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Pleins feux sur la couleur ! Avec ses nouvelles teintes, ses associations 
intenses et ses effets de couleurs saisissants, la collection de lunettes de soleil 
Silhouette capture à merveille les tendances de la saison. Charme des années 
80 ou élégance métallique : les nuances donnent le ton.  

Les trois groupes de couleurs des modèles Sun reflètent les plus belles 
facettes de l’été. Les lunettes de soleil de la ligne SUNSET BEACH célèbrent la 
saison des festivals avec les impulsifs Burnt Orange, Salmon et Purple. Idéal 
pour parfaire un look ethnique. FRESH NATURE invite à la détente : bleu, vert 
émeraude, turquoise, mint-rosé, les verres teintés transparents apportent 
une touche de fraîcheur à la fois stimulante et relaxante. Avec leurs tons brun, 
vert et caramel, les lunettes de l’univers BRASS SAFARI peaufinent les looks 
décontractés classiques, tout en soulignant l’éclat des visages avec des tons 
menthe et des accents cuivrés. 

Associés à la couleur tendance laiton des bijoux cette saison, les verres 
multicolores Teal-Rosé et Blue-Nude remettent le style des années 80 au goût 
du jour, et offrent ainsi de brillantes perspectives. Véritables révélateurs de 
beauté, ces deux nuances de base donnent à chaque teint son meilleur aspect 
en dissimulant des imperfections mineures comme le ferait un maquillage ou 
un anti-cernes (Rosé pour les tons chauds, Nude pour les tons plus froids). 
L’effet ombre à paupières plaira également aux femmes élégantes : le bleu ou 
le vert pétrole de la partie supérieure du verre flattent le regard, même sans 
maquillage.

PERFECTION 
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SILHOUETTE  
SUN 2018
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Pour lui
ADVENTURER AVIATOR 

Modèle 8667
Coloris 6231 Cobalt Blue

Pour elle
TMA ATWIRE 
Modèle 8162

Coloris 6580 Mint-Rosé Gradient

Pour elle
ADVENTURER AVIATOR 

Modèle 8142
Coloris 6257 Blue-Nude Gradient

COVER: Pour lui
TITAN BREEZE 

Modèle 8694
Coloris 3530 Blue-Nude Gradient

            Un océan de couleurs, de jolies formes et un  
                                  design élégant – les nouvelles lunettes  
    de soleil SILHOUETTE sont l’accessoire idéal  
                                                   pour une ambiance estivale.  
                              Here comes the Sun !

LOVE & LIGHT
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Proportions parfaites, légèreté inimitable et design  
novateur – les lunettes Silhouette ne manquent pas 
d’atouts, mais c’est aussi bien plus que cela. 
Les lunettes de soleil Silhouette séduisent non seulement 
grâce à des fonctions standard, comme la protection 100 % 
UVA, UVB et UVC, et les verres antireflets ou hydrophobes, 
mais aussi et surtout avec des caractéristiques 
extrêmement pointues. L‘utilisation de titane high-tech 
et de SPX + permet de proposer des montures, même 
cerclées, aussi légères qu’une plume. Les découpes 
inventives donnent aux formes de verres classiques une 
nouvelle dynamique ; et la technologie spéciale du verre 
dans le verre confère aux lunettes percées (Infinity 
Collection, The Explorer, par ex.) l ’aspect de lunettes 
cerclées, dont le « cadre » en verre présente les mêmes 
avantages que les verres au traitement haut-de-gamme 
eux-mêmes. Atout supplémentaire : la plupart des 
modèles Sun peuvent être équipés de verres correcteurs.

LUEURS
ESTIVALES

Les experts en lunettes de soleil Silhouette

URBAN SUN 
Modèle 4075

Coloris 4510 Turquoise

INFINITY COLLECTION 
Modèle 8695

Coloris 5040 Teal-Rosé

TMA ICON 
Modèle 8158

Coloris 5040 Teal-Rosé
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Modèle 8163

Coloris 3530 Mint-Rosé Gradient

TMA ATWIRE
TMA ATWIRE 
Modèle 8162

Coloris 6580 Mint-Rosé

TMA ATWIRE 
Modèle 8163

Coloris 5040 Teal-Rosé

TMA ATWIRE 
Modèle 8163

Coloris 5540 Brass-Nude

TMA ATWIRE 
Modèle 8162

Coloris 4540 Blue-Nude

TMA ATWIRE 
Modèle 8162

Coloris 4040 Purple-Orange

°01

TMA ATWIRE
Spectaculaires : les premières lunettes de soleil percées 

au design shape-in-shape pour un effet garanti.



11 — SUN SUN — 10

°02

ADVENTURER AVIATOR
Nec plus ultra : grand classique, les lunettes pilote renforcent leur 

caractère iconique avec des nuances soutenues au goût du jour.

 
Modèle 8142 

Coloris 8667 Cobalt Blue

ADVENTURER AVIATOR
ADVENTURER AVIATOR 

Modèle 8667 
Coloris 6231 Cobalt Blue

ADVENTURER AVIATOR 
Modèle 8142 

Coloris 6258 Teal-Rosé
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Originalité et caractère : l’actuelle coopération 
entre Silhouette et le jeune label tendance de 
mode issu de Berlin présente sous un nouveau 
jour les valeurs d’ores et déjà établies d’un 
modèle iconique. Adeptes du haut-de-gamme, 
d’un style assuré et d’une focalisation sur l’es-
sentiel – des caractéristiques communes par-
tagées avec Silhouette, le duo de créatrices 
berlinoises PERRET SCHAAD s’est penché sur 
le modèle Titan Minimal Art – The Icon pour 

enrichir de détails impressionnants le design 
de ces lunettes. Formes géométriques, 
découpes raffinées et couleurs contrastées 
confèrent à cette édition limitée un caractère 
unique. La technologie exclusive « print on lens » 
donne l’illusion d’une monture sur les lunettes 
percées, attirant tous les regards.

Comment est née l’idée d’une  
collaboration ?
Nous adorons l ’originalité des lunettes  
Silhouette : légèreté, confort de port et moder-
nité. C’est sur cette base que nous avons créé 
quelque chose de nouveau et d’exceptionnel.

Qu’est-ce qui caractérise le design de 
ces lunettes ?
Leur design ref lète le style de vie moderne 
des cosmopolitains dans les grandes métro-
poles - avec leurs couleurs neutres mais sai-
sissantes et leur forme géométrique très 
précise qui rappelle l ’architecture urbaine. 
A la fois originale et particulièrement spec-
taculaire : l ’ interaction des découpes, des 
verres teintés et l’impression en couleur de 
la monture.

PERRET SCHAAD for Silhouette en 
trois mots ?
Élégant, unique, cool.

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modèle 9910

Coloris 5540 Glossy Teal

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modèle 9910

Coloris 7530 Glossy Caramel

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modèle 9910

Coloris 2540 Orange Blue 
Gradient

Les créatrices  
Johanna Perret et 

Tutia Schaad

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modèle 9910

Coloris 9040 Grey

UN STYLE LÉGENDAIRE 
QUI S’AFFIRME

PERRET SCHAAD for Silhouette – la nouvelle Edition Spéciale 
revisite la Titan Minimal Art – The Icon. Brillant !
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Modèle 8142

Coloris 6257 Blue-Nude Gradient

ADVENTURER AVIATOR

°04 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Flamboyant : couleurs, formes et détails novateurs donnent à 

ces lunettes de soleil un effet bluffant.

ADVENTURER AVIATOR 
Modèle 8142

Coloris 6236 Classic Brown Gradient

INFINITY COLLECTION 
Modèle 8161

Coloris 3530 Classic Brown Gradient

URBAN SUN  
Modèle 4075

Coloris 2540 Warm Green

INFINITY COLLECTION 
Modèle 8696

Coloris 6040 Earth



17 — SUN SUN — 16

°05

TITAN BREEZE
Sûr de soi : de sublimes jeux de couleurs et des dégradés tendance 
confèrent à ces lunettes de soleil cerclées un style tout en subtilité.

Modèle 8694
Coloris 3530 Blue-Nude Gradient

TITAN BREEZE
TITAN BREEZE 

Modèle 8694
Coloris 9040 Classic Grey Gradient

TITAN BREEZE  
Modèle 8694

Coloris 5540 Brass Mint Gradient

TITAN BREEZE 
Modèle 8694

Coloris 3530 Blue-Nude Gradient



SUIVEZ-NOUS

LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier média

silhouette.com/sun2018

PERRET SCHAAD for Silhouette 
silhouette.com/perret-schaad

silhouette.com


