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Les pLaisirs 
de La gLisse 
se vivent en famiLLe 
avec Les masques LOuBsOL

LOUBSOL propose une sélection de masques pour toute la famille.
Du plus petit au plus grand, chacun trouvera son bonheur parmi un large choix 

de modèles et coloris. Pour chaque pratique, pour chaque luminosité, 
un masque est adapté pour profiter des joies d’aller au ski en famille. 

Esthétisme et efficacité sont au rendez-vous sur les pistes. 

Avec LOUBSOL c’est 100% de protection pour 100% de plaisir !

Communiqué de presse

femme 

BéBé :

enfant (jusqu’à 13 ans) 

STOP au dilemme style - efficacité ! Les masques 
ATOM de LOUBSOL sont à adopter d’urgence dans 
sa panoplie de la parfaite skieuse tendance. 

Particulièrement sensibles, les plus petits ont 
droit à une protection 100% UV pour découvrir 
les joies de la neige.

De l’initiation à l’obtention de ses étoiles, une 
protection optimale est nécessaire pour aborder la 
neige avec sérénité et aisance. 
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CArACTériSTiqUeS :

CArACTériSTiqUeS :

CArACTériSTiqUeS :

CArACTériSTiqUeS :

• Un écran sphérique qui maximise les angles de vision. 
• Une monture fine qui permet de gagner en légèreté 
• Un double écran antibuée
• Mousse triple pour un confort et une étanchéité garantis 
• Protection 100% UV 
• Écran multicouche rose : 69,90€
• Écran orange photochromique S2/S3 : 72,90€

• Écran sphérique pour une optimisation des angles de vision 
• Monture fine pour plus de légèreté 
• Double écran antibuée 
• Mousse triple densité pour un confort et une étanchéité garantis 
• Protection 100%  UV 
• Écran miroir bleu S3 : 44,90€
• Écran photochromique S2/S3 : 42,90€

• Écran cylindrique 
• Protection 100% UV
• Écran brun standard S3
• Prix : 16,90€

• Double écran antibuée 
• Écran photochromique S2/S3
• Protection 100% UV 
• Prix : 34,90€
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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

À prOpOs de LOuBsOL

HOmme
À la fois technique et confortable, ces masques 
permettront à ces messieurs de vivre toute la 
montagne en mode Freestyle.
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CArACTériSTiqUeS :

CArACTériSTiqUeS :

• Ecran sphérique qui offre une meilleure qualité de vision
• Monture fine qui donne de la légèreté 
• Double écran antibuée
• Mousse triple densité pour un confort et une étanchéité garantis 
• Écran miroir Or S3
• Protection 100% UV
• Prix : 79,90€€

• Écran sphérique qui optimise les angles de vision sphérique 
• Double écran antibuée
• Monture fine pour plus de légèreté 
• Mousse triple couche pour un confort et une étanchéité garantis 
• Bras latéraux articulés pour un port du casque plus agréable
• Écran orange photochromique S2/S3
• Prix : 82,90€

JuniOr
Un look unique et stylé pour avoir la ski attitude.


