
Déterminez la forme de votre visage
Vous avez besoin de (nouvelles) lunettes mais ne savez pas quel modèle choisir? Commencez par déterminer la forme de votre visage. 
Car c’est en fonction de celle-ci que vous pourrez trouver un modèle adapté. 

Attention: il ne faut pas confondre forme du visage et forme de la tête! La forme du visage dépend de l’implantation des cheveux, des 
pommettes et du menton. Pour la déterminer, coiffez vos cheveux en arrière ou attachez-les (frange comprise) pour dégager tout votre 
visage. N’hésitez pas à vous aider d’un serre-tête ou d’un élastique. Répondez ensuite aux questions suivantes: 

Est-ce que je sais quelle largeur de lunettes il me faut?

Est-ce que je sais quel type de pont est adapté à mon nez?

Est-ce que je sais quelle sera l’épaisseur de mes verres?

Est-ce que j’ai déjà des lunettes qui exercent des points de pression douloureux?

Est-ce que j’ai déjà des lunettes qui me vont bien et dont je vais pouvoir m’inspirer pour mon prochain achat? 

Si vous ne pouvez pas répondre à certaines de ces questions,  
demandez conseil aux opticiennes et opticiens de MiSENSO.

Quelques conseils pratiques des spécialistes de MiSENSO 

Quelles lunettes 
pour mon visage?



VISAGE ANGULEUX
Caractéristiques
La mâchoire et le front sont assez proéminents et de largeur à peu près égale. L’implantation 
des cheveux est droite. Le visage peut être aussi large que haut, donc de forme carrée, ou 
plus haut que large, donc plutôt rectangulaire. Dans ce dernier cas, il faut éviter tout ce qui  
est susceptible d’allonger encore le visage.

Forme de lunettes idéale
Ronde ou ovale, pour adoucir les contours du visage. Le style aviateur peut également mettre 
en valeur les visages anguleux.

À éviter
Les modèles angulaires, car ils renforcent encore la forme anguleuse du visage.

Modèles adaptés des nouvelles collections

THE MONARCH 
CHERRYWOOD S1

Police Origins  
16 955

VIU  
DIVA DARK RUM

Quelles formes et quels modèles pour quel visage?

VISAGE ROND
Caractéristiques
Les différentes parties du visage ont une forme homogène. La distance qui sépare  
la naissance des cheveux du menton et la distance qui va d’une oreille à l’autre sont  
à peu près identiques.

Forme de lunettes idéale
Carrée, pour rehausser les contours du visage et le rétrécir légèrement.

À éviter
Les verres ronds, car ils renforcent encore la forme ronde du visage.

Modèles adaptés des nouvelles collections

Daniel Hechter  
DHS195 6

INVU  
B1907 A

Guess 
GU2728

Hugo Boss  
1087 003

Guess  
GU7459 05Z



VISAGE OVALE
Caractéristiques
Les pommettes et la mâchoire sont les parties les plus larges du visage. La distance qui  
sépare le menton de la naissance des cheveux est supérieure à celle entre les deux oreilles. 
Les proportions sont cependant équilibrées et harmonieuses.

Forme de lunettes idéale
Toutes les formes de lunettes ou presque conviennent au visage ovale. Les modèles «cat 
eye» sont parfaits pour apporter une touche d’originalité.

À éviter
Les montures trop fines, qui allongent le visage.

Modèles adaptés des nouvelles collections

Carolina Herrera  
SHE865 6PLY

VIU 
THE DIVA PLUM

Berlin Eyewear  
BERE200 9

Escada  
VESB71 0F10

VISAGE EN FORME DE CŒUR
Caractéristiques
Le front est la zone la plus large du visage et les pommettes sont assez saillantes. Le visage 
part ensuite en pointe jusqu’au menton. L’implantation des cheveux rentre un peu à l’intér-
ieur du visage au milieu du front. 

Forme de lunettes idéale
Presque toutes les formes conviennent, avec une préférence pour les lunettes ovales et ron-
des. Les modèles Pantos, très appréciés des artistes dans les années 1920, sont également 
adaptés. Il s’agit de lunettes à monture ronde, dont le bord supérieur est aplati. 

À éviter
Les couleurs vives, qui soulignent la forme en cœur du visage.

Modèles adaptés des nouvelles collections

VIU 
THE EARNESTGREY

VIU 
THE DAPPER KHAKI

Jaguar  
32702 2100

Tous les modèles présentés sont disponibles dans les boutiques MiSENSO. Vous n’arrivez pas à vous décider et aimeriez demander l’avis de votre famille 
ou de vos amis? MiSENSO vous propose d’emporter chez vous pour une semaine les paires entre lesquelles vous hésitez encore.

Escada  
SESB14S 0300



Vos yeux fonctionnent sans problème mais vous ne pou-vez pas en dire autant de vos oreilles? 
→ Testez votre audition en ligne et/ou prenez rendez-vous pour un test de l’audition

BON 
pour un test de la vue gratuit d’une valeur de 30 francs 

Nos opticiens et opticiennes expérimentés effectuent le test visuel de 60 minutes comprenant des conseils personnalisés à l’aide des 
dernières technologies de mesure. Le bon est valable dans tous les magasins MiSENSO jusqu’au 31 mai 2021.*
*hors ajustement des lentilles de contact

Présentez ce bon lors de votre rendez-vous en magasin pour bénéficier d’un test gratuit. Seul un bon peut-être utilisé par 
personne. Aucune place ne peut être garantie, une prise de rendez-vous est nécessaire.

Prenez rendez-vous pour le test de la vue 
www.misenso.ch

À noter également

Indépendamment de leur 
forme, certains visages sont 
plus larges ou plus étroits que 
d’autres. Tout l’art consiste à 
trouver une monture qui ne soit 
ni trop grande, ni trop petite. 
On peut retenir une chose: 
lorsque les lunettes sont sur le 
nez, elles ne doivent pas (vues 
de face) être plus larges que le 
visage. C’est-à-dire qu’elles ne 
doivent pas dépasser des pom-
mettes. Les modèles «cat eye» 
font exception, mode oblige. 
Sachez également que les lu-
nettes cerclées et les lunettes 
rondes doivent toujours être  
légèrement plus petites.

Que l’on soit myope ou hyper-
métrope, plus la correction est 
importante, plus les verres sont 
épais. Pour atténuer leur effet 
inesthétique, mieux vaut opter 
pour des montures elles-mê-
mes assez épaisses. Avec des 
verres épais, le choix de montu-
res fines n’est pas très judicieux.

Lorsque les lunettes sont por-
tées pendant plusieurs heures 
d’affilée, elles peuvent égale-
ment exercer des pressions 
derrière les oreilles. Il est donc 
indispensable que les branches 
soient bien ajustées. Dans 
l’idéal, elles ne doivent être ni 
trop courtes, ni trop longues.

Si elles appuient trop sur le 
nez, les lunettes font mal. Si  
elles glissent constamment au 
bout du nez, elles ne permet-
tent pas de voir correctement. 
En principe, les lunettes doi-
vent être positionnées à l’hori-
zontale sur le nez, et elles ne 
doivent ni appuyer ni glisser. Le 
regard doit passer par le centre 
des verres. Pour cela, il faut im-
pérativement que le pont 
épouse parfaitement la nais-
sance du nez. Les montures 
dotées de coussinets réglables 
sont très faciles à adapter. En 
revanche, lorsque le pont re-
pose directement sur le nez, la 
marge de manœuvre est plus 
réduite. Demandez conseil!

Largeur du visage Épaisseur des verresBranchesPont de nez




