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LOUBSOL ne conçoit pas la protection solaire sans confort visuel et qualité 
des matériaux utilisés, c’est pourquoi elle a imaginé ce modèle aux lignes 
sportives pour une vue sous tout angle grâce à ses verres allongés.

La plaquette du nez et les branches bi-matière 
offrent maintien et confort lors des entraînements 
et grandes compétitions de triathlon.

Composée d’une monture en TR90, matériau 
de référence dans le marché de l’optique 
solaire, les lunettes RACE disposent d’un 
système de verres interchangeables. Un 
système innovant d’insert permettant de 
clipser ou de déclipser l’écran.

Un modèle qui convient 
autant aux hommes 
qu’aux femmes

• Verres Photochromiques (orange-gris,
 Catégorie 2/3)
• Verres Multicouches (bleu ou vert)
• Système de verres interchangeables :
 ce modèle est vendu avec un verre
 jaune catégorie 1
• Disponible en 4 coloris:
 Noir/Rouge, Blanc/Vert, Blanc/Bleu,
 Noir/Blanc
• Plaquette du nez anti glisse
• Branches bi-matière
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LOUBSOL, fort de son investissement dans le triathlon, 
accompagne Brooke Brown lors de ses compétitions.
Cette triathlète spécialisée IronMan, victorieuse du 
Triathlon International de Deauville l'an passé, adopte les 
lunettes de la marque dans cette discipline aussi 
exigeante que passionnante.

Plus de 1 100 triathlètes se rassemblent sur un parcours d’1,5 km 
de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Entre terre 
et mer normande, ce triathlon est LE rendez-vous à ne pas rater !

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.

NATATION 1,5 KM VÉLO 40 KM COURSE À PIED 10 KM

A l'occasion du Triathlon de Deauville, rendez-vous incontournable du calendrier des triathlons 
tricolores, LOUBSOL souligne son attachement à cette discipline en donnant son nom à l’une des 

distances proposées : Distance Olympique - Loubsol qui ouvrira le Triathlon International de 
Deauville le samedi 4 juin 2016. La marque, forte de son savoir-faire, propose une paire de lunettes 

à tous les triathlètes pour allier technicité et confort.
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