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Lunettes de ski :

plutôt Sport ou plutôt Mode ?

L’heure des excursions sous les flocons
arrive à grands pas et par conséquent des lunettes
de soleil adaptées sont indispensables pour se protéger de la forte
luminosité en montagne.
Afin de répondre à tous les goûts, LOUBSOL propose des lunettes de soleil
de qualité autour de 2 thématiques : la Mode et la Performance. Les skieurs et amoureux des sports d’hiver vont
pouvoir choisir entre accentuer leur style sur les pistes ou recherche de performance ultime. Un beau match en
perspective, il ne reste plus qu’à choisir son camp !

Pour les adeptes des terrasses de bord de piste qui profitent
de tous les bienfais d’un bain de soleil en toute sécurité !

Androni
- Catégorie 3
- Verres Multicouche rouge
- Existe avec verres polarisants
- Coloris : Noir mat
- Prix : 49€

Bruna

Sarno

- Catégorie 3
- Verres Bruns / Dégradés
- Coloris : Brun/Or, Noir/Gun
- Prix : 44€

- Catégorie 3
- Disponible en Verres
Multicouche rouge, vert ou bleu
- Existe en différents coloris : Blanc/Rouge,
Vert/Gris et Noir/Bleu
- Prix : 44€

Pour les sportifs qui aiment repousser les limites et partir
à l’assaut des pistes avec une protection 100% contre les UV !

Tonax

Renx

Tournon

- Ventilations latérales (Anti buée)
- Plaquettes de nez souple / Antiglisse
- Forme enveloppante et branches
larges pour une protection maximale
- Catégorie 3
- Disponible en Verres Fumés ou
Miroir Argent
- Existe en différents coloris : Gris/
Orange Blanc/Noir, Vert/Noir
et Noir/Blanc
- Prix : 44€

- Monture Couvrante
- Coque latérale
- Plaquettes de nez souple Antiglisse
- Catégorie 4
- Verres Miroir Argent
- Existe en différents coloris :
Gris/Framboise Blanc/Gris,
Gris/Noir et Vert/Gris
- Prix : 49€

- Forme enveloppante
- Pont de nez intégré dans la monture
- Catégorie 3
- Disponible en Verres Miroir Argent/Vert
ou Multicouche Rouge
- Existe en différents coloris : Bleu cristal mat,
Rose cristal mat, Noir cristal mat
et Gris cristal mat
- Prix : 39€

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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