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La dernière tendance: les verres teintés
Suivez vos envies grâce aux verres teintés
Voilà un certain temps que les verres teintés ont fait leur apparition sur le marché. Ce
produit suit les tendances en matière de mode, et le nombre de modèles disponibles est
impressionnant. Cet article a pour objet de vous guider dans le choix de votre couleur et
de vous aider à sélectionner la meilleure solution pour vos yeux, en particulier en ce qui
concerne la protection contre les rayons ultra-violets.
La monture ne constitue pas le seul élément personnalisable de vos lunettes: les verres teintés vous
permettent également d'ajouter votre touche personnelle. Après tout, les lunettes sont aussi un
accessoire de mode, qui permet de souligner le style du porteur. Un seul mot d'ordre: se mettre en
valeur et bénéﬁcier d'une vision optimale. Que vous souhaitiez des verres unicolores, bicolores ou
oﬀrant un dégradé de couleurs, nous pouvons vous proposer les teintes les plus tendance. Avant de
vous décider, consultez votre opticien aﬁn de déterminer avec lui l'utilisation que vous ferez de vos
verres teintés. Les porterez-vous uniquement comme protection contre le soleil ou dans le cadre
d'activités spéciﬁques, ou bien au contraire avez-vous l'intention de les porter comme des verres
conventionnels?
Votre opticien peut vous proposer une large gamme de couleurs conçue pour satisfaire les goûts les
plus disparates. Pour prendre la bonne décision, n'hésitez pas à faire des essais. Vos verres peuvent
également être teintés selon vos instructions, sur simple présentation d'un échantillon (coupon de
tissu, etc.).
Les verres légèrement teintés sont bien sûr des articles de mode, mais ils possèdent également un
pouvoir ﬁltrant qui protège vos yeux des sources artiﬁcielles de lumière.

Test des troubles visuels en ligne ZEISS

Est-ce que vous distinguez bien les contrastes et les
couleurs ? Faites le test ici, rapidement et en toute
simplicité !
Commencer le test maintenant !

Quelques astuces pour vous aider à choisir vos verres
teintés
En matière de choix de verres teintés, les possibilités sont volontairement limitées. Si vous avez
l'intention de porter régulièrement vos verres teintés, optez pour une coloration minimale
permettant à vos vis-à-vis de distinguer clairement vos yeux. Il est conseillé aux femmes de choisir
une teinte assortie à celle de leur maquillage habituel. La couleur de vos vêtements constitue
également un facteur à prendre en compte. Tous ces éléments vont permettre à votre opticien de
vous proposer les teintes qui vous correspondent le mieux.
À l'heure actuelle, la tendance est au jaune, au rose et aux tons bleus. Le choix de la couleur
constitue un enjeu encore plus crucial lorsque vous prévoyez d'utiliser vos verres teintés pour vous
protéger du soleil. En eﬀet, toutes les teintes ne fournissent pas le degré de protection approprié,
en particulier en ce qui concerne les f rayons ultra-violets. Certaines peuvent même s'avérer
nocives. Lorsque vous portez des lunettes de soleil, vos pupilles sont complètement dilatées et ne
sont plus aussi bien protégées. Veillez à choisir des verres qui permettent de ﬁltrer les rayons ultraviolets: pour une protection intégrale, la réduction des rayons lumineux doit être supérieure à 30 %.
Important : en aucun cas la teinte utilisée ou son intensité ne permet de déterminer le niveau de
protection contre les rayons ultra-violets. En la matière, le seul indicateur ﬁable reste le label CE. En
règle générale, tous les verres solaires teintés commercialisés par les opticiens possèdent la
certiﬁcation CE, ce qui signiﬁe que leur niveau de protection contre les rayons ultra-violets est
approprié.
Outre la protection contre les rayons ultra-violets, un autre facteur doit être pris en compte. Au sein
du spectre lumineux, c'est la lumière bleue qui constitue le danger le plus important pour vos yeux,
car elle attaque la zone responsable de la perception des détails optiques ﬁns. Elle peut également
générer de la lumière diﬀuse, qui entraîne une réduction de la perception des contrastes. Des verres
solaires teintés de qualité doivent protéger aussi bien contre les rayons ultra-violets que contre ce
type de lumière.
En cas de doutes concernant vos verres solaires teintés, n'hésitez pas à consulter votre opticien pour
être ﬁxé sur leur niveau de protection contre les rayons ultra-violets et contre la lumière bleue.
Proﬁtez-en pour contrôler le niveau de qualité visuelle de vos lunettes. Un premier test peut être
eﬀectué chez vous : soulevez vos lunettes et déplacez-les d'avant en arrière sur une ligne
horizontale. Si vos lunettes sont de bonne qualité, cette ligne horizontale ne doit pas être déformée.
Attention : ce test ne fonctionne pas avec les verres solaires de prescription.

Pourquoi les verres organiques peuvent être plus colorés que les
verres minéraux?
Les verres minéraux (fabriqués à partir de verre) sont teintés grâce à des couches absorbantes, qui
sont déposées par traitement sous vide. Ces minces couches absorbantes sont composées de
métaux ou d'oxydes métalliques, et leur dépôt par traitement sous vide ne peut être réalisé qu'à
des températures spéciﬁques. Elles possèdent également naturellement un fort indice de réfraction,
et leur degré de réﬂexion est augmenté. Aﬁn de conserver les propriétés du verre, ces couches sont
déposées par étapes successives. Les verres minéraux sont donc disponibles dans des tons marron
oﬀrant diﬀérents niveaux d'absorption. Par défaut, ils bénéﬁcient également toujours d'un
traitement antireﬂets de couleur dorée, appliqué sur la face arrière.
Les verres organiques, eux, sont teintés par immersion dans des solutions colorées. Ils peuvent donc
prendre pratiquement toutes les teintes.

Mon Proﬁl Visuel
Déterminez vos habitudes visuelles personnelles
maintenant et trouvez votre solution de verre
individualisée.
Vérifiez votre Profil Visuel maintenant !

Trouver un opticien ZEISS près de chez
vous



Rue, Ville







Articles aﬀérents

La création des
lunettes de soleil
Quelles sont les étapes de
la création des lunettes
de soleil ? Découvrez
quels sont les matériaux
utilisés en lunetterie
solaire et comment les
designers donnent vie à
leurs idées.

L’histoire des lunettes
de soleil de mode
À chaque décennie
correspond un style bien
particulier. Les lunettes
de soleil et la mode : leur
histoire commune

PhotoFusion : les
verres à teinte variable
les plus rapides de
ZEISS.
Que ce soit à l'intérieur
ou à l’extérieur, les
nouveaux verres à teinte
variable ZEISS
PhotoFusion vous oﬀre
une vision excellente
pendant 24 heures.

Porter des lunettes en
été
10 conseils pour proﬁter
au mieux de vos lunettes
cet été

Style de vie + mode 22 nov. 2018

Style de vie + mode 22 nov. 2018

Style de vie + mode 24 nov. 2017

Style de vie + mode 16 oct. 2017

Balises : Lunettes solaires

Balises : Lunettes solaires

Balises : Lunettes solaires

Balises : Lunettes solaires

Produits aﬀérents

Verres solaires
Un verre pour toutes les activités
d'extérieur.

Les verres de lunettes
EnergizeMe
Pour les porteurs de lentilles de
contact

En savoir plus







En savoir plus

 

Explorer

M'aider à choisir

Services

Pour les professionnels de la vue

Comprendre la vision

Lunettes de lecture + lunettes pour la
vision de loin

Mon Profil Visuel

Instruments + technologies

Dépistage des troubles visuels en ligne

Verres de lunettes ZEISS

Accéder à votre e.certificat

Solutions de nettoyage ZEISS

Santé + prévention
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport
Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien

PartnerNet
VisuStore

ZEISS France

|

ZEISS dans le monde

|

Career Global

|

Press and Media Global
Responsable de la publication

|

Informations légales

|

Protection des données

|

Préférences de cookies

