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LOUBSOL, marque française spécialiste de la protection optique solaire depuis près de
40 ans, a son propre bureau d’étude pour le développement de ses produits. LOUBSOL 

conçoit des modèles innovants et techniques de lunettes de soleil et masques de ski.
Tél. lecteurs : 03 84 45 16 23 / www.loubsol.com

LOUBSOL, La mOntagne
acceSSiBLe à tOUS, en tOUte SécUrité

La marqUe 100% FrançaiSe de prOtectiOn SOLaire prOpOSe Une gamme 
de LUnetteS ULtra acceSSiBLe, adaptée aU SOLeiL de mOntagne.

44€

TONAX JUSTIN 44€ 44€

modèle avec des verres suspendus 
miroités.

Léger, confortable et doté d’une vision 
large grâce aux verres suspendus. 

existe en 3 coloris :
• gris/vert avec des verres miroir argent 
• noir/bleu avec des verres miroirs bleu  
• noir/rose avec des verres miroir argent

modèle avec verres fumés, effilé, 
actuel et confort ! 

Un modèle masculin solide
assurant un excellent maintien, parfait 
pour des conditions extrêmes.

existe en 2 coloris :
• noir/orange
• blanc/noir

modèle effilé et léger alliant
tendance et sport.

Verres gris ou finition multicouches. 
Plaquettes de nez antiglisse réglables 
et branches ajustables à chaque
morphologie.

existe en 3 coloris :
• noir/bleu multicouches bleu
• gris/vert multicouches vert
• blanc/gris verres gris

Avec des produits développés depuis près de 40 ans par des professionnels 
au service des sportifs, des personnes actives et de tous les membres de la 
famille, Loubsol a fait de la préservation du capital visuel sa priorité. Tous les 
verres sont garantis 100% anti-UV et bénéficient de l’expertise Loubsol dont la 
fiabilité des produits n’est plus à prouver. 

Cette gamme de lunettes de protection solaire de catégorie 3 offre une 
réponse de protection indispensable en montagne ou en plaine, en hiver 
comme en été.

Dotées de branches bi-matière et d’un nez anti-glisse pour plus de confort 
et de maintien, ces lunettes séduiront les randonneurs de haute montagne 
tout comme les sportifs de tout niveaux.

De plus, ces modèles colorés et adaptés aux tendances allient look et 
vision, pour des prix toujours très accessibles.

La gamme propose également un coloris féminin pour ne pas oublier les 
femmes sportives !

MARSAN 44€

modèle tendance et sport, alliant
le look et le confort.

Verre fumé ou brun. Un modèle adapté 
aux randonneurs soucieux de leur 
look.

existe en 3 coloris :
• noir
• orange
• bleu
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