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Comment dois-je nettoyer mes lunettes ? En quoi sont-elles faites ? Quelle sorte de verres 
dois-je demander ? Quelle est la vitesse de vol d’une hirondelle lorsqu’elle n’a aucune 
charge ? Les réponses à toutes vos questions (et même celles auxquelles vous n’aviez pas 
pensé) se trouvent ici.  

Matériaux
Métal
Les lunettes en métal ic! berlin sont fabriquées en acier ressort inoxydable de 0,5 mm. 
Celui-ci est extrêmement flexible et léger, ce qui rend les lunettes quasiment indestructibles, 
mais suffisamment souples pour être réglées à la main afin de s’adapter parfaitement.

L’acier que nous utilisons contient du fer, du carbone et du chrome, ainsi que des traces 
de nickel en petites quantités. Il convient toutefois aux personnes présentant des allergies 
: les manchons et les plaquettes nasales en élastomère thermoplastique (TPE), en silicone 
et en acétate empêchent le contact prolongé entre la peau et le métal. Nos montures 
correspondent aux normes NF EN ISO 12870, ISO 12312-1:2013, ANSI Z80.3-2010 et AS/
NZS 1067:2003. 

Les plaquettes nasales en TPE et en silicone ainsi que les manchons en élastomère 
peuvent se courber facilement pour s’adapter à la forme de votre tête, cependant, les 
manchons en acétate doivent être chauffés avant le réglage ; si vous tentez de courber de 
l’acétate à froid, celui-ci se brisera.

Évitez d’exercer une tension superflue et trop agressive sur vos lunettes car cela risque de 
les endommager. Traitez vos lunettes avec soin (particulièrement la zone autour des verres), 
une flexion excessive ou incorrecte peut affaiblir le métal et endommager le revêtement. 
N’utilisez pas non plus d’outils pointus. Un aimable distributeur ic! berlin près de chez vous 
règlera volontiers vos lunettes pour vous. 

Bien que les lunettes soient à l’épreuve de la rouille, une accumulation à long terme de 
saletés et de substances grasses (c.-à-d. la sueur ou les cosmétiques) peut tout de même 
endommager la surface de l’acier, surtout dans les rainures entre les verres et la monture. 
Un nettoyage régulier est donc recommandé. 

Pour les réglages et les remplacements, rendez-vous chez un aimable distributeur ic! berlin 
près de chez vous. 

Acétate 
Tout a commencé avec une feuille de métal, mais c’est grâce à l’acétate que les choses 
sont devenues intéressantes. Les faces et les autres pièces ic! berlin en acétate sont 
chacune découpée dans une seule feuille d’acétate de cellulose de première qualité : pas 
de vis, de colles ou d’injections de substances améliorant les performances. L’acétate est 
un plastique hypoallergénique qui provient des fibres organiques de coton. Les couleurs 
sont stabilisées aux UV, néanmoins, comme l’acétate ne contient pas de pétrole, de subtiles 
variations de couleurs et de motifs peuvent apparaitre. Au fil du temps, la chaleur, la sueur 
et les substances grasses provenant de votre peau et de vos cheveux risquent d’estomper 
la finition, là où l’acétate est en contact constant avec la peau (c.-à-d. au niveau du nez et 
des oreilles). Un polissage fait par votre optométriste apportera une solution rapide, mais un 
nettoyage régulier est, en fin de compte, la meilleure façon d’éviter cela et de prolonger la 
durée de vie de l’acétate.

Ce qu’il y a de bien avec l’acétate, c’est qu’il devient souple lorsqu’il est chauffé et peut 
être ainsi facilement moulé pour s’adapter parfaitement à chaque personne. Cela ne doit 
être fait que par un distributeur ic! berlin qualifié et agréé. Les pièces en acétate doivent être 
chauffées à une température maximum de 80°C. Attention : Un chauffage et une flexion 
incorrects peuvent annuler la garantie et endommager irrévocablement vos lunettes. 



De plus, une exposition prolongée à la chaleur (c.-à-d. dans la douche ou sur le tableau de 
bord de la voiture) va abimer la finition de l’acétate, donc si vos lunettes ne se trouvent pas 
sur votre nez, il est préférable qu’elles soient dans leur étui.

L’impression 3D : plotic 
Les lunettes plotic sont fabriquées par frittage sélectif au laser. C’est une technique de 
fabrication additive utilisant la technologie nouvelle génération de dessin et d’impression 
3D. Le plotic est un plastique hypoallergénique de type polyamide 12 dont la structure 
moléculaire est semblable à celle de la soie naturelle. Il est extrêmement solide, léger (30 % 
plus léger que l’acétate de cellulose !) et robuste, mais, comme tous les plastiques, il a ses 
limites, manipulez votre monture avec précaution.

Contrairement aux plastiques traditionnels, il résiste très bien à la chaleur et conserve 
sa forme jusqu’à une température de 150°C. Aussi, nous recommandons de fixer les 
nouveaux verres à froid, car non seulement les températures élevées sont dangereuses, 
mais elles peuvent également affecter la finition de la monture. Évitez les rayures en 
rangeant vos lunettes dans leur étui dès qu’elles ne sont pas sur votre nez car les 
lunettes plotic! ne peuvent pas être polies. Si la finition s’estompe au fil des ans, frottez-la 
légèrement avec une huile haute viscosité (telle que l’huile Ballistol) pour redonner à votre 
monture toute sa gloire d’antan.

Les montures plotic sont fabriquées couche par couche. Un fichier du dessin 3D de la 
monture est chargé dans l’imprimante et décomposé en sections transversales d’environ 
0,1 mm chacune. Un laser trace chaque section transversale sur la surface d’un lit de 
poudre de polyamide, faisant chauffer et fusionner les particules. Dès qu’une couche est 
terminée, l’épaisseur du lit diminue d’une couche et une nouvelle couche de poudre est 
appliquée sur le dessus. Le processus se répète couche par couche, jusqu’à ce que la 
monture soit terminée.

Rubber
Avec les lunettes rubber, nous voulons vous offrir des lunettes hautes performances, haute-
couture et avec toute la flexibilité et la solidité de notre acier ressort inoxydable de 0,5 mm 
célèbre dans le monde entier. En fait, les lunettes rubber de ic! berlin commencent leur vie 
en tant que montures faites à partir d’une feuille de métal : dans notre Produktion Haus, à 
Berlin, nous revêtons une feuille de métal d’un élastomère thermoplastique liquéfié (TPE-U) 
qui se refroidit et se solidifie en un matériau remarquablement élastique. Pas de colles, pas 
d’attaches, aucune chance que quoi que ce soit s’use ou se détache.
 
Les lunettes rubber ic! berlin résistent aux rayures et à la chaleur. Elles conviennent aux 
personnes allergiques au latex. Les montures rubber peuvent être réglées à froid à la main 
et nettoyées normalement, avec de l’eau froide et un produit de nettoyage ménager doux. 
Comme avec toutes les montures ic! berlin, n’utilisez pas d’outils pointus ou de produits 
nettoyants chlorés. Le nettoyage dans un bain à ultrasons est possible mais peu judicieux, 
car le matériau va absorber les vibrations et vous attendrez longtemps avant de pouvoir 
constater une quelconque amélioration. 

Couleurs
Dépôt physique en phase vapeur (PVD)
L’acier inoxydable ne peut pas être teinté. C’est pour cette raison que nous utilisons le 
dépôt physique en phase vapeur (PVD) pour obtenir des couleurs riches et durables. Le 
PVD est un processus dans lequel une fine couche de cristaux (dix fois plus fine qu’un 
cheveu humain) est déposée sous vide directement dans la surface du métal. Ces cristaux 
reflètent la lumière à certaines longueurs d’onde afin de produire des couleurs vibrantes et 
iridescentes.



Le revêtement PVD est extrêmement durable et résistant aux rayures. Il est pourtant 
possible qu’au fil du temps, vous remarquiez de légers changements aux points 
de contrainte mécanique constante (c.-à-d. au niveau des charnières). Ceci est 
malheureusement inévitable, mais nous aimons penser que cela ajoute un peu de caractère 
et d’individualité à vos lunettes.

Questions | réponses avec Thomas Bochmann, chef du service développement technique, 
ic! berlin brillenproduktions :

Qu’est-ce que le revêtement PVD ?
PVD signifie dépôt physique en phase vapeur. C’est un processus de revêtement basé sur 
le vide et utilisé spécifiquement dans la fabrication d’équipements lourds ainsi que pour les 
pièces exposées à une usure importante, comme les perceuses et les fraises.

Pourquoi utiliser le revêtement PVD pour des lunettes ?
Le revêtement PVD convient parfaitement à nos montures puisque la charnière brevetée 
ic! berlin possède une surface plus grande que les charnières ordinaires avec des vis. Le 
revêtement PVD est dur et réduit les frictions. Il peut être appliqué de façon parfaitement 
uniforme avec seulement un millième de millimètre d’épaisseur et n’a donc pas d’impact sur 
la fluidité de la charnière..

Comment sont créées ces couleurs ?
De la même façon qu’un prisme sépare la lumière en rayons lumineux individuels pour 
refléter les différentes couleurs de l’arc-en-ciel, les plus petites parties cristallines du 
revêtement PVD réfractent et réfléchissent la lumière (selon la construction nanométrique de 
la couche) en une longueur d’onde spécifique.

Laque 
Certaines couleurs et finitions sont impossibles à obtenir avec le PVD. Ainsi, pour vous 
proposer toujours plus d’options, nous nous tournons vers la laque de haute qualité. Les 
parties laquées sont recouvertes jusqu’à cinq fois à la main avant d’être placées dans 
un four pour être cuites et que la laque prenne. Ce revêtement est suffisamment flexible 
pour bouger en suivant les mouvements du métal. Il donne une finition plus douce et plus 
élégante que le PVD tout en correspondant aux incroyables normes de haute qualité des 
magiciens du labo d’innovation et de développement ic! berlin.

Charnières
Grâce à notre système révolutionnaire et breveté de charnière à emboîter, il n’y a pas de 
risque de rupture et aucune chute de vis. Les lunettes ic! berlin peuvent être démontées et 
réassemblées en quelques secondes. Et parce que nous n’utilisons que des matériaux de 
la plus haute qualité, tel que l’acier ressort inoxydable, les lunettes ic! berlin sont quasiment 
indestructibles (ne prenez pas cela comme un défi !).
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La charnière en acétate 

La charnière plotic 

La charnière fermée (6 mm)
La charnière fermée ic! berlin maintient la branche en place. Pour plus de sécurité, toutes 
les charnières ouvertes de 6 mm peuvent être fermées en remplaçant le clip standard 
par un clip d’ancrage. Les clips d’ancrage peuvent être commandés auprès de l’équipe 
clientèle ic! berlin.

La charnière fermée (4 mm)
Pour créer cette charnière superfine de 4 mm, nous avons peaufiné le système à trois 
fourches. La fourche du milieu est plus courte, la branche est plus fine et le clip disparait. 
La nouvelle branche est fine, sexy, sublime et n’a pas besoin d’être retirée pour mettre les 
verres (voir page suivante).

La charnière à inclinaison
Personne n’est parfait. Certains ont un pied plus grand, une jambe plus longue ou un sein 
plus gros que l’autre. La plupart d’entre nous ont une oreille légèrement plus haute que 
l’autre, de ce fait, les lunettes sont de travers. Nous avons inventé une solution rapide et 
facile pour régler les branches de trois degrés plus hauts ou plus bas, de sorte que vos 
lunettes soient toujours au bon niveau :



silk
Notre collection silk comprend un tout nouveau système de charnière. Nous avons 
remplacé les trois fourches par un seul « fourchet » (fourche + crochet) qui verrouille la 
branche à l’avant plus solidement que jamais.

Pour mettre la branche en place : tirez 
 _Faites passer le fourchet dans la plus grande ouverture de la charnière et accrochez-le 
dans la seconde ouverture plus petite.
 _Utilisez votre index pour amener le fourchet en position complètement ouverte (90° vers 
l’avant).
 _ Insérez l’extrémité de la fourche du fourchet dans la fente de la branche. Vous devriez 
sentir un léger clic.
 _Pressez la branche à plat afin que le crochet s’aligne à travers la plus petite fente dans la 
branche.
 _Tirez la branche jusqu’à ce qu’elle clique fermement dans la fourche du milieu

Pour enlever la branche : poussez 
 _À l’aide de votre pouce soutenant le verre et avec la branche en position complètement 
ouverte, utilisez votre main dominante pour pousser la branche vers l’avant jusqu’à ce 
qu’elle sorte du fourchet. 
 _Vous pouvez maintenant tirer la branche pour l’enlever.

Verres
Tous les verres ne sont pas équivalents. Lors du montage de nouveaux verres, nous recom-
mandons des verres organiques à indice élevé (n = 1,6), le polycarbonate ou le Trivex.

La rainure pour les montures métalliques dépendra du revêtement de couleur : pour les 
montures laquées, la rainure doit avoir une largeur de 0,65 mm et le verre doit être coupé 
0,3 mm plus petit. Pour les montures en couleurs PVD, la rainure doit avoir une largeur de 
0,6 mm et la taille du verre doit être conforme à la taille réelle. Un réglage correct assure la 
tension parfaite dans la charnière et donne à la monture la stabilité nécessaire : quand un 
verre est coupé à la bonne taille, l’espace entre les deux côtés de la charnière sera  
parallèle :

verre trop grand verre trop petit  bonne taille 



Mise en place des verres : rubber & silk
Les montures rubber et silk ont été spécialement conçues pour être réglées sans l’aide d’un 
ruban, d’un fil de nylon ou d’un autre outil. Un verre correctement taillé se mettra bien en 
place – tout comme une monture en acétate.

Pour faciliter l’insertion du verre dans la monture et pour empêcher le verre de s’écailler, 
celui-ci doit être taillé à 42° : à l’arrière pour les lunettes de soleil rubber et sur le devant pour 
les lunettes correctrices rubber et les montures de la collection silk. 

Les lunettes de soleil rubber doivent être montées vers l’intérieur (de l’extérieur vers  
l’intérieur | de l’avant vers l’arrière) en commençant par le coin supérieur temporal :

Les lunettes correctrices rubber et les montures de la collection silk doivent être ajustées vers 
l’extérieur (de l’intérieur vers l’extérieur / de l’arrière vers l’avant) en commençant par le coin 
nasal supérieur : 

Veuillez noter que la rainure pour les lunettes correctrices rubber et les montures de la 
collection silk doit faire 0,4 mm de profondeur et entre 0,6 et 0,65 mm de largeur. Les verres 
pour lunettes de soleil rubber doivent être taillés avec une rainure standard de 0,65 mm.

Mise en place des verres dans les montures avec la charnière 
fermée de 4 mm
Les verres des montures avec une charnière de 4 mm peuvent être mis en place même si les 
branches sont encore attachées. Tout ce dont vous avez besoin est un petit bout de ruban 
ou de fil de nylon :



Verres solaires
Toutes les lunettes de soleil ic! berlin sont équipées de verres organiques très légers et 
super résistants qui offrent une protection complète contre les rayons UV nocifs. Nos verres 
solaires ont subi le test d’essai d’impact et l’ont réussi haut la main (FDA 21-CFR 801.410). 

Ce tableau explique les différents niveaux de catégorie de filtre de lunettes de soleil. 
Toutefois, veuillez noter que la catégorie de filtre correspond à la quantité de lumière qui 
peut traverser le verre et ne représente pas l’absorption UV. Si vos lunettes de soleil sont 
équipées de verres polarisés, veuillez tenir compte des éventuelles distorsions de couleur 
ou de l’obscurcissement avec certains écrans LCD.

Manchons et plaquettes nasales
Les manchons sont en contact permanent avec votre peau et vos cheveux. C’est pourquoi 
ils peuvent finir par se décolorer ou devenir ternes (à cause de la transpiration, des produits 
cosmétiques, etc.). Les manchons en acétate peuvent être polis s’ils commencent à 
montrer des signes d’usure, cela peut cependant raccourcir leur durée de vie. Les parties 
plotic ne peuvent être polies. Un nettoyage régulier permet d’éviter cela et de prolonger la 
durée de vie de la monture. 

Les manchons en TPE et en silicone peuvent être réglés à froid. Les manchons en acétate 
doivent être chauffés avant chaque réglage !

Nous avons développé le manchon « vario » pour les montures plotic, qui possèdent une 
très grande résistance à la chaleur. Pour le réglage, déplacez simplement le manchon 
d’avant en arrière jusqu’à ce qu’il s’enclenche, il n’est pas nécessaire de le chauffer.

150mm

Aucune teinte. Pas de protection 
contre l’éblouissement du soleil.

Teinte légère, faible protection. 
Idéale pour les conditions nuageuses.

Teinte intermédiaire ou graduée, 
protection modérée. Idéale pour 
les conditions ensoleillées.

Verres très sombres et à usage spécial. 
Ne conviennent pas pour la conduite.

Teinte foncée, protection importante. 
Idéale pour les conditions de plein 
soleil et pour la conduite.
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Soins et nettoyage 

Si la charnière de votre monture ne s’ouvre et ne se ferme pas aussi facilement qu’elle le 
devrait, une goutte d’huile de machine à coudre la remettra en état.

Nous vous recommandons de démonter régulièrement vos lunettes pour un nettoyage 
complet, en accordant une attention particulière à la rainure entre le verre et la monture. 
Cette zone semble attirer énormément la saleté et les substances grasses. Une brosse à 
dents à poils doux vous aidera dans cette tâche.

Nettoyez votre monture avec de l’eau froide ou tiède et un produit ménager doux. Nous 
vous recommandons des solutions à base d’eau ou d’alcool, comme les nettoyants pour 
verres et vitres, car les détergents à base d’huile (tels que le liquide vaisselle) peuvent laisser 
des résidus graisseux. Évitez les produits nettoyants chlorés ou agressifs tels que l’eau de 
Javel, et rappelez-vous : le sel est l’ennemi mortel de l’acier inoxydable !

Vous pouvez utiliser des bains à ultrasons, cependant, nous ne les recommandons pas. Si 
vous choisissez cette méthode, démontez complètement la monture d’abord : enlevez tous 
les clips, les plaquettes nasales et les manchons. La face de la monture doit pouvoir être 
mobile dans un bain à ultrasons. 

Après un rinçage rapide, séchez le tout avec un mouchoir ou votre chiffon à polir ic! berlin et 
vous voilà fin prêt ! Assurez-vous que toutes les pièces soient complètement sèches avant 
de réassembler votre monture, portez une attention particulière à la rainure du verre, aux 
manchons et aux clips.

Et si tout cela vous parait un peu trop, un aimable distributeur ic! berlin près de chez vous 
nettoiera et règlera volontiers vos lunettes pour vous.
 

Les « fourches » extérieures maintiennent 
fermement la branche dans la charnière. 
Si elles sont trop écartées, la branche 
bougera dans la charnière. Rapprochez-
les simplement pour que le tout soit 
beau et bien ajusté.

Si vous remarquez une baisse de tension 
dans la charnière, pliez simplement la 
« fourche » du milieu vers sa position 
d’origine de façon à ce qu’elle soit plus 
basse que les deux autres.


