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Les dernières technologies de protection solaire 
pour le sport outdoor 

 
Classés par catégories selon leur fonction, utiliser des lunettes adéquates évite les lésions comme la cataracte ou 
la kératite. Avec la déshydratation et les coups de chaleur, l’autre principal risque des longs entrainements au soleil 
est, sans doute, les effets nocifs des rayons UVA sur nos yeux. Ne pas utiliser de lunettes de protection, ou ne pas 
porter les lunettes adéquates, peut entraîner une série de pathologies comme l’apparition de cataracte ou de 
photo kératite.  
Pour l’éviter, les experts du e-commerce sportif leader en Espagne, Deporvillage.fr, proposent les dernières 
avancées en termes de lunettes de soleil pour le sport outdoor.  
 
Avec l’arrivée du beau temps, l’envie de pratiquer un sport à l’air libre se fait ressentir, comme courir, faire une 
randonnée en montagne ou faire de grandes balades à vélo. En plus de prendre des précautions basiques comme 
s’habiller correctement et ne pas attendre le besoin extrême d’hydratation, il est fondamental de prendre en 
compte les risques d’une exposition excessive au soleil de nos yeux, et de prévoir les possibles changements de 
clarté.  
 
Actuellement il existe sur le marché une grande sélection de lunettes pour la pratique de tous types de sport 
comme le running, le trail, le cyclisme en montagne ou sur route, le golf ou les sports nautiques. Ils sont classifiés 
en catégories distinctes, selon l’exposition prévue. 
Cat. 0: Verres très clairs pour les journées nuageuses à faible visibilité. 
Cat. 1: Verres clairs pour les journées nuageuses. 
Cat. 2: Verres gris pour les journées ensoleillées avec quelques nuages 
Cat. 3: Verres obscurs pour les journées ensoleillées 
Cat. 4: Verres très obscurs pour les  journées très ensoleillées 
 
Le catalogue d’équipement sportif que commercialise Deporvillage prête une grande attention aux dernières 
technologies de lunettes de soleil, pariant sur les plus sophistiquées en matière de photochromique ou de 
polarisation qui existent dans les principales marques du marché.  

 

Le meilleur exemple est la nouvelle gamme Prizm de Oakley, avec des verres de 
différentes couleurs selon le sport pratiqué. Pour les sports de montagne, la Prizm 
Trail (119,95€) souligne les couleurs marrons et vertes ; les Prizm Road (119,90€), 
font ressortir la couleur grise de la route, et les Prizm Golf (112,50€) font ressortir  

Les couleurs claires de la campagne et le bleu du ciel. De plus, la gamme de verres polarisés atténue les reflets et 
celle de verres photochromiques permet de s’adapter s’il y a beaucoup de soleil, selon les rayons ultraviolets. 
 
 

 

Adidas, de son côté, se distingue par ses verres miroir, comme le 
modèle Horizor (94,50€) avec les verres Red Mirror, qui aident à 
maintenir les couleurs naturelles en condition de lumière intense. Ils 
proposent également des modèles de lunettes très résistantes aux 
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rayures, comme les verres photochromiques pour les journées au 
temps incertain.  

 

Photochromiques sont aussi les verres utilisés par la marque 
italienne Rudy Project, très appréciée des cyclistes. Son modèle 
Rydon (114,45€), par exemple, propose la technologie multilaser qui 
reproduit les couleurs naturelles, avec une forte capacité de 
protection face à une intense clarté. 

De plus, la marque a développé le système Quick Change qui permet de changer facilement et rapidement les 
verres pour s’adapter à tous types de lumière. 
 

 

Enfin Julbo, entreprise française très réputée dans la protection solaire 
dans les environnements à haut risque, propose les lunettes Spectron 3CF 
(73,10€), qui améliorent la filtration de la lumière visible en appliquant 
un effet miroir. Elles bloquent la lumière du soleil et augmente l’effet du 
filtre.  

Le catalogue Julbo contient également une grande variété de verres polarisés et photochromiques.  
 

À propos de Deporvillage  

Fondé en 2010 par Xavier Pladellorens et Angel Corcuera, Deporvillage est le magasin en ligne espagnol de matériel sportif leader en 
Espagne, et une référence en Europe. Il est spécialisé dans le cyclisme, le running, le triathlon, la natation, le fitness et les sports 
outdoor. Plus de 40.000 articles provenant d'environ 500 marques sont vendus par Deporvillage en Espagne, en France, en Italie et au 
Portugal. Elle compte environ 500.000 clients et près de quatre millions de visites mensuelles. Dans son parcours, elle a compté sur le 
soutien et l’actionnariat de SeedRocket, représenté par David Tomás, de l'investisseur Cabiedes & Partners, et d’entreprises telles que 
Venture Capital, Samaipata, l'italienne P101 ou encore le Groupe Mediaset.  

Pour plus d’informations : www.deporvillage.fr  
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