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C O M M U N I Q U é     D E      P R E S S E

Lunettes de soLeiL ou masques de ski ?

XX Light : Le 2 en 1

XX Light heLios est Le masque de ski révoLutionnaire. Poids PLume, doubLe 
écran anti-buée et Protection uv qui s’adaPte seLon Le tyPe de temPs.

brun - mc orange
Polyvalent
Excellent protection en cas de forte luminosité
catégorie s3

brun FLash argent
Beaux temps et usages multiples
Cette couleur offre un excellent confort visuel
catégorie s3

rose mc bLeu
Polyvalent
D’un grand pouvoir éclairant, il convient particulièrement par temps de brouillard 
mais aussi ensoleillé. 
catégorie s2

Jaune mi argent
Parfait par temps couvert ou brouillard 
La couleur de base jaune offre une bonne visibilité
catégorie s2

Développé par le bureau d’études et de design Loubsol, le masque XX Light, 
aussi léger qu’une paire de lunettes, ne pèse que 60 grammes contre environ 
110 à 120 grammes pour d’autres masques de ski du même type. Une fois porté, 
le masque de ski Helios se fait complètement oublier et offre une sensation de 
légèreté et de liberté extrême.

De plus, le XX Light a un micro double écran anti-buée dont la technologie est 
empruntée à l’aéronautique. Sur son écran sphérique carl Zeiss, une ligne de 
microperformations au minuscule diamètre permet la circulation de l’air tout en 
gardant l’écran déperlant.

Ce masque de ski a différents types de protection UV pour convenir à tous les temps : forte luminosité, neige, brouillard... 
Sa mousse, constituée de 4 couches, assure une parfaite tenue sur le visage, une étanchéité à toute épreuve et un
excellent confort.

Le XX Light, un masque de ski hybride, à mi-chemin entre des lunettes de soleil et un masque 
de ski. L’idéal pour les amateurs de sports de glisse qui souhaitent profiter de leur sport en 

toute sécurité et en toute légèreté.

PLus besoin de choisir entre Le Look, Le conFort et La vision !

masque XX Light : 150€*
Le best de la collection.

Le XX Light bénéficie d’un écran faible épaisseur mais haute performance.
Ce micro double-écran anti-buée assure confort optique et champ visuel,

mais également souplesse, adhérence et esthétique. 
La matière de cet écran est complètement insensible aux variations des températures ambiantes.

Protection 100% uv 

*existe en différentes couleurs d’écran (bleu, gris, jaune et orange) 

LoubsoL, marque française spécialiste de la protection optique solaire depuis près de
40 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.


