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LoubsoL, La protection soLaire
accessibLe  pour Les enfants !
Avec des produits développés par des professionnels pour tous et pour toutes les activités, Loubsol a fait 
de la préservation du capital visuel sa priorité. 

La marque propose une large gamme de lunettes de soleil garanties anti-UV, technique et tendance à 
destination des plus jeunes. 

Alors que Loubsol conjugue masculin et féminin, sport et citadin, dans un éventail de prix toujours très 
accessible, les enfants ont le droit à une gamme gaie et colorée, adaptée à tous les âges et toutes les 
envies !

 naGa         prix : 24€ 

• Modèle enfant 3 à 5 ans.
• Traité bicolore et bi-matière pour un maximum   
   de confort.
• Verres fumés catégorie 4.
• 2 coloris disponibles : blanc/vert et blanc/
rose.

 neDa         prix : 29€ 

• Modèle junior mode aussi confort par sa souplesse 
   que tendance avec sa gamme de coloris peps.
• Verres fumés catégorie 3.
• Miroirs argent, bleu ou vert selon le coloris.
• 5 coloris disponibles : cerise/noir miroir argent, 
 gris/vert miroir vert, noir/bleu miroir bleu, rose 
    fluo/noir miroir argent et vert fluo/noir miroir argent.

 oKa         prix : 34€ 

• Modèle junior sport souple et effilé.
• Plaquettes de nez antiglisse et branches 
bi-matière pour plus de confort et de maintien.
• Verres fumés catégorie 4
• 3 coloris disponibles : vert/gris, violet/rose et 
noir/blanc

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
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