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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ces lunettes de soleil élégantes aux couleurs vitaminées et pétillantes s’imposent comme un 
accessoire de mode incontournable. LOUBSOL propose des modèles avec des verres multicouches 
polarisants qui garantissent une protection optimale. Avec sa monture intemporelle, inspirée des 

années 60, le style « Wayfarer » assure chic et tendance ! 

L’ÉTÉ
N’EST PAS FINI !

wayfarer
LE STYLE

un look Loubsol très coloré !

sarno

Version casual avec sa monture bicolore, ses 
effets matières, ses verres miroités et son 

pont de nez intégré dans la monture. 
Disponible en trois coloris : 

Vert/gris avec verres multicouche 
vert, Noir/bleu avec verres  

multicouche bleu et 
Blanc/rouge avec verres 

multicouche rouge. 
Ce modèle existe 

avec des verres 
polarisants

( 5 9 € ) .

44 €

catana
44 €

Version stylée avec sa monture bleu turquoise 
et ses verres miroités. Ces lunettes, de 
catégorie 3 sont équipées d’un pont 
de nez intégré dans la monture, 
qui assure confort et maintien.  
Disponible en trois coloris :
Bleu turquoise/miroir 
bleu, Blanc/miroir 
bleu et Noir/miroir
r o u g e .

a propos de 

loubsol

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.

tél. lecteurs : 03 84 45 16 23   / www.loubsol.fr

androni
59 €

Version chic avec ce modèle coloris noir 
mat. Ces lunettes sont équipées de 

verres  polarisants gris et d’un pont 
de nez intégré dans la monture.

Disponible en trois coloris : Noir 
Mat verres multicouches rouges 

ou polarisants gris, Blanc 
Mat verres polarisants/

miroir argent et Rouge 
verres polarisants/ 

miroir argent.

http://www.loubsol.fr/

