GUESS EYEWEAR
collection Automne/Hiver 2019-2020

La nouvelle collection eyewear Automne/Hiver 2019-2020 de GUESS comprend des montures
solaires et optiques jeunes et tendances pour une femme sexy et sûre d’elle. Des montures faciles à
porter s’allient à d’autres plus originales où les éléments iconiques de la marque sont très
reconnaissables.
Des formes féminines séduisantes côtoient des modèles masculins au design classique et intemporel
revu dans un style moderne. Les couleurs vives jelly-pop, où les surfaces mates et brillantes
s’alternent dans un jeu inédit de nuance et de transparence, les motifs animaliers et le concept
original « Miami South Beach », s’inspirant des motifs baroques des années 1980, représentent la
collection.
Les montures oversize carrées ou rondes servent de contrepoint aux modèles navigateur ou pilote
vintage.
COLLECTION SOLAIRE
GU7612
Le glamour prime dans cette grande monture carrée caractérisée par une combinaison de finitions
brillantes associées à des finitions plus mates. Les branches transparentes révèlent la structure en
métal et sont ornées du logo triangulaire iconique. L’offre est complétée par des versions gaies et
pétillantes en rose ou ciel « Jelly Pop » pour les montures, avec verres ton sur ton.
GU7613
Allure féminine pour la monture solaire pour femme aux lignes arrondies qui s’impose par la
combinaison mate et brillante des finitions dans un jeu de volumes contrastants. Les branches
transparentes laissent entrevoir l’âme en métal. Les teintes « Jelly Pop » jeunes et vives s’alternent
à des tons plus classiques comme le noir et le havane.
GU7622
Modèle solaire féminin œil de chat évoquant le monde « Miami South Beach » avec les motifs moletés
en métal sur la face et la partie supérieure contrastante en injecté. Les fines branches sont décorées
avec le logo « G » iconique répété sur toute la longueur.
GU7624
Forme œil de chat séduisante pour cette monture solaire féminine caractérisée par des branches
volumineuses, enrichies par d’élégants motifs à rayures dorées et par le logo « G » iconique pour un
résultat chic et fascinant.

GU7630
Masque œil de chat enveloppant en métal d’un grand impact avec ses profils laqués en plusieurs
couleurs. Le détail triangulaire, clair renvoi à l’univers GUESS, est placé de chaque côté de la face,
au niveau de la charnière des branches en métal complétées par des embouts de couleur contrastante
avec le nom GUESS discrètement gravé.
GU7631
La silhouette large et carrée de la monture solaire féminine aux volumes bien affirmés, s’impose par
ses lignes nettes et ses branches ornées du triangle en métal ajouré, affirmant l’appartenance à la
marque de lifestyle américain.
GU7632
Avec sa forme ovale et ses profils épais, cette monture solaire féminine est caractérisée par le triangle
ajouré iconique inséré dans la construction des branches pour affirmer l’identité de la marque.
GU7636
Lunettes de soleil féminines géométriques en métal au graphisme défini par un double pont et par le
logo « G » imprimé sur les profils de la face. Les branches présentent le nom GUESS et sont
complétées par des embouts en injecté.
GU6946
Forme navigateur classique réinterprétée dans un style contemporain pour un modèle solaire pour
homme avec profils fins en métal et double pont. Le look sportif et moderne est garanti par un jeu
de couleurs en contraste sur les bords de la face, qui se répète aussi sur le logo « G » et sur les
embouts.
GU6948
Fine monture pilote masculine en métal complétée par un double pont discret. Le look contemporain
est caractérisé par un jeu de couleurs contrastantes sur les bords de la face, qui se répète aussi sur
le logo « G » et sur les embouts.
GU6950
Combinaison de métal et de matériau injecté pour des lunettes de soleil pour homme de forme
navigateur avec double pont et profils des cercles de la face de la même couleur que les embouts.
Le logo triangulaire iconique décore la charnière des branches, complétées par la signature GUESS.
COLLECTION OPTIQUE
GU2715
Monture optique féminine en métal de forme papillon, caractérisée par la finesse de la face. La partie
supérieure, avec motif animalier, enrichit toute la structure en donnant au modèle une empreinte
résolument mode et contemporaine.
GU2716
Monture optique féminine en métal de forme papillon légèrement rectangulaire, caractérisée par la
finesse de la face. La partie supérieure, avec motif animalier, enrichit toute la structure en donnant
au modèle une empreinte résolument mode et contemporaine.

GU2720
Forme papillon jouant sur le volume, pour un modèle optique féminin qui combine une face en acétate
et des branches en métal ornées du célèbre logo « G ». Les clous triangulaires sertis dans les
épaisseurs latérales de la face donnent du mouvement à la structure.
GU2727
La fine silhouette de la monture optique féminine en métal est caractérisée par une face œil de chat
aux profils émaillés. Le logo triangulaire orne les extrémités de la face qui s’unit aux branches en
métal avec logo GUESS complétées par des embouts en acétate.

GU1971
La monture optique masculine easy-to-wear en acétate de forme rectangulaire est caractérisée par
des branches fines avec des touches de couleur pop combinées à la transparence de la structure qui
en révèle l'âme en métal. Logo « G » iconique placé sur le point de raccord de la branche avec la
face.
GU1975
Forme carrée originale et grands volumes pour ces lunettes de vue pour homme en acétate, définies
par une barre en métal sur la face. Logo « G » inséré discrètement sur les branches complétées par
des embouts caoutchoutés pour garantir un plus grand confort.

#GUESSEyeCandy
La collection #GUESSEyeCandy pour la saison Automne/Hiver 2019-2020 présente des lunettes de
soleil et de vue déclinées dans des formes très contemporaines et des couleurs jeunes et gaies. Les
montures deviennent l’accessoire idéal pour des looks jeunes et trendy. Aux finitions en métal
s’ajoute le matériau TR90, une composition de nylon et fibre de carbone biologiquement compatible,
avec des qualités de légèreté, flexibilité et durabilité. Des formes rondes, pilote ou œil de chat
identifient la proposition.
COLLECTION SOLAIRE
GU3046
Forme ronde pour des lunettes de soleil en métal caractérisées par une face avec double coloration.
Les branches reprennent la couleur de la face et sont finies par un logo gravé au laser et des embouts
en injecté. Les teintes vives contribuent à l’originalité du modèle.
GU3047
Allure glamour pour la monture solaire de forme arrondie complétée par une barre en métal sur la
face où les colorations pop créent un contraste avec la partie supérieure dorée ou argentée. Les
branches plates et fines incorporent le logo GUESS gravé et sont complétées par des embouts en
injecté transparent.
GU3048
Réinterprétation originale du modèle pilote dont le caractère est défini par une barre droite placée
sur la face. Combinaison de couleurs pop pour un résultat inédit.

GU3049
Monture solaire cool en TR90 injecté aux nombreuses qualités, caractérisée par une silhouette œil
de chat et de fines branches sur lesquelles s’insère une plaque en métal avec le logo.
GU3050
La très grande légèreté est l’atout de cette monture solaire arrondie réalisée en utilisant le TR90, un
matériau qui possède de nombreuses qualités dont la flexibilité et la dureté. Les nuances pop et la
plaquette avec logo sur les branches en font un modèle de tendance.
COLLECTION OPTIQUE
GU3042
Forme géométrique légèrement arrondie pour cette monture optique en métal aux profils fins,
caractérisée par des couleurs vives et contrastantes pour un résultat inédit. Les branches colorées
sont complétées par le logo GUESS gravé.
GU3043
Forme féminine semi-ovale, avec de fins contours, et dont les teintes vives sont adaptées aux
femmes à la recherche d’un accessoire amusant pour égayer leur look. Les branches colorées sont
complétées par le logo GUESS gravé.
GU3044
Monture féminine œil de chat super légère où le logo GUESS est gravé sur une plaquette insérée sur
les branches.
GU3045
Couleurs franches et vives à l’esprit jeune pour des lunettes de vue de forme arrondie complétées
par un pont clé. Léger et flexible, le modèle en TR90 garantit plus de confort et de résistance.

GUESS EYEWEAR – COLLECTION KID
La nouvelle collection de lunettes GUESS destinée aux enfants, à côté des montures optiques,
réintroduit des modèles exclusifs de lunettes de soleil originales et faciles à porter. Les enfants de
six à dix ans peuvent compter sur quatre montures solaires très colorées et sur cinq montures
optiques super cools. La qualité, la fonctionnalité et l’esthétique sont garanties par chaque monture.
Les propositions fraîches prévoient des formes glamour pensées pour s’adapter aux visages des plus
petits sans négliger le style qui reprend souvent celui des lunettes des parents.
COLLECTION SOLAIRE
GU9186
Combinaison de métal et de matériau injecté pour des lunettes de soleil œil de chat qui promettent
aux fillettes un look de petite diva. Les branches en métal sont fixées sur la face en dessinant un
triangle, clair renvoi au logo GUESS.
GU9187
Silhouette pilote pour des lunettes de soleil unisexes en métal au caractère sportif, proposées en
plusieurs couleurs, pour un accessoire cool à la forte personnalité. La présence du logo sur les
branches réaffirme l’identité de la marque.
GU9188
Avec sa forme œil de chat légèrement arrondie, ce modèle solaire pour fillette se distingue par ses
colorations amusantes avec effet pailleté pour un résultat unique.
GU9189
Les lunettes de soleil pour garçon ont une ligne carrée contemporaine et facile à porter. Les modèles
sont déclinés dans des versions bicolores aux accents pop.
COLLECTION OPTIQUE :
GU9181
Modèle optique de forme carrée pour fillette réalisé en acétate et proposé en différentes couleurs
agrémentées de paillettes.
GU9182
Le modèle optique de forme ronde pour fillette en acétate est caractérisé par les nuances avec effet
pailleté.
GU9183
Mélange de couleurs pour les lunettes de vue pour garçon avec formes arrondie, charnières intégrées
et logo « G ».
GU9184
Le modèle optique rectangulaire destiné aux garçons est proposé dans un mélange de couleurs pop.
GU9185
Ce modèle optique pour fillette combine une face œil de chat en acétate et des branches en métal,
avec des nuance gaies et amusantes.

J BALVIN - EYEWEAR CAPSULE COLLECTION
GUESS, à l’intérieur de la collection capsule « GUESS Vibras » dessinée par le chanteur colombien
symbole du reggaeton, J Balvin, lance une collection de lunettes de soleil vibrante signée par l’artiste
plusieurs fois nommé et vainqueur de nombreux trophées aux Latin Grammy Awards. Des masques
étroits et rectangulaires et de fines montures œil de chat sont les formes dominantes de cette
collection pleine de vie et de caractère. L’inspiration carioca caractérise les teintes unies utilisées
pour les différentes montures : jaune, rouge, orange ou blanc. Les verres colorés transparents,
souvent découpés, sont une autre particularité de ces propositions excentriques.
GU8204
Monture de soleil attractive composée de verres colorés découpés, de forme rectangulaire, sur
lesquels sont fixées les branches épaisses en injecté par le biais de deux prolongements en métal.
L’équilibre de la structure est donné par une légère barre en métal qui définit la face fixée sur les
verres à l’aide de vis. Le logo « J Balvin » est positionné sur les verres dans une couleur contrastante.
GU8206
La monture masque, plate et rectangulaire, s’impose avec son verre unique inséré dans un profil
métallique. Le face est unie aux branches en métal dont l’épaisseur diminue vers les embouts. Les
branches sont ornées du logo triangulaire avec le mot « Vibras » au-dessus du motif coloré tie-dye.
GU8207
Masque original et d’un grand effet, proposé en jaune vif, caractérisé par de volumineuses branches
géométriques ornées du logo excentrique « GUESS x J Balvin ». Le verre unique rectangulaire est
découpé et caractérisé par un motif en zig-zag, signature du chanteur latino, joué sur les tons dorés
effet miroir et sur les dégradés de jaune.
GU8210
Forme œil de chat étroite et intrigante, constituée d’une face colorée contrastant par rapport aux
branches transparentes qui révèlent l’âme en métal de la structure. Les branches sont caractérisées
par le motif en zig-zag, élément iconique de la collection.
GU8214
Une silhouette œil de chat surprenante, étroite et bold, pour ces lunettes de soleil ornées de petits
détails lumineux sur les deux côtés de la face. Sur les branches, le logo « GUESS Vibras » ressort
par contraste.
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