
Ma Santé

PROTÉGEZ DU SOLEIL 
LES YEUX DE VOTRE ENFANT,

La lumière via le soleil joue un rôle majeur dans notre santé. Il est source de vitamine D, 
permet une parfaite régulation de notre horloge biologique interne, rythme notre sommeil
et agit sur notre humeur. 

Bien qu’essentiel, le soleil peut être tout aussi nocif, via ses rayons UV invisibles et indolores
particulièrement dangereux pour notre peau et pour nos yeux !

Dès le plus jeune âge, lors d’une exposition prolongée sans protection ou avec une protection 
inadaptée, ils peuvent être à l’origine de graves lésions oculaires. 

Sources : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-
pratique/Fiches-pratiques/Lunettes-de-soleil / Réseau Ecouter-Voir 
Association pour l’amélioration de la Vue https://www.soleil.info

POURQUOI ?

Profi tez-en pour protéger aussi les vôtres !

La grande majorité des rayons sont absorbés par la cornée et le cristallin mais 1 à 2 % des 
rayons peuvent quand même atteindre la rétine !

Chez l’enfant, le cristallin est plus clair et ne fi ltre pas ou peu les UV : 
- chez le bébé de moins de 1 an, 90% des UVA et 50% des UVB atteignent la rétine.



Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de 
www.solimut-centre-ocean.fr/prevention

J’ADAPTE MON COMPORTEMENT...
•  Je connais les lieux de fortes expositions

•  J’évite les expositions directes et longues au soleil

•  Je surveille l’index UV comme je le fait pour la 
protection solaire de ma peau (en altitude la 
quantité d’UV augmente de 10% tous les 1 000 
mètres)

•  Je limite, en complément des lunettes, l’exposition 
au soleil en portant un chapeau ou une casquette 
à large visière

• J’apprends à mon enfant à ne jamais fixer le soleil

COMMENT FAIRE LE CHOIX DE LUNETTES DE SOLEIL ADAPTÉES ?

Assurez vous qu’elles 
portent la marque CE 
garantissant l’anti UV 

Privilégiez une catégorie 
3 ou 4 si exposition forte 

ou exceptionnelle

Jolies mais surtout 
confortables afi n de 

les supporter plusieurs 
heures

Adaptées à la 
morphologie du visage et 

bien couvrantes

Votre opticien est votre meilleur conseiller

Lieux où les niveaux de réverbération sont les plus importants :


