Collection Printemps/Été 2017

La nouvelle collection eyewear Printemps/Été 2017 de GUESS présente un vaste choix de lunettes de
soleil et de vue, trendy et intemporelles, tant pour la femme que pour l’homme. Les lignes au style frais
et original, associées aux touches innovantes des montures, évoquent l’esprit espiègle et audacieux
typique de la marque qui est devenue le symbole d’un style de vie jeune, sexy et aventureux.
Les modèles au caractère marqué, mais en même temps chics et à la mode, se distinguent par des
détails qui sont une véritable signature comme le rappel de l’âme denim de la marque sur les branches,
l’introduction de l’élément iconique du triangle incorporé sur la face, au niveau des branches, qui évoque
l’appartenance au monde GUESS. Le même soin du détail se retrouve dans les montures « wild »
caractérisées par des imprimés animaliers appliqués avec des technologies innovantes. Les verres plats,
les combinaisons chromatiques et les mélanges d’acétate et de métal deviennent les éléments distinctifs
des formes séduisantes qui sont les « must have » de cette saison.
Le célèbre logo GUESS joue un rôle essentiel à l’intérieur de cette collection. Il est reproposé sur les
branches décliné sous différentes formes qui correspondent aux différentes catégories de produit de la
marque : GUESS block logo, GUESS G logo, GUESS four G et GUESS Jeans, logo de forme triangulaire.
Les nouvelles propositions comprennent des faces rectangulaires ou carrées, associées à des formes plus
arrondies et œil de chat. La gamme de couleurs inclut des teintes classiques comme le noir, le gris, le
rouge et le bleu, complétées par des teintes plus vives et scintillantes comme l’or et l’or rose ou le
havane et l’écaille.
COLLECTION SOLAIRE

GU7466 (81€)
La monture de forme ronde présente sur la branche l’élément triangulaire iconique en métal qui renvoie
directement au logo.
01A
Face et branches noires où ressortent les détails métalliques. Verres en polycarbonate fumés.
57F
Face et branches gris transparent. Verres en polycarbonate marron dégradés.
52E
Face et branches havane associé à la couleur or des détails. Verres en polycarbonate marron.
GU7467 (81€)
La forme carrée se distingue par les verres cerclés en métal. Le motif en triangle se retrouve sur les
branches.
24G
Face ivoire associé à l’or des détails et branches transparentes. Verres en polycarbonate
marron dégradés.
52C
Face havane mat associé aux détails canon de fusil, branches transparentes marron clair.
Verres en polycarbonate dégradés.
GU7468 (101€)
Forme aviateur pour un modèle féminin agrémenté de détails brillants. Le profil métallique suit le contour
des verres uniquement dans la moitié supérieure. Les branches sont complétées par le logo
« G » en relief.
32C
Face en or brillant, branches avec motif animalier imprimé. Verres en polycarbonate or effet
miroir.
28C
Face en or rose, branches avec motif animalier imprimé. Verres en polycarbonate rose effet
miroir.
48F
Face bronze, branches marron foncé avec embouts couleur havane. Verres en polycarbonate
marron dégradés.

GU7471 (117€)
Verre écran en polycarbonate soutenu par une structure métallique enrichie par un motif gourmette sur
toute la branche pour une ligne très féminine. Le logo GUESS est gravé en entier sur les branches.
32G
Structure en or, écran marron effet miroir.
28Y
Structure en or rose, écran violet.
32F
Structure en or, écran marron dégradé.
GU7473 (101€)
Profil arrondi pour cette monture de soleil féminine caractérisées par de petits détails en métal comme le
logo « G ». Les branches en acétate ont des embouts contrastants avec motif animalier imprimé.
02B
Face noir mat, branches noires. Verres en polycarbonate gris dégradé effet miroir.
26G
Face transparente, branches transparentes. Verres en polycarbonate marron effet miroir.
56F
Face effet écaille mat, branches écaille. Verres en polycarbonate marron dégradé effet miroir.
69B
Face rouge, branches bordeaux. Verres en polycarbonate dégradés gris.
GU7478 (138€)
Forme carrée pour le modèle de soleil en acétate GU7478 avec motif animalier imprimé effet dégradé
tant sur la face que sur les branches. Logo « G » en métal reporté sur les branches.
05B
Face et branches avec motif animalier imprimé gris-noir dégradé. Verres dégradés gris.
50F
Face et branches avec motif animalier imprimé marron dégradé. Verres dégradés marron.
47G
Face et branches beige-marron avec motif animalier imprimé dégradé. Verres marron effet
miroir.
89B
Face et branches gris-bleu avec motif animalier imprimé dégradé. Verres fumés.
GU7482 (117€)
Silhouette féminine pour ce modèle GU7482 caractérisé par un jeu de volumes entre le métal fin des
branches et l’acétate de la partie supérieure de la face. Logo « GUESS » sur les branches et embouts
en acétate. Le triangle iconique s’encastre sur la face au niveau de la branche.
02A
Face noir mat, branches or et verres fumés en polycarbonate.
01C
Face noir brillant, branches canon de fusil, verres en polycarbonate, dégradés effet miroir.
52F
Face havane brillant, branches or, verres en polycarbonate dégradés marron.
21C
Face blanc brillant, branches argent, verres en polycarbonate fumés effet miroir.
GU7483 (101€)
Combinaison d’acétate et détails en métal pour la forme carrée avec le motif du triangle incorporé aux
deux extrémités de la face. Branches en métal avec logo « GUESS » et embouts en acétate.
01B
Face noir brillant, branches dorées, verres en polycarbonate dégradés.
90B
Face bleu foncé brillant, branches argentées, verres en polycarbonate fumés.
52G
Face havane brillant, branches dorées, verres en polycarbonate dégradés marron.
57F
Face gris translucide, branches dorées, verres en polycarbonate dégradés marron.
GU7483-S (127€)
La monture de forme carrée est caractérisée par l’alternance des détails en métal et en acétate. La
particularité des branches en métal et liée au logo « GUESS » gravé et aux pierres serties jusqu’au
point de conjonction avec la face avec l’élément iconique en triangle.
05B
Face noir brillant, branches argentées, verres en polycarbonate fumés.
56G
Face havane brillant, branches dorées, verres en polycarbonate dégradés marron
GU7485
Monture en acétate avec ample profil œil de chat. Des détails en métal complètent le modèle en plus du
logo « G » appliqué sur les branches.
01B
Face et branches noir brillant, verres gris dégradé.
05C
Face et branches dégradant du gris effet écaille au gris corne, verres gris effet miroir.
53F
Face et branches dégradant du miel effet écaille au marron corne, verres marron dégradé effet
miroir.
56F
Face et branches havane brillant, verres marron dégradé.

GU6887 (127€)
Modèle masculin en acétate à la classique face carrée, caractérisé par le logo « G » dans la même
couleur que le petit détail sur la jonction des branches et de la face.
01A
Face et branches noir brillant, verres fumés.
05A
Face et branches effet marbré noir et gris, verres fumés.
45E
Face et branches marron clair brillant, verres marron.
62F
Face et branches marron effet corne, verres dégradés marron.
GU6888 (90€)
Le modèle masculin bicolore de forme carrée est réalisé en Ultem, un matériau particulièrement léger qui
donne une touche moderne et sportive à la monture. Le logo « G » ressort sur les montures dans une
teinte contrastante qui reprend la couleur intérieure de la monture.
02C
Face et branches noir mat associé au bleu, verres en polycarbonate dégradés effet miroir.
52A
Face et branches havane foncé associé au vert, verres en polycarbonate fumés.
91X
Face et branches bleu mat associé au bleu clair, verres en polycarbonate bleu effet miroir.
GU6890 (90€)
Ce modèle unisexe avec double pont est caractérisé par une face ronde en Ultem tout comme les
branches, ornées du logo Guess en métal. L’Ultem est un matériau particulièrement résistant et léger qui
donne une touche moderne et sportive à la monture.
01B
Face et branches noir brillant avec détails dorés, verres dégradés.
02C
Face et branches noir mat, verres fumés effet miroir.
21C
Face et branches blanches, verres fumés.
52F
Face et branches havane, verres dégradés marron.
91X
Face et branches bleu clair mat, verres bleu clair effet miroir.
GU6895 (117€)
Forme classique carrée pour le modèle masculin avec partie supérieure de la face en acétate et partie
inférieure en métal. Le logo « G » se développe à 360° et a la particularité d’embrasser la branche de
l’extérieur à l’intérieur.
20X
Monture gris mat associée à des détails argent satiné, verres en polycarbonate bleu effet miroir.
52F
Monture havane foncé mat associée à des détails en or satiné, verres en polycarbonate dégradés
marron.
91B
Monture bleu foncé mat associée à des détails en argent satiné, verres en polycarbonate
dégradés bleu.
02B
Monture noir mat associée à des détails couleur canon de fusil, verres en polycarbonate fumés.
COLLECTION OPTIQUE

GU2584
La monture féminine en métal plat avec face rectangulaire est définie par les branches en métal qui
deviennent de plus en plus fines vers les embouts en acétate. Les branches sont complétées par des
inserts en métal et par le logo « G » en relief.
049
Face marron mat, branches avec motif animalier imprimé marron.
070
Face rouge mat/or rose, branches avec motif animalier imprimé bordeaux.
088
Face bleu mat, branches bleu mat associées à l’argent brillant.
GU2587
Le modèle féminin au profil rectangulaire GU2587 présente une structure légère et confortable en métal
plat interprétée dans une finition mate bicolore exclusive. Les branches en métal sont enrichies par le
logo « GUESS » en relief et complétée par des embouts en acétate. L’iconique détail en triangle est
reproposé sur les côtés de la face.
082
Face et branches violet mat associé au violet clair.
088
Face turquoise mat associé aux branches en argent.
067
Face rouge mat associé aux branches en or rose.

GU2589
La forme œil de chat présente une structure fine pour une monture féminine en acétate facile à porter.
Une texture particulière avec motif animalier imprimé en métal enrichit l’épaisseur latérale de la face et
les embouts. Les branches en acétate sont complétées par le logo « GUESS ».
092
Face et branches bleu brillant associé au bleu clair.
068
Face et branches rouge brillant associé au rouge clair.
001
Face et branches noir brillant associé au blanc lait.
052
Face et branches havane associé au crème.
GU2594
Le modèle en acétate rectangulaire se caractérise pour l’insertion de détails en denim sur les branches
en acétate, du logo en métal en triangle.
001
Face noir brillant, branches noir brillant et détail denim, intérieur avec motif animalier imprimé.
056
Face havane brillant, branches avec motif animalier imprimé et détail denim.
081
Face violet brillant, branches avec motif animalier imprimé violet et détail denim.
087
Face turquoise brillant, branches turquoise avec motif animalier imprimé et détail denim.
090
Face bleu brillant, branches bleu foncé et détail denim, intérieur avec motif animalier imprimé.
GU2595
Forme carrée pour la monture en acétate GU2595 avec motif animalier imprimé effet dégradé tant sur
la face que sur les branches. Logo « G » en métal reporté sur les branches.
005
Face et branches noir-gris avec motif animalier imprimé dégradé.
050
Face et branches marron avec motif animalier imprimé dégradé.
047
Face et branches marron-beige avec motif animalier imprimé dégradé.
089
Face et branches bleu-gris avec motif animalier imprimé dégradé.
GU1906
Ligne rectangulaire en acétate pour le modèle masculin GU1906 qui présente un grand « G » sur les
branches. Une touche moderne et des détails mats.
001
Noir brillant pour la face et les branches.
020
Gris mat pour la face et les branches.
053
Effet écaille pour la face et les branches.
055
Effet écaille noir pour la face et les branches.
092
Effet écaille bleu pour la face et les branches.
GU1909
Monture masculine bicolore avec une forme rectangulaire légère et un caractère contemporain et sportif.
La couleur contrastante met en valeur le logo « G » en relief.
004
Noir mat et gris pour la face et les branches.
005
Noir mat et bleu pour la face et les branches.
048
Marron mat et ivoire pour la face et les branches.
091
Bleu marine mat et bleu pour la face et les branches.
GU1913
Monture masculine GU1913 de forme rectangulaire en métal. Modèle d’inspiration vintage avec une
touche moderne. La structure en métal est combinée à l’acétate des branches sur lesquelles s’insère le
logo carré « G ». Finitions mates en contraste avec les surfaces brillantes du métal.
005
Face canon de fusil et noir, branches noir mat et gris.
010
Face argent mat et bleu, branches bleu marine mat et bleu marine brillant.
033
Face doré mat et marron, branches marron mat et beige.
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