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Communiqué de Presse

Zoom sur les Readers de

Se protéger les yeux lorsqu’on fait du sport est indispensable. Cependant, quand 
on a des problèmes de vue, ce n’est pas chose simple. Tifosi l’a bien compris 
et propose des lunettes pouvant adapter des verres Readers pour corriger la 
presbytie avec un système de loupe grossissante (+2.0) pour permettre de courir 
ou faire du vélo en toute sécurité. Plus d’excuse pour ne pas faire de sport !

Fini les problèmes de vision de près !

Conçues pour les personnes presbytes, 
les lunettes de soleil Tifosi avec leur 
insert loupe sont idéales pour lire une 
carte lors d’excursions, de courses 
d’orientations, ou encore lire l’heure 
ou son compteur. Elles se composent 
d’une monture semi-ouverte en Grilamid 
TR-90, de branches latérales et de 
pads de nez ajustables pour augmenter 
le confort et la performance. Sa gomme 
hydrophile permet aux lunettes de ne 
pas glisser.

Prix : 49,95€

Tifosi Tyrant 2.0, noir mat
Reader +2.0 

Tifosi Veloce, noir mat 
Reader +2.0 photochromiques

PRIX : 79,95€

Le plus !

Les verres de lunettes Tifosi Tyrant et Veloce Readers 
se composent d’un système de ventilation pour lutter 
contre la formation de buée, d’une optique décentrée 
pour éliminer la distorsion et l’effet de grossissement 
ainsi que de lentilles en polycarbonate résistantes 
aux impacts et aux rayures. Les verres smoke sont de 
couleur neutre et sont particulièrement performants 
par temps ensoleillé. Les clear sont adaptés pour les 
sports d’intérieur et sports d’hiver. Le must pour les 
sportifs presbytes !

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.

Tous les produits Tifosi sont disponibles sur www.alibabike.com distribués par

*Verres vendus séparément à 19,95 euros

https://www.alibabike.com/

