SWAROVSKI COLLECTION EYEWEAR
Les montures de soleil et de vue de la nouvelle collection eyewear de Swarovski présentent
d’élégants détails lumineux et s’imposent par leur design contemporain. Chaque modèle est réalisé
en mettant à profit les techniques de conception les plus innovantes et en respectant les plus hauts
niveaux de qualité. Cette collection eyewear fascinante célèbre le monde des bijoux Swarovski et son
merveilleux savoir-faire caractérisé par des lignes essentielles et raffinées, réinterprétées dans un
style moderne. Les montures solaires sont caractérisées par les détails très raffinés qui ornent les
branches: ‟Fancy Raindrop”, une brillante combinaison de gouttes de cristal réunies pour former un
motif géométrique; une couleur inédite de crystal fabric avec effet dégradé; ‟Stardust”, un insert
tubulaire lumineux orné de crystal fabric, un clair renvoi au bracelet, produit phare de la collection
Swarovski ; des détails de bijoux comme le ‟Crystal Charm” et des motifs iconiques comme la taille à
facettes, typique du cristal, évoquée aussi bien dans la coupe des verres que dans les montures.
Chaque modèle de vue célèbre l’appartenance au monde Swarovski en introduisant dans les lunettes
les concepts les plus iconiques de la marque : une combinaison de cristaux, un magique mouvement
modulé par le mélange de cristaux de formes et de couleurs différentes, des décors chatoyants
s'inspirant des accessoires les plus classiques de la bijouterie et ‟Twisted Lines”, un jeu dynamique
de lignes torsadées.
Les formes varient des plus arrondies jusqu’à l’ample œil de chat, en passant par les plus carrées,
tandis que les teintes classiques côtoient les couleurs tendance comme le prune, l’ivoire, le pourpre
et le rose.

COLLECTION SOLAIRE
Les lunettes de soleil (SK0125) (175 €) avec face carrée en acétate s'imposent par les teintes
dégradées des inserts originaux en crystal fabric.
01E : Face et embouts noirs avec cristaux dégradés dans les tons or sur les branches, inserts en
métal canon de fusil. Verres fumés.
52E : Face et embouts havane foncé avec cristaux dans les tons marron dégradant vers l’or sur les
branches, inserts en métal canon de fusil. Verres marron.
90V : Face et embouts bleus avec cristaux dans les tons bleu clair dégradant vers le bleu foncé,
inserts en métal canon de fusil. Verres bleu clair.
81Z : Face et embouts prune avec cristaux dans les tons lilas dégradant vers le pourpre, inserts en
métal canon de fusil. Verres flash violet.
L’ample forme œil de chat (SK0127) (190 €) en acétate aux profils épais séduit avec sa forte
personnalité. Sa ligne est enrichie de branches en acétate décorées de gouttes de cristal Swarovski
qui font resplendir tout le look.
01B : Face noir brillant, branches noir mat enrichies de cristaux foncés. Verres fumés dégradés.
52F : Face havane foncé brillant, branches noir mat enrichies de cristaux foncés. Verres marron
dégradés.
90W : Face bleu denim transparent, branches bleu mat enrichies de cristaux bleu clair. Verres bleus
dégradés.

81Z :

Face violet transparent, branches violet mat enrichies de cristaux tanzanite. Verres violets
dégradés.

La riche monture en acétate (SK0128) (190 €) est caractérisée par une face type écran. Les profils
épais sont repris aussi sur les branches enrichies de gouttes de cristal unies dans un motif
géométrique.
01B : Face noir brillant, branches noir mat décorées de cristaux foncés. Verres fumés dégradés.
52F : Face havane foncé brillant, branches noir mat décorées de cristaux. Verres marron dégradés.
90W : Face bleu denim transparent, branches bleu mat décorées de cristaux bleu clair. Verres bleus
dégradés.
81Z : Face violet transparent, branches violet mat décorées de cristaux tanzanite. Verres violets
dégradés.
Charme trendy et à la mode pour les lunettes (SK0130) (220 €) de forme ronde. La monture, linéaire
dans ses profils, est éclairée par un charm qui toure autour des branches.
01B : Face et branches noir brillant avec insert en métal palladium et charm foncé. Verres fumés
dégradés.
52F : Face et branches havane foncé avec insert en métal or pâle et charm marron. Verres marron
dégradés.
25G : Face et branches ivoire brillant avec insert en métal or pâle et charm doré. Verres marron
dégradés avec flash or.
Le modèle (SK0132) (160 €) facile à porter à la ligne arrondie présente une face avec des coupes
nettes sur les côtés et est enrichi par les branches tubulaires scintillantes revêtues de « crystal dust ».
01B : Face et embouts en acétate noir brillant, branches avec crystal fabric foncé et inserts en
métal canon de fusil. Verres fumés dégradés.
52F : Face et embouts en acétate havane, branches avec crystal fabric marron et doré et inserts en
métal or pâle. Verres marron dégradés.
25B : Face et embouts en acétate ivoire brillant, branches avec crystal fabric doré et inserts en
métal or pâle. Verres sable dégradés fumés.
98B : Face et embouts en acétate vert pétrole, branches avec crystal fabric aurore boréale et
inserts en métal palladium. Verres verts dégradés fumés.
La monture de soleil (SK0133) (200 €) de forme ronde se distingue par sa structure en métal avec
double pont et par le verre à facettes coupé à vif, concept iconique de Swarovski. Les branches à
facettes présentent un décor brillant.
08B : Face en métal canon de fusil, embouts en acétate noir brillant et cristaux foncés sur les
branches. Verres fumés dégradés.
28F : Face en métal or rose, embouts en acétate havane foncé et cristaux marron sur les branches.
Verres marron dégradés.
16W : Face en métal palladium, embouts en acétate havane bleu et cristaux bleu clair sur les
branches. Verres turquoise dégradés.

COLLECTION OPTIQUE
La monture de vue Gianna (SK5183) (195 €), à la ligne œil de chat, présente une double couche en
acétate dans des couleurs brillantes et contrastantes et est égayée par l’application savante de
microcristaux.
003 : Face et branches noir/transparent avec insert en métal palladium brillant.
056 : Face et branches havane foncé/transparent avec insert en métal or rose.
074 : Face et branches rose poudré/transparent avec insert en métal palladium.

068 :

Face et branches corail/transparent avec insert en métal palladium.

Combinaison d’acétate et de métal pour le détail inséré sur les branches de la monture au délicat
profil œil de chat : Ghita (SK5184) (185 €).
001 : Face et branches noir brillant, insert en métal or rose.
052 : Face et branches havane foncé, insert en métal or rose.
048 : Face et branches marron nacré, insert en métal palladium.
069 : Face et branches bordeaux, insert en métal palladium.
Le profil rectangulaire du modèle Goldie (SK5187) (195 €) s’impose par la légèreté de la structure
métallique de la face et le chatoiement du pavé de cristaux sur les branches.
015 : Face satinée ruthénium, branches ruthénium brillant et embouts en acétate noir brillant.
029 : Face satinée or rose, branches or rose brillant et embouts en acétate noir brillant.
037 : Face satinée bronze, branches bronze brillant et embouts en acétate rose poudré brillant.
017 : Face palladium brillant, branches or rose et embouts en acétate havane foncé brillant.
Le nouveau modèle Gote (SK5188) (210 €) de ligne légèrement rectangulaire est caractérisé par un
motif en métal qui, partant des branches, s’accroche à la face en acétate en donnant de la luminosité
à toute la monture. Le décor est enrichi par des cristaux qui confirment l’appartenance au monde
Swarovski.
001 : Face et embouts noir brillant, branches or rose.
052 : Face et embouts havane foncé, branches or rose.
090: Face et embouts bleu nacré strié, branches palladium.
069: Face et embouts bordeaux nacré strié, branches palladium.

Gladys (SK5190) (185 €) séduit par son charme romantique et son style élégant. La forme
rectangulaire en acétate est associée au métal des branches ornées d’un motif floral composé de
cristaux chatoyants.
001 : Face et embouts noirs, branches or rose.
052 : Face et embouts havane foncé, branches or rose.
072 : Face et embouts rose poudré, branches palladium.
096 : Face et embouts vert sauge nacré, branches palladium.
Look extrêmement féminin pour la monture de vue où la forme œil de chat Giselle (SK5192) (195 €)
est accentuée par un jeu de facettes brillantes et mates, un clair renvoi à la forme du cristal. Un petit
motif décoratif avec cristaux baguettes sur les branches complète cette proposition élégante.
001 : Combinaison de noir brillant et mat pour la face et les branches avec insert en métal or rose.
052 : Face et branches havane foncé avec insert en métal or rose.
069 : Combinaison de rouge magenta brillant et mat tant pour la face que pour les branches avec
insert en métal palladium.
098 : Combinaison de vert brillant et mat pour la face et les branches avec insert en métal
palladium.

Swarovski
Swarovski dispose d’un portefeuille varié de produits dont l’excellence en matière de qualité, savoirfaire et créativité va bien au-delà de la simple production de cristaux. Fondée en 1895 en Autriche,
Swarovski 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 montres,
des accessoires et des luminaires. Célébrant aujourd’hui son 121e anniversaire et dirigée par les
membres de la famille Swarovski de cinquième génération, Swarovski Crystal Business bénéficie d’une
présence mondiale avec plus de 2680 boutiques dans près de 170 pays, plus de 26 000 employés et un
chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 2015. Avec ses filiales Swarovski Optik (instruments
optiques) et Tyrolit (abrasifs), Swarovski Crystal Business forme le Groupe Swarovski. En 2015, le
Groupe a généré un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros et emploie plus de 30 000 personnes.
La Swarovski Foundation, créée en 2012 pour rendre hommage à l’esprit philanthropique du
fondateur Daniel Swarovski, a pour mission le soutien de la créativité et de la culture, la promotion de
la qualité de la vie et la protection des ressources naturelles.
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