
Finie la fatigue oculaire avec les lunettes et les clips 
anti lumière bleue de BlueCat Screen™ 

Autour des nous, les écrans se multiplient à une vitesse impressionnante. 
L’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers estime qu’en 2017, il y 
avait 5,5 écrans par foyer. 

La durée moyenne passée devant un écran a ainsi augmenté de 53 % ces dix 
dernières années : les Français passent plus de cinq heures par jour devant leurs 
tablettes, ordinateurs et smartphones. 

Le problème, c’est que la lumière bleue émise par les écrans a des impacts 
négatifs sur la santé. La marque BlueCat Screen™ de Kokoon Protect™ a été créée 
pour apporter une solution simple aux internautes. 

Aujourd’hui, la société spécialisée dans les filtres anti lumière bleue annonce le 
lancement d’une nouvelle gamme de lunettes et de clips anti lumière bleue. 

 

Les effets nocifs de la lumière bleue 

La lumière a des fonctions qui ne sont pas purement visuelles. Elle aide à réguler le 
sommeil et l’humeur, synchronise l’horloge biologique, et contribue à améliorer 
nos performances cognitives. La lumière bleue, qui a une longueur d’onde située 
entre 380 et 500 nanomètres, est un cas à part : chargée d’une haute énergie, elle 
peut être nocive en cas d’exposition prolongée. 

https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/5-a-6-ecrans-par-foyer-pour-regarder-des-videos
https://www.bluecatscreen.com/76-lunettes
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sommeil/video-l-impact-de-la-lumiere-des-ecrans-sur-la-sante_13049
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sommeil/video-l-impact-de-la-lumiere-des-ecrans-sur-la-sante_13049


Le premier danger, c’est la fatigue oculaire. Elle se manifeste par des yeux secs et 

une vision trouble, et va jusqu’à entraîner des douleurs dans les épaules. La 

lumière bleue est aussi un facteur de risque de la dégénérescence maculaire liée à 

l'âge (DMLA), qui se traduit par une perte progressive de la vision centrale. 

Des études suggèrent que la lumière émise par les écrans pourrait également jouer 
un rôle dans le développement de la cataracte. Enfin, la lumière bleue influence 
notre horloge interne et perturbe les cycles du sommeil, entraînant difficultés 
d’endormissement, insomnie et réveils nocturnes. 

 

BlueCat Screen™, pour se protéger de la lumière bleue 

Kokoon Protect™, via sa marque BlueCat Screen™, est depuis quelques années 
reconnu sur le marché français comme étant le spécialiste du filtre anti lumière 
bleue pour smartphone, tablette et ordinateur. 

La marque a commencé par commercialiser des filtres anti lumière bleue qui se 
placent directement sur les écrans. Puis, elle a tout naturellement étendu son 
offre à des lunettes et des clips anti lumière bleue. 

Flexibles et efficaces, ces accessoires permettent d’être protégé en passant d’un 
support à l’autre. Ils apportent une protection à quasi 100 % contre les ondes les 
plus nocives de la lumière bleue. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20181123135143-p3-document-xrpy.jpg


 

Les avantages des lunettes et des clips anti lumière bleue BlueCat 
Screen™ 

• Réduction de la fatigue et de la sécheresse oculaires 
• Protection des dommages à long terme causés par la lumière bleue 
• Amélioration du sommeil 
• Lunettes et clips ne bloquent que la lumière bleue nocive et laissent passer 

les rayons inoffensifs du spectre lumineux 
• Aucune modification de la vision 

Ces lunettes et clips sont anti lumière bleue, anti graisse et anti buée, et 
apportent une protection UV. Ils sont livrés dans un étui rigide et léger qui les 
protège, ainsi qu’avec une chiffonnette et une lumière bleue permettant de tester 
la qualité des verres. 

Les lunettes 

Les lunettes BlueCat Screen™ sont disponibles en taille unique et se déclinent en 
deux modèles : homme et femme. De style contemporain avec leur monture noire, 
elles peuvent être portées à la maison comme au bureau. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20181123135143-p4-document-ozhh.jpg
https://www.bluecatscreen.com/76-lunettes


 

Les clips 

Les clips se posent tout simplement sur les lunettes de vue. De forme carrée et 
dotés de bords arrondis, ils sont disponibles en deux tailles : 

• Taille M, largeur 134mm, largeur du verre 59mm, hauteur du verre 37mm, 
entre les verres 15mm 

• Taille L, largeur 136mm, largeur du verre 60mm, hauteur du verre 40mm, 
entre les verres 16mm 

À propos de BlueCat Screen™ 

Suite à la lecture d’un article scientifique consacré à la lumière bleue, les 
créateurs de BlueCat Screen™ prennent conscience des dangers liés à l’utilisation 
des smartphones, tablettes et ordinateurs. Ils cherchent donc une solution pour 
protéger les yeux, mais en vain : les produits proposés à l’époque, comme les 
logiciels de suppression de lumière bleue ou les filtres jaunes, n’étaient ni 
réellement efficaces ni pratiques. 

C’est donc pour proposer une alternative qu’a été créé BlueCat Screen™. La société 
se lance dans la recherche d’une solution nouvelle et, en 2013, innove en mettant 
au point un filtre qui bloque la lumière bleue sans dégrader les couleurs. Le filtre 
BlueCat Screen™ était né. 

Commercialisés depuis 2014, les filtres BlueCat Screen™ sont un réel succès. En 
2017, la marque est rachetée par Kokoon Protect™. Un an plus tard, elle lance une 
nouvelle gamme de lunettes et de clips anti lumière bleue. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/11/20181123135143-p5-document-tsvv.jpg


Pour en savoir plus 

Site web : http://www.bluecatscreen.com 

Contact presse : 

Christelle Clapier 

E-mail :  contact@kokoon-protect.fr 

Tél. : 06 86 42 84 54 

 

http://www.bluecatscreen.com/
mailto:contact@kokoon-protect.fr

