COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2018-2019
La nouvelle collection eyewear Automne/Hiver 2018-2019 de GUESS célèbre la féminité avec une
touche espiègle. Les lunettes de soleil et de vue, pour la femme comme pour l’homme, sont
séduisantes, pleines de charme et parfaitement en accord avec le style de la marque connue dans le
monde entier pour son caractère aventurier, jeune et vif.
Les montures classiques, toujours revues suivant les concepts de la marque, coexistent avec des
propositions au caractère affirmé et au design innovant. À côté de modèles faciles à porter où le logo
est discret, la collection en propose d’autres plus iconiques où, au contraire, le logo est plus évident et
bien identifiable. Des formes tendance décorées de motifs fantaisie et animaliers complètent la
proposition de lunettes sensuelles avec des lignes au style des années 50, mais réinterprétées dans un
goût moderne. On y retrouve le motif iconique du guépard, dans le style « wild » et audacieux qui
caractérise la marque.
Les montures, classiques et excentriques, donnent une touche glamour à toute la collection. Le métal
est aussi utilisé comme barre oblique et élément d’interruption dans l’acétate des branches. Des
touches glitter, autre détail de tendance, sont élégamment positionnées sur les branches pour éclairer
tout le look. La chaîne, dans la version classique, plate ou ornée de strass, est un élément iconique qui
renvoie à la collection d’accessoires. Le logo, âme de la marque, devient une signature et un signe
distinctif interprété sous forme de triangle sur la face au niveau de la charnière des branches.
Les verres dégradés et reprenant les couleurs de l’arc-en-ciel égayent les différentes montures et sont
enrichis de petits clous d’inspiration rock & roll et de petits cœurs en cristaux pour un look à l’âme
punk.
COLLECTION SOLAIRE
GU7556 (115€)
La monture en métal scintillant exalte ces lunettes de soleil féminines de forme arrondie. Les branches
avec logo GUESS sont décorées du motif animalier sur l’embout, clair renvoi à la marque. Les verres
flash fumés et les profils effet glitter attirent l’attention et apportent une touche mode au modèle.
GU7557 (100€)
Ces lunettes de soleil féminines de forme ample et légèrement hexagonale s’inspirent sans équivoque
du style des années 50. Elles sont caractérisées par la splendide palette de couleurs de l’acétate écaille
et les verres ont un léger effet flash. La ligne contemporaine facile à porter est enrichie par la présence
discrète du logo « GUESS » finement gravé sur les branches.
GU7559 (90€)
Caractérisées par leur monture ample et légère en métal « flat », ces lunettes de soleil féminines de
forme ronde sont ornées de détails en triangle positionnés sur les côtés de la face, clair renvoi à la
marque. Les verres colorés dégradés ont un effet flash qui caractérise cette proposition tendance.
GU7559-S (100)
Beaucoup de personnalité pour ce modèle solaire féminin en métal « flat » de forme arrondie, enrichi
par des détails en triangle positionnés sur les côtés de la face, évocation de la célèbre marque. Les
verres, décorés de petits clous sur les côtés, donnent au modèle une note punk chic unique d’un grand
effet.
GU7561 (100€)
Cet innovant modèle masque solaire pour femme est constitué d’un seul verre dégradé coloré avec
effet flash, élément distinctif de la collection. Les lunettes sont enrichies de détails en triangle
positionnés sur les côtés de la face, rappel iconique du logo GUESS, et les branches effet glitter
contribuent à la luminosité de cette proposition.

GU7564 (125€)
Cette proposition solaire féminine est carrée avec un effet œil de chat et surprend par le jeu de formes
qui coexistent à l’intérieur du même modèle grâce aux fines lignes en métal et acétate qui en
définissent les proportions. Les verres au léger effet flash miroir et les branches, ornées du motif
animalier avec logo GUESS dans le triangle iconique, affirment l’identité de la marque.
GU7565 (115€)
Allure rétro pour ce modèle solaire féminin arborant une élégante silhouette œil de chat. Le logo
GUESS iconique en triangle et le motif animalier imprimé sur les branches lui donnent une touche
glamour et intemporelle. Il mise également sur de nouvelles couleurs comme le blanc brillant, le
transparent, le havane vintage.
GU7575-S (100€)
Proposition solaire féminine reprenant la classique forme pilote en métal. Les verres teintés unis ou
dégradés avec effet flash, proposés dans une ample palette de couleurs, sont ornés d’un petit cœur en
cristaux pour un look d’inspiration punk.
GU7569 (115€)
L’attrait du modèle solaire féminin en injecté est donné par les lignes essentielles qui convergent dans
une face constituée par un verre plat oversized et une découpe sur la partie supérieure qui définit une
forme papillon. Les verres flash dégradés sont enrichis par un cristal au niveau de la tempe qui rend le
look encore plus intéressant.
GU6926 (100€)
Les lunettes de soleil pour homme en acétate avec forme arrondie et double pont sont caractérisées
par des propositions de couleurs brillantes et mates. Sur les branches, le logo GUESS et le détail
iconique en triangle au niveau des tempes affirment l’identité de la marque et contribuent à l’impact du
look.
GU7576 (115€)
Inspiration vintage pour cette proposition solaire féminine à l’élégante silhouette ovale. Le logo GUESS
iconique en triangle et le motif animalier imprimé sur les branches lui donnent une touche glamour et
intemporelle.
GU5200 (115€)
Monture en métal pour le masque solaire unisexe avec verre unique qui évoque la forme pilote,
proposé dans une gamme de couleurs innovante et particulièrement séduisante. Le design est embelli
par les détails en triangle positionnés sur les côtés de la face.
GU5200-S (125€)
La structure en métal de ce masque solaire unisexe avec verre unique de forme pilote est disponible
dans la version brillante et mate. Le verre dégradé avec effet flash est enrichi par des petits clous
d’inspiration rock & roll, élément caractéristique de la collection. Le design est embelli par les détails en
triangle positionnés sur les côtés de la face.
GU5201 (100€)
La silhouette carrée au design minimaliste et le double pont en métal définissent ce modèle solaire
unisexe. Les verres dégradés, disponibles aussi dans la version polarisée, ont un effet flash
caractéristique de la collection. Les branches présentent des détails en triangle évidés qui affirment
l’identité de la marque.
GU5203 (115€)
Structure en métal facile à porter pour ce masque solaire unisexe avec verre unique de forme carrée.
Le verre est dégradé avec effet flash, élément caractéristique de la collection. Les branches présentent
des détails en triangle évidés qui affirment l’identité de la marque.

COLLECTION OPTIQUE :
GU2666 (115€)
La légèreté de ces lunettes de vue pour femme est assurée par la monture demi-cerclée et l’emploi du
métal, disponible dans une palette de couleurs brillantes. Forme carrée enrichie par les détails en
triangle positionnés sur les côtés de la face, clair renvoi à la marque.
GU2671 (135€)
Look rétro pour cette monture optique féminine avec forme arrondie définie par la combinaison de
métal sur la partie inférieure et d’acétate sur la partie supérieure. L’acétate dans la fantaisie écaille ou
unie et les détails en triangle laminés dans des couleurs pop sur les côtés de la face donnent un accent
mode à cette proposition.
GU2674 (125€)
Ample forme œil de chat aux profils nets pour un look féminin audacieux, rendu encore plus précieux
par les détails laminés sur la face de la monture qui capturent l’attention. Proposition idéale pour la
saison Automne / Hiver à l’alternance de couleurs effet cristal et fantaisie écaille dans la palette de
couleurs.
GU2682 (115€)
La ligne arrondie et moderne caractérise ce modèle optique féminin en métal brillant. Les fines
branches avec logo « GUESS » sont émaillées et la face est disponible aussi en version mate
contrastante pour un look encore plus intéressant.
GU2686 (145€)
Forme arrondie pour ces lunettes de vue féminine en métal avec un double profil supérieur qui souligne
le dessin de la monture et rend le design intéressant. L’effet glitter sur les branches et les détails en
triangle positionnés sur les côtés de la face complètent le look.
GU1950 (125€)
Le modèle optique masculin de forme carrée est proposé dans une palette de couleurs unies pour un
look classique et essentiel. La particularité de la charnière en triangle intégrée sur les branches et le
logo fin et discret complètent le design de la monture avec un clair renvoi à la marque.
GU1953 (135€)
Forme carrée d’un grand impact pour ces lunettes de vue pour homme avec face en acétate et double
pont en métal. Les branches sont caractérisées par l’alternance de matériau brillant et mat et la palette
chromatique comprend des teintes unies et des fantaisies de corne.
GU1955 (135€)
Forme carrée pour ces lunettes de vue pour homme caractérisées par l’alternance de métal sur la face
inférieure et l’acétate dans la partie supérieure. La palette des couleurs comprend des teintes unies et
écaille dans des superpositions brillantes et mates qui donnent naissance à un look très affirmé et
contemporain. Les détails en triangle positionnés sur les côtés de la face sont un renvoi clair et discret
à la marque.
GU1956 (135€)
La légèreté de la monture optique masculine de forme arrondie est garantie par la structure en métal
« flat », dans des tons mats et demi-mats, définissant un look essentiel facile à porter. Le logo
« GUESS » sur les branches affirme l’identité de la marque.

GUESSEyeCandy
La nouvelle collection #GUESSEyeCandy pour l’Automne/Hiver 2018-2019 propose de nouvelles
montures solaires et optiques gaies et amusantes créées pour un public jeune qui aime se distinguer
avec un accessoire frais et original. Les modèles légers et fonctionnels sont caractérisés par un
mélange de matériaux et une riche palette de couleurs vives et pop, dans la version brillante ou mate,
pour des propositions faciles à porter et toujours tendance.
GU3034 (80€)
Forme hexagonale en métal avec verres dégradés effet miroir pour un modèle solaire jeune et
tendance. Les combinaisons de couleur bien tranchées rendent les lunettes amusantes, le logo
« GUESS » sur les branches affirme l’identité de la marque.
GU3036 (80€)
Look pétillant pour ces lunettes de soleil féminines de forme ronde. La partie inférieure de la face est
en métal fin, la partie supérieure et les branches sont réalisées avec un matériau innovant composé de
nylon et de fibres de carbone avec une flexibilité particulière qui assure un confort et une résistance
hors pair. Les verres effet miroir et la palette de couleurs vives rendent cette proposition résolument à
la mode.
GU3029 (100€)
Monture optique pour femme avec une classique forme pilote en métal égayée par la brillante
combinaison de couleurs. Le logo « GUESS » sur les branches souligne l’identité de la marque.

GUESS EYEWEAR – COLLECTION OPTIQUE ENFANT
La nouvelle collection de montures optiques pour l’Automne/Hiver 2018-2019 pensée pour les plus
petits propose des modèles légers et faciles à porter qui jouent sur des associations de couleurs vives
et amusantes pour un style moderne et tendance. Les modèles frais prévoient principalement des
formes rectangulaires qui garantissent le style et la fonctionnalité.
Une collection dynamique modelée sur les exigences des plus petits qui combine les matériaux et les
couleurs pour une proposition originale.
GU9175 (80€)
La forme rectangulaire en injecté caractérise ces lunettes de vue unisexes. Les combinaisons de
couleur de la structure dynamisent la proposition.
GU9176 (80€)
Ce modèle optique pour fillette mise sur la forme rectangulaire en acétate, égayée par le choix des
couleurs effet cristal.
GU9177 (80€)
Forme carrée pour la monture optique pour fillette en acétate et métal. Les combinaisons de couleur de
la structure garantissent le dynamisme de la proposition.
GU9178 (80€)
Cette monture optique rectangulaire en métal pour fillette alterne les couleurs brillantes et mates pour
un look amusant et original.
GU9179 (80€)
Forme rectangulaire pour une monture optique pour garçonnet en acétate, proposée dans différentes
combinaisons de couleurs.
GU9180 (80€)
Cette monture optique rectangulaire pour garçonnet en acétate et métal est disponible dans des
couleurs brillantes et satinées pour un look dynamique et original.
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