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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.                                                                                       www.loubsol.com
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Les 
femmes sont 

à l’honneur dans 
cette sélection sport 

de LOUBSOL. Ces modèles 
aux courbes féminines et conçus 

pour les activités physiques sauront 
protéger les yeux des plus sensibles tout en 

adoptant un look chic et moderne. Grâce à un 
savoir-faire de près de 40 ans, LOUBSOL a 

toujours eu à cœur d’offrir des lunettes 
de soleil de qualité avec des 

verres garantissant  une 
protection totale 

contre les U.V. 

Clin d’oeil aux femmes 

 
 

 
 

 
 

sportives

ISABA 

La monture et les 
verres arrondis suspendus 

de ce modèle sauront sublimer 
le regard. Conçus avec des verres 

miroirs de catégorie 3, ces lunettes 
disposent de plaquettes de nez antiglisse 

bi-matière pour éviter les frottements pendant 
l’effort. 

Disponible en 2 coloris : 
Noir/Fushia 
    Noir/Bleu
     Prix : 44 €

HORAMA

 La monture 
couvrante de ces lunettes 

multisports offre un champ de 
vision panoramique et une protection 
totale de l’œil. Les branches ajustables 

s’adaptent à toutes les formes de visages pour 
assurer maintien et confort lors de l’activité sportive. 

La ventilation latérale empêche la formation de 
buée sur ces verres de catégorie 1 à 4. 

Disponible en 4 coloris : 
Blanc/Rose, Blanc/Noir, 
Noir/Vert (catégorie 4) 

 Blanc/Noir 
(verres photochromiques) 

Prix : à partir de 
44€

NOTELO

Adaptées pour 
toutes activités de plein

 air, ces lunettes bénéficient d’une 
monture couvrante et de plaquettes 

de nez bi-matières afin d’assurer un maintien 
résistant aux chocs. Elles sont équipées de 

verres fumés de catégorie 3. 
Disponible en 5 coloris : 

Rose/Gris, Blanc/Bleu, 
Blanc/Rouge, Gris/Noir 

 Noir/Vert 
Prix : 39€

QUICOL 

Légères et confortables ces
 lunettes savent se faire oublier grâce 

à de fines branches ajustables. Les verres 
miroirs de catégorie 3 permettent de diminuer 

le réfléchissement des rayons lumineux pour un 
meilleur confort visuel. 

Disponible en 3 coloris : 
Blanc/Gris, Noir/Gris 

Vert/Gris 
Prix : 29€

ENDO

Lunettes multisports 
disposant d’une monture 

couvrante et ajourée pour garantir 
protection et légèreté tout au long de 

son activité. Conçu avec des verres fumés 
ou miroirs, ce modèle  améliore la résistance aux 

chocs grâce aux plaquettes du nez ajustables. 
Disponible en 4 coloris :

 Noir/Gris, Blanc/Vert, Gris/Rouge
  Noir/Orange 

(verres photochromiques) 
Prix : à partir de 

49 €


