
BIEN CHOISIR 
SES LUNETTES DE SOLEIL

Protéger les yeux contre les effets nocifs 
des rayons UV du soleil est indispensable 

pour préserver notre capital vue.
Les lunettes de soleil sont bien sûr un accessoire de mode ou de 

style, mais surtout elles préservent la santé de l’œil. En balade en 
ville, à la campagne, en vacances à la mer ou à la montagne, 

nos besoins en protection solaire sont différents. 

LA PAIRE DE SOLAIRE IDÉALE, LES CRITÈRES 

#1 L’indice de protection adéquat à son environnement

#2 Le type de verres adapté à son mode de vie et à sa vue

#3 Le style qui mettra en valeur son visage

Les verres solaires possèdent des degrés de protection plus ou moins élevés selon l’usage et le type d’exposition rencontrés : 
on parle de catégories. Elles sont classées sur une échelle de 0 à 4 selon les normes européennes en vigueur.

Catégorie 0 Lunettes de confort esthétique sans filtre UV.

Catégorie 1 Lunettes filtrant entre 20 et 57% de la luminosité. Utile lors d’ensoleillement léger.

Catégorie 2 Lunettes protégeant de 58% à 82% la luminosité, lors d’ensoleillement moyen.

Catégorie 3
(ou UV 400)

Lunettes à privilégier pour la plupart des situations d’ensoleillement:  
ville, campagne, mer, montagne, elles filtrent de 83 à 92% de la luminosité.

Catégorie 4
Lunettes protégeant jusqu’à 97% de la luminosité. Cette catégorie est recommandée pour les situations  
d’ensoleillement extrême : activités nautiques, alpinisme ou haute montagne. Elle convient aussi pour 
la plage. Attention, les verres de cette catégorie ne sont pas adaptés à la conduite car ils sont trop foncés.

ATTENTION ! 
Pour protéger les yeux seules les lunettes de 
soleil de qualité dont les verres sont traités 
anti–UV sont efficaces. Les lunettes de soleil non 
homologuées ou de contrefaçon, peuvent mettre 
les yeux en danger, notamment chez les enfants : 
sécheresse oculaire, conjonctivite, vieillissement 
prématuré de l’oeil…

LES DIFFÉRENTS INDICES 
DE PROTECTION DES LUNETTES SOLAIRES



LE CHOIX DE LA TEINTE  
DES VERRES SOLAIRES
La couleur des verres solaires ne garantit pas une protection 
contre les rayons UV. Les teintes des verres jouent principalement 
sur la perception des contrastes et des reliefs. Le choix de la teinte 
est propre au confort visuel de chacun. Sachez qu’elle aura son im-
portance selon les conditions d’utilisation et la nature de l’activité 
sportive ou non. 

ASTUCES : Adapter vos lunettes de soleil à votre correction !
Aujourd’hui, la majorité des lunettes de soleil peuvent être équipées de verres correcteurs unifocaux ou progressifs  

et ce quels que soient les troubles visuels (astigmatisme, hypermétropie, myopie, presbytie). 

VERRES POLARISANTS 
OU POLARISÉS : EXPLICATIONS
Les verres polarisés ont un filtre supplémentaire qui stoppe les 
rayons réfléchis. Ils ont l’avantage d’éliminer 99% des reflets pa-
rasites liés à la réverbération directe de l’eau, la pluie, la mer, la 
neige ou le sable. Ce type de verres apporte plus de confort et 
de protection. Ils écartent tout éblouissement provoqué par la 
lumière réverbérée et renforcent la perception des couleurs, des 
reliefs et des contrastes. 

QUE SIGNIFIE CE MARQUAGE 
SUR VOS SOLAIRES ? 

Quand vous choisissez une paire de  
solaires, il est important que vos lunettes 

de soleil soient à la norme CE. 
Il s’agit de la norme européenne de 
protection, c’est un gage de qualité 

et de transparence.


