COLLECTION DE LUNETTES SWAROVSKI
Accessoire ultime à porter toute l’année, les lunettes – solaires et optiques - insufflent une touche
personnelle à tous les looks. Cette année, la nouevelle collection de lunettes de Swarovski met la
couleur à l’honneur. Incarnant le savoir-faire traditionnel de la marque, elle permet à tous les styles de
briller au travers d’une large étendue de choix. Avec cette collection de lunettes, Swarovski permet à
toutes les femmes de briller et d’affirmer leurs personnalités en leur proposant un éventail de styles
variés et originaux.
COLLECTION MONTURES SOLAIRES
SK0165 (165€)
Avec les lunettes SK0165, intemporelles, glamour, et élégantes, impossible de passer inaperçue.
L’emblématique cristal taillé Swarovski s’invite sur la monture, garantissant un subtil éclat qui n’est
pas sans rappeler la collection Sparkling Dance.
SK0168 (170€)
Le modèle œil-de-chat SK0168 à monture en acétate sublimée par le Crystal Fabric fait une entrée
remarquée.
SK0176 (150€)
Pour un look résolument chic et raffiné, le modèle SK0176 mette en avant le cristal Rhombus. Il offre
un look classique et sobre.
SK0169 (170€)
Autre nouveauté, le modèle SK0169 mise sur une touche sophistiquée et originale en alliant une
palette de couleur estivale avec de délicates décoration en Crystal Fabric pour un look frais et
parfaitement soigné.
SK0173 (190€)
Pour une touche plus affirmée et un style résolument tendance, le modèle SK0173 16C associe la
forme œil-de-chat et oversize.
SK0174/SK0179 (200€) / (180€)
Tout aussi affirmées, les branches du modèle SK0174 sont ornées de multiples cristaux Swarovski.
De son côté, le modèle SK0179 présente une monture œil-de-chat rectangulaire et elle est
magnifiquement ornée de Crystal Fabric sur la partie supérieure.

SK0180/SK0167 (165€) / (165€)
D’une élégante sobriété, les modèles arrondi SK0180 ou œil-de-chat SK0167 affichent des formes
classiques avec des montures en métal aux couleurs douces et féminines.

COLLECTION MONTURES OPTIQUES
SK5268 (160€)
Vedette de la collection, le modèle SK5268 présente un design allongé en œil-de-chat et une monture
ornée de cristaux.
SK5254/SK5258 (175€) / (165€)
Faciles à porter, les modèles SK5254 et SK5258 sont chics et modernes avec leurs délicats détails en
cristal sur les branches. Le premier fait écho aux cristaux de la collection Sparkling Dance, tandis que le
second met en valeur la collection Crystaldust.
SK5273 (190€)
Intemporel et ultra glamour, le modèle SK5273 présente un esthétisme sophistiqué grâce aux ornements
en Crystal Fabric.
SK5272/SK5275 (165€) / (180€)
Les modèles SK5272 et SK5275, quant à eux, misent sur la tendance arrondie. Rien de tel pour être chic
en toutes circonstances.
SK5259/SK5260 (190€) / (190€)
Outre ces modèles en acétate, on retrouve aussi des montures légères en métal, comme la paire SK5259
à l’arrondi discret et le modèle SK5260, à la finition élégante en forme d’œil-de-chat.

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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