SWAROVSKI COLLECTION EYEWEAR

La nouvelle Swarovski Collection Eyewear joue avec des silhouettes classiques
et des accents contemporains pour mettre en valeur chaque look par une touche
glamour. Chaque monture est conçue pour agrémenter les looks les plus simples
par une caractéristique originale. La vaste collection de montures modernes
ornées de détails étincelants permettra aux femmes d'avoir davantage confiance
en elles tout en se sentant rayonnantes et plus inspirées. Les modèles attirants
utilisent des carrés aux découpes claires et des ovales gracieux en forme d'œil
de chat, ornés de brillants détails raffinés, une référence évidente aux célèbres
collections de joaillerie, confèrent de l'élégance à la collection. Outre les couleurs
classiques, des nuances inhabituelles comme le bordeaux, le cyclamen et le bleu
sarcelle complètent l'offre chromatique.
COLLECTION SOLAIRE
SK0136 – 155 €
Ce modèle style œil de chat easy-to-wear est caractérisé par un jeu de découpes
de cristaux, avec sa surface à facettes brillantes et mates. Un subtil motif
décoratif avec des cristaux baguettes sur les branches complète cette monture
élégante.
SK0138 – 170 €
Un style classique en métal brossé, agrémenté par l'ajout d'inserts en cristaux sur
les branches. Les facettes dessinent les branches pour mettre l'accent sur
l'héritage de la marque.
SK0139 – 170 €
Une forme ronde séduisante et des coloris cool donnent une touche juvénile à ce
style de lunettes de soleil. Un modèle irrésistible à posséder absolument: grâce à
ses verres lilas ou bleu clair et à de subtils détails de cristaux, cette monture
apportera une touche de couleur au style de la femme Swarovski.

SK0140 – 200 €
Le glamour hollywoodien avec une élégance toute féminine. Le look movie star
est capturé dans ce style en acétate oversized, éclairé par des détails scintillants
sur les branches, évoquant le monde de la haute couture. Quatre cristaux sont
montés pour former un motif de croix brillant avec une petite ouverture centrale.
SK0142 – 210 €
Cette large monture enveloppante diffuse de la confiance en soi et une touche de
glamour. De minuscules vis fixent le verre à la monture. Les profilés audacieux
des branches sont définis par la convergence étincelante de quatre cristaux.
SK0144 – 230 €
Le charm de couleur agrémente le modèle SK0144 en bleu et vert ou violet, avec
un charmant motif verre sur verre. Les branches teintées en ruthénium léger sont
ornées de cristaux Swarovski étincelants pour un look moderne décontracté.
SK0145 – 230 €
Une forme carrée définit ce style verre sur verre distinctif dans une palette
intéressante de tons pastel. Des cristaux sertis sur les branches viennent éclairer
la structure en métal léger.
COLLECTION OPTIQUE
SK5212 – 177 €
Cette monture en métal ultra léger et aux fines bordures est synonyme
d'élégance et de raffinement. Les branches cylindriques brillantes sont inspirées
du bracelet Stardust aux ventes record de Swarovski. Des coloris ton sur ton
dégradés donnent une allure tendance à ce style féminin.
SK5213 – 209 €
La large face carrée en acétate du modèle SK5213 a une forte personnalité.
Cette silhouette aux bordures complètes se distingue par ses branches
audacieuses ornées de gouttes de cristaux Swarovski brillants. La gamme
chromatique comprend des nuances classiques associées à des coloris
tendance.
SK5214 – 209 €
La forme légèrement arrondie de cette monture en acétate de luxe confère du

style et de la sophistication. La face et les branches sont nettement dessinées,
ornées de gouttes de cristaux sertis en formant un motif géométrique.
SK5215 – 185 €
Le look de forme carrée du modèle en acétate SK5215 scintille avec des inserts
de tissu de cristaux dans des tons dégradés qui illuminent les branches fines
pour une nouvelle interprétation brillante d'un design intemporel.
SK5217 – 165 €
Le style unique de cette monture en acétate injecté est caractérisé par une forme
pantos distincte adoucie par un pont en forme de trou de serrure. De petits
cristaux forment l'accent métallique emblématique, sertis à l'intérieur des fines
branches afin de donner un scintillement subtil.
SK5220 – 189 €
Le romantisme de cette monture en métal est conféré par des lignes essentielles
ornées d'un motif de quatre cristaux convergeant vers les branches. La légèreté
est définie par une face en œil de chat avec une ligne de sourcils marquée qui
s'affine vers le bas du verre.
SK5224 – 185 €
Des scintillements de lumière éclairent le design en acétate contemporain du
modèle SK5224, avec un insert de tissu cristal étincelant sur les branches.
SK5226 – 183 €
La séduisante silhouette en œil de chat de la face est ornée par un accent
métallique doté de cristaux sertis sur les branches. Il en résulte une monture
surprenante de légèreté, d'une élégance intemporelle et pouvant répondre aux
goûts les plus exigeants.
SK5227 – 215 €
Cette monture optique en acétate noir brillant se distingue par sa forme arrondie
et des accents étincelants formés par quatre cristaux disposés dans une
structure sur les branches. Le résultat est un motif de croix exclusif doté d'une
ouverture centrale.

SK5228 – 215 €
Avec son style séduisant, la forme carrée large du modèle SK5228 évoque le
charme mystérieux d'une diva. Un insert métallique sur les branches interrompt la
continuité de la monture en acétate épais, ornée de cristaux Swarovski brillants
disposés en motif d'échiquier. Ce motif décoratif illumine l'ensemble de la
monture.
SK0135 – 155 €
La texture à facettes du style carré du modèle SK0135 évoque le design de
coupe des cristaux Swarovski emblématique. Un subtil motif décoratif avec des
cristaux baguettes sur les branches complète cette monture élégante.
SK0137 – 160 €
Cette large monture carrée en acétate est illuminée par un insert en cristal
original s'étendant du bord frontal le long des branches, conférant une qualité
dynamique à ce style, une référence claire aux bijoux Swarovski et une signature
contemporaine de la Maison.

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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