SWAROVSKI EYEWEAR COLLECTION
Les lunettes sont un accessoire à part entière et la nouvelle collection de Swarovski invite la femme
moderne à agrémenter sa « garde-robe » pour les yeux de montures sophistiquées qui mettent
instantanément en valeur une tenue, la rendant glamour quelle que soit l'occasion. Avec des designs
mode accentués par des touches brillantes, la collection de Swarovski permet aux femmes de se sentir
audacieuses et irrésistibles.
COLLECTION SOLAIRE
SK0147 (151€) - L'élégante allure du modèle de lunettes de soleil SK0147 arbore une forme féminine en
œil de chat ornée d'un détail brillant sophistiqué en cristal, qui enveloppe les branches fines pour un look
stylé et glamour. Le détail de cristal discret sur les embouts crée une marque distinctive et emblématique.
SK0149-H (164€) - La collection de cette saison est remise au goût du jour grâce au modèle de lunettes
de soleil SK0149-H. La monture et les verres dégradés brillants donnent une sensation d'immédiat tandis
que le détail de cristal Swarovski poussière de cristal confère une touche tendance aux branches et rendra
votre look extraordinaire.
SK0150 (145€) - Les lunettes de soleil SK0150 contemporaines présentent des branches très pointues
et des montures à effet facettes attire-regards et innovantes de Swarovski dans des tons flatteurs de
blush.
SK0152 (170€) - Ornées du cristal exclusif Swarovski Eyewear, les lunettes de soleil SK0152 sont
vraiment élégantes et sophistiquées. Les branches dorées brillantes infuseront juste ce qu'il faut de
glamour à votre look.
SK0153 (170€) - Fines et arrondies, les lunettes de soleil SK0153 sont ultra chic. Le cristal exclusif
Swarovski Eyewear est un attire-regards fabuleux et les verres fumés dégradés créent une silhouette
féminine signature.
SK0157 (191€) - Celles qui cherchent du glamour sans effort choisissent les lunettes de soleil SK0157.
Le design élégant et audacieux présente des verres fumés dégradés et une décoration sur les branches
inspirée de la bijouterie, ornée de cristaux Swarovski étincelants.
SK0158 (200€) - L'attrait du modèle de lunettes de soleil SK0158 avec sa forme en œil de chat est
souligné par une structure ultra légère. La nature discrète des lignes provient de la face non cerclée avec
des verres à facettes et des détails de cristal en forme de diamant, exclusivement développé pour
Swarovski Eyewear comme marque distinctive et discrètement inséré pour ajouter de la lumière et
embellir le modèle entier. Un petit cristal serti sur les embouts devient une caractéristique emblématique
du monde Swarovski.
SK0159 (200€) - Le style unique du modèle de lunettes de soleil SK0159 se distingue par ses décorations
de cristal en forme de diamant brillant, exclusivement développé pour Swarovski Eyewear comme marque
distinctive et habilement inséré sur la face arrondie de la monture. Le bord brut et les verres à facettes
sont associés aux branches légères pour donner un effet 3D enrichi par un cristal Swarovski,
caractéristique distinctive et emblématique.

COLLECTION OPTIQUE
SK5242 (165€) - Le charme romantique de la monture de vue facile à porter SK5242 avec sa forme carrée
et ses profils étroits est parfait pour une femme chic et sophistiquée. Une fine bande de cristaux sur les
branches associée à un petit détail sur les embouts ajoute de l'éclat à ce style.
SK5245 (165€) - La monture de vue SK5245, avec sa forme en œil de chat fait référence au monde
Swarovski grâce aux fins cristaux en forme de diamant, exclusivement développés pour Swarovski
Eyewear comme marque distinctive et positionnés sur la face et sur une partie des branches. Un petit
cristal brillant, la marque distinctive de toute la collection, termine les embouts.
SK5246 (171€) - Cet intrigant modèle fin en métal convient parfaitement à une femme sophistiquée qui
veut se distinguer avec élégance. Les profils minimalistes sont embellis par un cristal décoratif en forme
de diamant, exclusivement développé pour Swarovski Eyewear comme marque distinctive et inséré entre
la face et les branches. Les embouts injectés sont illuminés par la marque de cristal Swarovski distinctive.
SK5250-H (209€) - La monture de vue SK5250-H, avec ses lignes épaisses et sa forme en œil de chat
ultra-féminine se distingue par une décoration en strass brillant enroulée sur les branches. La touche
finale d'un petit cristal sur les embouts donne un résultat chic et contemporain.
SK5251 (209€) - Le profil injecté audacieux de la monture de vue SK5251 se distingue par sa forme
carrée particulière et son strass brillant positionné sur un design de branches se chevauchant pour un
look vraiment glamour. Le cristal Swarovski exclusif est inséré dans les embouts des branches comme
marque distinctive.

Swarovski
Swarovski dispose d’un portefeuille varié de produits à la qualité, au savoir-faire et à la créativité
inégalés. Fondée en 1895 en Autriche, la maison crée, fabrique et commercialise des cristaux de haute
qualité, des pierres précieuses, des pierres fines et des pierres de synthèse, ainsi que des produits finis
tels que des bijoux, des accessoires et des luminaires. Swarovski Crystal Business est dirigé par la
cinquième génération de la famille Swarovski et bénéficie d’une présence mondiale avec plus de 2 800
boutiques dans près de 170 pays, plus de 27 000 employés et un chiffre d’affaires d’environ 2,6 milliards
d’euros en 2016.
Avec ses sociétés sœurs, Swarovski Optik (instruments optiques) et Tyrolit (abrasifs), Swarovski Crystal
Business forme le groupe Swarovski. En 2016, le groupe a généré un chiffre d’affaires d’environ 3,37
milliards d’euros et il emploie plus de 32 000 personnes. Une relation responsable avec les gens et la
planète fait partie intégrante de l’héritage de Swarovski: le programme éducatif Swarovski Waterschool
s’adresse à 461 000 enfants du monde entier vivant près des plus grands fleuves, et la Fondation
Swarovski, créée en 2013, œuvre pour soutenir la culture et la créativité, promouvoir le bien-être et
conserver les ressources naturelles permettant d’engendrer un impact social positif.
www.swarovskigroup.com
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