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LouBsoL, spécialiste de la protection optique solaire depuis près de quarante 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.

A propos de LouBsoL

modèle au design contemporain, disponible en version 
polarisante. catégorie 3.

existe en 2 coloris : noir mat miroir vert et noir brillant verres 
fumé
Prix Public Conseillé : 44€

modèle effilé et léger alliant tendance et sport.
Verres gris ou finition multicouches. plaquettes de nez 

antiglisse réglables et branches ajustables à chaque 
morphologie. catégorie 3.

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

Prix Public Conseillé : 44€

modèle tendance avec pont de nez intégré dans la 
monture et verres polarisants. catégorie 3.

existe en 3 coloris :noir mat avec verres multicouche rouge, 
blanc mat avec verres miroir argent et rouge avec verres 

miroir argent
Prix Public Conseillé: 49€ (59€ en version polarisante)

modèle style « Wayfarer »  avec une monture bicolore. 
pont de nez intégré dans la monture. catégorie 3.

existe en 2 coloris : vert-gris avec verres  multicouche vert 
ou noir-bleu avec verres multicouche bleu, existe avec verres 

polarisant
Prix Public Conseillé : 44€

modèle effilé avec pont de nez intégré dans la monture.
catégorie 3. 

existe en 2 coloris : bleu miroir argent et gris multicouche 
rouge

Prix Public Conseillé : 44€

Miroir, mon beau miroir…
Loubsol

pas question d’entrevoir les regards cette année, qu’ils soient verts, bleus ou 
oranges, les verres miroirs sont à l’honneur. Loubsol a créé des modèles mode 

adaptés aux activités sportifs sans pour autant en oublier l’essentiel :
la protection solaire.

il y en a pour tous les goûts, le plus dur sera de choisir !
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