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anchois :  ................................ 12 cm 
Bar commun :  ........................ 42 cm 
Bar moucheté :  ...................... 30 cm 
Barbue :  ................................. 30 cm 
cabillaud :  ............................. 42 cm 
cardine :  ................................ 20 cm 
chapon :  ................................ 30 cm 
chinchard :  ............................ 15 cm 
congre :  ................................. 60 cm 
corb :  ..................................... 35 cm 

Dorade grise et rose :  ............ 23 cm 
Dorade royale :  ...................... 23 cm 
eglefin :  ................................. 30 cm 
espadon (lJFl) (*) : ................ 170 cm
Flet :  ...................................... 20 cm 
Germon :  ............................... 2 kg 
hareng :  ................................. 20 cm 
lieu noir :  .............................. 35 cm 
lieu jaune : ............................ 30 cm 
lingue : .................................. 63 cm 

lingue bleue :  ....................... 70 cm 
limande :  .............................. 20 cm 
limande sole :  ....................... 25 cm 
lotte :  .................................... 50 cm 
maigre :  ................................. 45 cm 
maquereau :  .......................... 20 cm 
maquereau mer du nord : ..... 30 cm 
merlan :  ................................. 27 cm 
merlu :  ................................... 27 cm 
mostelle : ............................... 30 cm 

mulet :  ................................... 30 cm 
orphie :  .................................. 30 cm 
plie/carrelet :  ........................ 27 cm 
Rouget barbet ou de roche :  . 15 cm 
sar commun :  ........................ 25 cm 
sardine :  ................................ 11 cm 
sole : ...................................... 24 cm 
thon rouge 30 kg ou:  ............ 115 cm 
turbot :  .................................. 30 cm 
* lJFl = longueur maxilaire inférieur Fourche

taille Des captuRes autoRisées en meR Du noRD, manche et atlantique

poissons

Buccin ou bulot :  ....................4,5 cm 
clovisse : .................................4 cm 
couteau :  ................................10 cm 
coque :  ...................................3 cm 
coquille saint-Jacques :  ..........11 cm 
huître creuse :  ........................5 cm 
huître plate :  ..........................6 cm 
mactre solide :  ........................2,5 cm 
moule :  ...................................4 cm 
olives de mer :  .......................2,5 cm 
ormeau : .................................9 cm 
oursin (piquants exclus):  .......4 cm 

oursin de Bretagne 
(hors piquants) :  ....................5,5 cm 
palourde :  ...............................4 cm 
palourde japonaise :  ..............4 cm 
palourde rose :  .......................4 cm 
palourde rouge :  .....................6 cm 
praire :  ....................................4,3 cm 
poulpe :  ..................................750 g 
Vanneau ou pétoncle : ............  4 cm 
Venus :  ....................................2,8 cm 
Vernis  :  ..................................6 cm 

mollusques et autRes

araignée de mer :  ..................12 cm 
Bouquet :  ................................5 cm 
crevettes :  ..............................3 cm 
étrille :  ....................................6,5 cm 
homard (lc) (*) :  ....................8,7 cm  
langouste rouge (lc) (*): .......11 cm  
langoustine (lt) (*):  ..............9 cm  

queues de langoustine :  ........4,6 cm 
tourteau 
nord du 48e // nord  :  ..........14 cm 
sud du 48e // nord :  .............13 cm 
* lc = longueur céphalo thoracique

* lt = longueur totale

cRustacés

les illustrations, photos, textes de ce catalogue ne sont pas contractuels et nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur typographique. nous nous réservons 
le droit pour différentes raisons, telles que l’arrêt d’un produit ou le changement de nouvelles normes, de remplacer ou supprimer des articles. compte tenu de la 
diversité de taille de nos magasins et de la spécificité de nos produits, il est possible qu’exceptionnellement certains articles figurants sur ce guide ne se trouvent 
pas en magasin. c’est la raison pour laquelle chaque comptoir s’engage à vous les procurer dans les meilleurs délais. les prix de vente ttc de nos produits figurant 
sur ce guide sont donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et sont valables jusqu’au 31 octobre 2018. ces tarifs sont indiqués sans aucun engagement, 
et peuvent être révisés à tout moment sans préavis, et sous réserve de fluctuation monétaire et hausse de nos fournisseurs. conformément à la loi du 11 mars 
1957 article 40- alinéa 1er, l’utilisation ou la reproduction même partielle de ce catalogue est interdite. en cas de litige, seul le tribunal du lieu d’expédition sera 
compétent. sous réserve de stocks disponibles. ne pas jeter sur la voie publique.

les comptoirs de la mer orga-
nisent pour la troisième fois une 
opération de sensibilisation sur 
les déchets marins et une collecte 
de ces déchets sur les plages.

en 2017 c’est près de 1000 béné-
voles qui ont collecté plus de 6 
tonnes de déchets sur 22 sites de 
ramassage.

cette initiative est soutenue  par 
le ministère de la transition écolo-
gique et solidaire, le crédit mari-
time ainsi que de nombreux four-
nisseurs ou partenaires.

les tailles de capture mentionnées ci dessus sont celles connues à la date de réalisation de ce document. elles n’ont qu’une valeur informative. la pêche de 
certaines espèces pouvant faire l’objet de réglementations particulières, il est conseillé de s’assurer des autorisations ou restrictions avant de partir pécher.  
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sunluRe sw2
 
préconisée pour le leurre

canne 2 brins égaux carbone technifibre. pommeau eVa anti-choc, poignée eVa haute densité. porte 
moulinet type Vss. anneaux sic.

longueur 2,10 2,40 2,70
type mh h Xh
poids gr 143 174 199
puissance 7/30 10/40 15/50

en 2,10 29,90

sunsquiD sw2
 
préconisée pour le leurre

canne 2 brins égaux carbone technifibre. pommeau eVa anti-choc, poignée eVa haute densité. porte 
moulinet type Vss. anneaux sic.

longueur 2,10
poids gr 125
puissance 20 g

en 2,10 39,90

Ryokan
 
préconisée pour le leurre

cannes spinning deux brins égaux, carbone im24t. anneaux sea Guide, porte moulinet ergonomique, 
poignée eVa.

longueur 2,13 2,44
type mh m eGi
poids gr 135
puissance 10/35 4,5 g max

en 2,13 49,00

leGalis sea Bass

pour le lancer-ramener depuis les rochers ou plages. anneaux Fuji concept o et lowrider en pointe. 
talons hauts confortables pour manier les leurres et mettre au sec depuis les roches. Blank carbone, 
emmanchement inversé, porte-moulinet tubulaire à vis, poignée eVa hD, pommeau eVa au talon. 
action de pointe régular, progressive, pour les poissons nageurs.

longueur 2,10 2,40
poids gr 135 149
puissance 10/35

en 2,10 58,00

Nou-

veautÉ

2018

Nou-

veautÉ

2018

Nou-

veautÉ

2018

cannes

LES CANNES LEURRES

si vous souhaitez pêcher au leurre, il vous faut opter 
pour une canne à pêche solide, courte et légère. le 
pêcheur au leurre doit animer en permanence sa canne, 
ce qui implique souplesse et confort d’utilisation. choi-
sissez une canne précise, de bonne qualité, et suffisam-
ment solide pour pouvoir remonter de grosses prises. 
cette technique de pêche convient à la pêche en bateau, 
comme à la pêche du bord.
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cannes

nasci 611 mh

canne polyvalente pour la pêche en mer et l’eau douce. Blank Xt60 en deux brins. poignée eVa et 
anneaux Fuji o, action rapide, parfaite pour la pêche aux leurres. porte moulinet wBs.

longueur 2,10
poids gr 145
puissance 10/40

en 2,10 74,00

shukan
 
préconisée pour le leurre
cannes spinning monobrin à talon démontable et deux brins égaux. carbone mitsubishi Japan 
hm30t, porte moulinet Fuji,  anneaux Fuji FaZlite k-tangle Free, poignée eVa haute densité, accroche-
leurre Fuji ehkm.

longueur 2,16 2,18 2,33
type m mh+ h
poids gr 135 173 195
puissance 40 g 120 g 90 g

en 2,16 139,00

katsuka k215

conçue pour pêches verticales légères à mi-lourdes, à l’appât ou la traque aux leurres souples en 
traction. canne légère, montée avec des composants de haute qualité. permet de venir à bout des 
poissons combatifs tout en  procurant du plaisir sur des prises d’un plus petit gabarit. Blank carbone 
hm 30 t, anneaux Fuji k, porte moulinet Fuji, talon eVa. en 2,15 214,00

longueur 2,15
poids gr 153
puissance 60/150

en 2,20 228,00

katsuka luRe
 
canne à grande polyvalence, alliant force, légèreté et rapidité. utilisable aussi bien du bord qu’en 
bateau, elle excelle au poisson nageur et au leurre souple avec des têtes plombées pouvant aller 
jusqu’à 55 g. action facile et efficace avec tous les leurres du marché. Blank de qualité en carbone 
hm 30 t, anneaux Fuji k, porte moulinet Fuji. talon en eVa.

longueur 2,20 2,35 2,90
poids gr 115 127 200
puissance 7/30 8/35 5/50

BG sea Bass

pour toutes les pêches en mer. Blanks puissants en carbone Daiwa hVF et carbone croisé x45. tissage 
multicouche pour une grande résistance à la courbure et aux torsions ainsi qu’un retour rapide à 
la forme initiale. emmanchement spigot V-Joint , anneaux Fuji concept o, porte moulinet Dps Fuji, 
poignée eVa hD, accroche leurre noir articulé. action de pointe rapide.

longueur 2,10 2,40 2,70
poids gr 123 131 157
puissance 14/42

en 2,10 119,00

Nou-

veautÉ

2018

Nou-

veautÉ

2018
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cannes

73m

la pêche en « finesse » est souvent la solution pour tromper des poissons méfiants en utilisant des leurres 
souples et des plombées. la  73 m a été développée à cet effet et permet grâce à son action de pointe et sa 
longueur de propulser et d’animer des leurres à des distances suffisantes du bord comme en bateau. c’est aussi 
une canne idéale pour les poissons nageurs de petites et moyennes tailles.

longueur 2,20
poids gr 135
puissance 5/28

en 2,20 559,00

70mh

Dotée d’une action de pointe «regular fast», elle est idéale pour propulser des leurres souples jusqu’à 35 g 
avec des actions rapides et soutenues de type «winding». sa puissance permet l’utilisation de leurres durs 
avec des casting jig. action verticale en mer avec des plombées jusqu’à 60 gr, où son côté tactile donnera 
une bonne lecture des fonds même dans les courants soutenus. 

longueur 2,10
poids gr 145
puissance 14/35

en 2,20 619,00

Bull DoG 7.0 eVo

canne polyvalente idéale pour les pêches en mer en verticale ou en lancer/ramener. aussi à l’aise 
sur du leurre souple que sur du jig, elle pourra aussi être utilisée pour des pêches à l’appât ou au vif. 
en lancer elle peut être utilisée avec des poids de 50 g au maximum alors qu’en verticale elle pourra 
supporter des plombées jusqu’à 150 g. en 2,20 619,00

longueur 2,10
poids gr 172
puissance 50/150

katsuka JiG

un blank de qualité en carbone hm 24 t, des anneaux Fuji renforcés, un porte moulinet Fuji font de 
cette katsuka jig, une parfaite canne Jigging très puissante et étonnamment efficace pour la traque 
des gros carnassiers de profondeur. une qualité incontestable au meilleur prix.

longueur 1,80
poids gr 225
puissance 80/200

en 2,10 210,00
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cannes

tamaRa poweR XRs2
 
préconisée pour le bateau

canne 2 brins égaux carbone technifibre. pommeau eVa anti-choc, poignée eVa haute densité. porte 
moulinet type Vss. anneaux sic.

longueur 2,10 2,40
poids gr 325 390
puissance 100/300

en 2,10 19,90

sunBoat 

préconisée pour le bateau

canne 2 brins égaux carbone technifibre. pommeau eVa anti-choc, poignée eVa haute densité. porte 
moulinet type Vss. anneaux sic.

longueur 1,90
poids gr
puissance 120 g

en 1,90 44,90

meGaFoRce mh
 
Destinée aux pêches fortes à soutenir et dandine aux trains de plumes. action de pointe forte, pom-
meau caoutchouc au talon, anneau de tête renforcé, scion avec ligature orange fluo en pointe. Blank 
carbone renforcé, emmanchement spigot, anneaux tripattes oxyde d’aluminium, porte moulinet 
tubulaire à vis, poignée mousse haute densité 

longueur 1,80 2,10 2,40
poids gr 201 223 248
puissance 50/150

en 1,80 31,00

Nou-

veautÉ

2018

Baltik stick
 
préconisée pour le bateau

canne 2 brins carbone hauts module 30t. porte moulinet graphite, poignée japonais, talon caout-
chouc. anneaux double pattes. en 2,40 65,00

longueur 2,40
poids gr 263
puissance 100/250 g

Nou-

veautÉ

2018

LES CANNES bAtEAU

la pêche à soutenir est une technique de pêche consis-
tant à laisser sa ligne descendre au fond, pour ensuite 
attendre la touche. préférez pour cela une canne à pêche 
courte, et de puissance moyenne. le moulinet quand à 
lui se devra d’être robuste. pour information, ce type de 
canne à pêche est généralement moins coûteuses que 
pour des techniques de pêche plus spécifiques
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k 3006 cs castinG staRteR
 
la k-1 3006 cs se destine à des pêches qui nécessitent une plus grosse réserve de puissance sans 
pour autant sacrifier un maximum de sensibilité. idéale pour les pêches en bateau des gros sparidés 
au broumé ou au tenya.

longueur 2,50
poids gr 136
puissance 15-90

en 3,00 160,00

laGuna shoRecasteR

pour le shore Jigging. cuillers et jigs sont propulsés au loin depuis plages ou rochers grâce aux puissances 
et longueurs adaptées. Blank carbone, emmanchement inversé, anneaux tripatte Fuji BnoG, porte mouli-
net tubulaire à vis, poignée mousse eVa hD en partie basse, accroche ligne métal noir, ligature orange en 
pointe pour une bonne vue des touches. action progressive forte.

longueur 3,60 3,90
poids gr 405 437
puissance 50/150

en 3,60 70,00

Nou-

veautÉ

2018

supRema Bolentino
 

canne en carbone haut module conçue pour la pêche des sparidés. elle est parfaite pour pêcher la 
daurade grâce à ses deux scions de puissance différente permettant de s’adapter aux différentes 
conditions de pêche.

longueur 2,40
poids gr 210
puissance 250 g

en 2,40 59,00

JDm GRappleR

Blank en carbone de haut module. action rapide et progressive
anneaux alconite  porte-moulinet Fuji Vss, poignée ajourée en eVa.
livrée dans une housse en tissu de qualité.

longueur 1,91
poids gr 109
puissance 150

en 1,91 189,00

LES CANNES jig & SpARidéS

la pêche au jig (appelée jigging) demande au pêcheur 
d’animer constamment son leurre. pour cette tech-
nique une canne à pêche spéciale “jigging”ou sparidés 
est requise. celle-ci doit être courte et légère, et doit 
être capable de supporter des poids allant jusqu’à 600 
grammes. 



9

cannes

tRolleR XsR2

canne monobrin fibre de verre plein « FGc concept », pommeau anti-choc, poignée eVa, porte mou-
linet tubulaire, anneaux sic ligaturés. livrée en fourreau aBs.-

longueur 1,65
poids gr 315
puissance 30 lbs

en 1,65 29,90

k 3006 s staRteR tenya
 
la k-1 3006 starter se destine à des pêches qui nécessitent une plus grosse réserve de puissance sans 
pour autant sacrifier un maximum de sensibilité. idéale pour les pêches en bateau des gros sparidés 
au broumé ou au tenya.

longueur 2,50
poids gr 136
puissance 15-90

en 2,45 160,00

ally Boat 50-100
 
cette canne est parfaite pour la pêche des gros poissons à rostre ou du thon. 
sa composition en fibre de verre en fait une canne confortable pour s’attaquer au gros. anneaux Fuji 
(+ poulies pac Bay tête et talon pour la 50-100 lbs). elle s’adapte parfaitement au moulinet squall 
50 Vsw qui constitue le meilleur ensemble rapport « qualité-prix » du marché.

longueur 1,68 1,83
poids gr 524 662
puissance 20-50 lbs 50-100 lbs

en 1,68 99,00

katsuka tuna

Version la plus puissante de la gamme pour les pêches extrêmes, idéale pour les thons. propulse les 
gros poppers et stickbaits à de longues distances. excellente lanceuse, maniable, robuste. Dotée d’une 
réserve de puissance colossale au talon capable de brider les plus vigoureux adversaires. Blank carbone 
haut module équipé de 7 anneaux FuJi. longue poignée mousse eVa haute densité noire.

longueur 2,40
poids gr 417
puissance 80 lbs

en 2,40 238,00

LES CANNES tRAîNE

cette technique s’adresse aux pêcheurs ambitieux, sou-
haitant remonter du marlin ou de l’espadon à la traîne. 
choisissez une canne à pêche solide et puissante, ca-
pable de remonter des poissons de grande envergure. 
préférez également une canne courte afin d’éviter de 
vous épuiser. a noter que ce type de canne est plus 
onéreuse, mais indispensable pour remonter ce type de 
poisson.
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supRema télésuRF
 
canne surfcasting télescopique en carbone haut module dont les anneaux sont ligaturés avec soin. 
cette canne permet de pêcher depuis la plage mais aussi à partir d’enrochements ou de digues.

longueur 4,20
poids gr 344
puissance 80/150 g

en 4,20 69,00

stRato telésuRF
 
canne surfcasting télescopique 4 brins. Blank composite à action rapide. cette canne permet de 
pratiquer le surfcasting depuis la plage, d’enrochements ou de digues.

longueur 3,60
poids gr 375
puissance 100/200 g

en 3,60 19,00

VeRcelli RaDiant

canne 100% carbone pour le surfcasting. anneaux sic kw. Grip ergonomique en extrémité asymé-
trique, porte-moulinet à vis avec coussinet, pointe tubulaire poweR tip, bagues de renforcement 
métalliques.
housse de protection Vercelli.

longueur 4,20
poids gr 532
puissance 100/200

en 4,20 79,00

ocean tentation

canne surf en carbone « technifibre » 3 brins. pommeau anti-choc, poignée graphitée, porte-mouli-
net tubulaire, anneaux sic livrée en fourreau tissu.

longueur 4,20
poids gr 630
puissance 100/200

en 4,20 39,90

LES CANNES SURfCAStiNg

la pêche en surfcasting utilise des appâts naturels, qui 
nécessitent une canne à pêche longue (4,50 mètres mi-
nimum). choisissez alors une canne à action de pointe 
et puissante. cette dernière ne doit pas plier à chaque 
vague, et se doit d’être solide et précise, capable 
d’envoyer de gros plombs sur une longue distance. le 
moulinet se devra également d’être solide, et pratique 
d’utilisation.
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VeRcelli enyGma alleGRa

canne 100% carbone pour le surfcasting demi-lourd. anneaux Fuji lc low Rider et kt alconite. an-
neau de pointe inversé, embout assymétrique à grip ergonomique, porte moulinet Fuji Dps à vis et 
coussinet. scion hybride injecté en fibre massive. système G-way de montage rapide.

longueur 4,20
poids gr 555
puissance 100/200

en 4,20 129,00

en 1,80 18,90

longueur 1,80
poids gr 401
puissance 5/15

comBo enfant by mitchell

convient pour l’initiation des enfants. 
ensemble équipé avec :
1 canne fibre de verre à emboîtement, 1 moulinet 1 roulement et une bobine garnie de fil.

comBo enfant by mitchell

convient pour l’initiation des enfants. ensemble équipé avec :
1 canne fibre de verre télescopique, 1 moulinet 1 roulement et une bobine garnie de fil.

longueur 1,80
poids gr 401
puissance 5/15

en 1,80 18,90

ensemBle «coup» by mitchell

canne simple, idéale pour les jeunes pêcheurs et pour les débutants. Beau désign et rapport qualité/
prix fantastique. Blank léger et fort, poignée eVa. livrée avec 1 bas de ligne.

longueur 3,00 4,00 6,00
poids gr 111 195 482
éléments 3 4 6

en 3,00  9,70

LES CANNES poUR LES jUNioRS

pour initier les jeunes aux plaisirs de la pêche sans se 

ruiner. 

avec une canne au coup et deux lancers, la sélection 

comptoir de la mer permet aux juniors ou aux débutants 

de découvrir l’univers de la pêche.  



12

comBos

en 2,10 51,90

longueur 2,10 2,40 2,70
poids gr 363 528 575
puissance 10/40 15/40 15/50

comBo leurre 
by mitchell

convient pour les pêches du bord ou en bateau. 
ensemble équipé avec :
1 canne carbone et fibre de verre à emboîtement, 1 moulinet 1 roulement, 1 bobine de fil.

en 3,60 49,90

longueur 3,60
poids gr 898
puissance 50/100

comBo buldo 
by mitchell

préconisée pour le lancer bulle depuis le bord.
ensemble équipé avec :
1 canne carbone et fibres de verre à emboîtement, + 1 moulinet 1 roulement + 1  bobine de fil.

en 2,10 37,90

longueur 2,10 2,40
poids gr 827 891
puissance 100/200

comBo bateau 
by mitchell

convient pour les pêches du bord ou en bateau.
 ensemble équipé avec :
1 canne carbone et fibre de verre à emboîtement, + 1 moulinet 1 roulement + 1  bobine de fil.

en 2,10 34,90

longueur 2,10
poids gr 712 
puissance 60/120

comBo Daurade 
by mitchell

canne 2 éléments en fibre de verre creux. 
adaptée aux pêches à soutenir aux appâts naturels comme daurade ou sars. 
scion souple pouvant percevoir la moindre touche tout en conservant suffisamment de puissance 
pour utiliser des plombs adaptés. canne équipée avec 1 moulinet 1 roulement + 1 bobine de fil 
35/100 ème.

LES ComboS

comptoir de la mer a sélectionné pour vous une gamme 
d’ensembles au meilleur rapport qualité prix. 

ces produits ont été sélectionnés avec soin en partena-
riat avec mitchell. ils se destinent aux pêcheurs occa-
sionnels ou aux débutants qui souhaitent découvrir les 
plaisirs de la pêche. 
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longueur 3,50
poids gr 725
puissance  80/150

comBo digue 
by mitchell

convient pour les pêches du bord. 
ensemble équipé avec :
1 canne télescopique carbone et fibre de verre + 1 moulinet 1 roulement + 1  bobine de fil. en 3,50 22,90

longueur 3,90
poids gr 1044
puissance 80/150

comBo surf 
by mitchell

convient pour le surfcasting sur toutes les plages. 
ensemble équipé avec :
1 canne télescopique fibre de verre + 1 moulinet 1 roulement, 1 bobine garnie de fil. en 3,90 39,90

longueur 4,20
poids gr 1369
puissance 100/200

comBo surf 
by mitchell

convient pour le surf sur toutes les plages.
 ensemble équipé avec :
1 canne 3 éléments fibre de verre, 1 moulinet 1 roulement, 
1 bobine garnie de fil.

en 4,20 49,90

en 1,65 69,90

longueur 1,65
poids gr  980
puissance  15/40 lbs

comBo traine 
by mitchell
convient pour les pêches à la traîne ou à soutenir.
ensemble équipé avec :
1 canne fibre de verre à emboîtement,
1 moulinet tambour 1 roulement garni de fil.



14

moulinets leuRRes

RX poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

3000 Bi 280 gr 1+1 aV 79 leurre 185 m  en 0,30

RX 3000 Bi 24,00
simple et attractif, ce moulinet est parfait pour la découverte de la pêche. Frein avant 
micrométrique à cliquet, bâti et rotor en polycarbonate, bobine aluminium anodisé
enroulement par spires croisées.
manivelle à vis moulée sous haute pression.

sahaRa 3000 hGFi 79,00
préconisé pour la pêche aux leurres. engrenages haGane pour faire face aux 
conditions les plus difficiles système X-ship pour des performances accrues et une 
fluidité de rotation en toute circonstances. 4 roulements en inox et 1 roulement 
à aiguilles pour plus de douceur. Bâti G-Free pour améliorer l’équilibre et réduire 
la fatigue. système Varispeed ii et bobine a-Rc pour accroître les performances de 
lancer.

sahaRa poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

3000 hGFi 250 gr 4+1 aV 91 leurre 210 m  en 0,25
4000 hGFi 295 gr 4+1 aV 99 leurre 260 m  en 0,25

aRia 40 FD 24,90
Bâti et rotor en graphite, léger et insensible à la corrosion
1 roulement à billes, pignon laiton usiné, Rotor aérodynamique, bobine en 
aluminium usiné.
Frein multidisques, feutre imprégné d’huile japonaise.

aRia poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

40 FD 234 gr 1 aV 85 leurre 260 m en 0,30

Nou-

veautÉ

2018

neXaVe 2500 hGFe 54,90
le nouveau nexave voit son design et sa fluidité aléliorés par rapport à la précédente 
version. permet de couvrir toutes les utilisations pour la recherche des carnassiers. 
les trois roulements sont en acier inoxydable pour une bonne résistance à l’humidité 
et une excellente fluidité. Frein adapté pour combattre les plus 
gros poissons. moulinet abordable pour les pêcheurs débutants qui 
souhaitent bénéficier de la qualité shimano.

1 bobine de Nylon ExAgE offERtE pour l’achat d’un NExAvE

neXaVe poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

2500 hGFe 255 gr 3+1 aV 88 leurre 240 m  en 0,25
4000 hGFe 325 gr 3+1 aV 91 leurre 260 m  en 0,30
5000 hGFe 320 gr 3+1 aV 93 leurre 240 m  en 0,35

Nou-

veautÉ

2018
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moulinets leuRRes
Nou-

veautÉ

2018

leGalis poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

17 lt 4000 240 gr 5+1 aV 99 leurre 150 m  en 0,37

leGalis 17 lt 4000 86,00
équipé de l’air Rotor en forme d’arche en polycarbonate Ds4, il dispose d’une rota-
tion fluide. son frein de dernière génération atD permet de maîtriser les combats de 
la touche à la mise au sec. le corps compact en carbone Ds5 et la robuste roue de 
commande tough Digigear font du legalis un moulinet au rapport légèreté / robus-
tesse exceptionnel à un prix très attractif. Bobine air spool en aluminium, enroule-
ment crosswrap, manivelle aluminium ultralégère.

FueGo 17 lt 4000 119,00
cette nouvelle gamme débarque en catégorie poids plume. le bâti du Fuego lt 2000, 
en carbone Ds5 pèse 30 g de - qu’un modèle équivalent. la fluidité du rotor en poly-
carbonate Ds4 est assurée par l’huile mag sealed en place dans un champ magné-
tique. le meilleur ratio légèreté / robustesse / durée de vie. Frein à technologie atD, 
bouton plein format, bâti en carbone Ds5 et air Rotor en polycarbonate Ds4, bobine 
air spool aluminium, enroulement crosswrap, manivelle monobloc aluminium dévis-
sable air handle, ultralégère.

FueGo poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

17 lt 4000 240 gr 6+1 aV 82 leurre 150 m  en 0,37

Nou-

veautÉ

2018

aZoRes Blue s4000 FD6 129,00
Bâti, carter et rotor en aluminium, revêtement anti-corrosion, roue de commande 
renforcée hDG ii. pignon usiné en laiton, frein étanche à double surface de friction.
Rondelles de frein carbonite, bouton de frein alu usiné et carbone 3k, roulements 
inox hpB. Double anti-retour infini permanent à galet et à clavette, stabilité 
mécanique sur silent blocs carbone. Bobine en aluminium forgé usiné anodisé 2 
tons, manivelle en aluminium forgé usiné, poignée Xl, pick-up alu à grosse section 
et à rabattement manuel.

aZoRes Blue poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

4000 FD 340 gr 7 aV 88 leurre 300 m en 0,25
5000 FD 525 gr 7 aV 99 leurre 210 m en 0,35

GRappleR BB201 hG 189,00
sa construction autour d’un bâti ci4+ lui permet d’afficher ce poids réduit tout en béné-
ficiant d’une grande solidité. il sera ainsi utiliser aussi bien en mer qu’en eau douce 
pour des pratiques variées de jigging léger. sa récupération de 77 cm par tour de mani-
velle lui permet d’être polyvalent et être à l’aise sur une grande quantité d’autres 
techniques. un moulinet finalement assez peu connu qui devrait convenir à une très 
grande partie des pêcheurs à la recherche de fiabilité et de versatilité.

GRappleR poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

BB 201 hG 185 gr 4 + 1 aV 77 leurre 225 m en 0,20
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moulinets leuRRes

sustain 3000 XGFi 249,00
préconisé pour la pêche aux leurres. nouveau moulinet spinning polyvalent avec 
le «X-protect» qui comprend un hydrofuge + une structure spéciale en forme de 
labyrinthe qui empêche l’eau d’entrer dans le bâti, des engrenages plus solides en 
comparaison au précédent modèle, bâti G-Free pour un meilleur 
équilibre et moins de fatigue; supporte les conditions les plus 
difficiles grâce à ses rondelles en carbone tissé en croix.

1 tresse 8 brins 15/100 KAiRiKi offERtE 
pour l’achat d’un SUStAiN 3000 ou 4000.

Nou-

veautÉ

2018

sustain poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

3000 XGFi 245 gr 8+1 aV 93 leurre 210 m  en 0,25
4000 XGFi 285 gr 8+1 aV 99 leurre 260 m  en 0,25

stRaDic c14+ poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

4000 XGFB 230 6 +1 aV 99 leurre 260 m en 0,25

stRaDic c14+
4000 hGFB 199,00
Doté du rotor magnumlite pour une meilleure performance ce moulinet bénéficie 
d’un bâti ultra léger G Free ci4+ pour un meilleur équilibre, un engrenage puissant 
X-ship et la technologie coreprotect pour lui assurer une bonne étanchéité. le stradic 
ci4+ est également doté d’une nouvelle molette de frein avant pour faciliter son 
réglage lors d’un combat avec un poisson. 

anchois :  .......................................................12 cm 
Bar commun : ...............................................42 cm 
Bar moucheté :  ............................................30 cm 
Barbue : ........................................................30 cm 
cabillaud :  ....................................................42 cm 
cardine :  .......................................................20 cm 
chapon :  .......................................................30 cm 
chinchard :  ...................................................15 cm 
congre :  ........................................................60 cm 
corb :  ............................................................35 cm 
Dorade grise et rose :  ..................................23 cm 
Dorade royale : .............................................23 cm 
eglefin :  ........................................................30 cm 
espadon (lJFl) (*) :  ......................................170 cm
Flet :  .............................................................20 cm 
Germon :  ......................................................2 kg 
hareng :  .......................................................20 cm 
lieu noir :  .....................................................35 cm 
lieu jaune :  ..................................................30 cm 
lingue :  ........................................................63 cm 

lingue bleue :  ..............................................70 cm 
limande :  .....................................................20 cm 
limande sole :  ..............................................25 cm 
lotte :  ...........................................................50 cm 
maigre :  ........................................................45 cm 
maquereau :  .................................................20 cm 
maquereau mer du nord :  ...........................30 cm 
merlan :  ........................................................27 cm 
merlu :  ..........................................................27 cm 
mostelle :  .....................................................30 cm 
mulet :  ..........................................................30 cm 
orphie :  ........................................................30 cm 
plie/carrelet :  ...............................................27 cm 
Rouget barbet ou de roche :  ........................15 cm 
sar commun :  ...............................................25 cm 
sardine :  .......................................................11 cm 
sole :  ............................................................24 cm 
thon rouge 30 kg ou:  ...................................115 cm 
turbot :  .........................................................30 cm 
* lJFl = longueur maxilaire inférieur Fourche

taille Des captuRes autoRisées en meR Du noRD, manche et atlantique



moulinets BateauX

Fina pRo Xp FpX 55FD 34,90
• Bâti graphite « Slim » insensible à la corrosion
• 1+1 roulements à billes
• Roulement d’anti-retour infini à galet Quick Set
• Pignon en laiton usiné
• Enroulement croisé par oscillation elliptique
• Bobine en aluminium usiné, anodisée 2 tons
• RES II: rotor équilibré par assistance numérique
• Rondelles de frein feutre lubrifiées

Fina pRo Xp poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

FpX 55 FD 403 2 aV 73 Bateau 380 m en 0,30
FpX 65 FD 584 2 aV 91 Bateau 300 m en 0,40

seDona  6000 Fi 89,00
préconisé pour la pêche en bateau. moulinet frein avant shimano le moins cher 
parmi ceux dotés des engrenages hagane. moulinet fiable et durable, même dans 
des conditions extrêmes. centre de gravité au plus près de la 
canne pour réduire la fatigue et offrir plus de confort lors du lancer. 
partenaire de pêche très intéressant autant pour les pêcheurs 
débutants qu’expérimentés.

1 bobine de Nylon ExAgE offERtE 
pour l’achat d’un SEdoNA 6000

seDona poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

6000 Fi 425 gr 3+1 aV 83 Bateau 240 m  en 0,33

Nou-

veautÉ

2018
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tanaGeR
poids 

gr
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

R6000 FD 405 1 aV 89 Bat./Digue 200 m  en 0,35

tanaGeR R6000 FD 19,90
moulinet d’un excellent rapport qualité/prix pour les pêches de bord de mer. il 
convient particulièrement aux pêches de digues avec un canne télescopique ou deux 
brins.

slammeR iii 4500 179,00
préconisé pour la pêche en bateau.
ce moulinet a été conçu pour toutes les grosses pêches que ce soit du bord ou en 
bateau. largement utilisés par les guides de pêche dans le monde entier, les mou-
linets slammer iii sont équipés du tout nouveau système étanche ip67 qui protège 
très efficacement le bâti et le frein contre l’intrusion d’eau de mer. Bâti, flasques et 
rotor en métal, technologie cnc®, bâti et bobine ip67 étanches, frein étanche Dura-
Drag roulements à billes en inox.

slammeR iii poids 
Roule-
ments

Frein tmV cm utilisation capacité

4500 417 gr 6 + 1 aV 102 Bateau 230 m en 0,31
6500 689 gr 6 + 1 aV 107 Bateau 275 m en 0,39
10500 1222 gr 6 + 1 aV 109 Bateau 320 m en 0,61
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moulinets suRF

ulteGRa 14000 XsD

l’ultegra Xs-D deviendra certainement un moulinet de référence pour le surf-
casting grâce à sa nouvelle oscillation super slow 5 qui effectue 50 tours de fil 
par cycle d’oscillation. cette oscillation lui confère un enroulement parfait que 
ce soit avec de la tresse ou du nylon. cela permet aussi de faciliter les longs 
lancers par rapport aux moulinets dotés d’une oscillation plus rapide. l’autre 
innovation majeure de ce moulinet est la nouvelle conception parallèle de 
shimano. elle permet à la bobine d’être parallèle au talon de la canne et évite 
que la ligne ne touche la canne lors du lancer. elle est très utile notamment 
lorsque vous utilisez des cannes conçues pour pêcher à partir des plages. le 
nouvel ultegra Xs-D est doté également de l’engrenage X-ship pour une plus 
grande efficacité lors de la récupération. cela facilite aussi la récupération du 
fil lors d’un combat ou la récupération de la ligne. 

169,00

Référence
poids 

gr
Roulements Frein

tmV
cm

capacité

ulteGRa 14000 XsD 645 4 aRB +1 aV 103 400 m en 0,40

99,00aeRleX 10000 XsB

l’aerlex Xs-B bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. il s’agit d’un mouli-
net très robuste qui permettra de faire face à toutes les situations rencontrées 
en surfcasting. avec sa bobine aR-c et l’enroulement aero wrap ii, le nouvel 
aerlex permet de lancer aussi bien que les autres moulinets de sa catégorie. son 
ratio de 4.6:1 permet de récupérer 100 cm de fil par tour de manivelle.

avec ses deux roulements à billes protégés en inox et son roulement à aiguille 
shimano, ce modèle est très fluide et robuste. il est aussi vendu à un prix très 
intéressant qui ne manquera pas de ravir les pêcheurs en surfcasting. 

Référence
poids 

gr
Roulements Frein

tmV
cm

capacité

aeRleX 10000 XsB 645 gr 2 + 1 aV 100 300 m en 0,40

Distance Dts 60

le moulinet Distance Dts okuma est un moulinet 
«longue distance».
• 3 roulements à billes inox
• Anti retour infini
• Bobine conique graphite Long Cast
• Double oscillation de type wormshaft
• Rotor anti emmêlages
• RESII : équilibrage du rotor assisté par ordinateur
• Galet anti-vrille surdimensionné

59,00

Référence
poids 

gr
Roulements Frein

tmV
cm

capacité

Dts60 550 3 aV 101 310 m en 0,35
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moulinets tRaÎne

Référence
poids 

gr
Roulements Frein

tmV
cm

capacité

waR30lwlh 641 3 6,8 kg 69 370 m en 0,30

inteRnational Vi GolD
50 Vsw

penn  a bâti sa légende sur les moulinets tournants puissants et fiables. le 
nouveau penn inteRnational est fabriqué aux etats-unis avec des compo-
sants américains de qualité. cette version usinée en aluminium est 20% plus 
légère que l’ancien modèle ce qui le place parmi les plus légers de sa caté-
gorie. la poignée ergonomique apporte un confort supplémentaire. le frein 
« DuRa DRaG » confère une puissance impressionnante et une progressivité 
rassurante face aux rush des poissons puissants. Doté d’une double vitesse 
de récupération.

599,00

Référence
poids 

gr
Roulements Frein

tmV
cm

capacité

50 Vsw 1899 5 20,4 kg 40/86 1080 en 0,61

249,00 squall leVeR DRaG
50 Vsw 2 Vitesses

le moulinet penn squall 50 Vsw allie légèreté et puissance. son bâti en gra-
phite dissimule une pignonnerie fiable identique à celle des penn inteRnatio-
nal V. Doté de deux vitesses de récupération, c’est le moulinet parfait pour 
pêcher les gros poissons tels que les thons, marlins, espadons, ….. .

Référence
poids 

gr
Roulements Frein

tmV
cm

capacité

squall leVeR DRaG 1574 5 18,1 kg 43/84 1420 en 0,54

89,00 waRFaRe 30lwlh

le moulinet warfare est très polyvalent et possède un excellent rapport 
qualité/prix. le bati et les flasques en graphite sont renforcés par une 
pièce en aluminium. le frein carbone ht-100 vous apportera puissance 
et régularité.

    Bâti et flasques en graphite, bobine usinée en aluminium, pignons et 
mécanisme en laiton, frein carbone ht-100, anti-retour infini.
contenance inscrite sur la bobine.

existe en droitier et gaucher.
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Fils et tResses

tresse JBRaiD
conçue et fabriquée au Japon, cette tresse 
possède une douceur et une glisse remar-
quable. la J-BRaiD possède une excellente 
résistance aux nœuds et à l’abrasion. son 
profil rond assure une faible prise au vent 
pour les performances de lancers et une 
faible prise au courant pour la sensibilité en 
action de pêche. 

FluoRocaRBon nitlon DFc
le nitlon DFc est un fluorocarbone de très 
bonne qualité. Doté d’une bonne résistance 
à l’abrasion et d’une discrétion optimale, 
c’est surtout par sa souplesse incroyable 
qu’il se démarque de tous ses concurrents. 
cette souplesse en pointe de ligne est es-
sentielle à l’animation des leurres, surtout 
dans le cas de pêches fines et techniques. le 
nitlon DFc a réussi à gommer le seul défaut 
qui restait aux fluorocarbones. existe du 
27,7 au 37,8/100e, bobine de 100 m.

a partir de 17,60

Fil nylon marinéo
haute performance et résistance. Bobine de 
200 m du 30 au 80/100e et de 500 m du 40 
jusqu’au 70/100e.

Bobine de 200 m à partir de 5,20

FluoRocaRBon poweRline
100% pVDF, spécial bas de ligne. totale-
ment invisible, très résistant. Bobine équi-
pée d’un coupe fil. Bobine de 25 ou 50 m. 
Du 18/100e jusqu’au 60/100e.

Bobine de 30/100e en 20 m, 
résistance 6,8 kg 9,40

tresse JBRaiD 4
existe du 10 au 29/100e, bobine de 135 m 
ou 270 m. coloris vert.

la bobine de 135 m 12,50

yGk G-soul X8 upgrade
la G-soul X8 upgrade est une tresse 8 
brins de couleur verte reconnue pour sa 
souplesse et sa grande résistance. un mar-
quage banc tous les mètres permet de «cas-
ser» la ligne visuelle créée par la tresse sous 
l’eau et donc d’aborder les prédateurs avec 
plus de discrétion. Bobine de 150 m en 16, 
22, 25, 30 lbs.

en 22 lbs 42,70

monofilament siGlon V
monofilament triple résine réunissant à la 
fois, invisibilité et une résistance à l’abra-
sion stupéfiante, le siGlon V est la réfé-
rence de la gamme de sunline depuis plus 
de 20 ans .convient à toutes les pêches en 
aussi bien en corps de ligne qu’en bas de 
ligne. procédé unique de fabrication avec 
injection de résine entre les molécules de 
nylon. Bobine de 300 m.

en 33/100e 17,90 tresse 8 brins siGlon
parfaitement adaptée aux pêches en ba-
teau mais également aux pêches du bord, la 
siGlon BRaiD 8 brins offre une glisse éton-
nante grâce à un revêtement très soyeux et 
un profil parfaitement rond. Résistances à 
l’abrasion et aux nœuds impressionnantes 
Bobine de 150 m light green et 200 m en 
multicolor.

la Bobine de 200 m 34,90

tresse JBRaiD 8
existe du 10 au 28/100e, bobine de 150 m 
ou 300 m. coloris vert ou multicolore.

la bobine de 150 m 21,90
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hameçons et acces.

colle cyano
en 8 ml 4,90

pater noster

laiton, pochette de 6. 
Du n° 10 au n° 2/0.

a partir de 1,10

coréen à agrafe inox

inoX, pochette de 6. 
Du n° 1 au n° 5.

a partir de 1,10

agrafe quick

pochette de 10. 
Du n° 1 au n° 4.

a partir de 1,00

Baril seul

laiton, pochette de 6. 
Du n° 10 au n° 2/0.

a partir de 0,70

Berkeley nickelé

pochette de 6. 
Du n° 6 au n° 3/0.

a partir de 1,10

Baril à agrafe

laiton, pochette de 6. 
Du n° 10 au n° 2/0.

a partir de 1,00

agrafe américaine

laiton, pochette de 10. 
Du n° 1 au n° 6.

a partir de 1,70

hameçons
carnet 10 hameçons étamés montés droit marinéo. Bas de 
ligne 50 cm sans boucle. Différents modèles disponibles en 
magasin.

a partir de 2,00 ligne montée marinéo
large choix à partir de 2,50
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Bas De liGne

gRANd CHoix dE pLombS

Les plombs Comptoir de 
la mer sont fabriqués en 
france avec des normes 
rigoureuses pour l’envi-
ronnement.

plioir mousse 
Rectangulaire, du 120 x 55 
au 300 x 70 mm

 en 150 x 65  

1,40
Rond en 60 ou 90 mm en 60  1,40

plioir mousse rigide
plioir 200 x 120 mm avec 50 m 
de tresse de 2 mm. 6,70

plioir pVc rigide
Dimensions 230 x 120 mm. 6,90

Flotteur isch 
Du 5 au 40 gr.

en 15 gr 

2,00
Flotteur BRochet 
Du 10 au 30 gr.

en 20 gr 

2,00
Flotteur eVa 
Du 10 au 40 gr.

en 10 gr 

2,90

kit à pêcher maquereau /Bar
comprenant 5 hameçons de 1/0, fil 50/100, 1 cuillère 
plombée de 60 ou 90 gr et 1 plioir mousse.

en 60 gr 

8,90

kit mini sprat prêt à pêcher
kit prêt à pêcher comprenant mini sprat n° 16, 1 plomb 
de 20 gr et plioir mousse. 3,30

cuiller triplebar   
cuiller triplebar revêtement scaletite à re-
flets arc-en-ciel. cuiller pour le lancer à la 
traîne et la dandine pêche au bar, maque-
reau, lieu, morue, et carnassiers de rivière. 
Du 10 au 300 gr.

a partir de 6,10

cuiller à maquereaux   
cuiller à maquereaux martelée idéale pour 
la pêche à la traîne en terminal d’une 
plume de traîne. très brillante, l’éclat est 
amplifié par les facettes martelées. Vendues 
par 2, tailles de 40 à 80 mm.

a partir de 3,10
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Bas De liGne

BDl maquereau
Bas de ligne 50/100e longueur 
135 cm plumes blanches ou 
couleur. 
montage avec 5 hameçons 
1/0 ou n°2.

1,90

BDl maquereau /Bar
assortiment de 5 bas de ligne 50/100e 
longueur 135 cm couleurs assorties. mon-
tage avec 5 hameçons 1/0 ou n°2.

5,90

BDl top Bar
Bas de ligne 50/100e lon-
gueur 135 cm perles phos-
phorescentes. montage avec 
5 hameçon 1/0 ou n°2. 

2,10

«spécial Daurade» Bas de ligne 3 hameçons, donne des résultats exception-
nels pour la pêche à la dorade grise. existe en n°2, 4 ou 6. 2,90

Daurade «Royale atlantic» Bas de ligne invisible en fluoro-carbone 
montage de deux hameçons black nickel renforcés en n°2, ou 1/0.

en n° 2 

4,90
Daurade «pRo» Bas de ligne invisible en fluoro-carbone montage de deux 
hameçons en n°2, 4 ou 6. 3,60

spécial mer 3 hameçons, pour la pêche du bord, le bateau et le surfcasting. 
existe en 1/0, 2, 4 ou 6. 2,80

«petites larves» pour la pêche à la sardine et l’éperlan. perles phospho-
rescentes. 2,40

«mini sprat» pour la pêche à la sardine et l’éperlan. perles blanches et 
phosphorescentes alternées. 3,30

mitraillette sur nylon de 20 /100e, 8 hameçons n° 16. perles bicolores phos-
phorescentes. pour pêcher l’éperlan, la sardine, le petit maquereau et le lançon. 2,40

«maxi chance» a utiliser en pêche à la dandinette ou à la traîne pour bar, 
lieu, maquereau ou chinchard. 5 hameçons de 1/0, nylon 50/100 135 cm. 3,30
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Bas De liGne

«Japonais» Fil d’acier gainé. pour la pêche à soutenir 
et le surfcasting. carte de 3 clipots de 15 cm. 2,50

«surf» pour la pêche à soutenir et le surfcasting. les 
émerillons sont montés sur un système de perles assurant 
une parfaite rotation. 

2,30

«spécial lieu» 5 anguillons montés en 50/100, lon-
gueur 135 cm. 3,20

mitraillette RaGlou 

conçues pour pêcher le bar, le maquereau, le lieu, 
la morue, le chinchard, le tacaud… elles sont com-
posées de 3 ou 4 Raglou® de 55, 85 ou 105 mm. 
ces leurres souples transmettent des vibrations 
basses fréquences qui appellent les prédateurs.

les 4 en 85 mm  6,20

livres pêches loisirs Vagnon
Différents ouvrages consacrés à la pêche loisir
exemple : 

toutes les pêches en bateau» 
ce livre présente de manière didactique, toutes les techniques de pêche utilisables à bord 
d’un bateau et le matériel adapté à leur pratique. chaque espèce de poisson est abordée 
sous forme de fiche pratique. on présente également les appâts et les leurres pour les 
capturer. enfin, une dernière rubrique vous aide à choisir le bon bateau et l’électronique 
embarquée à vos besoins.

19,50

paravane
Du 100 au 300 gr  en 100 gr  9,20

planchette de traîne
convient pour tous types de bateaux. profondeur d’immersion 4 à 
6 m. Vitesse de traîne entre 2 et 5 nœuds. existe en 18 et 21 cm.

poids / 
couleur

Vit. de 
traîne

prof.de nage

100 gr 
Blanche

2 à 3 nœuds 4 m
3 nœuds 5 m

150 gr Grise
2 à 3 nœuds 5 m

3 nœuds 7 m

200 gr Bleue
2 nœuds 5 m
3 nœuds 7 m

250 gr noire
2 nœuds 10 m
3 nœuds 12 m

300 gr Verte
2 nœuds 12 m
3 nœuds 15 m

en 18 cm 

 7,20

ligne de mer nylon
pour le montage des têtes de ligne et 
palangres. Bobine de 100 m. Diamètre de 
80 à 200/100e.

le 100/100e 5,10

palangre à Bars   
longueur 100 mètres. monofil de 130/100e 
équipé de 30 émerillons super nickelés n° 
2, avançons de  60/100e et hameçons éta-
més 2/0. perles rouges.

la palangre 22,00
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liGnes montées

traîne «criminelle
pêche des maquereaux, lieus, bars. 
Vitesse de traîne 3/5 nœuds.
existe en 400 ou 800 gr.

en 400 gr  22,00

ligne de traîne thon - Bonite
cette ligne permet de pêcher les espèces de poissons 
pélamides chassant près de la surface  et en particulier 
les thons et bonites. le montage simple et efficace est 
composé d’éléments de qualité professionnelle. pour une 
animation optimale du leurre, la vitesse du bateau doit 
être entre 4 et 6 noeuds.

kit composé de :
30 m de tresse haute résistance de 3,2mm, 10 m de mo-
nofilament 110/100eme , 1 plioir styrodur, 3 plombs de 40 
gr, 1 émerillon, 1 sandow absorbeur de chocs, 2 octopus 
de 12 cm, 2 hameçons Vmc 9986 n°22 Big Game.

le kit  49,00

traîne maxi chance
pêche des maquereaux, lieus, bars. Vitesse 
de traîne 3/5 nœuds.

28,60

traîne plumes
pêche de maquereaux et bars. Vitesse de 
traîne 3/5 nœuds.

22,00

traîne lançons
pêche des maquereaux, lieus, bars. Vitesse 
de traîne 3/5 nœuds.

22,00

traîne paravane
pêche des maquereaux et bars. Vitesse de 
traîne 3/5 nœuds.

25,00

traîne multipêche
pêche des maquereaux, lieus, bars. Vitesse 
de traîne 3/5 nœuds.

22,00

traîne anguillons
pêche des maquereaux, lieus, bars. Vitesse 
de traîne 3/5 nœuds.

22,00
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spaRiDés

tête plombée ecoGeaR oVal tenya 

la pêche au tenya permet de présenter un appât naturel (de préférence une crevette dont on 
coupe le bout de la queue) avec un contrôle direct du montage, un peu comme au leurre... 
la tête tenya doit toujours être la plus légère possible afin d’offrir à l’esche un aspect tota-
lement naturel. l’oVal tenya optimise à la fois ce type précis de présentation, ainsi que la 
nage de l’appât. cette technique en plein essor a on ne peut plus fait ses preuves. Redoutable 
sur l’intégralité des sparidés, elle s’est montrée juste exceptionnelle dans la traque en parti-
culier du pagre ! existe en 14,23, 28 ou 36 gr.

eBishaki

attractant liquide à base de krill. aug-
mente l’attractivité des appâts et la dif-
fusion de leurs arôme naturels. un trem-
page des appâts une dizaine de minutes 
suffit. idéal pour les crustacés (crevettes, 
gambas, crabes), mais aussi pour les la-
melles de calamar, vers marins, coques, 
sardines, etc.
Vendu en bidon de 400 ml.

12,50

shio noRi

la nouvelle poudre à appâts de maRukyu intègre des acides ami-
nés, des phéromones, de la farine d’algues marine et de la farine 
de poisson. Développée pour les les appâts se rajoutant sur les 
leurres, elle est parfaite pour la préparation des mollusques des-
tinés à l’isoFishinG à la française, au surfcasting ou à la pêche 
à soutenir.
Vendue en sachet de 750 gr.

12,90

shio ninniku

poudre à appâts composée d’acides aminés et d’extrait d’ail. elle 
rend la chair des appâts plus ferme (sans la cuire) tout en permet-
tant une parfaite conservation de ceux-ci. Destinée à tous types 
d’appâts naturels comme mollusques, céphalopodes, vers, filets 
de poisson, etc... 
un incontournable de l’isoFishinG à la française.
Vendue en sachet de 750 gr.

12,90

en 14 gr  11,90

les récentes restrictions de prélèvement concernant le Bar 
sont l’occasion de découvrir d’autres techniques pour d’autres 
espèces comme les sparidés.

ces poissons si intéressants à pêcher et pourtant délaissés jusqu’ici par le monde 
de la pêche aux leurres. ils sont de formidables prédateurs puissants et méfiants. Difficiles à 
prendre, ils ont du mal à répondre aux leurres artificiels. la solution consiste à  mêler l’artificiel et le 
naturel pour créer l’illusion totale capable de tromper Daurades, sars, pageots et pagres de nos côtes. l’attrait 
de l’appât naturel, l’odeur et la texture des chairs animales restent des points clés sans lesquels les sparidés peinent 
à ouvrir la gueule. 

le tenya est une technique mise au point il y a plusieurs centaines d’années au Japon. Bien qu’elle soit peu connue en 
France, elle n’en demeure pas moins un ancêtre incontesté des têtes plombées utilisées aujourd’hui pour les leurres 
souples. le tenya a été pensé et mis au point pour mettre en valeur non pas un leurre (bien que cela soit possible), mais 
un appât naturel, et plus précisément une crevette ou une gambas. les appâts restent ce qu’il y a de plus efficace pour 
prendre certaines espèces, et le tenya apporte un comportement unique dans la précision, la finesse et l’animation.

tête plombée JiGsten

le JiGsten, dernier né de la gamme k-one, marque spécialisée dans la pêche des sparidés et 
plus particulièrement celle de la pêche au tenya, est un nouveau leurre tenya qui vient par-
faitement compléter la gamme d’oVal tenya, déjà très réputée pour cette technique. le JiGs-
ten a été conçu pour répondre à toutes les situations en cas de forts courants ou de grandes 
profondeurs. sa densité et sa forme tout à fait particulière lui confèrent une très bonne tenue 
dans les différentes couches d’eau et permet un meilleur « ressenti » par son utilisateur. il 
est parfois difficile de sentir son tenya lorsqu’il y a trop de courant ou de profondeur mais 
le JiGsten s’appuie sur l’eau et offre suffisamment de résistance dans le courant pour que le 
pêcheur puisse ressentir parfaitement l’évolution de son leurre. il ne faut pas hésiter à utiliser 
le JiGsten avec de faibles grammages dans beaucoup de courant ou profondeur. les deux 
hameçons qui arment le JiGsten ont un piquant et une solidité parés à toute épreuve ! existe 
en 15, 30 ou 60 gr et en 2 couleurs Rouge/or et noir.

en 15 gr  8,90
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têtes plomBées

huile de sardine
existe en 1 et 5 litres.

en 1 l  7,00

amorce friture
amorce de rappel souple et légère conçue 
pour les pêches côtières de petits poissons 
(éperlans, petits mulets, girelles, orphies...). 

paquet de 800 gr  3,20

tête sV 67
les têtes sV67 sont profilées et allongées 
sur plus de la moitié du corps de l’hame çon. 
ce profil cylindrique permet une bonne ré-
partition du poids dans le corps du leurre et 
produit des descentes lentes et contrôlées.

en 5 g 9,20

strouille
convient pour la pêche à soutenir du bord 
ou en bateau pour la daurade, le maque-
reau, l’éperlan ou la bonite. livrée avec un 
sac d’amorçage, à remplir et à jeter à l’eau 
dans le courant. pour plus d’efficacité, ajou-
ter 10 ou 15% d’huile de sardines.

le seau de 5 kg  15,95

tête plombée nitRo slim shaD
conçue spécialement pour le «nitro slim 
shad». son aspect en tête de poisson et son 
centre de gravité déporté lui permet de tra-
verser les courants à la descente et stabilise 
son posé sur le fond pour une présentation 
naturelle et optimale du «nitro slim shad».

les deux en 28 gr  5,90

tête plombée nitRo shaD
conçue spécialement pour le «nitro shad». 
D’aspect tête de poisson, son centre de 
gravité déporté vers le bas assure un effet 
planant à la descente et un posé sur le fond 
permettant une présentation naturelle et 
optimale du «nitro shad». existe en neuf 
grammages.».

les deux en 7 gr  5,50

tête VJ36
les nouvelles têtes plombées Decoy VJ36 
sont terriblement efficaces. elles offrent une 
courbure d’hameçon type texan et profitent 
en plus d’une tête incurvée qui produit des 
effets de nage incomparables. en action de 
pêche, la tête nage la pointe vers le haut.

en 5 g 6,20

tête sV62
piquant absolu et durable, ces hameçons 
ne s´ouvrent pas. les leurres souples sont 
parfaitement maintenus grâce aux 2 colliers 
ergots. parfaitement rondes pour un maxi-
mum de précision au lancer et au ramené. 
large ouverture. 

en 14 g 7,80

agrafe emat
agrafe leurre pour tous les poissons. permet 
un changement de leurre rapide et lui laisse 
la liberté de mouvement nécessaire à une 
bonne nage. Facilité d’ouverture ( pour le 
pêcheur et non pour le poisson).

Vendu en sachet de 6 à partir de 2,80
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leuRRes souples

Fiiish Black minnow 120
pour pêcher où les autres leurres ne vont pas, aller chercher le fond 
sans crainte de s’accrocher. l’hameçon kRoG® a été spécialement 
conçu pour le leurre Black minnow®. adapté à toutes les tailles 
du Black minnow® il est parfaitement équilibré pour optimiser 
la nage du leurre et une efficacité maximum au ferrage. extra fort 
pour les grosses prises. ensemble comprenant 1 leurre monté + 1 
queue de rechange.

en 12 cm, 12 gr  8,50

nitRo slim shaD 180
Version anguilliforme du nitro shad. Forme longue développée 
pour les techniques de pêche aux bars et lieus. se monte sur une 
tête plombée «nitro slim shad head». aromatisé à base d’attrac-
tant «nitro-Booster». Vendu en sachet de 3.

le sachet de 3  10,50

nitRo shaD 90
capable de soudoyer bars et lieus mais aussi sandres et brochets en 
linéaire ou à la verticale. aromatisé à base de l´attractant crustacé 
«nitro Booster». De forme et d’aspect très réaliste, il se monte sur 
une tête plombée «nitro shad head». Résonance sensationnelle, 
ressenti unique et fortes vibrations. existe en 9, 12, 15 et 18 cm.

a partir de  9,50

one’up shaD
capable de prendre du sandre, du brochet, de la perche, du black 
bass ou du bar. son odeur spéciale (trump) a la particularité de 
rendre les prédateurs complètement fous. un leurre incontournable 
qui s’utilise aussi bien avec un hameçon texan qu’avec une tête 
plombée ou en drop shot. existe en 2,3,4,5,6,7,10’’.

en 5 ‘’(106 mm) , 13 g  avec attractant trump  16,70

Fiiish DouBle comBo cRaZy sanD eel
une nage unique obtenue par une combinaison de formes testées 
et mises au point en Bretagne pour imiter la nage du lançon vivant. 
ensemble comprenant 2 leurres montés. existe en combo de 12 cm 
15 gr et 18 cm 40 gr.

en 12 cm, 15 gr 12,50

supeR Giant X layeR
ce leurre souple très polyvalent permet de cibler spécifiquement 
les gros bars et les gros lieus. à avoir absolument dans sa boite 
en fin de saison.

en 110 mm 15,90

yum pulse
monté sur des têtes plombées légères ou encore en weightless, le 
shad idéal pour les pêches les plus lentes en linaire. D’une redou-
table efficacité en montage texan, sa fente dorsale permettra de 
camoufler la pointe de l’hameçon et évitera les accroches dans les 
milieux les plus encombrés. le pulse sera également excellent pour 
toutes les pêches verticales, aussi bien dans les pêches à gratter 
que pour les pêches à l’ascenseur ou en traction. un shad d’une 
redoutable efficacité sur les prédateurs les plus méfiants.

pochette de 8 en 115 mm   8,90

crème booster

constituée de nouvelles molé-
cules attractives, la gamme 
des nitro® BoosteR vous 
permettra de marquer rapide-
ment tous vos leurres. Décli-
née en plusieurs parfums cette 
crème pailletée et teintée 
s’utilise sur les leurres souples.

le tube de 75 ml 9,90
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leuRRes DuRs

Deep tail DanceR
spécifiquement conçu pour aller en profondeur jusqu’à 9 m grâce 
à sa bavette ultra plongeante. hameçons triples Vmc, type «min-
now» blessé. longue bavette plongeante, action de la queue très 
marquée, construit en Balsa, bruiteur, hameçons triples Vmc® 
Black nickel., réglé à la main et testé en bassin.

13,70

astuRie
un excellent stickbait pour la pêche des loups, bars, thons ou car-
rangues grâce à son armature renforcée. Forme, étudiée en souf-
flerie pour un lancé à longue distance même par fort vent. Répond 
à merveille à un walking the dog serré ou large ainsi qu’à un long 
slide rapide ou lent. il peut créer des glissades de plus de 60 cm 
sur le côté. armé avec un hameçon Decoy ts21 en 1/0 sur le ventre 
ainsi que d’un ys21 1/0 en queue afin de résister aux plus gros 
poissons de nos cotes. existe en 90, 110, 130 et 150 mm et dif-
férents coloris.

en 90 mm 20,80

sanDeel suRF walkeR
ce leurre est une imitation parfaite d’un lançon grâce à la techno-
logie du scan 3D. le long corps svelte en plastique dur aBs a la plus 
incroyable action de nage en “walking the dog” et suit une nage 
serrée en s lors des twitching. la version flottante possède une 
présentation horizontale, la tête légèrement relevée lors de l’arrêt 
de la récupération, créant le profil parfait d’une proie blessée. la 
physionomie du leurre confère de longs lancés silencieux, c ‘est le 
leurre de surface parfait pour un grand nombre de prédateurs. la 
version coulante permet une descente rapide dès son entrée dans 
l’eau même lorsque la mer est agitée et possède une chambre 
bruiteuse à l’arrière du corps. il remonte à la surface et adopte 
une nage erratique à la récupération émettant flashs et splashes 
importants.
longueur 155 mm, en 17 ou 23 gr

11,90

naBuRa Deka
la nabura Deka est une référence pour les pêcheurs de bars, de 
maquereaux et de lieus. que ce soit en verticale depuis un bateau 
ou en lancer ramener depuis le bord, ce jig sait débloquer la pêche 
comme aucun autre ne sait le faire. existe en 14, 20, 30 et 40 
grammes et différents coloris.

11,50

Z-claw
son profil associé à un très bon équilibrage autorise les longs lan-
cers même par vent de face, ce qui est un véritable atout quand 
on sait que les poissons éduqués se tiennent loin du bord. Recom-
mandé pour les prospections des larges étendues d’eau, son manie-
ment en walking the dog, fait monter en surface les poissons les 
plus difficiles. capable de déclencher des attaques après de longues 
secondes à l’arrêt. longueur 100 mm 20 g, flottant avec hameçons 
bruiteurs, différentes couleurs disponibles.

27,80

patchinko 2
leurre battant tous les records de distances de lancer. il peut pop-
per, éclater à la surface, déraper... tout ce qui peut rendre le poisson 
furieux. pour une animation en walking the dog, le patchinko 2 
obéit au doigt et à l’œil. sa grande taille et son grand poids lui 
permettent d’avoir un aérodynamisme exceptionnel. Face au vent, 
il se lance sans difficultés et en cas de mer formée, il résiste très 
bien aux vagues. monté sur hameçons Decoy ys 21 et ts 21 ainsi 
que d’anneaux brisés Decoy renforcés. existe en plusieurs couleurs.

en 140 mm 26,60
X-Rap maGnum 20
Grâce à son immense bavette plongeante, le X-Rap magnum peut 
atteindre jusqu’à 9 m de profondeur. chaque modèle indique dans 
sa désignation sa profondeur de nage : le X-Rap magnum10 plonge 
à 10 pieds (3 m), le 15 à 15 pieds (4,5 m). avec une vitesse de 
traîne jusqu’à 13 nœuds, il est l’arme fatale pour les pêches type 
“Big Game” partout dans le monde

19,90
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tuRluttes

turlutte eGi sutte-R
corps semi transparent entièrement phos-
phorescent imitant à merveille le poisson 
fourrage. la combinaison tête fine et plom-
bée effilée fait que votre eGi sutte R va jer-
ker à la moindre sollicitation.

en 3,0 12,50

turlutte eGi q liVe-seaRch
cette turlutte est le fruit d’une longue re-
cherche sur la perception des calamars. Des 
études montrent que le calamar attaque 
proche d’une fréquence de 600htz. c’est 
donc grâce à ses billes que la search émet 
désormais cette fréquence.

en 3,0 19,50

turlutte eGi q liVe 
conçu sur la base d’un tissu warmjacket 
restituant la chaleur, celle-ci vous permet-
tra de part son grand panel de répondre à 
toutes les conditions. 

en 3,0 18,90

turlutte eGi  naoRy Rh
très efficace sur les calmars et casserons les 
naory le seront encore plus car elles sont dé-
sormais munies du revêtement warmjacket. 
sans oublier les nouvelles couleurs full glow 
pour les pêcheurs de nuit.

en 2,2 14,90

turlutte eGi oh tR
conçue sur la base d’un tissu warmjacket 
restituant la chaleur, cette turlutte de 30 
gr permet une pêche par grand fond ou 
par fort courant. la conception de sa tête 
s’adapte à merveille sur les plombées tR.

en 3,5 26,50

turlutte toto sutte R95 classic
ces turluttes flottantes font leur grande 
entrée dans la famille warmjacket. nul 
doute que l’efficacité du warmjack rendra 
ces turluttes encore plus attrayantes pour 
les seiches et autres céphalopodes.

7,50

toto sutte slim R supeR BRiGht
Déjà bien connue des pêcheurs de céphalo-
podes les toto sutte slim super Bright font 
leur grand retour avec un revêtement en-
core plus phosphorescent.

9,00

toto sutte slim R s BRiGht lame
petite sœur qui reprend les caractéristiques 
des toto sutte slim. avec un tissu warmjac-
ket restituant la chaleur, cette turlutte est 
aussi super glow. un atout majeur lors de 
vos pêches avec des turluttes flottantes.

14,90

turlutte eGi marinéo
pouvant aussi bien être maniée en linéaire 
qu’avec la technique du bichi bachi, la egi 
maRineo est très d’efficacité sur les seiches 
et les calamars. cette animation consiste à 
fouetter la canne vers le haut afin que l’egi 
réalise de violentes embardées qui attirent 
les céphalopodes. point d’équilibre décalé 
vers l’avant pour une descente à 45° lors 
des pauses. tailles 9, 11 ou 12 cm. couleurs 
assorties.

en 9 cm 1,50

turlutte pyon pyon
les yeux de la turlutte se trouvent sur l’ar-
rière au niveau du panier. a l’inverse des 
autres turluttes, elle possède ses plumes sur 
le ventre, une parfaite imitation de pattes 
de crevettes. une petite palette articulée 
émet des vibrations très importante et sta-
bilise la descente.

 en 3,5 19,90

pack tuRluttes plonGeantes
trousse de 5 ou 10 turluttes calmarette non 
plombées assorties + agrafes américaines.
Ventre phosphorescent.

la trousse de 5 9,90
la trousse de 10 14,90

pack tuRluttes Flottantes
trousse de 5 ou 10 turluttes calmarette non 
plombées assorties + agrafes américaines.
Ventre phosphorescent.

la trousse de 5 9,90
la trousse de 10 14,90
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Boites De RanGement

Boîte de rangement
pour ranger son petit matériel. plateaux arti-
culés, fermeture pVc.

1 plateau 34 x 20 x 16 cm 10,90
2 plateaux 34 x 20 x 16 cm 11,90
3 plateaux 40 x 20 x 20 cm 15,90

Boîte de rangement FlamBeau (livrée sans accessoires)

2 plateaux séparations amovibles 40 x 22 x 19 cm 24,90
3 plateaux séparations amovibles 45 x 24 x 22 cm 29,90

Boîte réversible
Boite pVc transparent, charnières et fer-
metures pVc.

19 x 9,5 x 3,5 cm 4,50

19 x 14 x 3,5 cm 5,90

27 x 18 x 4,3 cm 9,90

35,5 x 23 x 5 cm 14,90

Boîte grande capacité 
Boite pVc transparent, charnières et fer-
metures pVc. compartiments amovibles. 
35 x 22 x 9 cm.

14,90

Boîte pVc
Boite de rangement à fermeture pVc. 
nombreuses variantes 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 
cases. 

a partir de        2,00

Boîte à leurres étanche
Boîte à leurre étanche par joint au niveau du 
couvercle. Différentes dimensions.

27,5 x 18 x 5 cm 9,90
35,5 x 23 x 5 cm 11,90
35,5 x 23 x 9 cm 15,90

Boîte de rangement plano
Boites de rangement modulables. sys-
tème de fermeture sécurisé. Différentes 
tailles disponibles.

Réf Dimensions cm

23500 23 x 12,7 x 3,2 6,20
23601 28 x 18,5 x 3 7,90
23650 27,5 x 18,5 x 4,5 7,90
23701 35,5 x 23 x 3,5 11,00
23724 35,5 x 22,5 x 7 11,50

Boîte double compartiment
Boîte pVc à double compartiment.

39 x 28 x 12,5 cm 34,90
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accessoiRes

pique suRF
aluminium épaisseur 3 mm, godet 
réglable, bande réfléchissante pour 
le repérage la nuit.

hauteur 0,75 m 12,50
hauteur 1,00 m 14,90
hauteur 1,20 m 15,90
hauteur 1,45 m 18,90

stick lumineux
utile pour les pêches de nuit (surfcasting, palan-
grotte, calée..). 

sachet de 10 en 39 x 4,5 mm 1,50

trépied surf 2 cannes
trépied pliant aluminium. supports 
coupelles ajustables, pieds télesco-
piques. livré avec sac de transport.

49,90

peson digital 40 kg
précision 10 gr. Vendu avec piles.

14,90

peson à aiguilles 22 kg
équipé d’un mètre incorporé.

7,90

Gaffe 1 brin mer
longueur 62 cm

14,90

ciseaux coupe-queue
idéal pour le marquage des poissons. lames inox 
crantées 21 cm.

5,90

couteau flottant
couteau écailleur, lame 11 cm acier inoxydable. manche ergono-
mique pVc. livré avec étui.

8,90

couteau tracker
lame 10 cm acier inoxydable. manche ergonomique recouvert caoutchouc. 
livré avec étui.

5,90

écailleur inox
idéal pour écailler les poissons.

3,90
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seau à amorce pVc
seau de 13 litres anse pVc 5,90
seau de 25 litres anse métal 12,90

seau à vifs pVc
seau rond de 13 litres, trappe 
d’accès au vivier 15,90
seau rectangulaire de 7 litres 
trappe d’accès au vivier 11,50

lunette polarisante
Restez tendance avec la gamme de 
lunettes polarisantes by powerline, anti-
rayures, anti reflets, et conformes aux 
normes ce catégorie 3. livrée avec étui 
rigide, cordon et lingette.

29,90

kit seau à amorce pVc
seau de 25 l anse métal + bassine 8 l + 
couvercle

le kit 19,90

amorçoir inox
maille pVc de 6 mm. Diamètre 24 cm, hau-
teur 30 cm. armature inox.

fAbRiQUé dANS NoS AtELiERS

49,90

sac rigide étanche 26 l
sac pVc rigide étanche très pratique pour 
ranger vos leurres, accessoires ou autres 
produits qui doivent rester au sec. 
42 x 28 x 28 cm.

21,90

panier à crevettes
Filet nylon, armature alu. 12,90

panier à pêche enfant
Fonctionnel, rigide, esthétique. Fermeture 
simple et efficace. usages variés, pêche, 
pique-nique, plage. livré avec sangle mul-
ticolore réglable. 

panier à pêche pVc
porte rotative pour usage sans ouvrir le pa-
nier. convient pour la pêche aux crevettes 
comme pour les coquillages. livré avec une 
sangle ajustable. existe en pVc souple ou 
rigide.

14,90

7,50

havenet enfants
Filet coton, tour acier, manche bois. 

3,90
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Bichette 
Filet coton, tour aluminium, manche bois 
démontable. Différents diamètres.

en 80 cm 46,90

Bichette «pRo»
Filet coton, tour aluminium, manche alu-
minium 2 brins démontable.

en 80 cm 57,00

havenet «V»
profil aluminium conçu pour une protec-
tion maximum du filet à l’intérieur de la 
monture. Filet coton blanc, maille 8 mm, 
différentes tailles. pour pêcher crevettes 
et crustacés dans les zones rocheuses. 

en 30 cm 12,90

34,90

havenet «t» filet coton
protection extrême due au profil alumi-
nium en forme de «t». protection interne 
du filet coton renforcé par un biais qui 
protège le fil de montage. manche bois, 
filet blanc, maille 8 mm. pour la pêche à 
la crevette et aux crustacés dans les zones 
rocheuses. Différentes tailles disponibles.

en 40 cm 40,00

havenet filet nylon
profil acier galvanisé, manche bois, filet 
nylon vert, maille 8 mm. pour la pêche 
aux crevette et crustacés dans les zones 
rocheuses. 

en 35 cm 10,90

épuisette epe160m
manche 1,60 m, 2 brins, filet mono-fila-
ment. encombrement 1 m, cercle  50 x 40 
cm. profondeur filet  80 cm. 

19,00

épuisette seanet
cercle  65 x 55 cm, filet mono filament, 
profondeur 80 cm. manche alu 120 cm, 
2 brins diamètre 22 mm, encombrement 
65 cm.

39,90

épuisette ke1702
épuisette pliante 190 cm, tête triangulaire. 
Filet gomme 18 mm. 

39,00

épuisette ke1701
épuisette pliante filet gomme 18 mm.  
anneau 60 x 50 cm. Dépliée 140 x 49 cm, 
pliée 84 x 26 cm. 

39,90

épuisette sG pRo
épuisette flottante filet gomme.  
40 x 50 x 50 cm

14,90

épuisette à seiches
manche flottant télescopique 130/200 cm , filet gomme, tête 40 
cm profondeur 25 cm démontable.

épuisette pliante
épuisette alu tête rabattable pour gain 
de place. Dépliée 110 cm, fermée 60 cm. 
panier 50 x 45 x 40 cm.

29,00
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tramail 
Filet autorisé aux plaisanciers. un seul tramail d’une longueur maximale de 50 m, mail-
lage de 100 mm, maille étirée 50 mm nœud à nœud (sauf réglementation spéciale sui-
vant région), hauteur maximale de 2 m en pêche. les bouées de balisage devront être 
marquées du numéro d’immatriculation du bateau. 

matériel nécessaire pour mise à l’eau:
2 x 30 m cordage plongeant ou pe-po Ø 8 ou 10 mm
2 bouées poire Ø 26 cm ou 2 bouées de repérage avec pavillon
2 ancres galva (ou lest plombé) de 4 à 7 kg
accessoires divers (manilles, mousquetons, etc...).

pêche tout. longueur 25 x 1,80 m maille de 50 mm en 0,35 75,00
pêche tout. longueur 50 x 2,0 m maille de 50 mm en 0,35 125,00
spécial soles. longueur 50 x 1,40 m maille de 50 mm en 0,37 120,00
spécial bars. longueur 50 x 2,00 m maille de 50 mm en 0,37 125,00

nappe assemblée pour tramails à soles
pour montage d’un filet de 50 x 1,00 m avec mailles de 50 mm en 0,37 49,00

kit carrelet 
carrelet complet armature acier + filet nylon maille de 8 ou 10 mm (selon les magasins) 
avec crochet de suspension.

maille de 8 filet 0,80 m 27,00 maille de 8 filet 1,33 m 39,00
maille de 8 filet 1,00 m 29,00 maille de 8 filet 1,66 m 47,00

Balance à crabes
Filet coton, cadre aluminium, différentes 
tailles.

en 30 cm 12,00

kit balance à crabes 50 cm
cadre fer, filet coton, 1 pochette, 1 poche 
appât, 8 m de drisse de 5 mm et 1 flotteur.

24,90

Balance de quai
Bras déporté alu réglable en inclinaison. 
cadre alu diamètre 60 cm, filet polyamide 
profondeur 50 cm. livrée avec 24 m de 
drisse.

34,90
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49,9069€00 109,00

casier conquetois eco
armature plastique, 2 lests de ciment, 
bande de caoutchouc, filet pe maille 40 
mm, goulot ø 200 mm ou 250 mm selon 
magasins. poids 13 kg.  
l 650 x l 400 x h 400 mm.
FaBRiqué Dans nos atelieRs

kit pavillon 
pour casiers

petit kit longueur 1,30 pour 
tous types de casiers. lestage 
avec 1 mètre de chaîne gal-
vanisée poids environ 1 kg. 
Faible encombrement par sa 
petite taille

pantalon botte marinéo
waders d’un très bon rapport qualité prix 
pour pêcher dans l’eau tout en restant au sec 
et au chaud ! néoprène de 4,5 mm cousu, 
collé, soudé, entièrement doublé jusqu’à 
la botte. Bretelles réglables par système 
type “Velcro”, une poche extérieure, 
bottes et semelles en pVc.

existe en 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

pantalon botte taslan
Fabriqué à partir d’un nylon taslan laminé 
léger, ce pantalon bottes offre une grande 
liberté de mouvement avec une étanchéi-
té 100% sûre. Bottes caoutchouc crantées 
moulées, ceinture et bretelles réglables, 
poche interne.

existe en 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

waDeRs
tissu wadtex 690 g / m² kaki, pantalon 
haut soudé sur 1/2 bottes fabrication fran-
çaise, la 1/2 botte permet beaucoup plus 
d’aisance et de confort à l’utilisation que 
la botte haute. le tissu lourd de grande 
qualité apporte souplesse, confort, iso-
lation. partie avant en forme de bavette 
avec poche intérieure fermée par auto-
agrippant, serrage dorsal par élastique in-
corporé. Bretelles élastiques confort avec 
boucles de réglage à bascule. Du 38 au 46 

pantalon botte pVc
ensemble pantalon botte 100% pVc. Du 
42 au 46 

79,00
99,00

29,90

L’immatriculation 
du bateau doit 
figurer sur le 

flotteur.
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chaussures de pêche
chausson néoprène, tige caoutchouc, 
semelle intérieure amovible matelassée 
sur mousse, doublure néoprène, semelle 
caoutchouc. Du 36 au 46.

couteau à palourdes
acier 4,90

Détroquoir à huîtres
inox 14,90 Griffe 3 dents

acier 4,90

Griffe 3 dents piolet
acier 6,90

Griffe 3 dents manche 80 cm
acier 11,90

piochon
acier 7,50

crochet à crabes 1 m
acier 7,90 inox 9,90

sac à pêche
Filet nylon 550 x 400 mm

panier «Boyard»
structure acier galvanisé, grillage pVc. 
existe en différentes tailles. Fourni avec 
gabarit de prises.

panier galvanisé
structure acier galvanisé, poignée bois. 
existe en différentes tailles.

chausson
chausson souple et léger pour la plage, 
les activités nautiques ou la pêche à pied.
Du 29/30 au 46. couleurs en fonction de 
tailles.

24,90 9,90

Détroquoir à huîtres
acier 9,90

9,90
le 12 litres 

21,90

le 15 litres 

15,90

pied à coulisse
pied à coulisse pVc avec impression des 
tailles réglementaires de captures pour les 
coquillages et crustacés.

3,00

couteau à palourdes
inox 10,90

Griffe 3 dents
inox 9,90

Griffe 3 dents piolet
inox 14,90

Griffe 3 dents manche 80 cm
inox 14,90
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pour votre sécurité, avant 
de partir à la pêche à 
pied ou en mer, vérifiez 
bien les horaires et 

coefficients de marées. 

Demandez l’horaire des marées 
2018 dans votre comptoir, il est 
gratuit. 

14450 Grandcamp-maisy quai henri cheron 02 31 51 50 51
14520 port en Bessin avenue de Gaulle 02 31 51 16 80
17450 Fouras pointe de la fumée 05 46 82 39 43
17390 la tremblade la corderie 05 46 36 01 79
17310 ile d’oléron la cotinière 05 46 75 55 54
17480 château d’oléron avenue du port 05 46 36 32 15
17560 Bourcefranc 1 av. du Gén. De Gaulle 05 46 85 07 11
17940 ile de Ré-Rivedoux Rue Jules Ferry 05 46 09 80 33
22370 Dahouet 14 quai des terres neuvas 02 96 72 85 95
22380 saint-cast le port Valais 02 96 41 88 24
22430 erquy 88 Rue du port 02 96 72 32 39
22500 paimpol quai armand Dayot 02 96 20 80 22
22410 st quay portrieux 24 quai de la République 02 96 70 42 06
22190 le légué-plerin 28 Rue de la tour 02 96 33 35 40
22700 lannion Rond point st marc 02 96 05 01 20
29100 Douarnenez port de pêche 02 98 98 24 24
29200 Brest port du moulin Blanc 02 98 02 30 04
29217 le conquet Rue lieutenant Jourden 02 98 89 01 85
29360 clohars-carnoet port de Doëlan 02 98 71 52 87
29570 camaret quai téphany 02 98 70 05 37
29630 plougasnou le Diben-primel 02 98 72 31 57
29660 carantec 1 Rue albert louppe 02 98 67 01 85
29680 Roscoff quai d’auxerre 02 98 69 70 47
29730 le Guilvinec terre plein du port 02 98 58 10 31
29740 lesconil terre plein du port 02 98 87 80 36
29750 loctudy port de plaisance 02 98 66 50 70
29760 saint Guénolé place du marché 02 98 58 66 24
29770 audierne quai Jean Jaurès 02 98 70 05 37
29870 l’aberwrac’h le port 02 98 04 90 16
29900 concarneau Rue des chalutiers 02 98 97 55 76

33120 arcachon quai Goslar 05 56 83 46 60
33260 la teste Jetée ouest port ostréicole 05 56 54 67 66
33470 Gujan-mestras Rue de l’yser 05 56 66 41 90
33510 andernos 89 Bd de la République 05 56 82 00 62
33950 lège-cap Ferret Route de Bordeaux 05 56 60 51 08
35400 saint-malo Rue saulaie la madeleine 02 99 56 13 38
35400 saint-malo 22 quai trichet 02 99 82 25 27
40130 cap Breton avenue Georges pompidou 05 58 72 35 21
44210 pornic Zone de l’europe 02 40 82 01 95
44420 la turballe 2 quai saint-Jacques 02 40 62 80 05
44490 le croisic 2 Rue ker David 02 40 23 02 53
44600 saint nazaire 4 Boulevard René coty 02 40 22 21 71
50100 cherbourg quai de l’entrepôt 02 33 43 17 04
50400 Granville quai sud 02 33 90 93 35
56100 lorient Rue Benoît Frachon 02 97 87 08 63
56170 quiberon 2 Boulevard d’hoëdic 02 97 50 07 75
56360 Belle ile avenue carnot 02 97 31 82 48
56400 auray Za de kerbois 02 97 24 04 97
56410 etel cours des quais 02 97 55 30 76
56450 Vannes-séné Rue des Vosges 02 97 42 40 80
62630 etaples s/ mer 1 Bis Bd de l'impératrice 03 91 89 49 20
64500 ciboure port de larraldemia 05 59 47 13 54
76400 Fécamp chaussée Gayant 02 35 29 45 46
85100 les sables d’olonne quai de la cabaude 02 51 96 96 52
85230 Beauvoir sur mer le port du Bec 02 51 68 50 69
85330 noirmoutier l’herbaudière 02 51 39 05 90
85350 l’ile d’yeu port Joinville 02 51 58 36 51
85460 l’aiguillon sur mer le port 02 51 56 44 89
85800 st Gilles croix de Vie quai marcel Bernard 02 51 55 31 39




