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Les lunettes de sport TIFOSI 
pour des yeux protégés par 
faible luminosité !
Le port de lunettes n’est pas exclusivement réservé à un usage par temps de fort ensoleillement. 
Il est aussi extrêmement important de se protéger contre le vent, les insectes lors de sorties 
en forêt, trails... Leader sur le marché des lunettes de course à pied et de cyclisme aux Etats-Unis, 
TIFOSI propose à tous les sportifs, diverses lunettes élégantes et adaptées à un usage optimal 
par faible luminosité et toutes conditions climatiques.

Communiqué de Presse

Les lunettes 
SEEK FC CARBONE

Les lunettes TYRANT 2.0 Reader

Des montures ultralégères (26g) en Grilamid 
TR-90 (matériau thermoplastique de haute 
qualité) qui donnent au modèle SEEK FC 
CARBONE un style très épuré. Les embouts 
ajustables des branches et des plaquettes de 
nez sont en caoutchouc hydrophile, ce qui évite 
le glissement lié à la transpiration et assure le 
maintien sur le visage.
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EchEllE dE 
transmission 
dE la lumièrE

Les verres photochromiques Light Night Fototec™ s’adaptent 
automatiquement aux changements de luminosité et 
permettent d’avoir une excellente visibilité  aussi bien de jour 
comme de nuit ! 

Ces lunettes disposent de branches et plaquettes 
ajustables s’adaptant  parfaitement à la morphologie 
pour  un  confort  optimal.  Ses  verres  ventilés   préviennent 
de la formation de buée.

Ces lunettes au design ouvert offrent un champ de vision panoramique pour un confort visuel accru par 
tous temps.

Fini les problèmes de vision de près avec le système Reader !

Ce modèle est composé de verres en polycarbonate intégrant 
un insert loupe grossissant (+2.0)
Cette solution permet aux personnes souffrant de presbytie de 
pouvoir désormais lire les informations sur une montre, une carte 
ou un compteur en conservant leurs lunettes.

TIFOSI marque distribuée en exclusivité par Add-one.
ADD-ONE le spécialiste des accessoires pour cycles en France

Tous les produits sont disponibles sur www.alibabike.com 

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 la bonne humeur à travers la pratique sportive.
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Les lunettes 
DOLOMITE 2.0 NOIR/BLANC
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