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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.

À PROPOS de LOUBSOL
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La pratique d’un sport de plein air nécessite l’utilisation de lunettes adaptées aux particularités de 
l’environnement extérieur : résistance aux chocs, maintien, légèreté et protection.
Que ce soit en verres miroirs, fumés ou photochromiques, les sportifs pourront profiter de la 
technicité et de l’expertise LOUBSOL. Ces lunettes disposent d’une monture couvrante qui 
garantie une protection maximale et un large champ de vision.

Une vision 
multisports

Synchro

Modele disponible avec : 
Verres photochromiques : sous l’action des U.V et en fonction de 
la luminosité les verres se foncent ou s’éclaircissent.
Verres multicouches : Ce traitement empêche le rebond des 
rayons lumineux sur la face extérieure du verre pour une 
meilleure vision et une diminution de la fatigue oculaire.
Verres jaunes : Cette teinte accentue les reliefs et les contrastes 
pour réduire l'éblouissement.
Existe en 5 coloris : Blanc/Bleu, Blanc/Rouge, Blanc/Noir, Noir/
Blanc et Noir/Vert
Catégorie 1 à 3 selon les modèles

Lumbier

Modele disponible avec :
Verres miroités : Grâce à la présence d’une fine pellicule 
réfléchissante une partie des rayons solaires sont renvoyés afin 
de diminuer la quantité de lumière parvenant à l’œil.
Verres gris : Cette teinte ne change pas la vision naturelle des 
couleurs pour permettre une transmission uniforme.
Existe en 4 coloris : Blanc/ Bleu, Gris/ Noir, Noir/ Blanc et Noir/Vert
Catégorie 3 ou 4 selon les modèles

Piriac

Modele disponible avec :
Verres photochromiques : sous l’action des U.V et en fonction de 
la luminosité les verres se foncent ou s’éclaircissent.
Verres polarisants : ils bloquent la lumière réfléchie et ne laissent 
passer que celle portant l'information à l'œil.
Verres miroités : Grâce à la présence d’une fine pellicule 
réfléchissante une partie des rayons solaires sont renvoyés afin 
de diminuer la quantité de lumière parvenant à l'œil.
Disponible en 5 coloris : Noir/Vert, Blanc/Bleu, Noir/Blanc, Blanc/
Orange, Noir/Orange
Catégorie 3 et 4

Modele disponible avec :
Verres multicouches : Ce traitement empêche le rebond des 
rayons lumineux sur la face extérieure du verre pour une 
meilleure vision et une diminution de la fatigue oculaire.
Verres photochromiques : sous l’action des U.V et en fonction de 
la luminosité les verres se foncent ou s’éclaircissent.
Verres gris : Cette teinte ne change pas la vision naturelle des 
couleurs pour permettre une transmission uniforme.
Verres interchangeables : procédé permettant de s’adapter à la 
lumière du moment. 
Existe en 4 coloris : Noir/Rouge, Blanc/Vert, Blanc/Bleu, Noir/
Blanc
Catégorie 3

Race

39€
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