GUESS Eyewear collection Printemps/Été 2020

La nouvelle collection de lunettes Printemps/Été 2020 de GUESS exprime l’univers pétillant et charmeur de la
célèbre marque lifestyle à travers des lunettes de soleil et de vue séduisantes et tendance.
Les lunettes à l’attrait jeune et sexy pour une femme indépendante et sure d’elle ressortent par leur design et les
finitions inédites et s’alternent avec les formes masculines réinterprétées pour l’homme contemporain.
Des montures over en métal ou des formes œil de chat et rectangulaires plus audacieuses cohabitent avec les
modèles pilote ou navigateur de goût vintage reproposées dans un style moderne. Les masques trendy oversize,
avec une inspiration sportive et couture marquée et des références street- style, dominent la collection avec des
couleurs franches et vives et enrichissent les tenues de toutes les femmes à la mode.
Les accents de couleur pop se mêlent aux acétates avec des imprimés animaliers iconiques ou des détails glitter
qui complètent les propositions de lunettes très mode.
Les branches sont enrichies de détails iconiques, comme le logo en triangle ou le décor emmaillé́ avec bouton «
G » emblème du monde denim, et montrent le concept inédit #LOVEGUESS, s’inspirant de la tendance des logos
all over, avec le mot GUESS en métal coloré grand format ou le motif contenant le « G » iconique, répété́ pour
renforcer l’identité́ de la marque.

COLLECTION SOLAIRE

GU7640 (115€)
Forme arrondie en métal finie par un double pont discret pour le modèle solaire féminin. Le modèle est enrichi
d’une nouvelle interprétation colorée de la chaine iconique, munie du décor circulaire emmaillé́ avec le logo « G
» qui réaffirme l’identité́ de la marque et qui orne aussi les branches en métal avec des touches de couleur pop.

GU7643 (135€)
L’attitude glamour et la palette de couleurs vives caractérisent la grande monture ronde rimless avec pont en
métal, munie de verres dégradés qui soulignent les profils rainurés avec des touches pailletées pour un look
scintillant. Les branches en métal sont complétées par le mot GUESS discrètement gravé.

GU7645 (100€)

Le modèle solaire iconique pour femme s’impose par sa forme arrondie classique en acétate avec pont en métal,
réinterprétée dans un style contemporain. Le logo GUESS en métal emmaillé́ oversize qui ressort sur les branches
est une déclaration de style.

GU7648 (135€)
Lunettes de soleil féminines de forme rectangulaire facile à porter, caractérisée par l’acétate au motif animalier
iconique dans une parfaite harmonie de couleurs pop avec le détail en triangle audacieux contenant le logo « G
», positionné sur les côtés de la face où s’accrochent les branches, clair renvoi à l’identité́ GUESS.

GU7649 (135€)

Lunettes de soleil féminines avec forme œil de chat glamour où les teintes unies s’alternent à l’acétate iconique
avec motif animalier, en harmonie avec les couleurs pop du détail coloré triangulaire avec logo « G » qui relie les
branches à la face, pour une proposition mode et contemporaine.

GU7650 (135€)
Masque d’un grand impact esthétique avec des profils géométriques nets pour un look trendy et audacieux. Les
verres effet miroir avec bord nu sur les côtés de la face s’insèrent dans la structure en acétate accrochée aux
branches par l’intermédiaire d’un détail en métal enrichi par le décor circulaire coloré iconique avec logo « G ».

GU7654 (90€)
Monture solaire féminine en acétate avec silhouette rectangulaire légèrement œil de chat, caractérisée par le fin
détail emmaillé́ en triangle sur la face, élément distinctif de la marque. Les couleurs vives transparentes,
dégradant le long des branches, s’alternent aux tons plus classiques comme le noir et le havane.

GU7658 (90€)
Allure féminine pour ces lunettes de soleil à la forme œil de chat, avec face en acétate qui se distingue par le
détail pyramidal en métal sur la fixation de la branche. La couleur délicate est ravivée par l’effet métallique
inattendu dans la partie interne de la monture. Les branches en métal sont finies par le logo GUESS discrètement
gravé.

GU7661 (100€)

Inspiration sportive et couture pour le masque semi-rimless aux profils épais avec bande élastique en néoprène
proposée dans des couleurs fortes et vives pour un look mode et contemporain. Le logo oversize GUESS est
gravé, avec couleur contrastante, sur les branches volumineuses en acétate.

GU7662 (100€)
Forme oversize pour le masque sportif aux profils rimless avec bande élastique en néoprène enrichie de couleurs
franches et fraîches. Les branches volumineuses en acétate sont finies avec le maxi logo GUESS, gravé dans une
couleur contrastante.

GU7663 (115€)

Allure sportive et chic pour le masque tendance de forme pilote dans un gris effet cristal raffiné équipé́ de verres
effet miroir argenté. Le profil net de la partie supérieure est décoré́ avec une visière inédite ornée du logo GUESS,
qui enrichit aussi les branches pour réaffirmer l’identité́ de la marque. Modèle exclusif Holiday 2019.

GU7670-D (prix non communiqué)
La proposition solaire féminine à l’allure vintage s’impose avec une ample silhouette ovale en acétate. Le fin détail
coloré en triangle, clair renvoi au logo GUESS, enrichit les extrémités de la face pour un résultat chic et fascinant.

GU7676 (100€)
Inspiration sportive pour le masque en métal de forme pilote, proposé dans des couleurs fortes et vives, avec
une visière inédite ornée du logo GUESS et bande élastique en néoprène. Les branches en métal plat sont
complétées par le logo « G » iconique et des embouts en matériaux injectés de couleur contrastante.

GU7677 (100€)
Le masque sportif audacieux avec des profils en métal et une bande élastique en néoprène est caractérisé par la
visière inédite avec logo GUESS et la palette de couleurs franches et pétillantes pour un look de tendance. Le
logo « G » iconique finit les branches en métal fin, munie d’embouts en matériaux injectés de couleur
contrastante.

GU6961 (115€)
Modèle solaire masculin de tendance avec forme géométrique en acétate. La face est caractérisée par une
décoration inédite en métal qui renferme le logo « G » iconique répété́ pour affirmer l’identité́ de la marque. Les
branches en acétate avec logo « G » iconique complètent la proposition.

GU6964 (125€)
Masque pilote enveloppant d’un grand impact avec face en acétate et verres effet miroir proposés dans des
variantes couleur audacieuses. Les branches en métal sont décorées avec des émaux colorés sur toute la longueur
et le logo « G » iconique.

GU6968 (100€→ basique et 125€→spéciale)

Forme navigateur classique réinterprétée dans un style sportif pour un modèle solaire pour homme avec profils
fins en métal et double pont avec détails de couleur contrastante. Les branches en métal avec le logo « G » ajouré
complètent la proposition.

GU6969 (100€→basique et 125€→spéciale)
Inspiration sportive pour une fine forme masculine en métal, finie par un double pont avec détail coloré
contrastant. La proposition est complétée par le logo « G » iconique ajouré, positionné sur les branches en
métal.

COLLECTION OPTIQUE

GU2746 (150€)

Silhouette ovale pour des lunettes de vue féminines caractérisées par l’acétate au motif animalier iconique en
différentes variantes de couleur, alterné aux teintes unies, pour un look tendance. La proposition est complétée
par le détail coloré audacieux en triangle avec logo « G » positionné sur les côtés de la face où s’accrochent les
branches, clair renvoi à l’univers GUESS.

GU2747 (150€)
Attitude glamour pour le modèle optique féminin œil de chat aux profils nets, qui se distingue par l’acétate avec
motif animalier iconique proposé en différentes variantes couleurs qui s’alternent aux teintes unies. Les
branches s’accrochent à la face à travers un détail coloré séduisant en triangle avec logo « G », affirmant
l’appartenance à la marque de lifestyle américain.

GU2757 (115€)
La fine monture optique féminine est caractérisée par une face carrée aux profils en métal brillant. Les
branches sont finies par le logo « G » inséré́ sur le détail circulaire emmaillé́ et complétées par les embouts en
acétate de couleur contrastante.

GU2760 (150€)
Réinterprétation trendy de la silhouette pilote pour le modèle optique féminin où les profils en métal aux
accents de couleur vive créent un jeu d’espaces avec les verres et donnent du mouvement à la structure. Les
branches fines sont complétées par des embouts en acétate de couleur contrastante et le logo GUESS gravé.

GU1980 (125€)
Forme carrée facile à porter pour des lunettes de vue masculines en acétate au caractère sportif fini par un
pont clé́. Les branches avec fin logo GUESS sont unies à la face par une barre en métal avec détail emmaillé́
dans des couleurs en contraste avec la monture.

GU1988 (135€)
La forme navigateur de cette monture optique masculine en métal est caractérisée par le détail coloré sur le
double pont pour une proposition dynamique et trendy. Les branches en métal emmaillé́ de couleurs vives sont
complétées par le logo « G » iconique.

#GUESSEyeCandy
La collection #GUESSEyeCandy pour le Printemps/Été 2020 prochain propose des modèles solaires et optiques
s’inspirant de formes vintage, réinterprétées dans un style jeune et moderne, qui se distinguent par leurs couleurs
vives et pétillantes idéales pour des looks frais et trendy. Tous les modèles sont réalisés avec le matériau TR90,
une composition de nylon et fibres de carbone biologiquement compatible, réputés pour sa légèreté́, flexibilité́ et
durabilité́ garantissant plus de confort et de résistance.

COLLECTION SOLAIRE

GU3053 (80€)
Monture solaire féminine avec forme œil de chat en matériau injecté TR90 aux nombreuses qualités qui se
distingue par le profil supérieur de la face avec rainure enrichie par un détail emmaillé́ et des colorations

transparentes assorties aux verres. Les branches sont finies par une plaquette en métal avec logo GUESS
gravé.

GU3054 (80€)
Les lunettes de soleil féminines en matériau injecté TR90 léger et flexible sont caractérisées par la silhouette
ovale aux proportions étroites et par un profil supérieur inédit avec rainure emmaillée. La palette de couleurs
vives effet cristal assorties aux verres et des plaquettes en métal avec logo sur les branches complètent la
proposition de tendance.

GU3051 (110€)
La monture optique féminine aux profils épais étonné par sa forme œil de chat accentuée en matériau injecté
TR90 aux nombreuses qualités et le profil supérieur inédit avec rainure emmaillée. Les nuances fraîches effet
cristal pour un résultat amusant et les branches finies par une plaquette en métal avec logo GUESS gravé
définissent la proposition.

GU3052 (110€)
Grande forme géométrique pour le modèle optique féminin en matériau injecté TR90 léger et flexible, proposé
dans des couleurs vives transparentes pour un résultat trendy. Le profil supérieur inédit est enrichi par un détail
emmaillé́, une plaquette en métal avec logo est inséré́ dans la construction des branches pour affirmer l’identité́
de la marque.
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