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20 paires de lunettes de soleil tendance à tout
petit prix
Les beaux jours arrivent, c'est le moment de préparer votre attirail estival ! Panier en osier ,
espadrilles compensées, petit short en jean et lunettes de soleil tendance : vous êtes parée.
Le problème, c'est qu'il faut encore dégoter le bon modèle de lunettes de soleil. Et si possible,
qu'il ne soit pas trop cher ! Car cela ne sert à rien de vider son compte en banque, il existe des
lunettes de soleil stylées à petits prix.
Lunettes de soleil tendance : quels modèles choisir ?
La première chose, c'est d'établir quel modèle choisir en fonction de sa morphologie . Ensuite, il
faut s'attaquer au style de la paire de lunettes de soleil. Celle que l'on va porter tout l'été avec un
soupçon de fierté.
En cette saison estivale, on mise tout sur des lunettes de soleil originales et décalées. Cette année,
plusieurs écoles du style : les formes arrondies, les verres colorés , les modèles XXL, la forme
vintage papillon ou le chic des branches écaille .
La grosse tendance de cette saison, ce sont les verres ronds ou les lunettes oeil de chat . On les
retrouve de partout ! Et il faut dire qu'on les aime beaucoup, puisqu'ils donnent un petit air rétro ,
chic et à la fois fantaisiste.
Parfaites quand on est bronzée, les lunettes colorées donnent du style et du pep’s à n’importe
laquelle de nos tenues ! Définitivement l’ accessoire tendance indispensable de l’été.
Et si on osait les lunettes de soleil de star ? Histoire de se la jouer mystérieuse et romantique, on
privilégie les teintes neutres comme le nude ou l’écaille ! Des teintes naturelles qui mettent en
valeur toutes les carnations et qui adoucissent les traits du visage.
Envie de glamour ? On craque pour les lunettes papillons rétro ! L'idéal est avant tout de
privilégier les classiques, qui traversent les tendances et les années sans prendre une seule ride.
Où trouver des lunettes de soleil pas chères ?
La bonne nouvelle, c'est que vous n'allez avoir aucun mal à trouver la paire de lunettes de vos
rêves , à petits prix.
À commencer par les magasins de fast fashion : Asos, Stradivarius, H&M, Primark, Pull and
Bear... Tous proposent des modèles de lunettes noires à environ 20€. À ce prix-là, vous pouvez
même choisir deux paires !
Attention cependant à la protection. Avant d'être un accessoire de mode , les lunettes de soleil
doivent surtout protéger les yeux du soleil !
Vérifiez toujours l'indice de protection et si vous avez besoin de plus de protection, tournez-vous
plutôt vers des professionnels ou des opticiens. Des marques comme Quay Australia proposent
des modèles petits prix . Chez IYU Design ou Izipizi, vous trouverez des modèles pas chers.
Pareil chez & Other Stories ou Atol.
Alors, maintenant que vous avez la bonne paire de lunettes de soleil, il est prêt votre sac de l'été ?
Lire aussi :
Comment nettoyer ses bijoux ? Comment porter les bijoux en perles ?
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