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

MADRID
• Modèle pilote métal petit visage.
• Catégorie 3.
• Plaquettes de nez réglables.
• 3 Coloris disponibles :  doré, gun  
ou gun/jaune fluo.

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.

Tél. lecteurs : 03 84 45 16 23 / www.loubsol.com

Agence de communication RP
BernasCOM

Agence BernasCOM
39, rue de Chateaudun -  75009 PARIS
contact@bernascom.com
www.bernascom.com
standard : +33 9 54 38 22 11 / mobile : +33 6 52 76 15 84

MADOH
• Modèle pilote métal. 
• Catégorie 3. 
• Plaquettes de nez réglables.
• 3 Coloris disponibles : doré, gun 
ou gun verres miroir bleu.

54€

SARNO
• Modèle casual bicolore. 
• Catégorie 3. 
• Pont de nez intégré dans la monture.
• 2 Coloris disponibles : vert/gris avec 
miroir vert ou noir/bleu avec miroir bleu.

44€

SAVONA
• Modèle vraiment frais et coloré ! 
• Verres dégradés
• Catégorie 3. 
• Pont de nez intégré dans la monture. 
• Détail métal sur branche.
• 2 Coloris disponibles : noir/rose 
ou bleu cristal.

34€

ARANZA
• Modèle papillon bicolore.
• Catégorie 3
• Pont de nez intégré dans la monture.
• 2 Coloris disponibles :  écailles  
rouge/rose ou écailles bleu/gris.

44€

L’Eté,  LA pLAgE ESt SOuRcE DE cHALEuR INtENSE Et RéputéE pOuR êtRE 
RESpONSAbLE DE RISquES OcuLAIRES,  LOubSOL cHANgE LA DONNE EN 
pROpOSANt uNE gAMME DéDIéE Aux SORtIES SuR LE SAbLE Et DANS 
LA MER. 

cES MODèLES fERONt LA jOIE DE cEux quI AIMENt SE DORER LA pILuLE 
Au SOLEIL Et SAutER ENtRE LES VAguES AVEc cOMME pRIORIté AbSOLuE : 
uNE pROtEctION SOLAIRE OptIMALE.

DES LuNEttES pOuR ALLIER
pROtEctION Et tENDANcE

à LA pLAgE !

44€

Alliant technique et tendance, Loubsol a toujours eu ce même niveau d’exigence qui a participé à construire 
son image. 

Tous les verres sont garantis 100% anti uV, avec une protection toujours adaptée aux conditions 
d’ensoleillements. Les modèles de cette gamme sont tous polarisants, de catégorie 3 et apportent ainsi 
une réponse de protection indispensable en montagne, en plaine et en mer.


