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3 disciplines pour se surpasser, des kilomètres pour tout donner …
En concluant cet accord de partenariat, LOUBSOL affirme sa vocation à pousser les triathlètes
à voir toujours plus loin dans leurs performances sportives.

TRIATHLON INTERNATIONAL DEAUVILLE
Grand succès populaire, l’épreuve Courte Distance sponsorisée par LOUBSOL, rassemble plus
de 800 triathlètes pour 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Entre terre
et mer normande, ce triathlon est un rendez-vous incontournable du calendrier sportif.

Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2015
Deauville 14800, Calvados
www.triathlondeauville.com

E.LECLERC IRONMEDOC 2015
S’agissant du plus long format de la famille des triathlons, cette course multidisciplinaire
regroupe 3 épreuves que sont la natation (3,8 km), le cyclisme (180,2 km), et la course à pied
(42,195 km soit un marathon). Cette manifestation est une vraie réussite, les inscriptions de
cessent d’augmenter chaque année.
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015
33960 Hourtin, Gironde
www.ironmedoc.com

À cette occasion, la marque propose une sélection de lunettes de soleil avec une protection 100%
contre les U.V lors des entraînements quotidiens et les grandes compétitions.

RACE
Modèle disponible avec :
• Verres photochromiques (orange-gris,
catégorie 2/3)
• Verres multicouches (bleu ou vert)
• Verres jaunes
• Existe en 4 coloris Noir/Rouge, Noir/Blanc,
Blanc/Bleu, Blanc/Vert
• Prix de vente conseillé à partir de 54 €

VIRAGE
Modèle disponible avec :
• Verres miroirs argent (catégorie 2/3)
• Existe en 4 coloris: Blanc/Rouge, Jaune/Noir,
Noir/Orange, Noir/Bleu
• Prix de vente conseillé à partir de 44 €

SYNCHRO
Modèle disponible avec :
• Verres photochromiques (catégorie 3)
• Verres multicouches
• Verres jaunes
• Verres miroirs (argent, rouge ou vert)
• Existe en 5 coloris : Blanc/Bleu, Blanc/Rouge,
Blanc/Noir, Noir/Blanc et Noir/Vert
• Prix de vente conseillé à partir de 39 €

TANKIOU
Modèle disponible avec :
• Verres miroirs rouge (catégorie 3)
• Verres fumés
• Existe en 2 coloris: Blanc/Rouge, Carbone
• Prix de vente conseillé à partir de 29 €

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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