
 

 

 

Calvin Klein Eyewear dévoile ses nouvelles solaires Printemps-Été 2023 

 

 

Fidèle à l'esthétique contemporaine de Calvin Klein, Calvin Klein Eyewear lance aujourd'hui sa 

collection Printemps-Été 2023. Avec leurs formes indémodables et audacieuses, ces nouveaux 

modèles sont sublimés par un artisanat moderne qui offre à la nouvelle saison toute une série 

de lunettes iconiques. 

 

 
CK23503S 

Cette paire de lunettes de soleil, originale et splendide, en acétate se distingue par une forme 

papillon insolite. Les verres unis s'encastrent dans la face fraisée qui donne une allure élégante 

et ultra moderne, ornée de détails chics, comme les mythiques stickers en métal sur la face. 

Rétrécies aux extrémités, les branches accueillent le même motif avec le logo Calvin Klein 

métallique, et une armature métallique personnalisée, visible sur l'intérieur des branches. En 

Noir/Ambre dans la campagne publicitaire Printemps-Été 2023, ces solaires sont aussi 

disponibles en Rose, Violet Havana et Vert olive. 

 
 

 
CK23504S 

Ces lunettes de soleil affichent une forme rectangulaire modifiée avec verres unis encastrés dans 

la face fraisée en acétate. Leur allure élégante et ultra moderne est ornée par des détails chics, 

comme les mythiques stickers en métal sur la face. Rétrécies aux extrémités, les branches 

épaisses accueillent le même motif avec le logo Calvin Klein métallique, et des armatures 

métalliques personnalisées, visibles à l'intérieur des branches. En Bleu Havana dans la campagne 

publicitaire Printemps-Été 2023, ces solaires sont  également disponibles dans les coloris Noir, 

Marron, Havana foncé et Taupe. 
    

 

 

Les solaires de la campagne publicitaire Printemps/Été 2023 Calvin Klein Eyewear sont 

disponibles chez les revendeurs sélectionnés dans le monde entier. 
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