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Test des lunettes DEMETZ avec insert optique

En fin d'année je suis passé chez l'ophtalmologue afin de contrôler ma vision. Comme je m'en
doutais ma vue a évolué et je devais changer de correction optique. C'est alors que je me suis
posé la question de savoir si les marques de lunettes sportives avaient adapté leur gamme aux
coureurs qui ne voient pas bien ;)
J'ai consulté l'opticien à côté de la maison car il faisait la marque Oakley (marque bien connue des
cyclistes et des skieurs). Après prise de renseignements, il s'avère que les lunettes Oakley avec
verres correcteurs à ma vue me coûteraient un peu plus de 600€. C'est donc hors de ma bourse et
je me tourne vers une autre marque que l'opticien me propose : DEMETZ.
J'opte pour le modèle UNILLE en blanc avec des inserts optiques.

Que comprend le pack ?
La lunette DEMETZ UNILLE comprend :
la monture
3 verres teintés (1 verre photochromatique, 1 verre jaune, 1 verre transparent)
l'insert optique avec les verres correcteurs
1 cordon
1 boitier
1 chiffon dans lequel les lunettes s'insèrent

Le réception
L'opticien m'appelle pour me dire que les lunettes sont arrivées. Comme pour chaque client, il me
montre comment changer les divers écrans/verres de la lunette. Nous nous apercevons que le
verre jaune ne peut être inséré sur la monture.
L'opticien contacte DEMETZ par deux fois. La première fois DEMETZ admet des problèmes de
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fabrication mais ne peut donner les formalités de retour. Au deuxième appel, DEMETZ dément tout
vice de fabrication et menace l'opticien de payer les frais de retour s'ils ne constatent pas de
problème. Nous décidons de retourner quand même les lunettes. Finalement au bout d'un mois,
DEMETZ renvoie les lunettes avec un nouvel écran/verre en admettant le problème. Donc pas de
problème même si la réaction de DEMETZ n'a pas été très commerciale...

Description
Là c'est la partie subjective de la personne qui parle. Je trouve que le design est assez cool.

L'insert optique se voit très bien sur certaines photos.

Sensations
Ma première sensation lorsque j'ai mis les lunettes a été de me dire qu'on ne les sentait pas (au
niveau du poids). Les lunettes DEMETZ UNILLE sont légères, très légères au point que j'ai pris
énormément de précautions pour leur manipulation afin de ne pas les abîmer. Avec le temps je
m'aperçois que malgré ce très faible poids, les lunettes sont très résistantes et en plus la monture
est garantie 2 ans. Donc pas de crainte à avoir du côté des manipulations.
La première fois que je les ai mises sur le nez avec les inserts optiques, j'ai eu une désagréable
impression. Les inserts optiques sont très visibles et j'ai même l'impression que cela gêne la
visibilité (j'en ai eu la confirmation après sur la route). Cette impression se fait moins sentir après
environ 10 minutes pour se faire oublier après la demi-heure de route (c'est peut-être le mal de
jambe qui me l'a fait oublié ? ;) ).
Après quelques utilisations, l'insert ne s'avère pas trop génant sur le vélo mais l'utilisation des
lunettes pour un autre sport peut s'avérer difficile. Je pense notamment aux sports de ballon ou de
balles où l'insert limite le champ visuel et compliquera peut-être un peu les choses notamment au
niveau réactivité et dans ce cas je ne suis pas certain qu'il se fasse oublier...
L'écran de protection solaire est de très bonne facture et protège les yeux de manière optimale.
Aucun mal aux yeux après un après-midi passé à la page en plein soleil au bord de la mer (dans
les Landes). Avec la réverbération qu'il peut y avoir sur une plage, je pense avoir testé ces lunettes
dans des conditions assez difficiles pour pouvoir dire que la protection solaire est très bonne.
Je n'ai pas eu le loisir de tester l'écran de couleur jaune prévu pour le brouillard, ni l'écran blanc
prévu pour la nuit ou la pluie.
En descente, l'écran protège bien les yeux même si quelques fois j'ai eu un peu d'air qui m'a fait
pleurer. Peut-être un peu de vent dans le mauvais sens mais rien de très différent des autres
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lunettes du marché. La protection contre le vent est bonne (au moins égale à celle des lunettes
EKOI que je porte souvent).

Conclusion
Les lunettes DEMETZ UNILLE sont de très bonnes lunettes qui protègent bien les yeux du soleil.
L'écran solaire prévu à cet effet est très très efficace. Ayant eu l'occasion de tester des Oakley il y
a quelques années pour le ski, je dois dire que les lunettes DEMETZ UNILLE n'offrent pas la
même visibilité (j'avais vraiment aimé Oakley) mais elles offrent un rapport qualité/prix
incomparable.
De plus, l'insert optique permettant de les adapter à la vue permet de se faire rembourser une
partie des lunettes par la majorité des mutuelles (du moment que vous avez une ordonnance de
l'ophtalmologiste). Il est incontestable qu'une paire de lunettes solaire à sa vue constitue un
accessoire de sécurité indispensable sur la route.
Après avoir demandé à mon opticien le prix d'une paire de Oakley à ma vue (évoqué plus haut), j'ai
opté pour les lunettes DEMETZ UNILLE (à ma vue) et j'en suis content. Si vous cherchez une
paire de lunettes solaire à votre vue pour faire du sport, la marque DEMETZ se trouve en bonne
place au niveau du rapport qualité/prix. La marque propose une large gamme de modèles ce qui
permet de s'adapter au style de chacun.
Je tiens à préciser que je rédige cet article sans aucun a priori et en toute liberté (comme
d'habitude) car j'ai complètement payé le matériel.
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