COUP D’ŒIL SUR LA COLLECTION DE LUNETTES
DE SWAROVSKI
•

Depuis 1895, Swarovski se donne la mission d’ajouter de l’éclat au quotidien de chacun, dans le
monde entier, et sa dernière collection de lunettes n’échappe pas à la règle.

•

La marque fête son 125e anniversaire avec des styles qui rendent hommage aux brillants bijoux
emblématiques tels que la ligne Tennis et le bracelet-jonc Stone.

•

Les montures raffinées et glamour affichent l’incomparable savoir-faire de la marque, ainsi que
son innovation et son éclat créatif.

Depuis 125 ans, Swarovski illumine le monde grâce à ses brillantes collections et son dévouement pour l’art
du cristal. Pour marquer cette date spéciale, la collection de lunettes s’inspire des bijoux emblématiques de la
marque et les réinvente sous forme de magnifiques lunettes de soleil et de vue.
Pour ce qui est des lunettes d’exception, Swarovski a établi sa renommée pour la création de montures
tendance qui rehaussent les tenues grâce aux nouvelles silhouettes et styles incontournables parfaits en toute
saison.
PRODUITS-PHARES DE LA COLLECTION
Il est évident qu’une superbe paire de lunettes saura mettre en valeur toute une tenue. Des silhouettes
tendance aux formes chics intemporelles, le cristal Swarovski continue d’être mis en avant sur tout un éventail
de lunettes glamour et faciles à porter qui sauront égayer le style et le quotidien de toutes les femmes.
SK0289 – 200 €
S’inspirant de la magie du ciel nocturne, cette monture oversize à l’arrondi tendance associe parfaitement
les couleurs du métal poli et la sélection fascinante de différentes tailles de cristaux Swarovski tout autour
des verres.
SK0291 – 175 €
Ce style aussi s’inspire du ciel nocturne. Oversize pour une protection optimale, la silhouette rectangulaire
facile à porter présente des cristaux Swarovski parsemés sur les branches pour une touche brillante et chic.

SK0305 – 180 €
Inspirée de la fameuse ligne Tennis, ce modèle Swarovski associe une monture carrée tendance et XXL en
acétate noir et des verres fumés dégradés, avec des branches parées de rangées délicates de cristaux
Swarovski sertis chaton. Il en résulte un effet élégant et glamour parfaitement polyvalent.
SK0308 – 170 €
Ce modèle de style aviateur attire l’attention et restera longtemps tendance. Cette saison fait la part belle aux
détails subtils et scintillants à la fois. Les ornements en cristal Swarovski ornent le double pont de la monture
métallique, rappelant l’élégante beauté de la ligne Tennis, très convoitée, qui constitue le cœur de ce design.
SK5380 : Clin d’œil à la lune et aux étoiles – 220 €
Cette monture ronde tendance et oversize associe des couleurs métalliques et un fascinant mélange de tailles
de cristaux Swarovski autour des verres, évocation de la magie du ciel étoilé.
SK5383 – 190 €
Depuis 125 ans, Swarovski trouve de nouvelles expressions créatives en mettant au défi les conventions de
couleurs, formes et textures. Cet élégant design saura faire effet grâce à son captivant mélange de tailles de
cristal Swarovski ornant les branches de la monture rectangulaire en métal et acétate.
SK5390 – 190 €
Les verres carrés sont ultra classiques. La silhouette de cette année emprunte le style rétro version XXL grâce
à une épaisse monture en acétate noir, et rend hommage à la ligne Tennis très populaire grâce à des
ornements en cristal Swarovski étincelant sur les branches.
SK5392 – 190 €
Les lunettes sont peut-être un petit accessoire, mais leur impact est immense, notamment avec une version
violette. La forme féminine de l’œil de chat est accentuée par les cristaux Swarovski parsemant les branches
et célébrant la ligne de bijoux Tennis. Ce modèle pare la plus simple des tenues d’une touche de couleur et
de glamour.
La collection de lunettes de Swarovski sera disponible dans certaines boutiques et sur Swarovski.com à partir
du mois d’août 2020.
Pour découvrir comment afficher votre éclat, consultez la plateforme #SparkDelight de Swarovski. Pour en
savoir plus sur Swarovski, suivez-nous sur Instagram, Facebook ou consultez le site Swarovski.com.

Charme et éclat depuis 1895
Swarovski apporte de la brillance et 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 pierres en cristal taillé ayant le
plus haut niveau de qualité du monde, des pierres précieuses et fines, des Swarovski Created Diamonds
(diamants de synthèse Swarovski) et des oxydes de zirconium, ainsi que des produits finis tels que des
bijoux, des accessoires, et des solutions de décoration d’intérieur et d’éclairage. Fêtant aujourd’hui ses 125
ans, et dirigé par la cinquième génération de la famille Swarovski, Swarovski Crystal Business bénéficie
d’une présence mondiale avec plus de 3 000 boutiques dans près de 170 pays, plus de 28 500 employés et
un chiffre d’affaires d’environ 2,7 milliards d’euros en 2019.
Avec ses sociétés sœurs, Swarovski Optik (instruments optiques) et Tyrolit (abrasifs), Swarovski Crystal
Business forme le groupe Swarovski. En 2019, le groupe a généré un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards
d’euros et il emploie plus de 33 980 personnes.
En 2019, Swarovski UK Limited a reçu un Mandat royal de nomination (Royal Warrant) accordé en tant que
fabricant et fournisseur de cristaux à S.A.R. la Reine Elizabeth II.
La relation responsable avec les gens et la planète a toujours fait partie intégrante de l’héritage de Swarovski
et est aujourd’hui ancrée dans la solide démarche de développement durable mise en œuvre par la
compagnie. De plus, le programme d’éducation mondial Swarovski Waterschool a touché près de 500 000
enfants habitant près des sept grands fleuves du monde. La Swarovski Foundation a été intégrée en 2013
afin de rendre hommage à l’esprit philanthropique de Daniel Swarovski. Elle s’attache à encourager la
créativité et la culture, promouvoir l’autonomisation des populations et préserver les ressources naturelles afin
de générer un impact social positif.
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