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NOTRE MARQUE  

Basée dans le sud de la France, Marlo Conte s'est donnée pour mission de 

proposer à ses clients des lunettes de soleil alliant qualité, modernité et 

esthétisme aux prix les plus justes. Fière et sure de ses ambitions notre marque 

s’est positionnée sur le marché des lunettes de soleil haut de gamme, venant 

concurrencer, sur leur propre terrain, des marques plus prestigieuses.  

 

Ses fondateurs, originaires de Castellammare di Stabia ont su rester fidèles à 

leurs racines transalpines. C'est donc tout naturellement qu'ils ont placé leurs 

collections sous le signe du Vésuve, volcan surplombant les terres de leurs 

ancêtres.  

Symbolisant ce respect des origines et des traditions, le logo de la marque 

présente son nom surplombé du célèbre Monte Vesuvio. 

 

https://marloconte.com/
https://marloconte.com/collections/all
https://marloconte.com/collections/all
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POURQUOI CE GUIDE ? 

Une paire de lunette est un objet des plus simple faisant partie de notre vie 

quotidienne. Tout le monde en a déjà porté. Mais connait-on réellement tout ce 

qu’il y a à savoir sur cet objet ? 

Ce document a été rédigé afin de répondre de manière simple et complète à 

toutes les questions que vous pouvez vous poser à propos des lunettes de soleil et 

attirer votre attention sur certains points particuliers à prendre en compte lorsque 

viendra le moment de faire un achat. 

Ce guide est gratuit, libre de diffusion et de distribution. J’espère qu’il vous sera 

utile.  

 

 

 

 

Suivez le guide, pour mieux vivre vos envies ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlo Conte, votre satisfaction avant tout. 
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1 LES ELEMENTS D’UNE PAIRE DE LUNETTES 

Une paire de lunette est composée de différents éléments. Nous allons les passer 

en revue afin et définir des notions de vocabulaire que nous retrouverons tout au 

long de ce guide. 

De nos jours les matériaux modernes permettent les créations les plus folles, 

aussi il est parfois difficile d’établir une frontière précise entre les différents 

composants d’une paire de lunettes (monture, verres, pont, …). 

Mais pas de panique !  Nous allons voir tout cela ensemble.  

 

1.1 SCHEMAS : PAIRE DE LUNETTES CLASSIQUE 
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1.2 LA MONTURE 

La monture est la partie des lunettes reposant sur le nez et cerclant les verres. Il 

est courant de rencontrer des modèles à verres percées ou sans monture.  

1.3 LE CERCLAGE 

Le cerclage ou cercle est la partie de la monture destinée à recevoir les verres. 

Le cerclage est facile à visualiser sur les modèles métal. Concernant les modèles 

en polymère ou en plastique, il est difficile de faire le distinguo entre le cercle et 

la monture elle-même.   

1.4 LES VERRES 

Les verres sont la partie optique des lunettes. 

1.5 LE PONT 

Le pont, comme son nom l’indique est l’élément reliant les cerclages, les verres 

ou les deux parties de la monture. 

Lorsque le pont est double (assez classique sur la monture en métal) une 

deuxième partie du pont relie les deux parties des lunettes. 

1.6 LES PLAQUETTES 

Les plaquettes sont les parties des lunettes reposant de part et d’autre du nez. 

1.7 LES BRAS DE PLAQUETTES 

Les bras de plaquettes sont les petits supports reliés à la monture et aux bouts 

desquels viennent se fixer les plaquettes. 

1.8 LES TENONS 

Les tenons sont les axes de la monture, de part et d’autre des verres accueillant 

les charnières.  

1.9 LES CHARNIERES 

Parties permettent de replier les branches des lunettes.  

1.10 LES BRANCHES 

Les branches sont les éléments mobiles fixé aux charnières de la monture et 

venant reposer sur les oreilles.  
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1.11 LES MANCHONS 

On trouve le manchon ou cambre au bout des branches. Ce sont des éléments 

souvent courbe venant entourer ou se reposer sur les oreilles.  
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2 LES VERRES 

2.1 FORMES ET FORMATS 

L’émergence de nouveaux matériaux entrant dans la composition des optiques et 

des montures a permis une grande diversité dans la forme et les tailles des verres. 

Certains designers ont mis à profit ces avancées afin de proposer des créations 

originales et au design les plus excentriques. 

Malgré tout, la plus grande partie de la production actuelle repose sur des formes 

de verres assez classique :  

 

 

• Rond 

 

• Ovale 

 

• Rectangle / Carré 

 

 

 

Il est à noter que, quel que soit leurs formes, la grande tendance de la mode 

actuelle est aux verres surdimensionnés et aux teintes pastels. 

 

2.2 MATIERES 

Il est possible de distinguer deux familles, les verres minéraux et les verres 

organiques. Les verres organiques sont résistants aux chocs mais plus sensibles 

aux rayures. Les verres minéraux sont plus résistants aux rayures mais peu 

résistants aux chocs. Ils représentent aujourd’hui moins de 5% des ventes totales. 
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2.2.1 Verres minéraux  

Ce sont des produits dérivés de la silice. Impossible de se tromper, c’est ce que 

l’on appelle communément « verre ». Ils sont lourds et possèdent une très bonne 

résistance aux rayures mais peuvent se briser.  

     Les verres minéraux teintés ou traités anti-reflets ont une résistance aux 

rayures moindre.   

 

2.2.2 Les verres organiques 

Ces verres sont issus de la chimie du carbone. Ce sont des matières plastiques 

modernes de haute technologie. 

 

2.2.2.1 CR39 : COLOMBIA REGISTERY 39 

Ces verres sont fabriqués à base de polymère deux fois plus léger que les 

minéraux. Leurs sensibilités aux rayures est désormais compensé par des 

traitements à base de vernis durcisseurs très efficaces. Leur résistance aux chocs 

est importante.  

 

2.2.2.2 Polycarbonate 

Le polycarbonate fait partie de la famille des verres organiques. Il est utilisé pour 

la fabrication de verres de lunettes de soleil pour sa très grande résistance aux 

chocs et sa légèreté. Le polycarbonate est un matériau ayant un excellent rapport 

qualité prix.  

     Le polycarbonate est sensible à certains produits chimiques tels que solvants, 

laques, colles, colorants, acétone, alcool. Il est important de veiller à tenir éloigné 

ces produits de vos lunettes de soleil, fabriquées à partir de ce matériau. 
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2.3 TYPES DE TRAITEMENTS 

2.3.1 Traitements durcisseurs  

Les verres organiques sont malheureusement sensibles aux rayures. Il est 

possible de leur donner une meilleure résistance par l’application de vernis 

durcisseurs ne modifiant pas leurs caractéristiques optiques. 

 

2.3.2 Traitements Anti-reflets  

 

 

 

Ce type de traitement est associé de façon systématique à un traitement 

durcisseur. Ces bénéfices sont multiples : 

• Les rayons lumineux situés derrière le porteur peuvent se matérialiser sur 

les verres provoquant des effets gênants tels que flous et éblouissements 

indirects. Ce traitement permet d’éviter ce désagrément. 

• Evitent les reflets internes aux verres qui provoquent fatigue et baisse 

d'acuité.  

• Améliore la luminosité au travers des verres. A savoir qu’un verre non 

teinté non traité ne laisse passer que 90% de lumière alors qu’un verre traité 

en laisse passer 99%. 

• La perte de lumière liée à la réflexion d'un verre non traité indice 1.5 = 10% 

(source : catalogue Essilor ) donc transmission d'un verre blanc = environ 

90% 

• Evite les reflets externes sur les verres. Ce qui est plus agréable pour les 

interlocuteurs de la personne équipé de lunettes.   

• Donne un aspect d’ensemble plus clair et plus esthétique.  

 

La qualité du traitement anti-reflets est directement dépendante de la technologie 

utilisée et du nombre de couches appliquées. Les traitements les plus performants 

rendent les verres hydrophobes, oléophobes et antistatiques. 
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2.3.3 Traitement anti-UV 

2.3.3.1 Les UV, de quoi parle-t-on ? 

 

La lumière qui nous arrive du soleil est un mélange de radiations que notre œil 

perçoit sous la forme d’un spectre. Ce spectre est un dégradé de couleurs se 

déclinant du bleu au rouge.  

 

Mais le spectre ne s'arrête pas à la lumière que notre œil peut percevoir. Les 

radiation en deça de 380nm sont appelé ultraviolet et celles supérieure à 800nm 

sont les infra-rouge. 

Nous allons nous intéresser aux ultra-violet ces rayonnement invisibles dont les 

radiations se situer entre 200 et 380nm. Ce sont eux qui peuvent constituer un 

danger et pour nos yeux. 

 

 

 

Comme il est possible de le visualiser sur le graphique précédent il existe 3 types 

de rayonnements ultraviolets : 

• Les UVA dont il faut en protéger les enfants au cristallin encore fragile 

• Les UVB, dangereux à forte dose. L’œil n’en filtre que 80%, il est donc 

important de s’en protéger.  

• Les UVC sont les rayonnements les plus dangereux. Ils sont heureusement 

filtrés de manière naturelle par la couche d’ozone. Il faut néanmoins y faire 

attention en haute altitude  
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2.3.3.2 Protection UV 

 

 

 

 

Les verres organiques, même sans aucune coloration présentent une excellente 

coupure aux UV. Pour améliorer encore l'efficacité de la protection solaire, des 

traitements anti UV peuvent être réalisés notamment sur les verres en CR39. Ces 

traitements, en plus d’apporter un confort d’utilisation accru évitent les 

traumatismes lors d’exposition à des lumières agressives liés à des activités en 

extérieur.  

     Les ultraviolets sont source de vieillissement prématuré du cristallin, il est 

donc primordial de se protéger par le port de verres spécifiques, en adéquation 

avec le type d’activités exercée (mer, haute montagne, sport d’hiver). 

    La protection UV des verres ne dépend pas de leur teinte. Ainsi des verres 

très sombre (d’un indice élevé) et atténuant fortement la luminosité ne sont pas 

forcément plus efficace contre les UV que des verres à teintes plus claires. Pour 

une filtration à 100% des UV choisissez des lunettes portant la mention UV400.  

 Le polycarbonate bloque naturellement les rayons UV. Des verres peu teintés peuvent 

filtrer 100% des rayons UV.  
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2.4 TYPES DE VERRES : SOLAIRES, PHOTOCHROMATIQUES, 

POLARISES 

 

Il est important de comprendre les différences entre ces différents types de verre. 

Chacun à des particularités spécifiques qui doivent être prises en compte selon ce 

que vous attendez de vos lunettes de soleil. 

 

 

TYPES DE VERRES 

 

SOLAIRES 

 

PHOTOCHROMATIQUES 

 

POLARISES 

 

Verres à teinte fixe. 

C’est le type plus 

courant. Ils offrent une 

protection efficace 

contre les UV. 

 

Ils peuvent avoir 

différentes teintes qui 

vont influer sur 

l’indice de protection. 

 

Cet indice sera à 

prendre en compte 

selon le type 

d’activités envisagés. 

 

 

 

Ce type de verres fonce en 

fonction du degré de 

luminosité et de l’exposition 

aux UV. 

 

Les verres photochromatiques 

permettent de ne plus avoir à 

changer de lunettes.  

 

     Ces verres peuvent ne pas 

être adapté à la conduite. Le 

pare-brise filtrant les UV peut 

perturber leur bonne 

coloration.  

 

 

La teinte de ce type de 

verres est fixe. Ils 

offrent une protection 

aux UV. 

 

Ce type de verres et 

particulièrement adapté 

à la conduite. 
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2.5 LES INDICES DE PROTECTION 

 

 

INDICE 

 

FILTRATION 

 

 

TYPE 

D’UTILISATION 

 

CONTEXTE 

0 20% Agrément, confort, ciel 

voilé. Intérieur. 
 

1 20 à 45 % Ciel nuageux, luminosité 

modérée. Pas 

d’exposition prolongée 

en extérieur. 

 

 

2 45 à 80 % Luminosité moyenne.  

 

3 80 à 90 Luminosité forte, plein 

soleil d’été. 
 

4 > 90 % Luminosité 

exceptionnelle, et 

réverbération 

importante. 
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2.5.1  Teintes principales 
 

  

 

 

 

Gris : restitution fidèle des couleurs, adapté pour la conduite. 

Bruns : Amélioration des contrastes, bonne protection pour les yeux. 

Verts : Efficace contre l’éblouissement, pas de dénaturation des couleurs et 

bonne protection visuelle.  

Jaunes ou oranges : Amélioration des contrastes et de la visibilité dans des 

conditions de faible luminosité, et de brouillard.  

Bleus ou violets : Protection adapté à une luminosité modéré. 

Roses ou rouges : Ces teintes ne doivent pas être porté à des A privilégier pour 

parfaits pour soigner son style, ne doivent pas être portés par faible luminosité. 
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3 LA MONTURE 

3.1 TYPES DE MONTURES 

 

 

 

 

Il existe différents types de montures, pour simplifier nous parlerons des plus 

courants : 

• Lunettes à verres percés (sans monture) 

• Lunettes demi-cerclés 

• Lunettes à monture classique 
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3.1.1 Sans monture (verres percés) 

 

Sur ce type de lunettes, les branches et le pont viennent se fixer directement sur 

les verres.  

Les lunettes à montures invisibles jouent de leur charme minimaliste et de leur 

design épuré pour souligner le principal trait de votre visage : vos yeux ! Les 

verres à montures invisibles sont reliés entre eux au niveau du pont nasal et les 

branches sont fixées directement aux verres. Si vous souhaitez que votre monture 

soit stylée de façon subtile et attire l’attention sur votre visage, les montures 

invisibles sont idéales pour vous. 

Puisque ce style est d’une conception aussi délicate, nous utilisons les meilleurs 

matériaux pour les branches et le pont nasal. Certaines de nos lunettes percées 

sont en titane. Le titane est l’un des métaux les plus solides et les plus légers sur 

le marché. 
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3.1.2 Demi-monture (ou demi-cerclé) 

 

 

 

 

 

Sur les modèles demi-cerclés, la monture ne fixe le verre que sur une partie du 

verre (le plus souvent la partie supérieure). 

Pour les modèles nylors un fil en nylon vient entourer et maintenir le verre sur la 

partie inférieure. 
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3.1.3 Classique 

 

 

 

 

 

Dans le cas des montures pleines, la monture entoure complètement les verres. 
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3.2 LES MONTURES : MATIERES 

 

Les montures des lunettes de soleil sont composées de différentes matières. Elles 

sont même parfois un assemblage de plusieurs éléments fait de matériaux 

différents. Qu’elles soient modernes ou plus traditionnelles ces matières 

disposent de caractéristiques particulières à prendre en compte lorsque viendra le 

moment de faire le choix d’une paire de lunettes.  

3.2.1 Métal 

Le métal est utilisé dans la confection de monture légères et résistantes.  Ce type 

de monture fine donne aux lunettes un aspect minimaliste. C’est un type de 

monture très classique et depuis longtemps utilisée. On parle de monture cerclée 

lorsque le métal entoure complétement les verres et semi-cerclées lorsque la 

monture entoure seulement une partie des verres.  

3.2.2 Acier inoxydable 

L’acier inoxydable a des propriétés proches de celui du titane a cela près que les 

montures en acier inoxydable sont généralement moins chères. Le matériau bien 

qu’un peu moins noble permet de très belles réalisations.  

3.2.3 Titane 

Le titane et ses alliages sont appréciés pour leurs légèreté et leur solidité. Leurs 

utilisations dans les cadres et les branches permet d’obtenir beaucoup de finesse 

et permet la réalisation de lunettes très esthétiques et aériennes.  

3.2.4 Plastique 

Les montures plastiques sont solides et pérennes. Leur épaisseur rend possible 

l’adaptation de verres larges. Cette matière permet une grande variété de forme et 

de couleurs permettant à chacun d’exprimer sa personnalité avec fantaisie et 

originalité.  

Ce type de monture est confortables et présente un très bon rapport qualité prix. 

Attention toutefois à la qualité du plastique utilisé. Des matières premières de 

mauvaise qualité vieilliront très mal avec le temps. 
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3.2.5 Polyamide 

L’aspect du polyamide se rapproche de celui de l’acétate. C’est une résine 

thermoplastique flexible plutôt utilisée dans la réalisation de lunettes de soleil 

dédiées aux sports.  

Comme certains autres matériaux, les polyamides supportent mal la chaleur. 

3.2.6 Elastomère 

L’élastomère fait partie des matières plastiques dont les qualités se rapprochent 

du caoutchouc. Les montures fabriquées à partir de cette matière sont donc très 

souples. 

3.2.7 Nylon 

Le nylon permet la réalisation de monture solides adapté aux activités sportives. 

3.2.8 Optyl 

L’Optyl est une résine utilisée en lunetterie pour sa légèreté et sa solidité. C’est 

un matériau moderne pouvant entrer dans la fabrication de monture d’un style 

classique. Mais cette résine permet aussi la réalisation de montures aux très 

beaux effets de transparences et très joueuses à la lumière.  

Ce matériau étant à mémoire de forme il est impératif de ne pas l’exposer à de 

trop fortes chaleurs qui risqueraient de causer des altérations de formes. 

3.2.9 Acétate 

La confusion est souvent faite entre plastique et acétate. On désigne, souvent à 

tort, les lunettes dont les montures sont en acétate sous le terme de lunettes en 

plastique. Ces deux matières sont pourtant différentes. L’acétate de cellulose, 

obtenue à partir de composant végétaux, est un matériau moderne, très résistant 

et facile à travailler. Il permet d’obtenir une grande palette de couleurs et des 

coloris intéressant. Les montures en acétate offrent solidité, confort et esthétisme. 

3.2.10 Carbone 

Le carbone est de plus en plus présent dans les créations actuelles. Il est apprécié 

pour ses propriété alliant solidité et légèreté. On le retrouve surtout sur des 

modèles de sport haut de gamme.  

Le carbone est un matériau durable, il cependant conseillé de le protéger de la 

chaleur et des rayonnements lumineux directs pour éviter qu’il jaunisse avec le 

temps.  
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3.2.11 Bois 

Délaissé au profit de matériaux plus moderne, les montures en bois reviennent à 

la mode. Ce matériau permet de très belles réalisations et selon les essences de 

bois celles-ci pourront être exceptionnelles. A noter l’attention particulière à 

apporter aux lunettes élaborées à partir de ce matériau.  

3.2.12 Corne 

La corne, spécialement celle de buffle est utilisée depuis longtemps dans le 

milieu des accessoires de luxe. Les montures de lunettes n’ont pas échappé à 

cette mode. C’est un matériau solide et léger dont l’entretien ne devra pas être 

négligé afin qu’il conserve son aspect dans le temps. Il est généralement réservés 

à la confection de modèles de luxe sur mesure. 
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3.3 LES FINITIONS 

 

Les finitions vont déterminer les qualités esthétiques et le degré de luxe d’une 

paire de lunette. Des finitions soignées seront souvent le gage de la qualité des 

matériaux utilisés. 

Les plastiques sont généralement teintés dans la masse, mais ils peuvent aussi 

recevoir des laques, des peintures ou des vernis. Les acétates qui peuvent 

recevoir un vernis ou être polies. 

Les vernis et les laques permettent d’obtenir des couleurs brillantes. Ces 

traitements ont aussi l’avantage d’améliorer la résistance aux rayures et à certains 

agents chimiques. 

Le carbone peut être coloré mais le traitement est difficile pour l’obtention d’un 

rendu impeccable. 

Les matériaux les plus nobles comme le bois et la corne peuvent eux aussi 

recevoir divers traitements et être finement travaillé afin de rehausser et de 

magnifier les lunettes pour lesquelles ils entrent dans la composition. 
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4 LA TAILLE 

4.1 MESURES 

La taille des lunettes se traduit par trois chiffres exprimant des longueurs en 

millimètre. Le format en est le suivant : LL-PP-LDB. 

 

 

LL : Largeur d’un verre 

PP : Largeur du pont (ou espacement entre les verres) 

LDB : Longueur des branches 
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4.2 TAILLES STANDARD 

 

A l’instar d’autres industrie, comme celle du textile, par exemple, la lunetterie a 

définie des tailles de lunettes standard : 

 

• S pour la plus petit (verre < 50mm) 

• M pour la taille moyenne (verre entre 51 et 54 mm) 

• L pour les grandes tailles (Verre >55mm) 
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5 GESTES ET ENTRETIEN 

5.1.1 Transport et stockage 

Lors du transport et du stockage de vos lunettes, privilégiez un étui solide et 

rigide afin de protéger vos lunettes d’un éventuel écrasement accidentel. Ainsi 

rangé vos les verres de vos lunettes seront à l’abri de la poussière et protégés 

contre d’éventuelles rayures. 

De manière générale vos lunettes n’aiment pas la chaleur. Evitez de les laisser 

longtemps en plein soleil. Ne les laissez pas sans protection à l’intérieur de votre 

voiture par exemple. 

5.1.2 Gestes 

Une bonne habitude à prendre est de toujours déposer vos lunettes pliées sur 

leurs branches.  

Manipulez vos lunettes avec délicatesse sans gestes brusques. Utilisez vos deux 

mains lors de ces manipulations afin de ne pas faire forcer la structure de vos 

lunettes, notamment les branches et les charnières. 

A noter une attention particulière pour les modèles à verres percées qui, du fait 

de leur conception sont naturellement plus fragiles.  

5.1.3 Entretien 

Vos lunettes sont précieuses, elles méritent d’être entretenus régulièrement et 

avec soin. 

Il est très important d’utiliser des produits adaptés. Aux lingettes spécialisées 

pour cet usage, nous préférons un tissu microfibre spécifique et l’utilisation de 

spray optique.  

En cas de salissures importantes ou de projections passez simplement vos 

lunettes sous de l’eau savonneuse tiède avant d’aller plus avant dans la phase de 

nettoyage. 

Attention ! Certains tissus sont plus abrasifs qu’ils n’y paraissent. Ne nettoyez 

jamais vos lunettes avec des mouchoirs en papier. A bannir aussi tous les 

produits ménager et autres désinfectants. Ils pourraient dégrader vos verres et 

leurs traitements. Ne passez pas vos lunettes sous de l’eau très chaude. Enfin, il 

n’est pas inutile de rappeler que certains nettoyeurs à ultrasons bas de gamme 

peuvent détériorer les traitements de vos verres. 
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5.1.4 Autres produits 

Il est possible d’utiliser des produits antibuée et antistatiques, cependant il 

important d’utiliser des marques reconnus compatibles avec tous les traitements 

des verres.  

 

 

 


