
                                                           
 

 
 

 

MARCOLIN PRÉSENTE 

 LA NOUVELLE COLLECTION DE LUNETTES GUESS ORIGINALS 

 

La collection GUESS Originals fait une déclaration de style confiante avec des designs uniques 

qui ajoutent une touche vintage à n'importe quel look. Créée pour cibler le public de la 

génération Z, cette collection propose des lunettes audacieuses mais intemporelles avec une 

approche avant-gardiste. 

 

COLLECTION DE LUNETTES DE SOLEIL 

 

GU8229 

Ces lunettes de soleil rétro présentent un rectangle sur le devant, des embouts en métal avec 

un logo GUESS, des pointes en plastique et des verres dégradés. Disponible dans une palette 

de couleurs amusante et polyvalente. 

 

GU8232 

Ces lunettes de soleil uniques sont parfaites pour un look confiant et élégant. Ils sont dotés 

d'une façade rectangulaire en plastique angulaire avec des branches en plastique ornées du 

logo GUESS Originals. Disponible dans une palette de couleurs polyvalente. 

 

GU8234 

Ces lunettes de soleil unisexes et avant-gardistes sont dotées de verres rétro à losanges 

géométriques et d'une monture en métal. Les embouts métalliques comportent également le 

logo GUESS Originals et des embouts en plastique. Disponible en métaux argent, or et or rose. 

 

COLLECTION OPTIQUE 

 

GU8237 

Ces optiques présentent un devant carré avec des lignes géométriques subtiles, des branches 

en plastique avec le logo GUESS dans le lettrage emblématique Originals. Disponible dans une 

palette de couleurs saisonnières qui ne manquera pas d'ajouter une touche pop à n'importe 

quelle tenue. 

 

GU8240 

Sobres et élégantes, ces montures tendance sont dotées d'un devant carré, de branches en 

plastique avec le logo GUESS. Disponible dans une palette contemporaine mais classique avec 

des détails dorés ou argentés. 

 

 

 

 



                                                           
 

GUESS Originals est conçu, produit et distribué par le groupe Marcolin. La collection de lunettes 

sera disponible à partir de mai 2021 dans les magasins GUESS, www.guess.com et chez 

certains opticiens du monde entier. 

 

 

 
 
 
 
MARCOLIN 
Marcolin est une entreprise leader mondial dans l'industrie de la lunetterie fondée en 1961 au cœur de la Vénétie en 
Italie. 
Il se distingue par sa capacité unique à combiner un savoir-faire artisanal à des technologies de pointe dans le but 
d’atteindre l’excellence et d’innover de manière constante. Le portefeuille du groupe comprend en marques interne 
Web, Marcolin et Viva et en marques sous licence Tom Ford, Guess, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, 

Max Mara, Sportmax, Ermenegildo Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod's, Emilio Pucci, BMW, 
Swarovski, Dsquared2, MAX & Co., Diesel, Covergirl, Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley-Davidson, Marciano, 
Skechers et Candie's. 
Grâce à son propre réseau direct et à ses partenaires mondiaux, Marcolin distribue ses produits dans plus de 125 
pays. 
www.marcolin.com 
 
À propos de GUESS?, Inc. 
Fondée en 1981, GUESS a commencé son activité en produisant des jeans et s’est ensuite développée, devenant une 
marque de lifestyle mondiale.  Guess?, Inc. crée, commercialise, distribue et accorde des licences pour une collection 
d’habillement, jeans, sacs à main, montres, lunettes, chaussures et autres produits de consommation contemporains. 
Les produits Guess? sont distribués dans les boutiques Guess? ainsi que dans les plus importants grands magasins et 
boutiques spécialisées du monde entier. Au 31 octobre 2020, la Société gérait directement 1 068 boutiques en 
Amérique, en Europe et en Asie. Les partenaires et les distributeurs de la société géraient 536 boutiques 
supplémentaires dans le monde. Depuis le 31 octobre 2020, la Société et ses partenaires et distributeurs sont 
présents dans près de 100 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.guess.com. 

 

http://www.guess.com/

