CENTRE DE RÉFÉRENCE NATIONAL POUR LES
AFFECTIONS RARES EN GÉNÉTIQUE OPHTALMOLOGIQUE

FICHE TECHNIQUE

COMMENT BIEN

CHOISIR UNE
MONTURE
POUR BÉBÉ

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le bébé peut porter des lunettes à partir de deux mois. À cet âge, sa
base du nez n’est pas encore formée, son front est large et bombé,
tandis que ses joues sont hautes et rondes.
La morphologie de votre bébé est donc déterminante dans le choix
de sa monture de lunettes. Le modèle retenu devra lui assurer un maintien et un confort visuel optimaux.
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À PRENDRE
EN COMPTE ?
LA PEAU
La peau de bébé est fine et fragile. Il faut donc prêter une attention toute
particulière aux parties de la monture qui sont en contact avec la peau,
à savoir le nez et les oreilles. (Attention aux allergies)

FORME ET TYPE DE MONTURE
La monture doit avoir une forme haute, qui couvre tout le champ de vision (les enfants regardent souvent vers le haut).
Elle doit être en plastique.

L’AJUSTEMENT
La monture doit être bien ajustée à la morphologie de votre bébé.

LES BRANCHES
Elles doivent être souples, plates et thermodéformables pour des questions de sécurité et de confort.
Optez pour des branches bien ajustées ou des tours de tête. Votre bébé,
souvent assis, a la tête posée contre un dossier et risque de perdre ses
lunettes si les branches ne sont pas bien ajustées.

LE PONT
Au niveau du nez, le pont doit être bas et doté de coussins de silicone
pour palier à l’absence de base du nez.

LA FORME DES VERRES
Préférez des verres de forme ovale pour garantir une correction optimale
dans l’axe du verre.
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EN SAVOIR PLUS
PLUS D’INFORMATIONS
Les fiches pratiques sont consultables sur le site de la filière SENSGENE :
www.sensgene.fr
Pour toute demande complémentaire, vous pouvez contacter votre
centre de référence CARGO
au : 03 88 11 67 55 (récéption)
ou par mail : cargo@chru-strasbourg.fr
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