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Les lunettes JUST

Qualité et résistance au rendez-vous ! 

 PERFORMANTES,

La rentrée approche, l’occasion idéale pour se procurer de nouvelles lunettes ! 
Même si l’été est terminé, il est important de continuer à se protéger 

des rayons du soleil lors des activités sportives. Tifosi a donc développé 
une monture performante pour une vision ultra précise. S’offrir une bonne paire 

de lunettes de qualité à petit prix, c’est possible grâce à Tifosi !

Communiqué de presse

Composée de Grilamid TR – 90, ce matériau thermoplastique de haute qualité permet de rendre 
cette paire ultra légère, très élastique avec une capacité de déformation et résistante aux UV. 
Les verres Smoke Red, à la teinte rouge, permettent de mettre en valeur les contrastes liés à son 
environnement. De quoi profiter au maximum des sorties sportives !

Un maintien assuré !

Respirer avec Tifosi !

Les embouts des branches et plaquettes 
sont en gomme hydrophile, ce qui permet 
d’éviter le glissement lié à la transpiration. Les 
plaquettes au niveau du nez, complétement 
ajustables assurent un excellent confort pour 
les porter sans limites.  

Les verres sont ventilés et améliorent 
ainsi la circulation de l’air tout en évitant la 
formation de buée. 

POUR LES SPORTIFS !

 TIFOSI MARQUE DISTRIBUÉE EN EXCLUSIVITÉ PAR ADD-ONE. 
ADD-ONE LE SPÉCIALISTE DES ACCESSOIRES POUR CYCLES EN FRANCE.

TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR ALIBABIKE.COM.
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We are Tifosi :
Fondée en 2003, la marque Tifosi allie performance, confort, élégance et accessibilité pour des 
lunettes techniquement avancées. C’est une réponse aux besoins des sportifs pratiquant des activités 
de plein air ou d’intérieur. Tifosi, terme italien signifiant « passionné » représente parfaitement l’esprit 
de la marque : la passion, le plaisir et l’enthousiasme à travers la pratique sportive.

49,95€


