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LoubsoL, La gamme soLaire des cycListes !

Les lunettes Loubsol ont été conçues pour répondre aux besoins des cyclistes amateurs et professionnels. 
conjuguant talent et innovation, Loubsol, spécialiste depuis près de quarante ans, a toujours eu pour priorité 
la préservation du capital visuel.
Loubsol propose des lunettes protégeant de la poussière, des débris et du soleil tout en garantissant une 
circulation de l’air suffisante et  indispensable à la pratique cycliste.
tous les verres sont garantis 100% anti uV, avec une protection toujours adaptée aux conditions d’ensoleillements. 
Les modèles de cette gamme sont tous de catégorie 3 et apportent un confort visuel contre l’éblouissement 
de la lumière.

camPaN
• Verre haute définition en polycarbonate très résistant.
• monture en grilamid tr90 : légèreté et souplesse. 
• catégorie 3 finition miroir argent.
• Verre ventilé permettant une meilleure circulation de  
     l’air et évitant la formation de la buée.
• Plaquettes de nez réglables et branches ajustables :       
    ergonomie parfaite pour tous les visages.
• coloris : blanc/rouge, Noir/Vert
• Prix : 54€

marsaN
• Verres haute définition en polycarbonate très  
    résistant « tout temps ».
• catégorie 3 coloris fumé ou brun.
• Pont de nez moulé dans la monture en tPu  
    anti-glisse, branches bi-matière pour assurer  
    le meilleur des confort.
• coloris : orange, bleu, Noir
• Prix : 39€

Virage
• Verre haute définition en polycarbonate très résistant.
• monture en grilamid tr90 : légèreté et souplesse
• catégorie 3 finition miroir argent
• Verre ventilé permettant une meilleure circulation de  
     l’air et évitant la formation de la buée.
• Plaquettes de nez ajustables  en tPu et branches bi  
    matière pour assurer le meilleur des conforts
• coloris : Jaune/Noir, Noir/bleu
• Prix : 40€

striX
• Verres haute définition en polycarbonate très résistant  
     « tout temps » disponibles en version polarisant.
• catégorie 3 finition miroir bleu/argent/or.
• Verres ventilés permettant une meilleure circulation de  
     l’air et évitant la formation de la buée.
• Plaquettes de nez réglables  et branches bi matière  
     pour assurer le meilleur des conforts.
• coloris : Vert/Noir/bleu/orange
• Prix : 44€ ou 54€ en version polarisante

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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