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La période des excursions en altitude est arrivée, il est temps de prendre les 
mesures nécessaires pour se protéger de la forte luminosité à la montagne.  
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prix : 49€

prix : 39€

prix : 44€

LOUBSOL propose une sélection de lunettes garantissant une protection 100% contre les UV  grâce à des verres 
adaptés aux fortes conditions de luminosité. Avec un design agréable et un choix de coloris varié, la marque  
répond aux attentes et aux goûts de tous !
En proposant des produits de qualité, LOUBSOL est fier de collaborer avec la Fédération Française de Randonnée 
comme fournisseur officiel.

Idéal pour les grands espaces grâce à sa monture couvrante qui garantit une 
protection contre les rayons du soleil. Leurs extrêmes légèretés en font des lunettes 
très agréables à porter lors des sorties en montagne. 
Dotées de verres polarisants fumés de catégorie 3, elles sont disponibles en deux 
coloris (noir et blanc).

Avec sa monture couvrante et ses verres miroirs  de catégorie 3 ou 4,  les lunettes 
LUMBIER offrent une protection optimale adaptée à la forte luminosité des sommets. 
Modèles existants en plusieurs coloris : noir/vert,  blanc/bleu ou noir/blanc 
(verres fumés).

Ce modèle allie monture enveloppante et confort d’utilisation  pour une meilleure 
protection lors d’activités de montagne. Le choix varié des coloris et des verres 
disponibles permet de répondre à tous les besoins : verres miroirs ou fumés de 
catégorie 3. 
Coloris disponibles : noir/vert, noir/blanc, gris/orange et blanc/rose. 

À 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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