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Les lunettes K-EYES pour briller cet été…
  Posté par Cadia Marinelli    01/06/2017  Ajouter un commentaire  Ajouter un commentaire  

Eté comme hiver, les lunettes restent un accessoire de mode tendance pourEté comme hiver, les lunettes restent un accessoire de mode tendance pour
souligner votre personnalité. La marque K-EYES propose une nouvelle gammesouligner votre personnalité. La marque K-EYES propose une nouvelle gamme
de lunettes de lecture et de soleil pour vous distinguer des autres à des prixde lunettes de lecture et de soleil pour vous distinguer des autres à des prix
imbattables. La griffe propose des modèles modernes et de qualité dans unimbattables. La griffe propose des modèles modernes et de qualité dans un
design élégant relevé d’une touche d’originalité.design élégant relevé d’une touche d’originalité.

  

  

K-EYES, créateur et distributeur de lunettes originales et de qualitéK-EYES, créateur et distributeur de lunettes originales et de qualité
Depuis 2004, K-EYES propose une collection diversifiée de lunettes au design français pour
chaque style. Devant le succès rencontré, K-EYES s’exporte aujourd’hui sur plusieurs
continents (Europe, Etats-Unis, Canada, Australie, Amérique du Sud, Afrique, Nouvelle-
Calédonie)  en créant et en distribuant des lunettes de lecture et de lecture teintées allant
d'une dioptrie de +1 à +3,50 auprès des pharmaciens et des opticiens. Mais aussi en vente
sur leur site internet.

My Baby Bed
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K-EYES, une mode intemporelle
K-EYES est la marque qu’il vous faut pour vous assurer un style harmonieux. La griffe vous
propose, en effet, un large choix de lunettes adaptées à votre vue et à vos envies pour un
moindre coût. Le prix de base débute à 10 euros pour les solaires et à partir de 15 euros pour
les lunettes de lecture. Conciliant un design original et une finesse ajustée, les montures
classiques, modernes et fantaisistes aux couleurs sombres ou claires s’adaptent à toutes
formes de visage.

 

K-EYES, un style unique
Les lunettes K-EYES  incarnent un look dynamique, original et stylisé. Les montures
bénéficient de toute l’expertise du lunettier pour vous garantir un confort certain.

Pour celles et ceux qui veulent se distinguer avec brio et caractère, K-EYES est la
griffe à porter et à découvrir absolument.

Véritable bijou qui met en valeur votre visage,  K-EYES vous invite à découvrir leur
univers sur leur page facebook et ou leur site internet. Avec K-EYES, enfin des
lunettes originales, de qualité et pas chères à s’offrir ou à offrir ?

C'est le printemps chez Zoeva

!!!
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Cet article vous a plu ? Vous aimerez aussi  : les boutons de manchette, un accessoire de mode
incontournable

Et pour ne rien rater de notre actualité, suivez nous sur Facebook, Twitter et Google + et abonnez-vous
à notre newsletter ! 

Crédits photos : Lunettes K Eyes

 

 
 
Dernière modification le 03/06/2017

 Sac Weekender de MUB, le must have pour la fête des Pères !

Share 9
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Ever : votre shooting photo à

Paris avec un pro
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JC omments

 Pour un bronzage parfait, préparons notre peau au soleil.

 Printemps 2017, notre sélection mode pour enfants

 La Fête du vélo revient les 3 et 4 juin 2017 !

 Remise en forme nos conseils sport et alimentation.

CADIA MARINELLI

Chroniqueuse partenaire Culture & Loisirs
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