
Opération camouflage 

sur les pistes avec 

chrono

ATOM

• Bras latéraux articulés qui facilitent le port du casque en diminuant la pression 
  exercée par le bandeau.• Ecran sphérique qui offre une meilleure qualité de vision.
• Monture fine qui augmente le champ de vision et rend le masque plus léger. 
• Double écran avec traitement anti buée.• Mousse triple densité afin d’allier confort et étanchéité • Protection 100% UV • Ecran multicouche bleu S3• Prix : 84,90€

• Ecran sphérique qui offre une meilleure qualité de vision• Monture fine qui augmente le champ de vision   et rend le masque plus léger.• Double écran avec traitement anti buée• Mousse triple densité afin d’allier confort et étanchéité • Protection 100% UV • Ecran orange photochromique S2/S3• Prix : 72,90€

Des masques complets 
pour un mariage Sport & Mode

Après avoir été l’incontournable des podiums, 
l’imprimé Camo s’exporte maintenant sur les pistes de ski avec la marque LOUBSOL.

Une collection qui allie design camouflage ultra moderne et confort pour permettre à tous les skieurs, 
débutants ou confirmés, de pouvoir dévaler les pistes avec un style nouveau et tendance. 

Au-delà de l’aspect esthétique, LOUBSOL applique à ses produits les dernières 
innovations techniques du marché afin de répondre aux besoins 

des skieurs quelque soient les conditions météorologiques.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Communiqué de presse

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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