
BernasCOM

        hisse la grand-voile
             direction les Sports Nautiques

Les amateurs comme les sportifs avertis 

peuvent se laisser guider par leurs envies de surf, de voile ou de ski nautique grâce 

à la sélection de lunettes LOUBSOL adaptée à la pratique des sports nautiques. 

La réverbération du soleil sur l’eau n’est plus à craindre avec 

ces 4 modèles alliant PROTECTION, CONFORT et MAINTIEN. 

Des verres fumés aux verres photochromiques, LOUBSOL offre son savoir-faire aux passionnés 

de la mer pour qu’ils puissent voguer sur les flots dans les meilleures conditions avec une protection 

fiable et intégrale de catégorie 3 contre les rayons UV.
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• Verres polarisants miroités bleu de catégorie 3.

• Plaquettes de nez antiglisse et branches 

   bi-matière pour plus de confort 

   et de maintien.

• Verres fumés de catégorie 3.

• Plaquettes de nez antiglisse et branches bi-matière pour 

plus de confort et de maintien. 

• Verres polarisants et fumés ou miroités 

   ou photochromiques de catégorie 3 à 4 .

• Plaquettes de nez antiglisse et branches

   bi-matière pour plus de confort et de maintien.

• Modèle mixte.

• 5 coloris disponibles : Blanc/Bleu, Noir/Orange 

   ou Noir/Vert

• Verres miroités bleu ou fumés de catégorie 4

• Plaquettes de nez antiglisse et branches 

   bi-matière pour plus de confort et de maintien.

• Modèle mixte.

• 2 coloris disponibles : Blanc ou Noir

• Branches amovibles pour permettre 

   le positionnement d’un bandeau élastique.

• Modèle mixte.

• Disponible en Blanc mat.

Prix : 59 €

Prix : 59 €

Prix : à partir de 54 €

Prix : 44 €

• 5 coloris disponibles : Rose/Gris, 

Blanc/Bleu, Blanc/Rouge, Gris/Noir 

et Noir/Vert

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.

À propos de LOUBSOL 


