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INTRODUCTION
L’exposition croissante à de multiples sources de lumière entraîne une saturation lumineuse générale. Nous 
vivons dans des environnements où la lumière arrive d’un peu partout et se reflète sur les verres, entraînant 
une gêne chez les porteurs.

Conçu pour réduire les reflets sur les faces avant et arrière du verre, quel que soit l’angle d’incidence de la 
lumière, le traitement Crizal® Sapphire™ 360° est la solution antireflet optimale mise au point par Essilor. 

Grâce à de nouveaux outils de calcul et à l’introduction d’une nouvelle nanocouche, Essilor est désormais en 
mesure de gérer des traitements plus complexes, sans compromis entre l’efficacité antireflet et la protection 
contre les UV. 

Le traitement Crizal® Sapphire™ 360° est désormais le produit le plus sophistiqué de la gamme Crizal®, grâce 
à la 360° Multi-Angular Technology™ qui vient s’ajouter aux nombreux avantages du traitement Crizal Forte® UV.
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1. CONTEXTE
  LES BESOINS DES PORTEURS FACE À LA POLLUTION LUMINEUSE 

Notre environnement lumineux, que ce soit à l’in-
térieur comme à l’extérieur, a considérablement 
changé au cours des dernières décennies. Lumières 
artificielles, écrans d’ordinateur, diodes électro
luminescentes, smartphones, appareils connectés…
tous ont une incidence considérable sur notre quo-
tidien. De plus, les nouvelles technologies à venir 
vont rendre notre monde de demain encore plus 
lumineux. 

Cette tendance environnementale, qui se manifeste 
généralement par une lumière artificielle excessive, 
mal dirigée ou envahissante, est généralement appe-
lée « pollution lumineuse » ou « photopollution ».

Il s’agit d’un effet secondaire majeur de l’urbanisa-
tion et de la civilisation industrielle. Cette pollution 
lumineuse provient de l’éclairage extérieur et inté-
rieur, mais aussi des publicités, des magasins, des 
bureaux, des usines, des lampadaires et des instal-
lations sportives. Elle est encore plus marquée dans 
les régions fortement industrialisées et densément 
peuplées d’Amérique du Nord, d’Europe, du Japon 
et d’Asie du SudEst.

Cette tendance s’accélère à mesure que la tech-
nologie progresse et que les pays continuent de se 
développer. Elle couvre les éléments suivants :  

•  évolution de l’éclairage intérieur (ampoules 
à économie d’énergie, néons et LED),

•  nouveaux éclairages extérieurs (lampadaires 
notamment),

•  augmentation massive de l’utilisation de divers 
types d’écrans pour toutes sortes d’activités,

•  utilisation de nouveaux écrans pour les publici-
tés et autres affichages publics.

Nous sommes par conséquent de plus en plus nom-
breux à nous sentir constamment exposés, le plus 
souvent à notre insu et sans pouvoir y remédier, à dif-
férents types de lumières artificielles. Des lumières 
diverses provenant de toutes les directions. 

Pour les porteurs de lunettes, la situation est critique. 
Entre la réverbération sur la face arrière, la diffusion 
optique causée par les salissures ou les rayures et les 
dédoublements d’image induits par de multiples re-
flets dans les verres, ils font face à de nouveaux para-
sites visuels. Des situations qui pourraient notamment 
augmenter la gêne visuelle et obliger les porteurs 
à trouver des stratégies de compensation. 

S’ils sont bien conçus, les verres peuvent limiter les 
inconvénients intrinsèques, tels que les reflets et le 
dédoublement d’images.

Le nouveau traitement antireflet Crizal® Sapphire™  
360° apporte la solution. Il interagit avec la lumière en 
tenant compte de ses longueurs d’onde (visibles 
et UV), de son intensité (reflets et dédoublement 
d’images) et de sa direction (multiangularité).  



4

2. NOTRE APPROCHE
  UNE APPROCHE INÉDITE DU TRAITEMENT ANTIREFLET 

Chez Essilor, nous avons étudié et analysé les 
environnements lumineux intérieurs et extérieurs, 
identifié différents facteurs clés et rassemblé nos 
connaissances des consommateurs. Cela nous 
a conduit à repenser la conception même des 
traitements antireflet. Jusqu’à présent, pour être 
considérés comme « antireflet » par les normes 
ophtalmiques internationales (norme ISO 89804), 
nos traitements devaient agir efficacement autour 

de la direction d’incidence normale, généralement 
inférieure à ± 15°. Mais cette configuration ne corres-
pond pas aux conditions de vie réelle, car elle tient 
uniquement compte des reflets dans une plage 
angulaire étroite, excluant ainsi les reflets latéraux et 
postérieurs. Notre nouvelle approche, illustrée sur 
la figure 1, s’intéresse à la fois au porteur et à son 
environnement lumineux.

  UNE NOUVELLE FAÇON DE CONCEVOIR LES TRAITEMENTS ANTIREFLET

De nombreuses années de recherche et dévelop-
pement, une expertise technique importante et un 
savoirfaire de longue date sont nécessaires pour 
produire à grande échelle des traitements antireflet 
de qualité dotés de multiples caractéristiques op-
tiques (adhérence, robustesse, résistance aux rayures, 
imperméabilité…). 

La conception du traitement Crizal® Sapphire™ 360° 
fut un véritable défi. Nous devions, en effet, répondre  
aux besoins et attentes des porteurs en matière de 
pollution lumineuse, tout en garantissant une pro-
tection élevée contre le rayonnement ultra violet 
(identique au traitement Crizal Forte® UV avec un 
indice ESPF® 35) et en respectant nos contraintes 
industrielles.

AVANT AUJOURD’HUI… CONDITIONS « RÉELLES »

+15°
0°

-15°
REFLETS
DE FACE

+45°

0°

-45°

REFLETS
LATÉRAUX SUR 
LA FACE AVANT

REFLETS 
LATÉRAUX
SUR LA FACE
ARRIÈRE

RFLETS 
LATÉRAUX
SUR LA FACE
ARRIÈRE

FRAME

FRAME

HEAD

FIGURE 1. ÉVOLUTION DE L’ANGLE D’INCIDENCE DES REFLETS SUR LES FACES AVANT ET ARRIÈRE  
DU VERRE ET SUR LES CÔTÉS 
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  Efficacité multi-angulaire contre la pollution 
lumineuse. Les normes internationales se basent 
principalement sur la réflectance lumineuse (Rv[1]) 
pour évaluer l’efficacité d’un traitement antireflet. Ce 
facteur indique l’intensité lumineuse réfléchie par le 
verre, telle qu’elle est perçue par l’œil humain :

R(λλ) désigne la réflectance spectrale du verre, 
D65 la distribution de puissance spectrale des 
éclairages standard et V(λλ) désigne la fonction 
d’efficacité lumineuse spectrale de l’œil humain 
moyen pourλ la vision de jour, telle que spécifiée
dans la norme ISO/CIE 10527.λ

FIGURE 2. FACTEUR DE RÉFLECTANCE LUMINEUSE

Pour quantifier l’efficacité globale d’un traitement 
antireflet, quelle que soit la direction de la lumière, 
un critère α multi-angulaire a été proposé. Ce 
dernier est défini à partir d’un nombre entier au 
sein de la plage angulaire (entre 0° et 45°).

FIGURE 3. NOUVEAU CRITÈRE MULTI-ANGULAIRE

θ désigne l’angle d’incidence de la lumière.

  Protection contre le rayonnement UV. Nos verres 
absorbent les UV et protègent l’œil de la lumière 
qui arrive de face. Il a toutefois été démontré que 
les rayons UV peuvent également atteindre l’œil 
sur les côtés, par réflexion sur la surface arrière 
du verre[2]. La dernière génération de traitements 
Essilor protège l’œil de manière optimale contre 
les dangers du rayonnement ultraviolet, en tenant 
compte de la réflexion UV sur la face arrière du 
verre. Nous avons donc optimisé le traitement 
du côté concave du verre afin de garantir une 
protection maximale contre le rayonnement UV. 
Les experts R&D ont créé un facteur de réflexion 
UV (Ruv)

[3] spécifique pour mesurer l’efficacité d’un 
traitement contre le rayonnement ultraviolet. 

R(λ) désigne la réflectance arrière du verre et W(λλ) 
= Es(λλ)* S(λλ) fonction d’exposition des yeux aux 
rayons UV.

FIGURE 4. FACTEUR DE RÉFLEXION UV

  Contraintes industrielles. Chaque traitement 
antireflet fait apparaître une couleur résiduelle de 
réflexion. On utilise une représentation mathéma-
tique de la couleur, dans laquelle la teinte est ex-
primée sous forme d’angle (h°). La saturation de la 
couleur ou tonalité chromatique (C*) est la distance 
entre le centre du cercle et la position chromatique 
du traitement[4]. Afin de pouvoir développer des 
produits destinés à être fabriqués dans diverses 
installations de production, les empilements de 
couches antireflet sont optimisés grâce à  de 
hauts niveaux de stabilité colorimétrique, ou 
« robustesse colorimétrique ». La robustesse co-
lorimétrique correspond à la dispersion de l’angle 
de teinte lorsque l’épaisseur des couches varie 
de manière aléatoire. Jusqu’à présent, le meilleur 
compromis en termes de stabilité colorimétrique 
se trouvait dans la zone verte (h=135°). 

180°

90°

270°

0°

FIGURE 5. POSITION COLORIMÉTRIQUE  
DES TRAITEMENTS CRIZAL FORTE® UV ET  
CRIZAL® SAPPHIRE™ 360° 
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 L’INNOVATION À L’ORIGINE DE CE CONCEPT

L’optimisation du traitement Crizal® Sapphire™ 360° 
est le fruit des nombreuses innovations apportées ces 
quatre dernières années. Nos experts en R&D sont, 
en effet, parvenus à  associer une efficacité antireflet 
multiangulaire, une protection latérale élevée contre 
les UV et une grande stabilité de couleur pour satis-
faire nos contraintes industrielles. Grâce à leurs efforts 
permanents dans ce domaine, ils ont élaboré des  
algorithmes plus rapides et plus puissants permet-
tant d’explorer de nouvelles possibilités de conception. 
Ils ont ainsi identifié de nouvelles solutions en dehors 
de la zone verte, notamment dans la région bleue, où 
le niveau de Rv est plus faible (Figure 5). L’introduction 
d’une nouvelle nanocouche de SiO2 sous la couche 
antistatique offre, par ailleurs, une performance 
optimale. Une famille de brevets a été déposée pour 
protéger cette nouvelle structure d’empilement.

Couche antistatique

Nouvelle nanocouche

Vernis

Couche
SR Booster

SiO
2

SiO
2

Couches 
optiques

FIGURE 6. EMPILEMENT DU TRAITEMENT 
CRIZAL® SAPPHIRE™ 360° 

3.  PERFORMANCES DU TRAITEMENT  
CRIZAL® SAPPHIRE™ 360°

 EFFICACITÉ MULTI-ANGULAIRE 

La figure 7 représente l’efficacité antireflet multiangu-
laire du traitement Crizal® Sapphire™ 360° par rapport 
au traitement Crizal Forte® UV. La courbe illustre l’évo-
lution du Rv en fonction de l’angle d’incidence. 

Cette solution permet de réduire de 30 % les reflets 
latéraux et de 20 % les reflets sur la face avant dans 
des configurations substrat/vernis similaires. 

0
0,0
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REFLETS DE FACE REFLETS LATÉRAUX
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Traitement Crizal® Sapphire™ 360° UV 

Traitement Crizal Forte® UV 

0° - 45°

30 - 45°

FIGURE 7. ÉVOLUTION DU RV SELON L’ANGLE 
D’INCIDENCE

0° - 45°

30 - 45°

Épaisseur totale entre 
350 nm et 400 nmλ
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 ÉVALUATION SENSORIELLE

L’analyse sensorielle est une discipline scientifique qui 
permet d’évaluer les produits en utilisant nos 5 sens 
et en appliquant des principes de conception expé-
rimentale et d’analyse statistique. Pour ce faire, nous 
faisons appel à des panels d’évaluateurs humains sur 
lesquels nous testons les produits. Nous enregistrons 
ensuite leurs réponses.

L’analyse sensorielle est utilisée lors de la 
conception d’un nouveau produit afin de mesurer 
l’impact d’une nouvelle propriété ou d’optimiser sa 
formulation. L’objectif est de traduire la perception 
des consommateurs en indicateurs et d’établir 
une corrélation avec les propriétés physiques 
mesurables du produit. Là où un appareil ne mesure 
qu’un seul aspect d’un produit, les sujets humains 
fournissent des informations multidimensionnelles qui 
comprennent un large éventail de données visuelles, 
tactiles, olfactives, gustatives et auditives[5, 6]. 

Essilor est le premier acteur du secteur ophtalmique 
à avoir utilisé l’analyse sensorielle pour évaluer 
l’efficacité de ses nouveaux verres. Pour ce qui est du 
traitement Crizal® Sapphire™ 360°, deux indicateurs 
ont été développés pour évaluer l’efficacité antireflet 
multiangulaire :

  Reflets de face (du point de vue du porteur  
et de l’observateur)

Le porteur se regarde dans le miroir (ou un 
observateur le regarde) et voit le reflet de son 
environnement sur les verres avec plus ou moins 
d’intensité.

FIGURE 8. PORTEUR ÉVALUANT LES REFLETS  
DE FACE

 Reflets arrière

Le porteur voit ses cils, ses yeux, ses joues et ses 
rides sur le verre avec plus ou moins d’intensité. 

FIGURE 9. PORTEUR ÉVALUANT LES REFLETS 
PROVENANT D’UNE SOURCE LUMINEUSE ARRIÈRE 

Les résultats de l’évaluation ont démontré que 
le traitement Crizal® Sapphire™ 360° est mieux 
perçu que le traitement Crizal Forte® UV par le 
panel d’experts. Ces résultats ont été confirmés 
sur des substrats de 1,5, 1,6 et 1,67.  

FIGURE 10. EFFICACITÉ ANTIREFLET PERÇUE  
PAR LES PORTEURS 

+70% +50%

Haute 
efficacité 
antireflet 
(aucun reflet)

Faible 
efficacité 
antireflet 
(beaucoup 
de reflets)

FACE AVANT FACE ARRIÈRE

+ 70 % d’efficacité antireflet en face avant perçue 
par les porteurs
+ 50 % d’efficacité antireflet en face arrière perçue 
par les porteurs
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 TEST AU PORTÉ EN CONDITIONS RÉELLES 

En 2017, Essilor a commandé un test au porté sur des 
verres équipés du traitement Crizal® Sapphire™ 360°. 
L’étude avait pour objectif de valider les performances 
globales des verres équipés de ce nouveau traitement, 
ainsi que leurs performances au quotidien dans des 
situations où la lumière peut poser problème. L’étude 
a été menée aux ÉtatsUnis par un tiers indépendant. 
Les 107 participants choisis portaient quotidiennement 
des verres, équipés d’un traitement antireflet (n=53) ou 
non (n=54). 

Dans le cadre de cette étude, des verres leur ont été 
fournis sans autres instructions spécifiques que de les 
porter au quotidien pendant trois semaines. À l’issue 
de cette période, les participants ont répondu à un 
questionnaire permettant d’évaluer globalement et de 
manière plus spécifique les principaux avantages du 
traitement Crizal® Sapphire™ 360°.

Comme illustré sur la figure 11, 9 porteurs sur 10 ont 
déclaré être satisfaits ou très satisfaits des verres 
équipés du traitement Crizal® Sapphire™ 360°. En outre, 
91 % ont préféré ces verres à leurs verres actuels.

Audelà de leur évaluation globale, les porteurs ont 
également évalué la transparence des verres dans 
deux types de conditions :

•  en observant les verres pour en évaluer la 
« transparence esthétique » (par exemple, en 
se regardant dans un miroir ou sur une photo) ;

•  en portant les verres pour en évaluer la « trans-
parence visuelle ».

(1) Échelle d’évaluation en 6 points de « Pas du tout satisfait » à « Très satisfait » (n=107/107)

(2) Obligation de choisir entre 4 propositions; de « Préfère mes verres actuels » à « Préfère les nouveaux verres » (n=107/107)

EUROSYN - 2017 - États-Unis (n=107 : 53 porteurs actuels de verres antireflet + 54 porteurs actuels de verres sans traitement antireflet)

90% de porteurs satisfaits ou très satisfaits

7 % 29 % 61 %

Satisfaction générale (1)

Autre
(pas satisfait du 
tout, insatisfait, 
plutôt satisfait)

Plutôt satisfait Satisfait Très satisfait

Préférence générale par rapport 
aux verres actuels (2)

Préférence pour les nouveaux verres équipés 
du traitement Crizal® Sapphire™ 360°

Préférence pour les verres actuels

91%

FIGURE 11. SATISFACTION GLOBALE VIS-À-VIS DES VERRES DOTÉS D’UN TRAITEMENT  
CRIZAL® SAPPHIRE™ 360° ET PRÉFÉRENCE PAR RAPPORT AUX VERRES PORTÉS ACTUELLEMENT 
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Échelle d’évaluation en 6 points de « Pas transparent 
du tout » à « Très transparent » ;  
% de porteurs qui ont répondu « Transparent » ou  
« Très transparent » (n=107/107)

EUROSYN - 2017 - États-Unis (n=107 : 53 porteurs actuels de 
verres antireflet + 54 porteurs actuels de verres sans traitement 
antireflet)

Transparence 
esthétique

Transparence 
visuelle 95%

84%

FIGURE 12. TRANSPARENCE PERÇUE POUR 
DES VERRES ÉQUIPÉS DE TRAITEMENT CRIZAL® 
SAPPHIRE™ 360°

(1)  Échelle d’évaluation en 6 points de « Pas du tout satisfait » à « Très satisfait » ; % de porteurs «  Satisfaits » et « Très satisfaits » 
(n=107/107)

(2)  Échelle d’évaluation en 6 points de « Pas du tout satisfait » à « Très satisfait » ; % de porteurs « Satisfaits » et « Très satisfaits » 
(n=79 à 107/107 selon les activités)

EUROSYN - 2017 - États-Unis (n=107 : 53 porteurs actuels de verres antireflet + 54 porteurs actuels de verres sans traitement antireflet) 

50 %

100 %
87 %

79 %

88 %

89 %90 %

0 %

CONDUITE DE NUIT
(n=106) (phares, feux stop, lampadaires) 

À LA MAISON 
(n=107) 
(TV, outils digitaux,
lampes)

PROMENADE NOCTURNE 
DANS LA RUE (n=85) 
(enseignes lumineuses, 
lampadaires, phares)

SUPERMARCHÉ/CENTRE 
COMMERCIAL(n=105) 

(sources de lumière 
artificielles)

SELFIE(n=99) 
(sources

de lumières
artificielles ou

naturelles)

Satisfaction lors de différentes activités (2)Satisfaction générale (1)

86% 

FIGURE 13. SATISFACTION LORS D’ACTIVITÉS DANS DES CONDITIONS D’EXPOSITION À DES MULTIPLES  
SOURCES LUMINEUSES 

Comme indiqué sur la figure 12, 84 % des parti-
cipants ont jugé les verres transparents ou très 
transparents d’un point de vue purement esthétique. 
Ce pourcentage s’élève à 95 % lorsque les porteurs 
évaluent la transparence en regardant au travers 
de leurs verres. 

Enfin, les participants ont évalué leur niveau de sa-
tisfaction lors de différentes activités effectuées dans 
des conditions de forte exposition à la pollution lumi-
neuse, sous de multiples sources de lumière simul-
tanées. La figure 13 montre que 86 % des porteurs 
étaient en général satisfaits ou très satisfaits pour 
ce type d’activités. De plus, pour certaines activités 
spécifiques comme le shopping dans un centre 
commercial avec plusieurs sources de lumière arti-
ficielle ou la conduite de nuit avec l’éblouissement 
des phares et des lampadaires, jusqu’à 90 % des 
porteurs étaient satisfaits de ces nouveaux verres. 

Il est intéressant de noter que tous les résultats 
présentés dans les figures 11 à 13 sont très similaires 
lorsque l’on compare les participants qui portent 
habituellement des verres avec traitement antireflet à 
ceux qui portent des verres sans traitement antireflet. 
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4. POSITIONNEMENT FACE À LA CONCURRENCE
Le traitement Crizal® Sapphire™ 360° est conçu et 
optimisé pour offrir une protection antireflet maximale 
dans les plages de longueurs d’onde UV et visible. 
Nous avons comparé son efficacité antireflet multi
angulaire et sa protection UV à celles des produits 
concurrents. Pour ce faire, nous avons cartographié 
les performances comme suit :

1.  Le nouveau critère d’efficacité multi-angulaire 
qui a été défini. Pour faciliter la compréhension 
et la communication, l’axe vertical correspond à 
100*(1αα), de sorte que la meilleure performance 
ait la valeur la plus élevée.

2.  L’efficacité UV correspond à 100/Ruv, comme 
l’axe horizontal, de sorte que la meilleure per-
formance ait la valeur la plus élevée.

Les résultats sont présentés sous forme de gra
phique sur la figure 14. Les performances du traite
ment Crizal® Sapphire™ 360° sont comparées à plu
sieurs produits antireflet lancés sur le marché entre 
2013 et 2016 par les principaux concurrents d’Essilor. 

Cette représentation graphique met clairement en 
évidence la présence de trois familles de produits 
chez la concurrence.

•  La famille correspondant à  la zone violette 
présente d’excellentes performances multi
angulaires. Tous ces produits affichent des 
performances multiangulaires similaires au 
traitement Crizal® Sapphire™ 360°, mais avec 
une efficacité UV moindre.

•  La famille correspondant à la zone orange pro
pose de bonnes performances UV. En revanche, 
les performances multiangulaires des empile-
ments sont limitées.

•  La famille correspondant à  la zone bleu clair 
offre un compromis, avec des performances 
moyennes ou intermédiaires sur ces deux axes.

•  Le traitement Crizal® Sapphire™ 360° est le 
meilleur dans sa catégorie sur le marché. Il est le 
seul à associer de telles performances à la fois an-
tireflet à 360°et protection UV, ainsi qu’à offrir une 
belle et très légère couleur résiduelle bleue.
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Représentation logarithmique de l’efficacité antireflet multi-angulaire en fonction des perfor-
mances UV. Le traitement Crizal® Sapphire™ 360° est comparé aux produits concurrents. 

FIGURE 14. PERFORMANCES DU TRAITEMENT CRIZAL® SAPPHIRE™ 360° PAR RAPPORT  
À LA CONCURRENCE 
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INFORMATIONS CLÉS 

  Dans la société moderne, les environnements lumineux évoluent 
rapidement. Nous avons l’impression d’être constamment exposés 
à des lumières diverses provenant de toutes parts. 

  Essilor a optimisé le traitement Crizal® Sapphire™ 360° pour réduire 
les reflets sur le verres, générés par les sources lumineuses tout 
autour du porteur.

  Grâce à de nouveaux outils de calcul et à  l’introduction d’une 
nouvelle nanocouche à l’intérieur de l’empilement, Essilor est à 
même de gérer différentes cibles optiques et d’optimiser les per-
formances des verres. 

  Le traitement antireflet Crizal® Sapphire™ 360° est le meilleur 
antireflet du marché sur la combinaison performance antireflet 
multi-angulaire et protection UV. 

  Dans le cadre d’une évaluation sensorielle, les participants expo-
sés à une forte pollution lumineuse ont exprimé une préférence 
claire pour le traitement Crizal® Sapphire™ 360° par rapport au 
traitement Crizal Forte® UV . 

  Selon une étude en conditions réelles réalisée par un tiers indépen-
dant, 90 % des porteurs sont globalement satisfaits du traitement 
Crizal® Sapphire™ 360°. Jusqu’à 90 % des participants sont satisfaits 
des verres lorsqu’ils les utilisent en présence de plusieurs sources 
lumineuses, en intérieur comme en extérieur. 

  En outre, 95 % des porteurs trouvent les verres hautement transpa-
rents.

Le traitement Crizal® Sapphire™ 360° représente une véritable per-
cée dans le secteur des traitements antireflet, car il tient compte 
des besoins des porteurs et des conditions de vie réelle. En effet, 
les reflets sur les verres ne proviennent pas seulement de face. Ils 
peuvent venir des côtés et même de derrière le porteur. 

Chez Essilor, nous nous sommes appuyés sur de nouveaux outils 
de calcul et sur une nouvelle nanocouche pour créer des verres 
extrêmement complexes et ainsi améliorer leur efficacité antireflet, 
sans compromettre la protection UV. 

Grâce à  la 360° Multi-Angular Technology™, ce traitement est le 
plus sophistiqué de la gamme Essilor Crizal®. Il bénéficie de la 
meilleure transparence de sa catégorie pour une clarté et une 
esthétique optimales. 

La société actuelle, dans laquelle les médias sociaux occupent 
une place très importante, est largement axée sur l’image de soi. 
Tout le monde veut naturellement apparaître sous son meilleur jour 
et soigne donc plus que jamais son image. Le traitement Crizal® 
Sapphire™ 360° répond à cette volonté. 



RÉFÉRENCES

[1] Norme internationale ISO 89804. Optique ophtalmique  Verres 
de lunettes finis non détourés  Partie 4 : Spécifications et méthodes 

d’essai relatives aux traitements antireflet. 

[2] K. Citek, “Antireflective Coatings Reflect Ultraviolet Radiation”. 
Optometry, Vol. 79, 143148, 2008. 

[3] F. Behar-Cohen, G. Baillet, F. de Ayguavives et al., “Ultraviolet 
Damage to the eye revisited: eyesun protection factor, a new 

ultraviolet protection label“, Clinical Ophthalmology,  
Vol. 8, 87104, 2014. 

[4] Commission Internationale de l’Éclairage, Technical Report 
1422001. Central Bureau of the CIE, Vienna, 2000  

(disponible dans les publications de la CIE). 

[5] H. Stone, J. Sidel, A. Woosley, R.C. Singleton. “Sensory evalua-
tion by quantitative descriptive analysis”, Food Technology,  

Vol. 28, 2434, (1974). 

[6] H. Stone et al., “Sensory evaluation practices.” California: 
Academic Press. 

[7] “Simulations performed using Zemax Optic Studio from Zemax, 
LLC” http://www.zemax.com/

© Essilor International  Novembre 2017 

Crizal®, Crizal® Sapphire™ 360°, Crizal Forte® UV, MultiAngular Technology™, ESPF® 
sont des marques déposées d’Essilor International.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zemax.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwwbS7ROCbIRENG-bS5GL3p5YVrQ

