
TIFOSI TYRANT 2.0 :

Cette paire 100% anti UVA et UVB, possède 
des verres polarisants diminuant l’éblouissement 
engendré par la lumière réfléchie. Ils sont également 
photochromiques et s’ajustent rapidement en fonction 
de l’intensité lumineuse pour une netteté améliorée, 
une protection adaptée et un confort visuel accru. 
Idéale pour les sports aquatiques !

TIFOSI JUST :

En plus d’avoir une protection UV à 100%, ces lunettes 
disposent de plaquettes ajustables avec des embouts 
en gomme hydrophile évitant le glissement lié aux 
projections d’eau et assurant ainsi un maintien optimal 
sur le visage. Les verres sont polarisants atténuant for-
tement la réverbération sur des surfaces comme l’eau 
et sont également à optique décentré ce qui évite la 
distorsion, limite la fatigue visuelle et les maux de tête.
Coloris : rouge metallic

TIFOSI RADIUS :
 
Ces lunettes ont des branches et des plaquettes en 
gomme hydrophile afin d’éviter le glissement lié à 
la transpiration et assurer ainsi le maintien sur le 
visage. Les verres sont polarisants et bénéficient 
d’un traitement anti-traces. Le plus : les montures 
sont adaptées à une utilisation avec port du casque !

TIFOSI DOLOMITE 2.0 : 
Elles possèdent des verres TIFOSI Fototec polarisants 
et photochromiques pour s’adapter automatiquement 
à l’environnement lumineux et diminuer l’éblouissement 
engendré par la lumière réfléchie. De plus, ils sont 
en polycarbonate haute qualité, ce qui garantit une 
résistance aux impacts et une qualité exceptionnelle. 
Une paire de lunettes haut de gamme technique, ef-
ficace, confortable et stylée ! 

PLONGEON
DANS LE GRAND BAIN

AVEC

L’été approche et les sorties en mer aussi ! TIFOSI propose des lunettes de qualité pour 
les sports aquatiques. En bateau, voile, planche à voile, paddle ou kayak, les 
modèles TIFOSI allient sécurité et confort de vision. L’idéal pour protéger les yeux de la 
réverbération que ce soit en bord de mer ou sur l’eau.

À PROPOS DE 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.

DISPONIBLE SUR ALIBABIKE.COM ET DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS DE SPORT.
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