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Clubmasters 

La forme clubmaster est particulièrement adaptée aux 

visages fins mais convient également à tout type de 

visage. 

 

 
Masques 
Les lunettes masques se composent d’un seul verre qui 

forme comme un écran sur le visage. Très 

enveloppantes, elles sont à proscrire pour les petits 

visages dont elles risquent de couvrir une trop grande 

partie, mais apporteront un confort visuel à tous les 

autres. 

 
Ovales 
Les formes ovales ont l’avantage de convenir à 

presque tous les visages. “Basiques” mais facilement 

portables, elles s’animent grâce à différents coloris ou 

décorations de branches. Elles adouciront facilement 

un visage strict, rectangulaire ou des traits 

particulièrement marqués. 

 

 
Oversize 

Attention même si elles sont très à la mode depuis 

quelques années, les lunettes oversize - ou XXL -  ne 

vont pas à tout le monde ! A éviter impérativement si 

vous avez les pommettes saillantes ou le visage carré ! 

N'oubliez pas que la monture ne doit jamais couvrir 

vos sourcils ! 

Lorsqu'elles sont carrées ou rectangulaires, elles vont 

particulièrement bien aux visages ronds et ovales. 

A éviter si vous avez le visage fin voire maigre. 

Si vous avez opté pour l'oversize, pensez aux verres 

dégradés qui seront plus esthétiques car ils alourdiront 

moins votre visage. 

 

 

Pantos 
Très courue dans les années 40, la forme Pantos est 

tombée en désuétude, avant de renaître de ses cendres. 

A la fois chic et rétro, donc tendance, ces lunettes de 

forme légèrement ovale adoucissent les visages les 

plus anguleux. 
 

Papillons 
Très féminines, les formes papillonnantes conviennent 

tout particulièrement aux visages ovales. N’hésitez pas 

à essayer plusieurs modèles lorsque vous vous rendez 

chez l’opticien, car en fonction de la ligne de vos 

sourcils et du “degré” de papillon de la monture, le 
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résultat peut être complètement différent d’une 

monture à l’autre. 

 
Percées 

Vous connaissez très certainement les lunettes 

percées. Ce sont celles dont les verres sont percés pour 

accueillir les branches. L’avantage, c’est qu’elles sont 

proposées dans de nombreuses formes de verres. Si 

vous connaissez déjà celles qui vous vont le mieux, 

n’hésitez pas à les indiquer à votre opticien. 

 
Pilotes 
Avec leur design simple mais efficace, les 

lunettes Pilote s’adaptent facilement à de nombreuses 

morphologies de visages. Utilisée initialement pour les 

lunettes de soleil, cette forme envahit aujourd’hui les 

collections optiques. Le choix ne manque pas 

puisqu’elle inspire de nombreux fabricants et marques 

qui n’hésitent pas à la revisiter. 

 
 

Rectangulaire 

Elles conviennent en particulier aux visages allongés 

ou larges, car elles réduisent, selon les cas, la 

verticalité ou l’horizontalité. 

 
 

Rondes 

S’adressant aussi bien aux femmes qu'aux hommes, 

elles conviennent aux visages carrés ou rectangulaires 

en leur apportant une certaine harmonie.  

A l’inverse, les visages ronds devront choisir une autre 

forme pour éviter le ton sur ton qui peut rapidement 

devenir disgracieux. 

Les lunettes rondes traversent les décennies sans 

prendre une ride. 

 

 

 
Wayfarer 

 La forme wayfarer reste toujours très appréciée. En 

réalité, quel que soit la mode, il y a les inconditionnels 

de ce modèle et ceux qui n'en voudront jamais ! Pour 

savoir de quel bord vous êtes, il n'y a qu'une solution : 

essayez- les et laissez parler votre personnalité ! 

 La wayfayer convient particulièrement aux visages 

ronds ou ovales. 
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