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SET & SWING, 
LA COLLECTION SPORT

Les golfeurs et les tennismen ont besoin de concentration 
et de précision dans leurs gestes. Rien ne doit venir perturber leur jeu 

et surtout pas une lumière changeante. TIFOSI a donc conçu 
une ligne spécifi que pour ces sportifs. 

Des lunettes performantes, légères et tendances !

DES MONTURES SUR MESURE !

Des montures avec verres photochromiques FOTOTEC®  
qui s’ajustent rapidement au changement de lumière et protègent 

à 100% des rayons UVA et UVB. Des plaquettes ajustables 
qui assurent un excellent maintien. Des branches qui s’adaptent 

parfaitement à toutes les morphologies pour 
un très grand confort. Des verres ventilés qui 

préviennent la formation de la buée.

JEU, SET & MATCH !

POUR UN SWING PARFAIT ! 

MIX ET MATCH : 
TENNIS & GOLF ! 

MODÈLE VÉLOCE CARBONE BRILLANT

MODÈLE TYRANT 2.0 NOIR BRILLANT 

MODÈLE DOLOMITE 2.0 GLOSS BLACK  

Cette paire de lunettes améliore le jeu en accentuant les 
contrastes et en diminuant les teintes lumineuses. Elle offre 
aux tennismen une meilleure vision de la balle en vol.

Poids : 28g 
Prix : 79,95€

Ce modèle possède 3 types de verres interchangeables dont 
les verres EC™ (Extreme Constrast™) qui fi ltrent  parfaitement 
la lumière bleu afi n d’améliorer la lecture d’un terrain 
de golf (contours, sentiers).

Poids : 27g
Prix : 79,95€

Grâce à son champ de vision panoramique et sa forme 
enveloppante très protectrice, ce modèle s’adapte à tous les 
terrains.  Les 3 types de verres proposés permettent d’être 
performant dans toutes les conditions climatiques : 
• Clarion Green : Déperlants et antirefl ets pour une vision parfaite
• All Conditions Red™ : Augmente le contraste, idéal pour les 
conditions allant de faible à forte luminosité
• Clear : Confort visuel et esthétique

Poids : 27g 
Prix : 79,95€

Prix : 79,95€

POUR UN SWING PARFAIT ! 
MODÈLE TYRANT 2.0 NOIR BRILLANT 
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