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1. Tests en laboratoire externe et tests techniques internes – 2020. Comparé aux concurrents dont les marques de verres sont les plus connues par les consommateurs (Suivi de la marque externe 2019 dans 11 pays).
L’expression « alliance de performances » fait référence à l’ensemble des critères connus d’un traitement antireflet, classé par ordre d’importance selon une étude consommateur quantitative externe – 2019.
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INTRODUCTION
Le traitement Crizal® Sapphire™ HR est la nouvelle génération premium de traitement antireflet d’Essilor®. S’appuyant sur la promesse
du traitement Crizal® en matière de protection des verres et des yeux, cette nouvelle solution vise à répondre à tous les besoins des
porteurs de lunettes, sans aucun compromis, en réunissant les meilleures technologies des verres Crizal® dans un seul traitement.
Dans le cadre de cette innovation Crizal®, les chercheurs d’Essilor® ont adopté une approche holistique pour développer une protection complète contre
les facteurs visibles et invisibles qui nuisent à la vision. C’est ainsi qu’est né le traitement Crizal® Sapphire™ HR, qui combine tous les avantages de Crizal®
(c’est-à-dire la réduction à 360° des reflets, la facilité de nettoyage, la répulsion de la poussière et de l’eau et la protection contre les UV) ainsi qu’une
meilleure résistance aux rayures et une plus grande durabilité. Cette solution tout-en-un permet aux verres de rester clairs et propres sur la durée2.
Mots clés : traitement Crizal® Sapphire™ HR, transparence, durabilité, 360° Multi-Angular Technology™, High-Resistance Technology™,
High Surface Density Process™.

CONTEXTE

Les yeux sont puissants. La vision est de loin le sens dominant chez
l’Homme. Nous expérimentons le monde et découvrons la vie en
grande partie à travers nos yeux. Et ce phénomène a des répercussions
importantes pour les porteurs de lunettes : leurs verres peuvent non
seulement modifier leur façon de voir, mais aussi la façon dont ils
perçoivent ce que leurs yeux veulent exprimer.
Il peut être difficile au quotidien de protéger les verres des rayures et
des salissures et de se protéger des reflets de la lumière. C’est pour cela
que les porteurs ne souhaitent pas faire de compromis sur la clarté, la
résistance, la facilité d’entretien et la protection de leurs verres lorsqu’il
est question de choisir leur prochaine paire de lunettes (Figure 1).

2. Test en laboratoire externe – test de nettoyage – 2020
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Source : ©Ipsos – Comportements à risque des porteurs de lunettes – étude quantitative en ligne auprès des consommateurs 2019
– résultats déclaratifs – France, Etats-Unis, n = 1 600 porteurs âgés de 18 à 65 ans.

Figure 1. Importance des attributs des verres lors du choix
de lunettes de vue
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La pollution lumineuse, définie comme une lumière artificielle excessive, mal
orientée ou obstructive, et la pollution de l’air extérieur sont les conséquences
de l’urbanisation. Combinés à des comportements inconscients, ces
phénomènes entraînent des reflets, des rayures, voire des salissures, qui
finissent par altérer la transparence du verre.
Nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir constamment exposés,
le plus souvent à notre insu et sans pouvoir y remédier, à différents types de
lumières artificielles. Des lumières diverses provenant de toutes les directions.

En moyenne,
les porteurs
essuient
leurs verres

20 000
fois avant de les remplacer4.

Au total,

80 %

des porteurs sont
gênés par des reflets en
intérieur ou en extérieur3.

Au total,

Des actions involontaires peuvent également endommager les verres
lorsqu’elles sont répétées. Le porteur aura légitimement envie de nettoyer ses
verres s’ils sont couverts de salissures, de poussière ou d’eau. Et, lorsqu’il essuie
ses verres avec un T-shirt, un mouchoir ou une serviette, des rayures peuvent
apparaître. En plus d’être inesthétiques, elles sont impossibles à enlever.

47 %

des porteurs renouvellent
leurs verres à cause de
rayures et de l’usure5.

Les porteurs de lunettes ont besoin que leurs verres restent transparents
toute la journée, quels que soient leurs activités ou leur l’environnement.

APPROCHE

2. Une combinaison parfaite des meilleures technologies Crizal®
Les porteurs de lunettes ont plus que jamais été au cœur du développement
de la technologie Crizal® Sapphire™ HR. Les chercheurs d’Essilor® n’ont voulu
faire aucun compromis lors du développement de ce traitement antireflet
hautement transparent et durable.
Ils ont passé au crible plus de 250 millions de configurations possibles à l’aide
d’un simulateur qui combine de gros volumes de données et des algorithmes
approfondis pour identifier la structure la plus puissante capable de réunir les
meilleures technologies Crizal® dans un seul traitement (Figure 2).
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Les chercheurs d’Essilor® ont également misé sur les recherches de
2017, année où Essilor® a repensé pour la première fois la façon dont les
traitements antireflets étaient conçus pour permettre une transparence
maximale. À l’époque, ils ont constaté que les traitements antireflets
étaient élaborés pour agir efficacement autour de la direction d’incidence
normale, généralement inférieure à ± 15°, pour être considérés comme
« antireflets » par les normes ophtalmiques internationales (norme
ISO 8980-4 [1]). Or, cette configuration ne correspond pas aux conditions
réelles. Une approche différente à depuis été appliquée. Les réflexions
ont été considérées dans une plage angulaire plus large et les réflexions
latérales et arrière ont été prises en compte (Figure 3). Sur la base de cette
analyse, Essilor® a développé la 360° Multi-Angular Technology™, une
nanocouche de SiO2 intégrée à l’empilement de multi-couches antireflets.
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Avant tout, Crizal®Sapphire™ HR devait posséder la couleur de réflexion
idéale et une bonne réflexion angulaire pour atteindre une haute
efficacité antireflet.
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Figure 2. Empilement du traitement Crizal® Sapphire™ HR
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Figure 3. Évolution de l’angle d’incidence des reflets sur les faces
avant et arrière du verre et sur les côtés

Cette même technologie a été incorporée, avec plusieurs autres nanocouches,
dans la structure même du traitement Crizal® Sapphire™ HR afin d’agir
efficacement et selon plusieurs angles contre la pollution lumineuse.

3. GfK – étude quantitative en ligne auprès des consommateurs 2016 – résultats déclaratifs – États-Unis, Espagne, Inde, n = 2 406 porteurs âgés de 25 à 65 ans.
4. Estimations Essilor® – France, Etats-Unis, Inde – basées sur les éléments suivants : nombre moyen de nettoyages/semaine, nombre de nettoyages par essuyage, « essuyage » correspondant à un mouvement
de nettoyage à sens unique, et taux de remplacement des lunettes.
5. ©Ipsos – Comportements à risque des porteurs de lunettes – étude quantitative en ligne auprès des consommateurs 2019 – résultats déclaratifs – France, Etats-Unis, n = 1 600 porteurs âgés de 18 à 65 ans.

3

Défini à partir d’une intégrale au sein de la plage angulaire (entre 0°
et 45°), le critère multi-angulaire alpha (α) est utilisé pour quantifier
l’efficacité globale d’un traitement antireflet, quelle que soit la direction de
la lumière. Sa mesure comprend le facteur de réflectance lumineuse Rv,
utilisé dans les normes internationales pour indiquer l’intensité lumineuse
réfléchie par le verre, telle qu’elle est perçue par l’œil humain (Figure 4).

• Facilité de nettoyage
Porter des lunettes peut être contraignant lorsque des salissures, des
traces de doigts ou des gouttes d’eau se déposent sur les verres.
Pour pallier le problème, la couche de finition Crizal® Sapphire™ HR est
dotée de la technologie High Surface Density Process™ qui protège
efficacement les verres contre l’eau et l’huile pour en faciliter le
nettoyage. Grâce à cette technologie Essilor®, les deux faces du verre
sont densément recouvertes de molécules fluorées.

• Résistance aux rayures
θ désigne l’angle d’incidence de la lumière

Figure 4. Le critère multi-angulaire

• Protection contre les UV
En extérieur, que ce soit par temps ensoleillé ou nuageux, les yeux
sont constamment exposés aux rayons UV, lesquels peuvent avoir un
effet néfaste sur eux. Les verres absorbent généralement les rayons
UV pour protéger les yeux des rayons sur la face avant de la plupart
des indices. Pourtant, ces rayons sont également réfléchis sur les faces
latérales arrière des verres et directement dans les yeux du porteur.
Depuis 2012, Essilor® a mis en place un indice E-SPF35®, qui est le
meilleur indice de protection UV sur les verres clairs Crizal®. L’indice
E-SPF®6 indique le niveau de protection global d’un verre contre les UV.
Il a été développé par Essilor International et approuvé par des experts
tiers. Crizal® Sapphire™ HR s’en inspire pour offrir un niveau élevé de
protection des yeux contre les dangers du rayonnement ultraviolet, en
tenant compte des UV réfléchis sur la face arrière du verre.

RLI/HI =

Les chercheurs d’Essilor® ont trouvé la meilleure composition
d’empilement pour améliorer la durabilité des verres.
Avec Crizal® Sapphire™ HR, les verres résistent mieux à la chaleur et aux
rayures grâce à l’association de trois composants :
• un rapport d’épaisseur accru entre certaines des couches
à indice élevé et à faible indice de l’empilement antireflet pour
offrir une meilleure résistance à l’abrasion (Figure 5) ;
• un processus optimisé qui augmente la densité de
l’empilement final pour obtenir une plus grande résistance ;
• une composition d’empilement intégrant la High-Resistance
Technology™ d’Essilor®, qui combine des oxydes spécifiques
connus pour leur résistance à la poussière, aux rayures et à
la température (l’un de ces oxydes est utilisé dans l’industrie
aérospatiale et dans l’électronique pour sa résistance thermique).
En résumé, Crizal® Sapphire™ HR combine les meilleures technologies
Crizal® pour protéger les yeux et les verres des porteurs de lunettes
contre les facteurs qui nuisent à la bonne vision.

Épaisseur de la ou des couches extérieures à FAIBLE indice de réfraction du traitement interférentiel
Épaisseur de la ou des couches extérieures à FORT indice de réfraction du traitement interférentiel

Figure 5. Rapport d’épaisseur entre les couches d’indice de réfraction

3. Vers une nouvelle norme de mesure de la résistance aux rayures
Il existe de nombreux tests d’abrasion dans l’industrie optique (par
exemple, le test Bayer, le test de résistance aux chutes et le test
à l’abrasimètre linéaire). L’un des plus connus est le test Bayer7, qui est
utilisé par les fabricants de verres.
Essilor® a fortement contribué à son développement dans les années
1990. Il s’est imposé comme une norme dans l’industrie optique et
a été mis en place dans des laboratoires externes aux États-Unis.
Plus récemment, les traitements antireflets premium ont atteint un tel
niveau de résistance aux rayures que les différences de notation avec la
méthodologie actuelle étaient moins significatives.
Les experts d’Essilor ont donc conçu un nouveau protocole de test afin de
classer les produits en fonction de leur niveau de résistance à l’abrasion.
Ils ont ainsi mis au point le test de résistance au sable, basé sur le même
principe que le test Bayer, mais le sable remplace l’alundum (un matériau
dispersif entraînant des variations dans les résultats). Le protocole de test
est plus rigoureux, avec un contrôle de la température et de l’humidité du
stockage de tous les éléments, y compris les verres, et par conséquent
une meilleure reproductibilité des résultats des tests. Enfin, il utilise un

indicateur de diffusion normalisé sur une échelle plus linéaire pour
mieux prendre en compte l’augmentation de la résistance aux rayures
des verres, ce qui facilite l’évaluation des performances.
La diffusion est le résultat de la diffusion de la lumière à travers
une surface ou un matériau irrégulier. Ce nouveau critère, la
valeur de diffusion normalisé, est décrit à la Figure 6.

ΔH test nor (%) = ΔH test cor. ΔH ref 0/ΔH ref
Figure 6. Critère de valeur de diffusion normalisé

®

Le ΔH correspond à la différence de diffusion du verre avant et
après 300 cycles d’abrasion. Le « ΔH test cor » tient compte de
la courbure du verre. Le « ΔH test nor » correspond donc à une
différence de diffusion « normalisé », en tenant compte du verre
de référence NON TRAITÉ (« ref », où la valeur initiale est prise
à 13 % afin de normaliser la valeur et permettre la comparaison).

6. Il concerne uniquement les performances du verre et exclut l’exposition directe de l’œil qui dépend de la morphologie du porteur, du positionnement des lunettes et de la forme de la monture.
7. Le test Bayer est un test répétitif abrasif par frottement d’un verre de référence non traité en même temps qu’un verre traité testé. Voir Frenette, B., et Lucea, V. (2010). « Relative usefulness of the Bayer ratio as an
indicator of the hardness of different coatings ». Canadian Journal of Optometry, 72(6), 16, https://doi.org/10.15353/cjo.72.606
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PERFORMANCES

4. Une compilation de tests techniques et consommateurs
Les verres sont soumis à différentes situations imprévisibles de la vie
courante : reflets, risques de rayures, traces de salissures et risques du
quotidien. Les tests de situations extrêmes et réelles permettent de
déterminer comment le traitement antireflet va réagir pour protéger
les verres et les yeux du porteur en toutes circonstances.

Perte de transmission après 20 000 essuyages
et d’importantes salissures
Crizal® Sapphire™ HR

Pour s’assurer que Crizal Sapphire™ offre les meilleures performances
possibles pour un traitement Crizal®, les chercheurs d’Essilor® ont mis
au point le multi-test Lifeproof Crizal®, un protocole complet de tests
qui évalue la résistance des verres aux aléas de la vie.
HR

4.1. Une durabilité accrue éprouvée
Pour tester la résistance de Crizal® Sapphire™ HR, les chercheurs
d’Essilor® ont réalisé une combinaison de tests techniques et au porté.
Le test de résistance au sable évalue, la résistance des verres aux rayures.
En poussant plus loin ce protocole de test et en extrapolant les résultats, il
est possible de comparer la résistance des produits.
Crizal® Sapphire™ HR est jusqu’à 70 % plus résistant aux rayures que la
génération précédente (Figure 7).8

Diffusion (%)

Après 300 cycles de secousses de sable lors du test, Crizal® Sapphire™
360° atteint un niveau de diffusion proche de 2 % en termes de
diffusion de la lumière. En revanche, le verre Crizal® Sapphire™ HR
atteint ce même niveau après plus de 500 secousses (+70 %).
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Figure 8. Comparaison de la facilité de nettoyage avec le test de nettoyage

Les experts d’Essilor® ont régulièrement évalué le verre. Les rayures pouvant
apparaître partout sur le verre et variant beaucoup (rayures profondes ou
entailles multiples), l’évaluation de la transmission moyenne d’un verre ne
suffit pas. C’est pourquoi les experts d’Essilor® se sont appuyés sur l’analyse
détaillée de plus de 10 000 verres au cours des 20 dernières années pour
établir une échelle en sept points afin d’évaluer les rayures sur les verres.
Après six mois de port, les experts d’Essilor® ont mis en évidence des différences
significatives entre les deux produits, dont la tendance est constante.
Crizal® Sapphire™ HR présente une résistance aux rayures bien
meilleure que la génération précédente (Figure 9).

+70 %

Niveau d’abrasion évalué par les experts R&D
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Le diffusion est un phénomène dans lequel la lumière est dispersée dans toutes les directions.
Il apparaît dès que la surface d’un verre est rayée. La quantité de lumière diffusée par un
verre ophtalmique doit rester très faible. La mesure commence à 150 secousses.

Figure 7. Comparaison de la résistance aux rayures avec le test de
résistance au sable

Les verres sont nettoyés en moyenne 20 000 fois pendant les 2 ans de durée
de vie typique d’une paire de lunettes9. Le test de nettoyage est un test
standardisé réalisé dans un laboratoire externe aux États-Unis. Il permet
de reproduire la durée de vie des verres en termes de cycles de nettoyage
afin de mesurer la facilité de nettoyage après d’importantes salissures. Ce
test consiste à essuyer les verres 5 000 fois, les salir, les nettoyer et répéter
le processus quatre fois pour un total de 20 000 essuyages.
La perte de transmission des verres est ensuite évaluée. Résultat :
Crizal® Sapphire™ HR perd trois fois moins de transmission que les verres
concurrents (Figure 8). Il est donc 3 fois plus facile à nettoyer après
d’importantes salissures que les concurrents premium10.
Avant tout, il est important de tester la résistance à long terme des
verres Crizal® Sapphire™ HR en conditions réelles. Pour ce faire, Essilor®
a mené un test de durabilité au porté sur 18 mois.
Au total, 35 porteurs de lunettes en France ont été recrutés et équipés
d’une paire de lunettes composée d’un verre Crizal® Sapphire™ HR et
d’un verre Crizal® de génération précédente11.

+0,3
Différence
significative

0
JOUR 1
Crizal® Sapphire™ 360°

APRÈS 6 MOIS

APRÈS 12 MOIS
Crizal® Sapphire™ HR

Figure 9. Niveau d’abrasion évalué du traitement Crizal® Sapphire™ HR
et de la génération précédente de verres Crizal® au fil du temps

4.2. Transparence mesurée et perçue
Lorsqu’ils choisissent une paire de lunettes, les consommateurs
recherchent des verres capables de réduire efficacement les reflets.
Pour mesurer les performances de Crizal® Sapphire™ HR dans ce domaine,
les chercheurs ont procédé à une mesure des réflexions multiangulaires. À l’aide d’un spectrophotomètre, ils ont analysé le spectre de
la lumière réfléchie qui est modifié par le traitement antireflet, du côté
convexe et du côté concave du verre, dans la plage angulaire de 0° à 45°.
Conclusion : Crizal® Sapphire™ HR présente la même efficacité antireflet
que la génération précédente8.
Comme la perception des porteurs est primordiale, l’institut français
indépendant Eurosyn a réalisé une étude en utilisant la méthodologie
de l’analyse sensorielle. Cette dernière permet d’évaluer les produits
en utilisant nos 5 sens et en appliquant des principes de conception
expérimentale et d’analyse statistique. Pour ce faire, des panels de
consommateurs formés testent les produits dans des conditions contrôlées,
et leurs réponses sont enregistrées.

8. Mesure R&D interne – 2020 – comparé à Crizal® Sapphire™ 360°.
9. Estimations Essilor® – France, Etats-Unis, Inde – basées sur les éléments suivants : nombre moyen de nettoyages/semaine, nombre de nettoyages par essuyage, « essuyage » correspondant à un mouvement de nettoyage à sens unique, et
taux de remplacement des lunettes.
10. Test en laboratoire externe – 2020 – Comparé aux concurrents dont les marques de verres sont les plus connues par les consommateurs (Suivi de la marque externe 2019 dans 11 pays).
11. Test au porté Essilor® R&D – 2020 – n = 35 porteurs de lunettes – niveau d’abrasion sur une échelle de sept points (de 0 à 6), différence significative entre Crizal® Sapphire™ HR et Crizal® Sapphire™ 360° avec un test statistique de Student.

5

L’objectif est de traduire la perception des consommateurs en
indicateurs (attributs) et d’établir une corrélation avec les propriétés
physiques mesurables du produit.
Essilor® est le premier acteur du secteur ophtalmique à avoir utilisé
l’analyse sensorielle pour évaluer l’efficacité de ses nouveaux verres.
Dans le cadre du traitement Crizal® Sapphire™ HR, divers attributs ont
été évalués par des panélistes experts formés : reflets de face, reflets
arrière, transparence, facilité de nettoyage, etc.
Les résultats montrent que Crizal® Sapphire™ HR offre la meilleure
transparence dans sa catégorie, comparé aux marques de verres
concurrentes les plus connues des consommateurs.12 (Figure 10)

Sans savoir lequel était le verre Crizal® Sapphire™ HR, les participants ont
dû effectuer certains tests, comme frotter les verres avec de la laine d’acier
ou les tremper dans un bol d’eau huileuse. Il leur a ensuite été demandé
d’évaluer les performances des deux verres après chaque test (Figure 12).
N°1 – Résistance à la poussière

N°2 – Résistance à l’eau et à l’huile
Traitement standard*

Traitement standard*

« Sur l'un des verres, l'eau glisse. »

« C'est vrai que la farine ne collait pas autant que ça. »
*Traitement antireflet standard vendu par le Groupe Essilor®

*Traitement antireflet standard vendu par le Groupe Essilor®

N°3 – Facilité de nettoyage

N°4 – Réduction des reflets*

Reflets sur la face convexe – Porteur
Traitement standard*

Peu
intense

10
Traitement standard*

après 5 rotations

8

« C'est bien mieux quand il n'y en a pas. »

« Wow ! »

*Traitement antireflet standard vendu par le Groupe Essilor®

*Traitement antireflet standard vendu par le Groupe Essilor®

Non significatif
Non significatif

6

N°5 – Transparence

N°6 – Résistance aux rayures

Traitement standard*

4
2

« J'ai tendance à laisser traîner mes lunettes partout. »

Très intense

*Traitement antireflet standard vendu par le Groupe Essilor®
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Transparence du verre – Observateur
Très
transparent
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*Reproduction de la perception des participants pendant le test

Figure 12. Visuels des simulations inspirées de situations réelles

Dans l’ensemble, les porteurs se sont montrés très enthousiastes
vis-à-vis des performances du verre Crizal® Sapphire™ HR pour tous les
tests (Figure 13). Le constat établi par l’huissier de justice a révélé des
différences de performances visibles par une personne non entraînée
pour les six situations évaluées.

Non significatif
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Témoignages des consommateurs
2
Non
transparent

0
Crizal® Sapphire™ HR

Concurrent B

Concurrent A

Figure 10. Reflets perçus sur la face convexe du verre
et transparence perçue par l’observateur

4.3. Pousser les verres à leurs limites
Afin de mieux démontrer les avantages tangibles offerts par
Crizal® Sapphire™ HR, une nouvelle approche de test a été mise en
place. Un test en conditions réelles a été réalisé auprès de porteurs de
lunettes et sous la surveillance d’un huissier de justice. Le test consistait
à comparer et démontrer les performances de Crizal® Sapphire™ HR et
d’un traitement antireflet standard au cours de six tâches successives
inspirées de la vie réelle. Grâce à ce protocole, les performances ont été
évaluées en termes de résistance à la poussière, à l’eau, aux salissures et
aux rayures, de facilité de nettoyage et d’efficacité antireflet.
Six participants ont été équipés d’une paire de lunettes composée d’un
verre Crizal® Sapphire™ HR et d’un verre antireflet standard (Figure 11).

Traitement standard*

Figure 11. Illustration des lunettes testées

« Le fait de les nettoyer en quasiment une fois,
ça enlevait le gras. »
« C’est assez magique à voir parce que l’autre
verre prend beaucoup de temps avant que
toute l’eau s’en aille. »
« Je vois aucune lumière se refléter dans le
verre. C’est assez impressionnant. »
« J’avais vraiment l’impression qu’il y avait un
verre qui était plus transparent que l’autre. »
« Effectivement, on voit bien la différence. »
« Je vois un verre de qualité. »
« J’ai une meilleure confiance avec ce verre qui
n’a pas été du tout rayé malgré le grattage
intensif que j’ai essayé de faire. »
« C’est assez impressionnant. Le verre gauche
est complètement abîmé. Le verre droit on
dirait que j’ai rien fait. »
Figure 13. Témoignages de consommateurs après les tests

12. Transparence perçue basée sur une étude en laboratoire avec des consommateurs formés – 2021 – tierce partie indépendante – FR – (n=15 consommateurs formés) – comparé aux concurrents dont les marques de
verres sont les plus connues par les consommateurs (Suivi de la marque externe 2019 dans 11 pays).
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CONCLUSION
Les chercheurs d’Essilor® ont fait un bond en avant dans le domaine des traitements antireflets en combinant avec succès les
performances optimales des technologies Crizal® de pointe pour mettre au point Crizal® Sapphire™ HR, la meilleure alliance de
performances pour un traitement13.
Cette nouvelle génération de verres Crizal® tient compte de la pollution lumineuse, des comportements involontaires et de
l’environnement imprévisible auxquels les porteurs de lunettes sont confrontés chaque jour.
Le traitement protège les yeux et les verres en réduisant les reflets de la lumière autour du porteur et en combinant une haute
résistance aux rayures et aux salissures avec une protection optimale contre la poussière, l’eau et les rayons UV.
En un mot, Crizal® Sapphire™ HR est conçu pour offrir aux porteurs une transparence qui résiste au test ultime, celui du quotidien.

13. Tests en laboratoire externe et tests techniques internes – 2020. Comparé aux concurrents dont les marques de verres sont les plus connues par les consommateurs (Suivi de la marque externe 2019 dans 11 pays).
L’expression « alliance de performances » fait référence à l’ensemble des critères connus d’un traitement antireflet, classé par ordre d’importance selon une étude consommateur quantitative externe – 2019.
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INFORMATIONS CLÉS
•

Chaque porteur de lunettes a des besoins et des attentes différents.

•

Les chercheurs d’Essilor® ont développé un traitement puissant qui associe le meilleur des
technologies de pointe Crizal® et s’adapte à tous les modes de vie.

•

Crizal® Sapphire™ HR constitue la meilleure alliance de performances pour un traitement13.

•

Le multi-test Lifeproof Crizal® a démontré les performances du traitement dans des situations
quotidiennes et extrêmes.

•

Crizal® Sapphire™ HR tient sa promesse de transparence, de durabilité, de facilité d’entretien et de
protection UV pour les verres et les yeux.
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