
CANOË EN TOUTE SÉCURITÉ !

POUR LES CRACKS DE KAYAK !

CANYONING MAIS PAS D’AQUAPLANING !

EFFICACE À TRIBORD ET À BABORD !

modèle just – rouge metalic

modèle lore - transparent

modèle lore - blanc mat

modèle duro – noir mat

La paire idéale pour les sports aquatiques comme le 
canoë. En plus d’une protection UV 100%, ses verres 
offrent une très grande résistance aux chocs. 

Couvrante et légère, la paire de lunettes LORE est idéale 
pour les sorties en Kayak. Son optique décentrée limite 
les maux de tête et la fatigue visuelle, de quoi profiter 

Hors de danger avec cette paire élaborée 
pour éviter l’éblouissement engendré par la 
lumière réfléchie. 

Les verres Brown Polarized Fototec™ sont 
performants par temps ensoleillé. Ils s’adaptent 
automatiquement à l’environnement lumineux 

Prix : 79,95€

Prix : 79,95€

Prix : 99,95€

Prix : 99,95€

BernasCOM

Les plaquettes ajustables et les embouts en gomme hydrophile 
évitent le glissement lié aux projections d’eau et assurent un 
maintien optimal sur le visage.

de ses sorties plus longtemps. Son système de verres, Clarion 
Blue est déperlant et antireflet pour satisfaire les Kayakistes 
les plus exigeants. 

Les verres Smoke Polarized Fototec™ filtrent de jusqu’à 
92% de la luminosité solaire.
Montures en Grilamid TR-90, ultra légères et élastiques qui 
résistent à toutes les sollicitations. 

grâce aux verres photochromiques et la technologie 
NXT®. Cette technologie limite les effets des reflets sur 
l’eau et maitrise les contrastes pour profiter des couleurs, 
de la clarté du paysage. 

À PROPOS DE TIFOSI : 
Fondée en 2003, la marque Tifosi allie performance, confort, élégance et accessibilité pour des lunettes techniquement 
avancées. C’est une réponse aux besoins des sportifs pratiquant des activités de plein air ou d’intérieur. Tifosi, terme 
italien signifiant « passionné » représente parfaitement l’esprit de la marque : la passion, le plaisir et l’enthousiasme à 
travers la pratique sportive. 

DISPONIBLE SUR ALIBABIKE.COM ET DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS DE SPORT.

 SE JETTE À L’EAU !

Tifosi lance sa collection de solaires 
spécialement conçue pour pratiquer des sports aquatiques. 
Que ce soit pour la voile, le bateau, le canoë, le kayak ou même le canyoning, 
Tifosi propose des modèles uniques qui permettent de conjuguer confort de vision et sécurité. 
Sur l'eau ou en bordure de mer, les yeux sont protégés de toute réverbération. 
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