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 SUR LES TENDANCES
C O M M E N T  L E S  T E N D A N C E S  D E  L A  M O D E

S E  R E F L È T E N T  D A N S  V O S  L U N E T T E S

COUP D’Œ IL
D E S  P O D I U M S  À  L A  L U N E T T E R I E



Fondée en 1961, WestGroupe est une entreprise familiale 
ayant près de 60 ans d’expérience dans l’industrie de l’optique. 

Notre mission est de proposer aux consommateurs, ayant un intérêt marqué 
pour la mode, des lunettes aux designs uniques et de qualité supérieure. 

Notre équipe s’engage également à offrir un service à la clientèle 
et des produit exceptionnels.

WestGroupe se consacre à définir les futures normes de l’industrie 
de l’optique, en développant, créant et soutenant des produits

 et des services innovateurs permettant à nos clients de réussir. 
WestGroupe propose une sélection de marques 

internationales de premier ordre dans plus de 40 pays, 
tel que FYSH, KLiiK denmark et EVATIK.

 



 

JADE

INSPIRATIONS

Après le règne de la couleur concombre comme teinte pastel de l’été 2022, 
c’est maintenant au tour du Jade, une couleur légèrement plus foncée, de faire 
son apparition sur les passerelles de mode. Le vert est synonyme de bien-être mental 
et physique, ainsi que d’équilibre. Il n’est donc pas étonnant que la clientèle soit       
attirée par cette teinte intermédiaire apaisante. La FYSH F-3702, avec sa couleur 
attrayante, célèbre magnifiquement cette tendance.

F-3702



F-3698

 

ARTISANAT SURVOLTÉ
Centrée sur les motifs, la tendance Artisanat Survolté célèbre les détails 
complexes, donnant un nouveau look exubérant aux objets du quotidien grâce 
à une créativité débridée. Audacieux, amusants et inspirés par un savoir-faire 
traditionnel ancestral, les motifs et les couleurs de la FYSH F-3698 émerveillent 
et surprennent par leur inventivité.

INSPIRATIONS



F-3705

 

TROUVAILLES EN FORÊT
L’amour renouvelé pour les grands espaces a créé un engouement pour 
les imprimés inspirés de la nature, mettant de côté les fleurs classiques
pour privilégier plutôt les arbres, les animaux des bois et les petits fruits. 
Rappelant des feuilles, le motif de la bordure supérieure et des branches 
de la FYSH F-3705 évoque magnifiquement les richesses de Mère Nature.

INSPIRATIONS



F-3701

  

HYPER TEXTURE
Les surfaces tangibles et texturées font fureur, comme en témoignent les défilés 
de cette saison avec leurs textiles à la coloration exagérée et des combinaisons 
de couleurs très contrastées. Avec son devant et ses branches à motifs, 
combinées à un effet ombré unique, la F-3701 juxtapose joliment les concepts
de solidité et de douceur.

INSPIRATIONS



F-3700

 

MOTIFS DE MER
Oubliez les motifs classiques de léopard et de zèbre, voici un nouvel 
imprimé tendance! Inspirée par le monde sous-marin, Motifs de Mer 
évoque la profondeur des océans pour créer des imprimés hors du commun. 
Le modèle F-3700 est un véritable hommage à cette tendance avec 
son motif d’écailles sur son devant et ses branches.

INSPIRATIONS



F-3703

  

COULEURS AMUSANTES
Pleine d’entrain et parfaite sur n’importe quel modèle, la tendance 
Couleurs Amusantes modernise les blocs de couleurs traditionnels afin 
d’afficher votre style personnel en toute confiance. Des classiques intemporels 
aux silhouettes plus audacieuses, le laminage unique du devant de la F-3703 
est à la fois facile à porter et attrayant pour les personnes à la recherche 
de teintes vives.

INSPIRATIONS



K-729

 

TERRAIN BRUT
Les textures inspirées des rochers et des grands espaces inspirent la tendance 
Terrain Brut, offrant une alternative plus féminine à l’imprimé de camouflage 
traditionnel. Avec un motif peint inspiré du marbre, à la fois élégant et facile 
à porter, la KLiiK K-729 célèbre la tendance d’une manière classique 
et accessible qui plaira à de nombreuses personnes.

INSPIRATIONS



 

RÊVE NUMÉRIQUE
Nos vies en ligne continuent d’inspirer la mode, avec la tendance Rêve Numérique 
qui donne aux fleurs et aux carreaux un aspect pixellisé rafraîchissant grâce 
à des filtres numériques. Avec son fin métal, sa forme géométrique et son motif 
contemporain autour des cercles, la KLiiK K-724 est à la fois surprenante et facile 
à porter, juxtaposant le neuf et le vintage.

K-724

INSPIRATIONS



K-727

 

IMPRESSIONS D’AURA
Inspirée par l’ère numérique, la tendance Impressions d’Aura met 
en vedette des imprimés de type floral pour une version « lo-fi » 
et psychédélique des marbrures intemporelles. Des couleurs vibrantes 
et des tons pastel sont utilisés pour créer un look style aquarelle « new age », 
comme sur la KLiiK K-727 avec son interprétation moderne du motif écailles
de tortue classique.  

INSPIRATIONS



 

SURFACES LISSES
Les finitions réfléchissantes et lustrées sont omniprésentes dans les défilés 
de mode de l’automne-hiver 2022, avec des matériaux chics et brillants aux 
teintes audacieuses modernisant des silhouettes classiques et ajoutant encore 
plus de dynamisme à des styles contemporains. Le modèle K-726 s’inscrit 
parfaitement dans cette tendance grâce à sa finition lustrée, moderne et facile à porter.

K-726

INSPIRATIONS



K-722

 

LUXE INDUSTRIEL
La quincaillerie métallique est au cœur de la tendance Luxe Industriel, 
modernisant les formes délicatement sculptées et les finitions épurées. 
Inspirées par les bijoux, les sacs à main et les accessoires minimalistes
et sophistiqués des défilés de cette saison, les charnières de la K-722 sont 
à la fois attrayantes et fonctionnelles - une véritable caractéristique du luxe utilitaire.

INSPIRATIONS



K-725

 

CARREAUX RÉTRO
Avec son caractère vintage et son charme moderne, la tendance Carreaux Rétro 
a tout pour plaire. Inspiré par le punk et le grunge, le plaid classique
a toujours célébré une attitude rebelle et cette nouvelle version en fait autant. 
Raffiné mais audacieux et avant-gardiste, le motif amusant du modèle K-725
est une représentation parfaite cette tendance.

INSPIRATIONS



E-9242

 

GRENAT ARTISANAL
Inspirée par le rubis, la tendance Grenat Artisanal présente des rouges 
profonds, des marrons et des teintes de vin qui ont un attrait chaleureux 
et luxueux. Étonnantes lorsqu’elles sont combinées au doré, ces couleurs 
confèrent un air d‘opulence classique, comme le prouve l’étonnante teinte 
bourgogne de l’EVATIK E- 9242.

INSPIRATIONS



E-9243

 

ARCHITECTURE AVANCÉE
Les éléments sculpturaux 3D de la tendance Architecture Avancée impressionnent 
par leur volume manipulé, leurs panneaux supplémentaires et leurs composants 
modulaires. La gravure en dégradé le long du bord et des branches,
soulignée par une coloration bicolore, confère à l’E-9243 un aspect industriel 
qui s’inscrit parfaitement dans cette tendance.

INSPIRATIONS



E-9241

 

MARBRE SCI-FI
Les roches géologiques et les pierres célestes sont la source d‘inspiration 
de la tendance Marbre Sci-Fi, créant ainsi une version éthérée et fantastique 
de l’imprimé de camouflage classique, qui s’inspire de la nature d’une manière 
subtile. À la fois surprenant et facile à porter, l’EVATIK E-9241 est un véritable 
hommage à cette tendance avec son motif unique inspiré du marbre.

INSPIRATIONS



E-9244

 

CUIVRE
Les tons minéraux chaleureux tels rouille, cuivre, brun et orange ajoutent 
un attrait moderne et nostalgique aux designs de cette saison, comme le démontre 
le modèle E-9244, avec ses branches et sa coloration intérieure dans une teinte 
audacieuse inspirée de cette superbe tendance. Magnifiques sur tous les tons 
de peau, ces couleurs s‘inscrivent dans le thème du bien-être et prennent
des allures luxueuses lorsqu’elles sont associées à une finition métallique. 

INSPIRATIONS

E-9244
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