GUESS Eyewear collection printemps/été 2021
La nouvelle collection Eyewear printemps/été 2021 GUESS présente des lunettes jeunes et sexy, pour les
femmes indépendantes et sûres d’elles. Les montures se démarquent par leur design et leurs finitions et
qui s’alternent à des formes masculines faciles à porter, réinterprétées pour l’homme contemporain. Des
montures oversize en métal, ou des formes œil de chat et rectangulaires plus audacieuses côtoient des
modèles pilote ou navigateur aux accents rétro, avec un twist moderne.
Les branches sont ornées d’éléments emblématiques de la marque, tels que les petits triangles
métalliques du logo, signature sur toute la collection de prêt-à-porter mais aussi de bijoux ; le motif
animalier présent aussi bien sur les lunettes de soleil que sur les montures optiques ; le logo proposé en
version maxi, ainsi que le logo «peony», qui s’inspire des motifs floraux toujours proposés par GUESS
pour la saison printemps/été.
Un autre concept intéressant qui consiste à orner les montures avec des bijoux, en utilisant des éléments
précieux et des décorations en métal, qui s’inspirent de la collection de bijoux GUESS.
Les lunettes en forme de masque aux verres biseautés sont un modèle glamour et tendance qui recrée
un effet en trois dimensions pour des lunettes uniques en leur genre.
Les modèles pour homme complètent la collection avec un style classique, mais toujours tendance. Le
logo G aux lignes rectangulaires évoque le labyrinthe des rues urbaines dans lequel il peut être facile de
s’égarer.
COLLECTION SOLAIRE
GU7682 – 99 €
Lunettes de soleil rétro réalisées en plastique injecté. Les branches en acétate personnalisées par le
motif animalier emblématique imprimé et le logo GUESS écrit de manière cursive rendent ce modèle
unique.
GU7689 – 125 €
Ces lunettes de soleil oversize et féminines sont moulées par injection. Ce modèle se démarque par les
branches ornées de petits triangles métalliques qui s’inspirent des piliers du pont de Manhattan. Chaque
paire de lunettes est accompagnée d’un pendentif que l’on peut, en fonction des occasions, mettre ou
enlever facilement, grâce à un petit mousqueton.
GU7718 – 125 €
Ces lunettes de soleil pour femme sont caractérisées par une monture carrée oversize avec des branches
en métal au profil triangulaire. Les verres sont disponibles dans des couleurs claires.
GU7719 – 125 €
Ce modèle original en forme de masque s’inspire des années 90 et est disponible en quatre couleurs
différentes. Les branches en métal aux lignes découpées sont caractérisées par l’emblématique boutondécoration émaillé « G » orné d’une petite pierre. Le clou avec la lettre « G » est assorti à la couleur
brillante de la décoration présente sur les verres, ce qui donne un style très moderne à la monture.
GU7724 – 115 €
Un style tendance à la forme ovale caractérise ce modèle pour femme. Le motif emblématique de la
pivoine se répète le long des branches et le logo métallique en relief est inséré entre les différentes
couches d’acétate. Ces modèles associent des couleurs vives à des nuances plus translucides pour un
style fashion et trendy.
GU7733 – 100 €
Un style féminin pour ces lunettes de soleil de forme carrée, qui se caractérisent par la présence du logo
emblématique en forme de double triangle constitué de deux fils en métal de couleur contrastante. Les
verres fumés donnent un effet précieux aux lunettes.
GU7741 – 100 €
Ces lunettes de soleil cools et tendance aux lignes géométriques se caractérisent par des branches
enjolivées par le motif animalier emblématique de la marque et par le logo en métal en forme de triangle.
Les verres fumés embellissent encore davantage ces lunettes.

GU7750 – 125 €
Lunettes de soleil glamour en forme de masque, comme un clin d’œil au monde de la mode. La face est
formée d’une structure en métal et de verres biseautés qui recréent un effet en trois dimensions pour
des lunettes uniques en leur genre. Les branches sont elles aussi en métal et arborent le logo GUESS.
Les verres sont en nylon, avec couleurs dégradées bicolores.
GU7753 – 115 €
Un nouveau modèle jeune et féminin proposé par GUESS pour les vacances. La face en métal présente
un double pont avec partie supérieure pailletée. Les branches se caractérisent par les deux fils en métal
emblématiques qui forment un double triangle aux détails pailletés et par des cambres décorées de
motifs animaliers. Les verres de couleur sont miroités ou fumés.
GU7754 – 135 €
Ces lunettes de soleil oversize pour femme de forme papillon se caractérisent par le bijou décorant la
face, qui illumine la monture. Elles présentent plusieurs nuances couleur havane et un logo en métal
en relief sur les branches au design unique très recourbé.
GU00003 – 90 €
Ces lunettes pour homme moulées par injection en forme de masque se caractérisent par un style urbain
et un design très fin, avec des branches aux couleurs contrastantes, qui arborent le logo G rectangulaire
évoquant la forme d’un labyrinthe.
GU00010 – 100 €
Des lunettes pour homme de forme pilote, qui se caractérisent par un double pont en métal et des
verres fumés. Le logo se trouve sur le côté des branches et les cambres sont assorties aux couleurs des
verres. Les verres fumés donnent une touche tendance et audacieuse.
GU00012 – 100 €
Des lunettes de soleil unisexes modernes, avec une forme arrondie et un design unique, grâce au logo
présent sur le côté des branches. La couleur des cambre contraste avec celle des branches et les verres
créent un effet singulier grâce à l’effet dégradé.
COLLECTION OPTIQUE
GU2820 – 135 €
Monture optique très espiègle et féminine, qui se caractérise par les motifs animaliers, l’un des éléments
les plus emblématiques de la marque, imprimés sur la face. Modèle en acétate avec cambres arborant
les motifs animaliers imprimés et le « G » caractéristique du logo.
GU2822 – 135 €
Lunettes de vue pour femme en acétate de forme œil de chat. Elles arborent le motif pivoine
caractéristique en version brillante sur les branches et unissent des couleurs vives à des nuances
translucides pour créer un effet très moderne. Une plaquette en métal présente à l’extrémité des
branches reporte le logo GUESS.
GU2829 – 125 €
Ces lunettes de vue pour femme au style jeune et tendance sont fabriquées en métal avec des lignes
géométriques. Les branches de cette monture extrêmement fine et légère se caractérisent par le double
triangle emblématique formé de deux fils en métal caractéristiques, dans lequel est inséré un élément
coloré.
GU2830 – 125 €
Lunettes de vue pour femme au style à la fois rétro et moderne et jeune avec une face de forme
légèrement carrée. Les branches se caractérisent par le double triangle formé de deux fils en métal aux
couleurs contrastantes, dans lequel est inséré un élément coloré.

GU50016 – 125 €
Lunettes de vue pour homme en acétate qui arborent un élément en caoutchouc coloré et la plaquette en
métal caractéristique avec le logo G.

GUESS EYEWEAR – COLLECTION ENFANTS
COLLECTION SOLAIRE
La nouvelle collection eyewear GUESS imaginée pour les plus petits repropose des modèles de soleil
uniques, espiègles et faciles à porter. Les lunettes s’adressent à des enfants de six à dix ans. La qualité,
la fonctionnalité et la dimension esthétique sont garanties pour chaque monture. Les modèles à l’allure
jeune proposent des formes glamour conçues pour s’adapter aux visages des plus petits, sans renoncer
au style qui rappelle souvent celui des lunettes des parents, dans un genre « Mini-Moi ».
COLLECTION SOLAIRE
GU9197 – 60 €
Une forme ovale glamour pour fille moulées par injection, qui permettent de ressembler à une petite
diva. À l’intérieur des branches en plastique injecté, le logo GUESS forme un motif texturé.
GU9198 – 60 €
Ces lunettes de soleil pour fille de forme papillon se caractérisent par la présence du logo 4 G. Les
lunettes deviennent un accessoire cool, qui dénote une forte personnalité. Ce modèle reprend le thème
Mini-Moi, puisqu’il s’agit d’une reproduction en miniature d’un modèle similaire de la collection GUESS.
GU9199 – 60 €
Lunettes de soleil pour garçon moulées entièrement par injection, avec branches arborant le logo
rectangulaire GUESS. La forme rectangulaire de ce modèle donne un style sportif et toujours tendance.
GU9200 – 60 €
Lunettes de soleil pour garçon au style sportif avec leur forme pilote et leur double pont en métal. Les
branches sont en métal avec logo GUESS gravé et cambres moulées par injection. Ce modèle reprend le
thème Mini-Moi, puisqu’il s’agit d’une reproduction en miniature d’un modèle similaire de la collection
GUESS.
COLLECTION OPTIQUE
GU9192 – 85 €
Lunettes de vue pour fille de forme œil de chat en acétate bicolore, avec couleurs vives et contrastantes.
Les branches arborent le maxi logo GUESS caractéristique.
GU9195 – 85 €
Lunettes de vue rectangulaires en acétate pour garçon, avec branches en acétate ornées du logo « G »
rectangulaire déjà présent dans les collections pour homme.
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