Collection Printemps/Été 2018
La nouvelle collection eyewear Printemps/Été 2018 de GUESS offre une vaste gamme de
propositions de montures solaires et optiques contemporaines et tendance, tant pour la femme
que pour l’homme, qui évoquent parfaitement le style de vie aventureux, sexy et jeune de la
marque de renommée internationale.
Les lignes sensuelles et glamour associées à des notes audacieuses s’insèrent harmonieusement
dans des montures au design frais et original. Une attitude séductrice, un caractère fort mais en
même temps chic et élégant distinguent les nouveaux modèles de lunettes conçus pour compléter
le look de qui veut explorer toutes les facettes de sa personnalité. Les nouvelles propositions
interprètent exactement les concepts qui sont l’âme de la marque comme par exemple : le
triangle, symbole iconique et signature de GUESS inséré sur la face au niveau de la fixation des
branches ou dans les propositions homme sur une charnière inédite ; les détails floraux
incorporés sur les branches ; la nouvelle interprétation de la chaîne ; les finitions glitter
scintillantes et un mélange de matériaux qui cohabitent harmonieusement dans des formes
pétillantes must-have pour la saison printemps/été 2018.
Les formes sont très variées : les profils linéaires et élégants des montures en métal faciles à
porter, réinterprétées dans un style contemporain, s’alternent aux formes œil de chat, émanation
d’une féminité sexy, ou aux silhouettes carrées et pantos pour les modèles pour homme.
Les choix de couleur sont multiples, des noirs aux gris, des marron aux teintes casual plus vives
et lumineuses comme le bordeaux ou le turquoise joués sur des surfaces brillantes ou mates. La
gamme inclut aussi des nuances brillantes comme l’or et l’or rose qui renforcent le charme des
modèles. Amusantes et variées, les couleurs proposées pour les verres solaires sont enrichies
par un léger effet flash miroir qui les rend encore plus glamour.
Info lecteurs: Marcolin Benelux +32/19/33 09 49 – Isabelle Moes
Manager T +32/19/33 09 49 – imoes@marcolin.com
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COLLECTION SOLAIRE
GU7516 (117€) - Brillante monture en métal pour ces lunettes de soleil féminines de forme
arrondie, ornées de détails en triangle positionnés sur les côtés de la face, clair renvoi à la
marque. Les branches en métal sont complétées par le logo « GUESS » et par des embouts en
acétate. La monture est équipée de verres en polycarbonate qui ont le mérite d’être plus fins,
résistants aux chocs et de forme plate.
GU7523 (127€) - Forme papillon pour ce modèle aux profils épais dans la partie supérieure de
la face et métal pour la partie inférieure complété par des détails floraux positionnés sur les
branches ornées du logo « G » contrastant.
GU7525 (101€) - L’importante face œil de chat s’impose sur les branches droites. Des lignes
essentielles caractérise la forme ultra-féminine disponible en plusieurs couleurs effet « crystal »
ou « frozen » pour un résultat glamour.
GU7527 (101€) - Très légère structure en métal pour cette monture solaire de forme
géométrique arrondie définie par un détail évidé sur le profil de l’arcade qui rend le look encore
plus intéressant.
GU7528 (101€) - La monture solaire carrée surprend par son jeu de formes qui cohabitent à

l’intérieur du même modèle en métal : carré mais en même temps œil de chat grâce aux fines
lignes en métal qui en définissent les proportions. Des verres avec un léger effet flash miroir
coloré apportent la dernière touche à cette proposition mode.
GU7530 (101€) - Combinaison de matériaux pour le modèle œil de chat caractérisé par une
face épaisse contrastant avec les fines branches en métal qui embrassent la structure soulignée
par un espace évidé entre le verre et l’arcade.
GU7532 (101€) - Beaucoup de caractère pour cette monture solaire aux formes arrondies qui
s’impose avec une face marquée équilibrant le double pont en métal brillant. Logo « G » et détail
en triangle pour les branches disponibles dans la version en métal lisse ou enrichies par une
finition glitter.
GU7536-S (127€) - Séduction assurée avec ces lunettes de soleil de forme papillon, enrichies
par une réinterprétation de la chaîne en métal, détail qui orne ce modèle au style intemporel.
GU7540 (117€) - Style géométrique pour cette monture solaire œil de chat aux volumes épais
où la face s’élargit aux extrémités en cachant les branches profilées aux lignes nettes. Un
séduisant effet glitter caractérise les embouts des branches.
GU7548-S (147€) - L’ample face œil de chat séduit par son élégance raffinée et elle est décorée
de pierres en forme de goutte de différentes dimensions, serties dans la partie supérieure de la
face pour un résultat surprenant.
GU7549 (101€) - Le charme du modèle solaire dans la typologie masque est dû à ses lignes
essentielles qui convergent dans une face constituée uniquement d’un verre plat légèrement
profilé pour dessiner une forme œil de chat discrète.
GU6912 (147€) - Style classique pour cette monture masculine simple et essentielle avec face
carrée en acétate. Le logo « GUESS » en relief est inséré discrètement sur les branches.
GU6916 (117€) - Inspiration vintage réinterprété suivant le goût moderne pour des lunettes de
soleil pour homme caractérisées par un pont clé classique et par une charnière inédite insérée
dans les branches de la forme en triangle, claire évocation du logo GUESS.
GU6918 (101€) - Look unique pour la légère structure métallique de l’indémodable modèle pilote
pour homme au design minimaliste, délimité par un double pont et des branches essentielles. La
monture est proposée dans une riche palette de couleurs mates.
GU6921 (117€) -Structure en métal léger pour le modèle solaire pour homme fini par un double
pont fin sur la face avec le détail en triangle, clair renvoi au logo GUESS. Les fines branches en
métal sont munies d’embouts en acétate.
GU6923 (117€) - Les lunettes pour homme carrées en métal sont caractérisées par des
propositions de couleurs opaques. Ligne contemporaine facile à porter, finie par un double pont
fin en métal qui équilibre toute la monture. Détail en triangle inséré sur les côtés de la face et
fines branches qui affirment l’identité de la marque avec la gravure discrète du logo « GUESS »
sur les embouts.
GU6924 (101€ ® 122€) - Combinaison intéressante de matériaux pour le modèle pilote
masculin légèrement arrondi, à l’esprit authentique revu dans un style contemporain. Un charme
cool et une forte personnalité cohabitent dans une structure équilibrée et identifiable grâce au
détail iconique en triangle inséré sur la face et aux fines barres parallèles qui constituent les
branches ainsi que le pont et le double pont des lunettes.

COLLECTION OPTIQUE
GU2639 (128€) - La légèreté de la monture optique pour femme est garantie par l’emploi du
métal plat. Une délicate forme pantos, des branches linéaires qui s’allongent sur la face pour
former un triangle, le détail iconique du logo de la marque finissent le graphisme du modèle.
GU2640 (148€) - Des lignes douces arrondies, au charme jeune et féminin pour la proposition
de montures optiques définies par des acétates colorés personnalisés avec contraste au niveau
de l’arcade supérieure pour mettre en évidence la forme œil de chat. Branches en métal linéaires
avec embouts en acétate.
GU2648 (136€) - La monture carrée aux profils arrondis en acétate est caractérisée par les
effets « frozen » ou translucides des différents coloris proposés.
GU2652 (148€) - La monture optique arrondie s’impose avec sa face importante et
géométrique. De surprenantes colorations turquoise mêlées à une palette de teintes à effet cristal
donnent un accent fashion à la proposition. Acétate personnalisé bicolore dans toutes les
variantes de couleurs.
GU2655 (148€) - Des effets glitter précieux et scintillants illuminent les branches de la monture
optique œil de chat pensée comme accessoire idéal pour une femme élégante mais attentive aux
détails mode.
GU1942 (160€) - Le classique modèle optique pour homme, de forme carrée, se différencie par
le jeu de volumes épais et essentiels de la face. La structure en acétate multi-couches s’amenuise
et cède le pas au métal dans un parfait équilibre de proportions. Accessoire fonctionnel et facile
à porter.
GU1943 (148€) - Le design du modèle est mis en valeur par les différentes couches de l’acétate
bien visibles, pour des lunettes simples mais très appréciées par l’homme GUESS parce qu’elles
sont classiques mais en même tendant actuelles et de tendance.
GU1946 (136€) - Look rétro pour cette monture optique pour homme en acétate qui garde sa
légèreté grâce à de fins profils. La charnière particulière en triangle intégrée sur les branches
exprime l’esprit technologique de ce look pantos extrêmement contemporain.

#GUESSEyeCandy
La nouvelle collection #GUESSEyeCandy pour le printemps/été 2018 introduit de nouvelles
montures solaires et optiques créées pour un public jeune qui aime se distinguer avec un
accessoire amusant et gai. Les modèles super légers et fonctionnels sont caractérisés par une
combinaison de couleurs vives et pop pour des propositions toujours tendance.
Les lunettes de soleil #GUESSEyeCandy sont réalisées dans des couleurs mates et intenses, mais
aussi dans des métaux satinés déclinés dans une riche palette (GU3023) Aux silhouettes rondes
unisexes (GU3020(80€), GU3021(80€), GU3023(80€), GU3027(80€), GU3028 (80€)) s’ajoute
une paire de montures strictement féminines (GU3022(80€), GU3026(80€)). À l’exception du
modèle GU3023 entièrement en métal, les lunettes de soleil sont produites avec un matériau
spécial appelé TR90, un composé de nylon et fibre de carbone biologiquement compatible et avec
des caractéristiques particulières de flexibilité, qui assure un confort et une durée sans pareils.
Les modèles GU3026, GU3027 et GU3028, quant à eux, sont caractérisés par un mélange de
matériaux pour des associations chromatiques inédites.
Les montures optiques, jouant toujours sur une palette de couleurs variées, alternent des formes
sportives, rectangulaires et masculines (GU3024(100€)) à des lignes arrondies plus féminines
(GU3025(100€)). Des jeux de couleurs et des mélanges de matériaux donnent aux montures
optiques une allure fraîche et informelle.
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