
L’été arrive ! Comment bien choisir des lunettes 
de soleil à sa vue ?
Les conseils de Nom Prénom, opticien(ne) à Ville :
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www.zeiss.fr/Adaptivesun

À quoi doit-on surtout prêter attention lors 
de l’achat d’une paire de lunettes de soleil à 
sa vue ?

Faut-il ôter ses lunettes de soleil quand la 
luminosité baisse ?

En tant qu’opticien, quelle solution solaire 
polyvalente pouvez-vous proposer pour 
répondre à cet inconfort ?

Les lunettes de soleil sont un accessoire de mode qui re� ète un style et des 
préférences personnelles. Mais le critère essentiel reste la protection avec 
des verres correcteurs adaptés. L’évaluation de l’équipement doit prendre 
en compte plusieurs critères, pas toujours aisés à véri� er.

D’abord la protection UV : contrairement aux idées reçues, elle 
n’est pas liée à l’intensité de la teinte. Vos solaires doivent avoir une 
protection UV totale (UV400).

Ensuite l’éblouissement : tout le monde n’y est pas sujet de manière 
égale: Les personnes opérées de la cataracte ou celles ayant des yeux 
clairs, par exemple, y sont particulièrement sensibles. L’intensité de la 
teinte, normalisée de la catégorie 0 (incolore ou clair) à la catégorie 4 
(très foncé), doit être adaptée précisément à l’utilisation.

La correction : seul un opticien diplômé sait vous conseiller pour 
vous proposer un équipement solaire correspondant à vos besoins 
de vue et votre confort d’utilisation.

Lorsque la luminosité est plus faible (ciel assombri, zone ombragée, aube, 
crépuscule..) on est souvent tenté d’enlever ses solaires. On est alors plus 
protégés de la lumière et la vue n’est plus corrigée.

Et pourtant,  il faut éviter de les ôter pour conserver une protection UV 
totale (les UV sont présents tout le temps, même par temps nuageux ou 
à l’ombre), une protection contre l’éblouissement et bien évidement sa 
correction optique.

Les nouveaux verres ZEISS AdaptiveSun sont des verres correcteurs solaires 
vraiment intelligents. Ils ajustent automatiquement l’intensité de leur 
teinte en fonction des changements de luminosité (cat 2 à cat 3). Ils 
s’éclaircissent à l’ombre et s’assombrissent à nouveau en plein soleil, un 
avantage très appréciable lorsqu’on pratique une activité sportive, en 
extérieur pour un usage urbain. Toute l’année, par temps ensoleillé, ZEISS 
AdaptiveSun permet de pro� ter pleinement de ses activités extérieures, 
d’une vision nette sans être ébloui et une protection UV totale.

AdaptiveSunSolaire classique

Verres ZEISS AdaptiveSun : choisissez les vôtres !
Les verres ZEISS Adaptive Sun sont disponibles en 2 versions dégradée 
ou polarisante.

Dégradés : ils deviennent unis en plein soleil.
Polarisants : clairs ou assombris, ils vous protègent systématiquement de 
la réverbération.
1 Interdit à la conduite.

ZEISS AdaptiveSun Dégradé
Brun Gris Pioneer Bleu(1)

ZEISS AdaptiveSun Polarisant
Brun Gris Pioneer


