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PAUL SMITH EYEWEAR DÉVOILE LES MODÈLES PHARES DE 
SA CAMPAGNE PRINTEMPS/ÉTÉ 2023 

 
 

À la fois indémodable et éclectique, la collection eyewear de Paul Smith propose cette saison des 

modèles optiques et solaires qui incarnent la philosophie enjouée et positive de la Maison. 

Fabriquées avec amour en Italie à base de matières de première qualité, les lunettes Paul Smith PE23 

concrétisent l'audace et l'assurance du créateur. La collection se compose de modèles polyvalents, 

classiques, à porter avec nonchalance, mais avec une touche résolument moderne. Grouillant de détails 

élégants et inattendus, la palette naturelle repend les détails Signature et Artist Stripes de Paul Smith, un 

hommage à l'amour de la Maison pour les couleurs. 

 
 

 
GOWER PSOP-092-49-01 

 
Gower est un modèle optique unisexe avec une monture épaisse en acétate, ni trop carrée ni trop ronde. 

Les charnières à cinq barillets retiennent ses éclatantes branches avec armatures métalliques à motifs et 

fines rayurse horizontales Paul Smith. Gower est présenté dans un Noir classique dans la campagne 

publicitaire PE23, mais est disponible aussi dans les tonalités Havana et dans les nuances semi-

transparentes Cristal.  

 
 

 
GRAFTON PSOP-094-53-01 

 
Facile à porter et raffiné, le modèle optique Grafton pour lui affiche une face rectangulaire en acétate avec 

une barre frontale délicatement courbée. Les charnières à cinq barillets connectent la face aux branches 

originales ornées d'une fine rayure et d'une armature métallique discrète gravée des rayures Paul Smith. 

Grafton est présenté en Noir dans la campagne publicitaire PE23, mais est aussi disponible dans une palette 

de couleurs neutres unies, dont les tonalités Havana et les nuances semi-transparentes Cristal.  
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GRIFFIN PSOP-095-51-03 

 
Absolument modernes, les lunettes Griffin en acétate, pour lui, affichent une forme audacieuse 

rectangulaire. Les branches - reliées à la face rectangulaire par des charnières à cinq barillets - comportent 

des armatures métalliques à motifs et à fines rayures Paul Smith. Griffin est disponible dans une gamme 

de couleurs, incluant un Havana rayé et la version Bleu clair Cristal de la campagne publicitaire PE23. 

  

 

 

GARNER PSLE-088-56-05 

 
Les lunettes de soleil unisexes Garner puisent leur inspiration dans les modèles des années 80, avec une 

construction aviateur en métal, des verres translucides clairs et une barre frontale droite. Elles se 

composent d’un cerclage à motifs avec plaquettes de nez griffées « P », des charnières à trois barillets et la 

rayure émaillée Paul Smith à l'intérieur des branches plates. Disponible en Argenté mat, le modèle Garner 

est le modèle phare de la campagne publicitaire PE23. 

 

La collection de lunettes PE23 de Paul Smith sera vendue partout dans le monde auprès d'opticiens et de 

détaillants sélectionnés, ainsi que dans les points de vente spécialisés, dans les boutiques Paul Smith, en 

ligne sur www.paulsmith.com et aux États-Unis par l'intermédiaire du site www.eyeconic.com. 

 

 

CRÉDITS ÉDITORIAUX : Paul Smith Eyewear ; modèles : PSOP-092-49-01, PSOP-094-53-01, PSOP- 095-51-

03, PSLE-088-56-05. 
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