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1. Selon la forme du visage 
 

Le visage ovale 

Vous pouvez vous permettre tous les styles de lunettes (du plus classique au plus déluré). 

Respectez tout de même une certaine harmonie avec votre personnalité. Les lunettes rondes 

vous donneront un air juvénile, les lunettes rectangulaires accentueront le dynamisme, le 

caractère... 

 
 

 

 

Le visage carré  

s'accommode d'un collier rond et plutôt court.  Adoucissez les traits de votre visage en 

choisissant un collier avec des formes rondes, à porter près du cou.  

 

Vous pouvez accentuer votre personnalité avec des formes géométriques (évitez tout de 

même la forme carrée) ou l'adoucir avec des formes ovales aux lignes douces. 

Si vous choisissez d'adoucir les angles, essayez des styles de montures étroites ou ovales, des 

cadres ronds en métal léger par exemple. Veillez à ce que la largeur des lunettes soit 

inférieure à celle du visage. 

Pour les hommes, il est conseillé de s'orienter vers une forme angulaire qui accentuera 

l'aspect musculaire du visage. Mais si vous êtes une femme, une forme plus arrondie 

adoucira vos traits. 

 

 

 

 

Le visage rond  

Une monture étroite et angulaire pour vous aider à allonger ou affiner votre visage, un pont 

clair pour élargir les yeux. Accentuez votre type avec des formes arrondies ou corrigez-le 

avec des formes géométriques, anguleuses et étirées. 
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Le visage cœur ou triangulaire vers  le bas 

Afin de minimiser la largeur du haut du visage, essayez des montures qui sont plus larges sur 

le bord inférieur, sans couleurs vives et constituées de matériaux légers. Les montures 

percées vous vont généralement très bien. 

Dans tous les cas, préférez les montures discrètes, de couleur claire ou pastel, plutôt 

arrondies et peu épaisses. Évitez tout ce qui est strict et géométrique, les montures trop 

imposantes ainsi que la forme papillon. N'accentuez pas l'effet de pointe en choisissant des 

lunettes qui descendent plus bas que vos pommettes. 

 

 

 

 

Visage triangulaire, trapèze ou triangle  pointe en haut 

En revanche, si la pointe de votre visage triangulaire est vers le haut, préférez les colliers 

anciens longs. 

Pour ajouter de la largeur  et souligner le tiers supérieur de votre visage, choisissez des 

montures qui sont fortement accentuées par la couleur et les détails sur la moitié supérieure 

du visage. 

 

 

 

 

Le visage long ou oblong 

Pour rendre le visage plus court et plus équilibré, essayez des montures décorées ou 

contrastées qui ajoutent de la largeur au visage, ou qui ont un pont bas pour raccourcir le nez. 

Vous pouvez choisir d'élargir votre visage avec des montures ovalisées assez grandes, le 

style "œil de chat" ou "papillon" vous va généralement très bien. Évitez les formes trop 

rectangulaires qui durciraient votre physionomie. Si vous avez le visage fin, évitez les 

lunettes trop épaisses ou massives (cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter de 

grandes lunettes, mais faites en sorte que la monture soit relativement fine). 

 

 

 



 

Le visage rectangulaire 

Pour rendre le visage plus court et plus équilibré, essayez des montures décorées ou 

contrastées qui ajoutent de la largeur au visage, ou qui ont un pont bas pour raccourcir le nez. 

Vous pouvez choisir d'élargir votre visage avec des montures ovalisées assez grandes, le 

style "œil de chat" ou "papillon" vous va généralement très bien. Évitez les formes trop 

rectangulaires qui durciraient votre physionomie. Si vous avez le visage fin, évitez les 

lunettes trop épaisses ou massives (cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter de 

grandes lunettes, mais faites en sorte que la monture soit relativement fine). 

 

 

 

 

Visage hexagonal ou diamant ou losange 

Essayez des petites montures aux formes géométriques ou ovales afin de minimiser la 

distance horizontale entre les tempes. Choisissez un modèle un peu plus large que vos 

pommettes, avec des lignes incurvées. Les formes "œil de chat" ou papillonnantes, par 

exemple vous iront très bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Considérez aussi les autres éléments de votre visage 
 

1. Les sourcils 
S'il n'y a qu'une seule règle à respecter, c'est celle-ci ! Assurez-vous que 

le dessus de la monture tombe juste au-dessous de vos sourcils, les 

sourcils sont une partie essentielle de votre personnalité, ils sont les 

lignes de l'expression, il serait dommage de les cacher et de plus cela 

risque de faire très vilain ! 

  

Pour une apparence harmonieuse, les montures qui sont courbées sur le 

dessus devraient suivre la ligne des sourcils d’aussi près que possible 

sans l’interrompre. Si vous avez des sourcils droits, mieux vaut éviter les 

formes arrondies.  
 

2. L'écartement des yeux 
1. Si vous avez les yeux plutôt écartés, choisissez une couleur sombre 

pour le pont, cela donnera l'effet de rapprocher les yeux. 

  

 
  

Le pont d'une monture de lunettes est la partie de la monture qui relie les 

deux verres et qui chausse le nez 

 

2.. si vos yeux sont rapprochés, choisissez un pont étroit ou clair et 

évitez les montures de lunettes trop larges. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3. Le nez 
1. Si vous avez un nez plutôt long, choisissez un pont bas ou de couleur sombre, et de préférence un "nez 

selle" qui est un type de pont avec très grande surface de contact, cela aura pour effet de le raccourcir. 

 

 2. pour un nez court, choisissez un pont assez haut et de couleur claire. 

 

4. La taille de la tête 
Choisissez des petites montures de lunettes si vous avez une tête plutôt petite.  

Assurez-vous que vos lunettes ne sont pas plus larges que la partie la plus large de votre visage.  

 

si vous avez une tête large, sélectionnez des montures de lunettes assez larges et évitez les montures qui 

"serrent" le visage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Finalisez votre choix 
 

Pour finaliser votre choix, privilégiez le modèle qui suit le mieux la ligne de vos sourcils et veillez à ce que la 

partie inférieure de vos verres ne touche pas vos pommettes lorsque vous souriez. 

  

Sachez que, sans en faire une règle générale, il est préférable de choisir une monture de lunettes qui améliore 

l'ovale du visage. 

  

Attention toutefois, si vous avez une correction particulière ou importante, le choix de la monture de lunettes 

sera plus délicat car toutes les montures ne s'adaptent pas à tous les verres. Ainsi par exemple les verres 

progressifs nécessitent une monture suffisamment haute pour que l’œil puisse s’adapter aux différentes zones 

de vision du verre. Pour des lunettes progressives il vaut donc mieux éviter les montures percées ou invisibles 

ainsi que les petites formes rectangulaires. 

  

Enfin, pour vous amuser ou tester plusieurs formes tout en restant chez vous, vous pouvez utiliser les logiciels 

d'essai de montures en ligne, http://www.choisir-ses-lunettes.com/essayer-des-lunettes-en-ligne.html,   

la plupart des meilleurs sites d'achat de lunettes en ligne http://www.choisir-ses-lunettes.com/choisir-ses-

lunettes-la-vente-de-lunettes-sur-internet.html en sont équipés 

Mdame Lili 2016 
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