GUESS EYEWEAR collection Printemps/Été 2019

Les modèles solaires et optiques de la nouvelle collection de lunettes Printemps/Été 2019 de GUESS sont
la plus haute expression de l’univers pétillant et séduisant d’une des marques de lifestyle les plus
célèbres du monde. Chaque paire de lunettes caractérisée par un esprit mode, tant pour la femme que
pour l’homme, est conçue pour être facile à porter et pour satisfaire toutes les exigences.
Un style sexy et jeune distingue ces montures audacieuses au design inédit qui célèbrent la féminité avec
une touche de sensualité. Des détails iconiques, comme le logo en triangle, enrichissent les branches
pour renforcer l’identité de la marque. Des couleurs pop et vives, associées à des motifs animaliers ou à
des détails de paillettes complètent la proposition de lunettes pleines d’audace. À côté des formes
masculines les plus classiques, la collection propose aussi d’autres formes trendy et modernes pour
l’homme contemporain.
Des montures oversize carrées ou minimalistes œil de chat et rectangulaires côtoient des modèles pilote
ou pantos aux accents vintage. Le motif rock & rose, caractéristique des sacs GUESS, se retrouve aussi
sur les lunettes de soleil de la nouvelle collection où il décore les branches en leur donnant une touche de
raffinement supplémentaire.
COLLECTION SOLAIRE
GU7589 (90 €)
Allure glamour pour la monture en acétate de forme rectangulaire qui s’impose avec ses profils
volumineux. Les branches aux proportions importantes sont ornées du logo en triangle en métal.
GU7598 (100 €)
Structure en métal pour ces lunettes de soleil pour femme avec une forme résolument œil de chat,
soulignée par les couleurs contrastantes de la partie supérieure. Sur les fines branches, le logo « G »
discrètement gravé affirme l’identité de la marque.
GU7605 (115 €)
Le volumineux modèle solaire pour femme, de forme carrée, est une combinaison parfaite entre l’acétate
et le métal. Les branches au design innovant et unique incorporent dans leur construction le logo en
triangle GUESS.
GU7606 (125 €)
Explosion de couleurs pour la proposition solaire pour femme en métal, à la silhouette arrondie où le
spoiler sur la face de la monture se remplit d’émaux aux tons pop et vifs. Une chaîne élégante, où
s’alternent des éléments iconiques triangulaires, devient un accessoire chic supplémentaire qui s’assortit
parfaitement aux lunettes en les rendant encore plus fonctionnelles et faciles à utiliser.
GU7607 (125 €)
Cette réinterprétation du modèle pilote classique en métal avec double pont a été réalisée tout
spécialement pour les femmes qui aiment le style glamour et veillent au moindre détail de leur look. La
même couleur est reprise sur le spoiler émaillé, les verres et la chaîne avec motifs en triangle. Les
branches sont complétées par le nom GUESS gravé de manière discrète.

GU7611 (125 €)
L’ample forme œil de chat de la monture solaire féminine aux épaisseurs bien marquées s’impose par les
décorations iconiques rock & rose sur les branches : l’application de roses métalliques et de clous est
complétée par la signature de la marque écrite à la main.
GU6937 (115 €)
Monture solaire combo aux lignes franches et audacieuses pour homme où la forme pilote est
caractérisée par une palette de couleurs mates et brillantes. Les branches présentent des détails en
triangle et le nom GUESS pour affirmer l’identité de la marque.
GU6939 (100 €)
Les lignes géométriques et essentielles caractérisent la monture masculine en métal définie par une
double barre. Les branches, ornées de détails ajourés en triangle et du nom GUESS, ont des embouts en
acétate.
GU6943 (100 €)
Masque pour homme, d’un grand impact, avec face ronde qui s’impose par l’utilisation de couleurs sur la
face associées à des surfaces transparentes. Le logo « G » en métal est inséré en contraste sur les
branches.
COLLECTION OPTIQUE
GU2700 (115 €)
Conçue pour la femme, cette monture optique minimaliste en métal a une forme pantos qui se différencie
par une épaisseur émaillée colorée dans la partie interne de la face, de la même teinte que les embouts
en acétate pour une proposition mode et contemporaine.
GU2702 (135 €)
L’ample modèle optique féminin de forme carrée, d’allure vintage, est caractérisé par la face en acétate
sur laquelle s’accrochent les branches en métal ornées du logo ajouré en triangle avec une construction
inédite.
GU2706 (125 €)
Ample forme carrée légèrement œil de chat qui combine des profils en métal avec finition paillettes et
une face et des embouts en acétate. Les fines branches métalliques sont ornées du logo GUESS.
GU2707 (125 €)
La fine et ample monture optique ronde pour femme, en acétate et métal, a un accent pétillant et
scintillant grâce au décor de paillettes qui suit le profil en métal de la face.
GU2714 (105 €)
Très légère et féminine, la monture optique en métal aux lignes essentielles est caractérisée par des
branches fines qui forment le triangle iconique au niveau du raccord sur la face. Un palette de couleurs
vives et brillantes complète la proposition.
GU1962 (105 €)
Forme carrée classique pour ce modèle optique pour homme en acétate, avec des profils au caractère
accentué, défini par un pont clé qui le rend très confortable. Le logo « G » est discrètement inséré dans
les branches.
GU1964 (125 €)
Combinaison d’acétate et de métal pour le modèle de vue masculin de forme arrondie, enrichi par des
détails brillants comme les barres et le triangle ajouré de chaque côté de la face.
GU1966 (115 €)
La ligne graphique essentielle caractérise ce modèle optique pour homme disponible aussi dans la version
en métal mat. Une double barre en définit la face aux tons francs et, sur les branches, un triangle et le
nom GUESS célèbrent l’appartenance à la marque.

#GUESSEyeCandy

#GUESSEyeCandy pour le Printemps/Été 2019 présente des lunettes de soleil et de vue fraîches,
déclinées dans des couleurs vives, pour des montures contemporaines et jeunes. Des modèles en métal
super légers deviennent les accessoires de tendance avec lesquels compléter le look.
GU3040 (80 €)
Cette monture solaire de forme carrée est définie par un double pont sur la face et est complétée par des
verres dégradés effet miroir dans les tons violet, bleu ou marron. Les branches sont réalisées dans un
matériau spécial, le TR90, un mélange de nylon et fibre de carbone biologiquement compatible possédant
des caractéristiques particulières de flexibilité, qui assure un confort et une durée sans pareils. Nuances
irisées et mates pour un résultat inédit.
GU3038 (100 €)
Allure sophistiquée pour ce modèle optique avec forme carrée et double pont, défini par les branches
fabriquées en TR90, un matériau super léger, flexible et durable, disponible dans une palette multicolore.
La plaquette en métal contient le logo GUESS pour souligner l’appartenance à la marque.
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