LA
LUNETTE
PARFAITE

On a tous vécu ce moment ou on essaie un tas de lunettes avant de
partir en vacances pour trouver LA paire qui va faire de nous une star à
la mer comme à la montagne. Fini les poses forcées devant le miroir du
magasin pour se persuader que tous les les modèles nous vont et
qu’après tout, c’est la mode !
Désormais, devenez le roi des bacs à sable et frimez avec des lunettes qui
vous vont à vous, à la forme de votre visage & qui collent surtout à votre
personnalité. Et pour vos enfants, c’est la même chose, eux aussi ont le
droit de ne pas ressembler à des têtards avec des lunettes qui ne leur
vont pas du tout !

1. Quelle forme de lunettes pour votre visage (ou celui de votre enfant) ?
La forme de votre visage peut vous sembler accessoire lors de la sélection d’une
paire de lunettes, mais elle est déterminante. En effet, c’est elle qui va vous
diriger vers le modèle qui vous ira le mieux. Voici quelques conseils, rien que
pour vous !

Si vous avez le visage RECTANGULAIRE, il va vous falloir des montures imposantes
pour adoucir les traits de votre visage. Autrement dit, de grosses lunettes à forme
ronde ou bien aviateur colleront parfaitement.

Si vous avez le visage CARRÉ, il en va de même. En effet, opter pour des lunettes
arrondies casseront les lignes de votre visage. Un modèle rond, ovale ou même
aviateur sera parfait.

Si vous avez le visage OVALE, vous avez de la chance ! Vous avez le choix parmi tout les
modèles présents sur le marché. Qu’elles soient rectangulaires, papillonantes, rondes
ou même aviateurs, c’est à vous de jouer, on vous fait conSiance.

Si vous avez le visage ROND, optez pour des formes étendues. Des lunettes
papillonnantes, rectangulaires ou oeil de chat iront parfaitement à la forme de votre
visage. le but étant de lui donner un aspect structuré. Vos yeux paraîtrons alors plus
espacés de votre nez, ce qui adoucira votre regard.

Si vous avez le visage TRIANGULAIRE, avec la pointe du triangle au menton, il s’agira
de donner plus d’importance au bas de votre visage. Dans ce cas, une monture avec des
verres imposants descendant sur le haut de vos pommettes, tel que le modèle aviateur,
vous ira à merveille.

Dans le cas contraire, avec la pointe du triangle au niveau du front, la tendance se
renverse. Il faudra donner plus de volume à la partie haute de votre visage pour une
question d’équilibre. Une monture papillonante ou bien en forme d’oeil de chat est
conseillée.

2. Quelle couleur vous correspond ?
Le choix d’une couleur est un étape essentiel dans le choix d’une paire de
lunettes, car il faudra assumer de les porter avec tout, même avec un maillot de
bain! Voici quelques conseils qui vous aiderons à faire votre choix.

Si vous êtes blond, optez pour une couleur qui tranche et qui réveille votre couleur de
cheveux. Un noir, un rouge vif ou même un rose pétant viendra apporter cette touche
de peps à votre visage. Ceci dit, la monture écaille ne fera tout à fait l’affaire si vous
n’êtes pas friand de couleurs vives !
Si vous êtes châtain, c’est le top ! En effet, tout vous va. Du bleu au rouge en passant par
le vert… Même si j’ai une légère préférence pour des couleurs sages comme l’écaille ou
le transparent. Mais faites comme bon vous semble, vous ne ferez pas de mauvais
choix.
Si vous êtes brun, des couleurs brutes seront les bienvenues. Il est recommandé de
souligner votre visage. Des teintes noires ou écailles feront parfaitement l’affaire.

3. Ce que Claudel propose à vos enfants ?
Chez Claudel, nous sommes très attentifs à ce qui ira le mieux à vos enfants. Nous
vous avons concocté une petite sélection parfaite pour aller au ski ou se balader
sur le sable chaud.

On ne vous la présente plus, la monture écaille est une merveille depuis des années.
Par chance, c’est une couleur qui va a tous les types de peaux & couleurs de cheveux.
Elle est à la fois naturelle & sophistiqué et vous ira parfaitement peu importe qui vous
êtes. Si vous voulez opter pour une valeur sûre, c’est par ici : Modèle Montmartre.

Pour les bruns à la peau foncée ou noire, nous leur avons réservé la monture doré. Elle
donnera une touche de pep’s et la sensation d’être la star du bling bling ! Jetez-y un
coup d’oeil : Modèle Bonifacio.
Pour les bruns à la peau clair, un jolie paire transparent viendra apporter la douceur à
leur visage. Voici notre super modèle « invisible » : Modèle Monte Carlo.

Pour les blonds à la peau claire, un joli rose donnera cette touche girly. Découvrez cette
pépite : Modèle Biarritz.
Si c’est un garçon, la monture bleu Sinira parfaitement son look. Modèle Port Manec’h.
Pour les roux, le modèle noir viendra donner un esprit glam rock inégalable ! Regardez
comme il est beau : Modèle Saint Malo.
Et si vous en avez marre des clichés et souhaitez simplement faire comme bon vous
semble, libre à vous de jeter un coup d’oeil à notre collection, il y aura sûrement une
paire qui vous fera craquer, et qui sera parfaite sur le nez de votre petit ange !

Claudel espère vous avoir aidé dans vos recherche pour trouver LA
LUNETTE PARFAITE qui vous ira à vous, ou bien à votre enfant. N’hésitez
pas à nous contacter pour plus de renseignements sur la marque !
CONTACT : «bonjour@claudel-paris.com»

