans l’air du temps.

La collection V.Design Teens regroupe un large 
choix de modèles permettant à chacun d’exprimer 
au mieux sa personnalité derrière son regard. 
Avec une dominante de couleur dorée, argentée 
ou chromée, les montures sont toutes relevées par 
une touche d’epoxy de couleur vive qui font de 
chaque paire un modèle unique.

T eenagers also have the right to claim for 
their difference ! That’s why Variation Design 
has dedicated a collection to them. It is 

original and in spirit of the times. 

V.Design Teens collection brings together a wide 
range of models allowing each one to express 
their personality behind their eyes. With a dominant 
color of gold, silver or chrome, the frames are all 
enhanced by a touch of epoxy in a bright color 
that makes each pair a unique model. 

T139 - T114



V.DESIGN TEENS COLLECTION
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1. VDT126 OR, 46-18/130, monture métal 

2. VDT127 CO, 46-19/135, monture métal 

3. VDT115 ROS, 46-19/130, monture métal 

4. VDT130 PE, 46-19/130, monture métal 

5. VDT114 ROS, 47-19/135, monture métal 
VDT 114 CH

1.

3.

5.

2.

4.



V.DESIGN TEENS COLLECTION
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VDT 133 RO

1. VDT134 VE, 46-19/130, monture métal 

2. VDT136 OR, 44-19/130, monture métal 

3. VDT137 NO, 45-19/130, monture métal 

4. VDT138 VE, 46-17/130, monture métal 

5. VDT139 NO, 46-17/130, monture métal 

1.

3.

5.

2.

4.
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BOVELO COLLECTION

Passeur
de regards.

Collection classique et tendance, Bovelo 
propose une large variété de montures 
accessibles et sobres. Bovelo est une 

collection pour tous, quel que soit votre style ! 
Alignées sur le savoir-faire Variation Design, toutes 
les montures offrent une final touch colorée et une 
qualité irréprochable à prix compétitif.
S’adressant aux femmes comme aux hommes, 
la collection Bovelo habille les regards dans un 
équilibre parfait entre discrétion et singularité.

B ovelo is a classic and trendy collection. It 
offers a wide variety of affordable and sober 
frames. Bovelo is a collection for everyone, 

whatever your style ! All frames are aligned with 
Variation Design’s know-how. They offer a colorful 
final touch and irreproachable quality with a 
competitive price. 
The Bovelo collection is aimed at men and women. 
It dresses up the look in a perfect balance between 
discretion and singularity. 

BOVELO 423 & 426



BOVELO TREND
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Des modèles au design discret, recon-
naissables grâce aux touches colorées 
qui en soulignent les volumes.

S U B L I M E R
L E S  R EGAR D S 

423 NO



BOVELO COLLECTION
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1. BOvélO 410 CU, 52-18/138, monture métal

2. BOvélO 413 RO, 53-17/138, monture métal

3. BOvélO 424 VE, 51-18/135, monture métal

4. BOvélO 428 BL, 53-19/140, monture métal

5. BOvélO 426 CO, 52-17/140, monture métal430 BL

1.

3.

5.

2.

4.



BOVELO COLLECTION
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1. BOvélO 421 CH, 49-17/140, monture métal

2. BOvélO 422 BL, 53-20/140, monture métal

3. BOvélO 423 BL, 53-21/145, monture métal 

4. BOvélO 437 VE, 56-16/150, monture métal

5. BOvélO 440 NO, 53-20/145, monture métal

2.

4.

423 NO

1.

3.

5.
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5973 PAULA PR

FRANCE

• SERVICE CLIENT : 03.21.22.21.22 - contact@variation-design.fr

• BRETAGNE : Guillaume Lardeux - 06.75.37.11.05 - bretagne@variation-design.fr

• CENTRE-EST : Victor Dos Santos - 07.60.73.15.52 - centre-est@variation-design.fr

• HAUTS-DE-FRANCE : Julien Vanpeperstraete - 06.98.53.92.65 - nord-de-france@variation-design.fr

• îLE-DE-FRANCE : Delphine Offer - 06.40.55.93.55 - ile-de-france@variation-design.fr

• RHÔNE-ALPES : Christophe Bataille - 06.66.05.26.16 - rhone-alpes@variation-design.fr

• SUD-EST : Magali Plo - 06.59.78.91.91 - sud-est@variation-design.fr

• SUD-OUEST : Thierry Grandsire - 06.81.34.86.36 - sud-ouest@variation-design.fr

GRAND EXPORT / EUROPE

• Jenny Varlet +33 (0)3.21.22.22.24 - export@variation-design.fr 

• Deborah Deloffe +33 (0)3.21.22.22.24 - deb.export@variation-design.fr

• Isabelle Vermet +33 (0)3.21.22.22.24 - isa.export@variation-design.fr 

ALLEMAGNE

• POSTLEITZAHLGEBIET 4, 5, 6,7, 85...89 : Dirk T. +49 157 34473177 - dirk@variation-design.net

• POSTLEITZAHLGEBIET 0, 3, 80...84 & 9 : Andréas U. +49 152 28459254 - andreas@variation-design.net

• POSTLEITZAHLGEBIET 1, 2 : Marcel K. +49 151 47338197 - marcel@variation-design.com

BELGIQUE

• Cecile Debaecker +32 (0) 484.484.750 - belgique@variation-design.fr

Contact.
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