COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2017/2018
Les nouvelles propositions eyewear Automne/Hiver 2017-2018 de GUESS
incarnent parfaitement le style de vie jeune, sexy et glamour de la marque
de réputation mondiale.
La nouvelle collection présente une vaste gamme de lunettes de soleil et de
vue tendance, tant pour l’homme que pour la femme. Des formes
géométriques créant des facettes inattendues sur la face et un mélange
séduisant de matériaux caractérisent les lignes au charme moderne, dédiées
à qui est à la recherche d’accessoires au design frais et original.
Les nouvelles lunettes s’imposent par le soin minutieux du détail qui en font
une claire émanation de l’univers de la marque, comme les décors glitter
scintillants incorporés dans les structures en métal avec des techniques de
pulvérisation spéciales, l’élément iconique en triangle au design 3D enrichi de
pierres et inséré sur les branches ou encore, les motifs animaliers audacieux
à l’esprit authentiquement « wild » imprimés sur les acétates et les métaux.
Des montures easy-to-wear avec faces œil de chat ou de larges formes
carrées, associées à des formes aux profils arrondis ou à des formes pilote
classiques complètent l’offre. Une séduisante palette chromatique
comprenant les tons or, or rose, lilas, rose, rouge s’ajoute aux teintes
classiques comme le noir, le havane et le marron pour des propositions
polyvalentes must-have, adaptées à la vie de tous les jours.
COLLECTION SOLAIRE
GU7487 - 138 €
Combinaison de métal brillant et acétate pour la monture œil de chat
GU7487 qui s’impose par ses lignes nettes naissant d’un espace élargi entre
le verre et l’arcade. Une fine ligne métallique contrastante éclaire la partie
supérieure de la face et en définit le look. Les branches sont complétées par
le logo « G » en contraste.
GU7490 - 117 €
Ligne féminine pour le modèle GU7490 de forme arrondie, caractérisé par un

jeu de volumes entre la face en acétate avec double pont et les fines
branches en métal. Palette de couleurs pastel dans les mêmes tons que les
embouts.
GU7493 - 90 €
La large face aux profils épais est éclairée par la bordure supérieure en métal
et par un détail qui fait partie intégrante de la structure des branches en
acétate avec motif animalier, déclinées en différentes couleurs. Les branches
sont complétées par le logo « G » en relief.
GU7494 - 90 €
Des formes délicatement arrondies caractérisent cette monture solaire avec
détail lumineux en métal en prolongement des branches en acétate. L’offre
comprend également une version avec verre polarisé.
GU7495-S - 127 €
La monture de soleil carrée surprend par les proportions importantes des
branches dans lesquelles est incorporé le célèbre logo en triangle, enrichi de
pierres, et évidé dans la partie interne.
GU7498 – 90
La forme œil de chat féminine est accentuée par un détail original en
triangle, en métal avec facettes tridimensionnelles, s’inspirant du logo
iconique de la marque. Les profils épais contrastant avec les branches fines
et le pont discret en métal en définissent le modèle.
GU7500 – 135 €
Jeu de séduction sinueux et élégant pour ces lunettes masque entièrement
en verre et définies par les branches et l’arcade soulignées de lumineux
glitters. Le logo « G » décore finement les branches. Les verres effet miroir
ou dégradés définissent le look de ce modèle résolument « fashion ».
GU7501 – 100 €
Le modèle GU7501 réinterprète la traditionnelle forme aviateur en proposant
une version au design super léger. la partie supérieure de la face en métal,
qui forme le caractéristique double pont, met en valeur l’effet miroir des
verres. Le logo « G » est positionné sur les fines branches métalliques, se
terminant par des embouts en acétate, pour garantir le maximum de confort
et de fonctionnalité. Disponible en argent, en bronze et dans la version or

avec verres polarisés.
GU7503 - 90 €
Le look attirant du modèle féminin arrondi GU7503 est souligné par les fins
profils et par la ligne des branches effilées en triangle qui renforce
l’appartenance à la marque.
GU7507 – 100 €
La large face rectangulaire séduit par son élégance désinvolte. La chaîne
décorative en métal placée sur le côté de la face en définit le volume. Les
branches fuselées sont ornées du logo « G » en contraste.
GU7511 - 101 €
Le motif léopard caractérise avec audace ce modèle en acétate proposé en
plusieurs coloris. Les branches fuselées sont complétées par le logo « G » en
relief.
GU7513 - 101 €
Tout le charme de cette monture solaire super féminine tient dans sa forme
œil de chat et dans la structure légère en métal avec détail en triangle sur la
face.
GU7514 - 101 €
La ligne féminine intrigante séduit par sa forme glamour à l’arrondi marqué.
le modèle est défini par le métal utilisé pour le pont et les branches, ornées
du logo « GUESS » gravé et par le motif en triangle au point de
raccordement avec la face.
GU6900 - 115 €
Légère structure métallique aux accents sportifs et tendance pour le modèle
rectangulaire masculin présentant un design minimaliste proposé dans une
riche palette de couleurs.
GU6905 - 100 €
Le style rétro du modèle GU6905 est défini par la ligne en acétate, le mood
informel et décontracté. La face de forme arrondie présente un pont clé
traditionnel, pour un look raffiné et confortable. Les combinaisons
chromatiques mates et brillantes en contraste renforcent le charme de ce «
must-have » masculin.

GU6906 - 100 €
Les lunettes pour homme carrées sont caractérisées par des propositions de
couleur pop et des détails en métal. Ligne contemporaine easy-to-wear.
Disponible aussi dans la version avec verres polarisés.
GU6907 - 90 €
Inspiration vintage adaptée au goût moderne pour le modèle masculin
GU6907 caractérisé par un pont clé classique et par la combinaison de
matériaux entre la face et les branches ornées du logo « GUESS ». Le double
pont en métal finit le look. L’offre chromatique alterne les versions mates et
des teintes plus brillantes.
GU6910 – 100 €
Le modèle aviateur pour homme GU6910 est un authentique classique
réinterprété dans un style moderne. La structure métallique essentielle de la
monture sportive est proposée en différents coloris qui comprennent le
plomb, l’argent et le bronze mais aussi l’or rose et l’or en teinte unie. Les
branches affirment l’identité de la marque avec la gravure discrète du logo «
G », tandis que la gamme de verres fumés et effet miroir donne à
l’accessoire un charme cool et une forte personnalité.
COLLECTION OPTIQUE
GU2615 – 148 €
Le look séduisant donné par le motif léopard caractérise le design de cette
élégante monture de vue. Les branches sont décorées sur la partie finale
avec le motif animalier dans des tons pop qui tranchent sur l’acétate uni où
ressort le logo « G ».
GU2617 – 171 €
L’arcade du modèle en métal GU2617 est caractérisée par la couche texturée
en métal et décor glitter avec une technique spéciale qui continue aussi sur
les branches. Une fine bordure métallique souligne la partie inférieure du
modèle, en dessinant une forme ronde aux lignes douces et au charme jeune
et féminin.
GU2619 – 160 €
Une face de forme délicatement carrée pour cette monture de vue classique
réalisée avec des acétates exclusifs et enrichis par un métal spécial texturé

et illuminé par le décor glitter au niveau des branches et de l’arcade.
GU2623 – 155 €
La monture de vue au profil œil de chat accentué et super féminin s’impose
par le motif animalier des branches, ornées du logo « G » placé dans la
partie finale de l’embout.
GU2624 – 144 €
La chaîne décorative iconique est reproposée dans la forme séduisante de la
monture de vue GU2624 avec un insert qui borde toute la partie supérieure
de la face en acétate.
GU1923 – 125 €
Le modèle de vue classique pour homme caractérisé par des profils fins et
une forme rectangulaire se développe dans des teintes coordonnées entre la
face et les branches. Accessoire fonctionnel et facile à porter pour l’homme
Guess d’aujourd’hui.
GU1924 – 135 €
Le design rétro de ces lunettes est souligné par les profils métalliques de la
face rectangulaire et par les branches en acétate. Des inserts métalliques
proposés aussi bien dans la version mate que dans la version satinée
enrichissent la monture.
GU1932 – 160 €
Ce modèle de vue pour homme est caractérisé par les acétates multicouches
et par une gamme de couleurs preppy. Face ronde définie par un pont clé et
complétée par des branches fuselées avec détails métalliques.

GUESS EYEWEAR – COLLECTION OPTIQUE ENFANT
La nouvelle collection de lunettes de vue pensée pour les plus petits introduit
des modèles fonctionnels et faciles à porter. Jouant sur l’originalité des
rapprochements de couleurs vives, au style tendance et contemporain, ces
montures fraîches prévoient essentiellement des formes rectangulaires et
des formes légèrement en œil de chat.
Une collection jeune et dynamique modelée sur les besoins des plus petits.
Forme rectangulaire pour les modèles de vue en acétate GU9171 – GU9172
et légèrement en œil de chat pour GU9169, tous proposés dans une riche
palette chromatique. Le modèle GU9174 est caractérisé par une face
rectangulaire aux volumes bien définis dans la partie haute et moins
marqués dans la partie inférieure.
La combinaison de métal et acétate caractérise les montures légères GU9170
et GU9173 valorisées par des teintes mates et parfois satinées.

#GUESSEyeCandy
La nouvelle collection#GUESSEyeCandy conçue tout spécialement pour un
public jeune et actif, est un concentré de mode et de fonctionnalité. Née
comme collection capsule axée uniquement sur les montures de vue, la
nouvelle collection s’agrandit maintenant avec l’introduction, en plus des
modèles correcteurs, de quatre modèles solaires tendance qui reprennent le
même concept. Montures légères caractérisées par un esprit non
conventionnel et par d’audacieuses touches de couleur pop.
Les lunettes de soleil#GUESSEyeCandy sont réalisées dans des couleurs
mates et intenses, mais aussi dans des métaux déclinés dans une riche
palette (GU3023). Aux formes rondes unisexes (GU3020, GU3021, GU3023)
s’ajoute une monture résolument féminine (GU3022). 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 de vue, jouant toujours sur une vaste palette de couleurs,
alternent des formes sportives, rectangulaires et masculines (GU3016) à des
formes plus féminines en aile de papillon ou carrées (GU3013, GU3018,
GU3004) ou à des montures unisexes (GU3005, GU3012, GU3019). Les
nouveaux modèles sont créés en utilisant du métal alterné au TR90,
matériaux super légers en mesure de donner un look d’une grande fraîcheur

à chaque proposition.
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