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La page Facebook MARRYAT #Marryat International

GARANTIE

Vous devez impérativement respecter le procédé expliqué ci-dessous afin de
valider votre garantie. Il permet en effet de lutter contre les vols, les copies et
l’importation illégale. Avec votre canne une enveloppe doit impérativement
vous être remise. Elle est à envoyer à Marryat France sous 15 jours. Tous
les détails vous sont expliqués. En résumé vous seul êtes habilité à traiter
un SAV en nous contactant directement. La garantie couvre une période de
cinq années. La première année, le remplacement de la partie défectueuse
et quel qu’en soit le motif est gratuite. Les quatre années suivantes, un forfait
s’applique incluant les frais de retour. Seul l’acheteur initial de la canne est
couvert par la garantie.
Pour nous contacter - Téléphone au 04 74 35 40 55 - Email : info@marryat.fr
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TACTICAL PRO

4 brins

J’ai rarement vu Pascal Cognard revenir d’essais de prototypes avec un aussi
large sourire…La conjugaison de tant d’années de travail et des technologies
récentes nous permet aujourd’hui d’approcher l’ultime perfection. Je pense inutile
de vous abreuver en superlatifs ; vous connaissez déjà la réputation des gammes
Tactical. Vous trouverez simplement ci-dessous quelques points importants qui
font la différence.
Blank : Il tient deux numéros de soies. La soie la plus légère avec une belle
vivacité permettant des pêches tout en technicité et légèreté. La plus lourde
actionne la progressivité, la force tranquille et la distance .
Anneaux : Fuji SIC pour le premier suivi d’anneaux REC Recoil TM en Titane/
nickel pour gagner en légèreté et minimiser les « points durs » sur la canne.
Porte moulinet : A vissage vers le bas pour les cannes les plus longues (gain
d’équilibre qui optimise la vitesse du poignet tout en minimisant la fatigue). Réalisé
en aluminium 5040 anodisé. Profil Truite gravé au laser.
Poignées : Liège AAAA comme sur le reste de la gamme Tactical.

Essai de la 10’ soie # 3/4 par Pascal COGNARD

COMPARATIF SUR LES CANNES TACTICAL ET L’ÉQUILIBRE DE LEURS DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

Désignation

Brin 1 (scion)

Brin 2

Brin 3

Tactical Pro 10’ #3/4

3

8

14

Brin 4 (poignée) Poids total brin 1 à 3
69

94

Tactical 10’ #4

5

10

15

65

95

Le poids d’une canne n’est pas ce qu’il y à de plus important. C’est la répartition de ce poids qui
l’est ! C’est ce que montre le tableau ci-dessus et la répartition en grammes des 10’ 4#. Plus
le poids est dans la main ; moins il est sur le scion et porte scion et plus vous aurez un confort
de pêche ainsi qu’un gain de rapidité d’action. C’est ce que l’on observe lorsque l’on prend un
marteau par le manche et ce même marteau par la tête. Pourtant le poids est le même.
Olivier MEURANT - DG Marryat France & SMITH Europe
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TACTICAL PRO

NYMPH SPÉCIAL

L’origine de la technique trouve ses racines en république Tchèque il y de cela quelques
années. La compétition en est le berceau : Il faut pêcher vite, au fil, à deux nymphes dans
les courants rapides ! Très vite, cette méthode s’impose sur certains parcours. Reprise et
développée par d’autres pays comme l’Italie mais surtout l’Espagne cette technique se
généralise aujourd’hui pour offrir à chacun la possibilité de prendre des poissons dans des
veines d’eau où ils étaient jusqu’à lors bien difficiles à aller chercher.
Yvan Verge, Champion du monde par équipe, est une référence dans ce domaine. Nous
vous livrons ici notre expérience conjuguée qui fait de la Tactical Pro 10’6 #3 NYMPH
SPECIAL un outil si performant mais aussi polyvalent.

Yvan VERGÉ - Champion
du monde par équipe de
pêche à la mouche

Particularités :
- Un blank suffisamment long pour pouvoir effectuer de
longues dérives au fil avec une soie fine.

- Un blank monté avec une répartition spéciale d’anneaux
afin d’éviter que la ligne ne redescende de façon intempestive.

- Un blank parfaitement équilibré pour pouvoir pêcher des
heures bras tendu.

- Un anneau de pointe étudié pour faciliter le lancer, éviter
l’emmelage en bout de canne.

- Un blank vif qui permet de propulser un très long bas de
ligne monté avec deux nymphes.

- Un porte moulinet down locking pour éviter toute gêne
avec la soie.

- Un blank qui amorti un ferrage quand on utilise un bas de
ligne fin.

Désignation

Réf

Longueur

Soie

Tactical Pro 9’ #4/5

TACP904

9’

4/5

L Poignée mm Porte moulinet
180

up locking

AAAA

liège

Anneaux FUJI + REC Poids en gr
1 + 10

90

Prix Public
459 €

Tactical Pro 9’ #5/6

TACP905

9’

5/6

180

up locking

AAAA

1 + 10

92

459 €

Tactical Pro 9’6 #3/4

TACP9063

9’6

3/4

260

down locking

AAAA

1 + 10

92

470 €

Tactical Pro 9’6 #6

TACP966

9’6

6

180

down locking

AAAA

1 + 10

105

470 €

Tactical Pro 10’ #3/4

TACP103

10’

3/4

165

down locking

AAAA

1 + 11

94

470 €

Tactical Pro 10’ #4/5

TACP104

10’

4/5

165

down locking

AAAA

1 + 11

99

470 €

Tactical Pro 10’ #5/6

TACP105

10'

5/6

165

down locking

AAAA

1 + 11

100

470 €

Tactical Pro 10’ #7

TACP107

10'

7

180

down locking

AAAA

2 + 10

115

470 €

Tactical Pro 10’6 #3NYMPH

TACP1063

10’6

3

180

down locking

AAAA

2 + 10

104

470 €

Tactical Pro 11’6 #3NYMPH

TACP1163

11’6

3

270

down locking

AAAA

2 + 10

109

470 €

Scion supplémentaire

-

-

-

-

-

-

-

-

75 €

Tactical PRO NYMPH Spécial par Yvan VERGE Champion du monde par équipe de pêche à la mouche
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TACTICAL BOMBARDE

4 brins

La pratique de la pêche en lac ou en réservoir nécessite l’emploi de
différents types de soies, flottante, intermédiaire ou extra plongeante
. Au fil des années, j’ai rencontré bon nombre de pêcheurs qui avaient
à faire face au même problème : celui de l’efficacité du lancer entre la
soie flottante et la soie plongeante…

En effet, bon nombre d’entre nous shoote après avoir sorti 12 ou 15
mètres…soit souvent plus de 15g avec une canne pour soie de 7 ce
qui correspond en fait au poids d’une 9… Utiliser une canne pour
soie de 9 ? Non, impossible vous ne pourriez pas sortir les premiers
mètres de soie…
C’est donc une innovation majeure qui est ici proposée :
La « même canne » mais en version F (de flottante à S2) ainsi qu’en
version S (de S3 à S7). L’une est habilitée à poser proprement à
grande distance et l’autre à shooter des soies lourdes avec une plage
de tolérance plus importante.
Avec vos deux Marryat Tactical « Bombarde » vous couvrez toutes les
situations. Existe en 9’6 7# et 9’6 8#

Réf

Longueur

Soie

Poids

Poignée

liège

TACBO7F

9’6

7

105g

29 cm

AAAA

2+9

419 €

TACBO7S

9’6

7

107g

33 cm

AAAA

2+9

419 €

TACBO8F

9’6

8

113g

29 cm

AAAA

2+9

419 €

TACBO8S

9’6

8

117g

33 cm

AAAA

2+9

419 €

TACBO107

10’

7

112g

33 cm

AAAA

2+9

419 €

Scion sup

-

-

-

-

-

-

70 €

Encombrement de 77 cm pour tous les modèles
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Version F

Qu’en est- il de la pratique ?
Combien de pêcheurs s’arrêtent-ils à 9 mètres avant de shooter ? 1
sur 10 ? On entend souvent : « ma canne se couche avec une soie
plongeante ». Les nouveaux profils de soie du type Forty Plus chez
Airflo ou encore XS-tra chez Snowbee décuplent le problème…

Version S

Un petit rappel technique s’impose :
À chaque soie correspond un poids qui détermine son numéro. Le
seul bémol est que ce poids est calculé sur 30 pieds (un peu plus
de 9 mètres). Par exemple, une soie de 7 se doit de peser 12g, une
soie de 8 se doit de peser 13,5g. Eh oui ! seul 1.5g les différencient.
Lorsque nous concevons une canne, nous utilisons en référence une
fourchette de tolérance, qui dans le cadre de l’exemple en soie de 7
oscille entre 11.5g et 12.5g.

TACTICAL MER

4 brins

Agrémentée d’un joli coloris bleu mat, d’une gravure laser sur
le porte moulinet illustrant un Bar, un Bonefish ou un Tarpon,
cette série bien pensée, en 4 brins, vous accompagnera dans
vos voyages.

Seabass

Bonefish

Tarpon

Réf.

Longueur

Soie

Poids

Poignée

liège

anneaux

Prix Public

TAC.S9

9’ SEABASS

8

110g

29 cm

AAAA

10+1

429 €

TAC.B9 9’ BONEFISH

8

119g

33 cm

AAAA

10+1

429 €

TAC.T9

10

130g

34 cm

AAAA

10+1

429 €

9’ TARPON

SMIT H E U R OPE
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TACTICAL LX

4 brins

Une action un peu plus rapide et un blank très directionnel. Voici la différence
d’action avec une Tactical classique. Typée « nymphe » avec son blank mat, elle
séduira les pêcheurs « toniques ». Gravée laser à trois reprises sur aluminium
brossé, elle séduit également l’œil de part son design épuré. Porte moulinet en
loupe d’érable. (Maple burl).
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Réf

Longueur

Soie

Poids

Poignée

Poignée

liège

anneaux

enjoliveur

Prix Public

TACLX 904

9’

4

<90g

demi wales

27 cm

AAAA

1+10

alu gravé

409 €

TACLX 905

9'

5

<90g

demi wales

27 cm

AAAA

1+10

alu gravé

409 €

TACLX 104

10'

4

<95g

demi wales

27.5 cm

AAAA

1+10

alu gravé

419 €

TACLX 105

10'

5

<95g

demi wales

27.5 cm

AAAA

1+10

alu gravé

419 €

TACLX 106

10’

6

<105g

demi wales

30 cm

AAAA

1+10

alu gravé

419 €

Scion sup

-

-

-

-

-

-

-

-

70 €

TACTICAL

4 brins

Elles sont rentrées dans la légende, tant de
pêcheurs l’utilisent. Les nombreux modèles
proposés font face à toutes situations. Conforme à
nos idées, chaque canne est élaborée en fonction
d’une pêche bien définie. Par exemple la 10’5#
pourra vous servir pour une pêche au streamer
en rivière en début de saison, dans l’utilisation
de nymphes lourdes ou la pêche aux chiros en
réservoir. La 10’4# par contre, est faite pour les
pêches délicates en sèches, les nymphes légères
qui demandent précision et bas de lignes très
fin (8/100). Porte-moulinet aluminium anodisé.

Réf

Longueur

Soie

Poids

Poignée

Poignée

liège

anneaux enjoliveur Prix Public

TAC 704

7'

4

<75g

demi wales

25cm

AAAA

1+7

alu

339 €

TAC 804

8'

4

<80g

demi wales

26cm

AAAA

1+9

alu

339 €

TAC 904

9'

4

<85g

demi wales

28cm

AAAA

1+10

alu

359 €

TAC 905

9'

5

<90g

demi wales

28cm

AAAA

1+10

alu

359 €

TAC 908

9'

8

<125g

tulipe

27cm

AAAA

2+9

alu

359 €

TAC 103

10'

3

<95g

demi wales

28cm

AAAA

1+10

alu

365 €

TAC 104

10'

4

<95g

demi wales

28cm

AAAA

1+10

alu

365 €

TAC 105

10'

5

<95g

demi wales

28cm

AAAA

1+10

alu

365 €

Scion sup

-

-

-

-

-

-

-

-

70 €
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Ces moulinets sont réalisés en
aluminium Aerospace grade
A6061-T6. Légèreté mais solidité
pour ceux qui affronteront
Saumons et Océans. Anodisation
dure, pièces traitées « Stainless »,
puissance de frein max jusqu’à
6kg (fibres de carbone et liège
pour un frein multidisques doux
et efficace. L’inertie lors d’un
départ est alors proche de 0).
Réversible droitier/ gaucher.

GEO-S 1012

• Poids 325g (11.5oz)
• Diamètre 4.5” / 114mm
• Capacité WF12 + 250yds de backing 30lbs
• Ref : S.10598

GEO-S 810

• Poids 295g (10.4oz)
• Diamètre 4.1” / 105mm
• Capacité WF10 + 200yds de backing 30lbs
• Ref : S.10597

NEOPREN SPOOL TENDER
Un accessoire pratique pour protéger vos soies.
• TAILLE « TRUITE »
• ENVIRON 25CM
• RÉF : S.19005
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• TAILLE « SAUMON »
• ENVIRON 35CM
• RÉF : S.19006

SPECTRE
DISPONIBLE EN TAILLES : #3/4 - #5/6
Un nouveau moulinet ultraléger ! La ligne très épurée du bâti est réalisée en
aluminium aviation. Peinture « extra résistance » afin de résister au temps
mais aussi à l’eau salée. Visserie anticorrosion et frein multidisques en liège
pour un minimum d’inertie et un maximum de douceur. Livré avec une
housse néoprène. Réversible droitier/ gaucher.
Désignation

Réf

Soie

Poids

Diamètre

Capacité

Spectre #3/4

S.10547

3-4

107 g

74 mm

WF4+50yds backing 22lbs

Spectre #5/6

S.10548

5-6

137 g

86 mm

WF6+75yds backing 22lbs

BOBINES SUPPLÉMENTAIRES
Désignation

Réf

Taille

Spectre #3/4

S.10547SP

#3/4

Spectre #5/6

S.10548SP

#5/6

SPECTRE #7/8
CASSETTE

Désormais vendu avec la possibilité d’acheter des
cassettes amovibles peu onéreuses. Très bon moulinet
réservoir qui équilibrera parfaitement la canne Bombarde
Tactical 10’ #7. Couleur : Gun métal

SPECTRE 78 CASSETTE

• Couleur Gun métal
• Poids 140g
• Diamètre 94mm
• Capacité WF8F + 100yds de backing 22lb
• Ref : S.10549C

CASSETTES

POUR

SPECTRE 78

• Diamètre 94mm
• Capacité WF8F + 100yds de backing 22lb
• Ref : S.10549SP
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FISHING EQUIPMENT SA
INSTALLÉ À FRIBOURG (SUISSE), LE MONTEUR MARC
PETITJEAN S’EST FAIT UNE SPÉCIALITÉ DES MOUCHES
EN CDC. IL PERPÉTUE AINSI CETTE TRADITION
HELVÉTIQUE EN INNOVANT SANS CESSE.
Marc Petitjean, né à Troyes mais installé en Suisse depuis
1978, est venu au montage de façon fortuite, quand l’un de
ses amis, lors d’un dîner, lui demanda de monter une mouche
sèche visible et à la flottabilité irréprochable. II eut l’idée
d’utiliser le matériau local, le croupion de canard, employé
depuis les années 1920 en Suisse, mais en recherchant
un montage personnel. C’est ainsi, jouant avec une plume
de CDC entre ses doigts, que Marc Petitjean conçut une
artificielle présentant un corps conique en CDC, en fixant la
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FISHING EQUIPMENT SA

plume par la pointe, en la vrillant et en la tournant autour de
la hampe. II venait tout simplement d’inventer une technique
révolutionnaire qui délivrait les mouches de la nécessité
d’une collerette (qu’elle soit en cou de coq, en CDC ou
d’un autre matériau). Ajoutant thorax et ailes également
en CDC , il. assurait alors la sustentation de la mouche
uniquement grâce à l’hydrophobie du CDC. II s’agissait
en fait du premier modèle de sa future collection, puisque,
encouragé par la réussite de ses mouches originelles,
il devint monteur professionnel en 1990. Inventeur de
génie, il nous propose régulièrement des produits uniques
qui nous facilitent la vie. Récompensé par plus de
15 Oscars internationaux il est sans nul doute l’un des
hommes qui marquera l’histoire de la pêche à la Mouche.

VESTE DE PÊCHE - PETITJEAN
Le gilet FV 200 offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses modules
détachables. Au bord de l’eau, il peut facilement se transformer au gré des
besoins et des situations. En effet vous pouvez moduler toutes les poches afin
d’en faire une version courte « wading » voire très courte pour ne conserver
que la partie essentielle qui se fixe sur les bretelles de waders. Complet,
capitonné pour plus de confort (fig.1), sa poche plateau pré-équipée de boîtes
peut contenir 180 mouches très faciles d’accès. Il est également muni de 2
poches pour les lunettes polarisantes, Un plateau inférieur à 3 poches pour
accessoires, de 2 très grandes poches ajustables pour les boîtes de toutes
tailles, d’une large poche dorsale pour le matériel, veste de pluie etc.… Son
armature harnais le rend très confortable et favorise la liberté de mouvements.
vue de face

• RÉF : FV200
• TAILLE UNIQUE

vue de dos

vue de face – poche ventrale ouverte
fig. 1

FISHING EQUIPMENT SA
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MAYFLIES
MP12
#12-22

MP15
#12-22

ADULT

SPENT

MP81
#12-20

MP82
#12-18

MP85
#10

NYMPH

MP95
#12-16

MP96
#14-16

MP31
#12-18

MP32
#14-18

MP33
#12-16

MP34
#12-18

BEADHEAD FLIES

MP131S
#14-18
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MP131D
#12-18

MP133S
#12-20

FISHING EQUIPMENT SA

MP133D
#12-20

MP134S
#14-18

MP134D
#14-18

MP10
#14-22

MP11
#16-22

MP13
#14-20

MP14
#12-14

MP14
#10

MP16
#16-18

MP17
#14-18

MP18
#14-18

MP19
#14-18

MP21
#14-18

MP22
#14-18

DUN

EMERGER

MP43
#12-16

MP41
#12-18

MP42
#14-16

MP44
#12-18

MP45
#10

SURFACE FILM NYMPH

MP25
#12-18

MP27
#12-18

MP-FLIES
MADE ENTIRELY WITH CDC FEATHERS.
BODIES ARE MADE WITH A TWISTED CDC FEATHER.

FISHING EQUIPMENT SA
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CADDIS FLIES
“LA PETITE MERDE”

MP52
#14-16

MP53
#14-16

MP55
#12-16

MP56
#12-16

MP54
#10-12

MP63
#16-18

MP64
#16-18

MP65
#16-18

MP66
#16-18

LARVA

MP91
#8-14
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EMERGENT PUPA

MP92
#8-14

FISHING EQUIPMENT SA

MP74
#12-16

MIDGES
EMERGENT PUPA

MP68
#14-16

MP48
#14-20

MP67
#14-16

MP47
#14-20

LARVA
MP46
#14-20

MP37
#14-20

MP38
#14-20

MP39
#14-20

MP40
#14-20

STONEFLIES

SPENT

ADULT

MP89
#8-10

MP86
#8-10

MP88
#8-10

MP87
#8-10

MP35
#8-10

MP36
#8-10

FISHING EQUIPMENT SA

NYMPH
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TWO-WINGED FLIES

MP72
#14

MP71
#14
Bees

Blowflies

MP101
#14-16
MP99
#14-18

Ants

MP98
#14-18

MP103
#14-16

Beetles

MP105
#10-12

MP106
#10-12

MP73
#14
Hawthornfly

Grasshoppers

Ground hoppers

MP69
#8-10

MP102
#14-16

& Black gnat

SHRIMPS AND OTHER BUGS

MP77
#12-16
Freshwater Shrimp

MP79
#6-8
Dragonfly nymph

MP97
#10
Water-boatman

normal

MP76
#12-16
Freshwater Shrimp

MP78
#6-8
Damselfly nymph

breeding
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FISHING EQUIPMENT SA

MP235
#6-10
Tadpole

LE CDC PETITJEAN

Afin de conserver la fine structure et les propriétés des
plumes de CDC, Marc Petitjean a développé ses propres
procédés de production, demeurés secrets. Il peut
ainsi certifier qu’il n’utilise pas, à la différence d’autres
produits, d’acides ou de détergents, ni de cuisson. Enfin,
les procédés de finition des plumes leur assurent une
qualité optimale.

• RÉF : CDC 5 + COULEUR

• RÉF : CDC 1 + COULEUR

Fibres solides, résistantes et légères
Matériau souple et à la différence de nombreux matériaux (hackle de coq par exemple),
on peut couper les plumes de CDC sans altérer aucunement leurs propriétés.

coloris 1

coloris 2

coloris 3

coloris 4

coloris 5

coloris 7

coloris 8

coloris 9

coloris 10

coloris 11

coloris 12

coloris 13

coloris 14

coloris 15

coloris 16

FISHING EQUIPMENT SA
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Magic Head & Synthétique
Un bon choix.

Idéal pour une utilisation avec de gros streamers en mer et en eau douce.

Blue K. #05

Orange #04

Pink #06

Chartreuse #03

F. Yellow #02

Polar Bear #01

Idéal pour les corps et les thorax des mouches.

Grey #05

Black #06

Brown #09

Camel #08

Tan #07

Red #04

Chartreuse #03

Yellow #02

Polar Bear #01

Parfait pour les ailes sur le dos des mouches.

Black #07

Purple #08

Peacock #05

Minnow #06

Pink #04

Chartreuse #03

Yellow P. #02

Pearl UV #01

Idéal pour les leeches et autres mouches nécessitant de lent strip (stripping)

Black #08

Brown #07

Tan #05

Claret #04

Fuchsia #03

Olive #06

Chartreuse #02

Pearl #01

Idéal pour tous les types de dubbing et en combinaison avec du CDC.

Silver #09

Black #07

Brown #08

Hot Orange #04

Red #06

Hot Pink #05

Chartreuse #02

Pearl #01

Adapté pour les moyennes et grandes mouches.

Black #01

Orange #05

Fuchsia #04

Olive Dark #03

Olive #02

Tan #06

Parfait pour l’imitation de la ligne latérale des mouches mer et eau douce.

Holo Purple #01 Krystal UV #02 Minnow B #03
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Généralement, nos grandes mouches intègrent différents
matériaux pour des effets différents. Par exemple, les
minnows en fibre sont différents de ceux en fourrure.
Cependant, tous nos matériaux ont la bonne souplesse, ni
trop mous ni trop raides et nous avons choisi le bon rapport
(quantité et longueur) pour obtenir l’effet le plus attractif.

SYNTHETIQUES
Ice FIBER

• RÉF : MPI 1

Ice FUR

• RÉF : MPI 2

Ice WING

• RÉF : MPI 3

Ice CHENILLE

Ice DUB

• RÉF : MPI 6

• RÉF : MPI 7

Ice MARABOU

• RÉF : MPI 8

Ice FLASH

• RÉF : MPI 4

FISHING EQUIPMENT SA

SMIT H E U R OPE

167

ETAUX SWISS VISE MASTER
Grande capacité du serrage serre-joint (jusqu’à des tables
d’épaisseur de 100mm). La tige et sa noix de serrage
présentent une flexibilité extrême. Par exemple, en allant
jusqu’à la position horizontale, vous pouvez monter des
corps tressés avec l’hameçon face à vous. Si nécessaire,
vous pourrez aussi utiliser le Master en version base, sur
une table. Quatre filetages pour le support accessoires vous

permettront d’agencer votre environnement comme vous
le voudrez. D’un poids léger, 623g cette version est très
polyvalente. Les ETAUX SWISS VISE sont faits en aluminium
anodisé dur et aciers inox spéciaux Ils sont livrés avec un
manuel d’instructions ainsi qu’un DVD (PAL et NTSC) de
langue française, anglaise et allemande, le tout dans un étui
souple parfait pour le voyage.

• SWISS VISE BASE
• POIDS : 1395G
• RÉF : MP.SVB

• SWISS VISE MASTER
• POIDS : 623G
• RÉF : MP.SVM

La version la plus lourde, 1395g
parfaite pour la maison. La base
comprend quatre logements à
fonds arrondis parfaits pour y
recevoir les hameçons, les billes,
les cônes, etc. Cette version
comprend deux filetages (de part
et d’autre du pied de l’étau) permettant d’y recevoir le support
accessoires.

Détail des mors à serrage parallèle.
Pour hameçons du 32 au 9/0.
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Livré avec mandrin Tube Fly
Taille 0.8-1-1.5-2
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La version la plus légère,
seulement 475g. Cette
version comporte un
seul filetage pour le support accessoires, parfait
pour le voyage.
• SWISS VISE C.CLAMP
• POIDS : 475G
• RÉF : MP.SVC

Système rotatif

ETAUX SWISS VISE PREMIER
L’idée est d’offrir aux clients moins aisés (financièrement)
une possibilité d’avoir un étau PETITJEAN. Nous l’avons
nommé PREMIER, comme “votre premier étau PETITJEAN
“. Ces deux versions (Version FLIES et Version TUBES Fly)
offrent les mêmes caractéristiques que le Swiss Vise original
(les mêmes mors pour le FLIES et les mêmes mandrins
pour le TUBES Fly). Ces deux versions sont disponibles soit

avec un système de Serre-joint, soit avec une base légère.
Il faut toutefois signaler que les 4 versions peuvent recevoir
l’intégralité des accessoires du Swiss Vise. Remarque :
Les nouveaux mandrins Tubes Fly sont équipés de 2 faces
planes qui assurent une stabilité des tubes en évitant leur
rotation. Les étaux sont livrés avec un étui souple (cordura),
un manuel d’instruction (sans DVD).

• SWISS VISE PREMIER FLIES - C-CLAMP
• RÉF : MP.SVPF1

• SWISS VISE PREMIER TUBE C-CLAMP
• RÉF : MP.SVPT1

SCANNEZ
CE QRCODE
AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE

SCANNEZ
CE QRCODE
AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE

• SWISS VISE PREMIER FLIES - BASE
• RÉF : MP.SVPF2

• SWISS VISE PREMIER TUBE - BASE
• RÉF : MP.SVPT2

ETAUX SWISS VISE PREMIER - FLIES

ETAUX SWISS VISE PREMIER - FLIES

2 versions : C-Clamp (serre-joint) et Base

2 versions : C-Clamp (serre-joint) et Base

Le Swiss Vise PREMIER FLIES (pour hameçon) permet
de monter des hameçons de taille 32 à 9/0. C’est un étau
rotatif dont le bras réglable permet de centrer la hampe
de l’hameçon dans l’axe de rotation. Une molette située à
l’arrière permet de durcir la rotation de l’étau.

Le Swiss Vise PREMIER TUBES (pour Tube Fly) permet de
monter des mouches tube (tube fly) à l’aide de mandrins de
diamètre 0.8 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0. La rotation s’effectue en
ligne avec celle de la tête d’étau.

Tube-fly détail

FISHING EQUIPMENT SA

Jeu de mandrins
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1

2

3

1

4

PLAQUE RÉFLECTRICE Permet de monter des
mouches partout avec un confort optique optimal, grâce
au fond uniforme.
• Réf : MP.SVPP

2

POUBELLE Spécialement conçue pour l’étau swiss
MP, vous pouvez la fixer sous la mouche ou sur le côté,
ou sur le support d’accessoires.
• Réf : MP.SVTB

3

SUPPORT ACCESSOIRES Très utile pour disposer
les accessoires et les outils autour de l’étau, sans gêner
le montage.

6

• Réf : MP.SVS
4

SUPPORT BOBINE Ce second bras porte-bobine

TOOL RACK (porte outil)
en option

vous permet d’utiliser la fonction rotative de l’étau et de
maintenir la soie de montage bien en ligne.
• Réf : MP.SVBR
5

LAMPE REGULAR 3W
Cette lampe très légère (360 gr) présente un éclairage
froid LED. Compatible avec toutes les prises de courant
et très maniable grâce à son bras flexible, elle permet un
maximum de liberté et de confort lors des séances de
montage. Livrée sous étui de transport.

5

SCANNEZ
CE QRCODE
AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE

• Réf : MP.SV30
5

LAMPE 3W AVEC TOOL RACK

6
6 (PORTE-OUTILS)

Même caractéristiques que la Lampe REGULAR 3W
mais accompagné d’un porte-outils très pratique.
• Réf : MP.SV31
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TOOL RACK ONLY (PORTE-OUTILS SEUL)

• Réf : MP.STR

Le porte-outils est idéal pour ranger tous vos outils. Ils seront
toujours visibles et accessibles. Il s’adapte sur tous types d’étaux,
pour tiges diamètres de 8 à 10 mm. Les différents diamètres
de perçages permettent de recevoir tous types d’outils (9mm4.5mm-2.5 mm). (Livré sans outils)

non adapté aux petits diamètres
Un véritable must, un outil sans équivalent dans l’univers du montage. Vous pouvez garnir cette bobine de soie les yeux fermés tant
son utilisation est simple et fonctionnelle, et ajuster la tension de la soie à votre convenance. Ce porte-bobine assure également une
fonction supplémentaire : il se transforme en dubbing twister. Plus besoin de changer d’outil pour former une boucle de dubbing !

PORTE BOBINE TT

• RÉF : MP.SPB

PINCES A DUBBING (X2)
Cette pince spéciale pour le
dubbing permet de juxtaposer
différentes couleurs de dubbing
dans une même boucle.
• RÉF : MPOUT1

AIGUILLE A DUBBING

PINCE A CDC

Cette aiguille est l’outil idéal pour diviser
la soie en deux et vous permet ainsi de
créer une boucle de dubbing sans doubler la soie.

La pince à CDC MP Pliers a été spécialement
conçue pour pouvoir travailler trois plumes de
CDC en même temps. Le système breveté permet
de ne pas endommager le rachis de la plume tout
en l’enserrant avec fermeté. • RÉF : MPOUT3

• RÉF : MPOUT2

WHIP FINISHER

PETIT CISEAUX COURBE

CISEAUX DROIT

CISEAUX LONG

Le design spécial de ce finisseur
autorise de très petits nœuds…
utile quand on monte de minuscules mouches. L’outil tourne sur
lui-même pour réussir des têtes
parfaites.
• RÉF : MPOUT4

Ces ciseaux courbes et de
petite taille sont parfaits
pour les finitions, notamment autour de l’œillet.

Ces ciseaux droits
de taille moyenne
conviennent pour
tous les montages
usuels.

De grande taille ils sont
particulièrement utiles pour
découper les plumes de
CDC le long du rachis. Acier
inoxydable. Fabriqué en
Suisse. • RÉF : MPOUT7

MP TWISTER
Cet outil permet d’ouvrir et de fermer les
boucles de dubbing grâce à sa bague
de serrage, sans addition de poids. Le
long bras articulé assure aussi une rotation facile de la soie autour de la hampe.
• RÉF : MPOUT5

• RÉF : MPOUT6

Set d’outils de montage #1
(6 outils)Les outils principaux
et indispensables. Pince, Aiguille, Pince à CDC, Whip-finisher, Twister, Ciseaux petit
modèle, courbe.
• RÉF : MP.SET1

• RÉF : MPOUT8

Set d’outils de montage #2
(7 outils) Correspond au Set #1,
enrichi des ciseaux en grande
taille, parfaits pour couper de
grandes longueurs de matériaux
et pour le Magic Tool.
• RÉF : MP.SET2

FISHING EQUIPMENT SA

Set D’outils de montage #3
(8 outils) Cet ensemble est
le plus complet. Il comprend
tous les outils de la boîte #2,
enrichi du porte- bobine révolutionnaire TT bobbin.
• RÉF : MP.SET3

SMIT H E U R OPE
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MAGIC TOOL

Le Magic Tool est incontestablement un accessoire
indispensable à tous les monteurs de mouches.
Il vous permettra de monter de nombreux types
de mouches en utilisant des matériaux très
différents et difficiles (voire impossible) à réunir
avant l’invention de ce petit outil. Et vous verrez
que vous pourrez créer des modèles totalement
originaux et inédits, mêmes ceux auxquels vous
n’aviez jamais osé rêver. Mélanger des matériaux
naturels et synthétiques (rigides ou mous) devient
une réalité et tout un nouvel univers de montage
s’offre désormais à vous.

DVD Magic Tool
(Français - Anglais)

• FORMAT : PAL/NTSC 33’
• RÉF : MP.DVD1

VERSION REGULAR
•
•
•
•

3 PINCES DE TABLE (28, 35 ET 45 MM)
2 PINCES ( 45, 55 MM)
3 TAQUETS EN BOIS ( 10, 12, 15 MM)
RÉF : MT1

VERSION MICRO
•
•
•
•

1 TABLE (18 MM)
1 PINCE (30 MM)
LIVRÉ AVEC MODE D’EMPLOI COMPLET
RÉF : MT0

Le Magic Tool MICRO est livré avec
deux types de pinces, un mode
d’emploi complet. Il vous permet de
monter des plumes de petite taille.

VERSION MAGNUM
•
•
•
•

1 PINCE DE TABLE (65 MM)
1 PINCE (78 MM)
3 TAQUETS EN BOIS ( 10, 12, 15 MM)
RÉF : MT2

Le Magic Tool MAGNUM est livré avec deux types de
pinces, un mode d’emploi complet. Ils vous permettront
de définir la taille idéale des matériaux synthétiques
(tels que le Ice Flash) que vous aurez à utiliser.
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MAGIC HEAD

Le Magic Head change fondamentalement votre façon de pêcher et s’avère plus attractif qu’un streamer classique. Nous vous recommandons d’utiliser le Magic Head en forme inversée : vous obtenez alors une nage du
streamer très pulsative et erratique, en zigzag. Vous pouvez aussi l’utiliser dans sa forme conique, donnant à votre
mouche la forme et la nage classique d’un streamer.

•
•
•
•
•
•

R10 HAMEÇONS #20 À 16 - (PAR 6)
R11 HAMEÇONS #16 À 12 - (PAR 6)
R12 HAMEÇONS #12 À 6 - (PAR 6)
R13 HAMEÇONS #4 À 2/0 - (PAR 6)
R14 HAMEÇONS #1 À 6/0 - (PAR 4)
RÉF : MPMH.R + TAILLE

LES ATOUTS DU MAGIC HEAD
• Tête souple et légère. Sans addition de poids, pêche dans le film,
• Peut se combiner avec un lest (yeux, chaînette de lavabo),
• Ne gène pas le ferrage,
• Nage comme un streamer de haut en bas (forme conique) ou en zigzag (forme
inverse),
• Très facile à lancer,
• Permet de monter des mouches de surface type popper (black bass, carangue,
tarpon, bar), très légères et faciles à lancer,
• Permet de monter toutes les mouches destinées aux carnassiers d’eau douce
ou d’eau de mer,
• Matériau non toxique,
• Facile à monter, sans étau,
• Inoffensif pour la pointe et le blank de votre canne.

• DVD EXPLICATIF
• MAGIC HEAD
• RÉF: MP.DVD2

CONSEILS
Une boucle plutôt qu’un nœud classique donnera à votre mouche un supplément de
mobilité. Les hameçons à œillet droit sont recommandés, surtout dans les petites tailles.
Quand vous souhaitez lester vos mouches, vous pouvez utiliser :
• Des yeux en laiton, cuivre ou tungstène sous la hampe de l’hameçon,
• Un fil de plomb le long de la hampe,
• Une bille que vous disposez derrière l’œillet et devant le Magic Head.

FISHING EQUIPMENT SA
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MAGIC TOOL STACKER
quelque soit la quantité que l’on souhaite. Très intéressant
complément au Magic Tool. Le MT Stacker peut être utilisé
avec le Magic Tool REGULAR ou le Magic Tool MAGNUM.

• 1 PAR PAQUET
• RÉF : MTST

SCANNEZ
CE QRCODE
AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE

Peigne et démêleur de fibres

FEUILLE AMADOU

SECHE MOUCHE AMADOU

CDC OIL

L’amadou est le matériau le plus efficace
pour sécher les mouches. Idéal pour sécher
les mouches en CDC. Disponible en larges
feuilles, faciles à découper.

Notre sêche-mouches est sans conteste le
meilleur du marché. La feuille d’amadou est
emprisonnée entre deux morceaux de cuir
imperméable, protégé des doigts mouillés.

Présentée dans un flacon et un étui de cuir
s’accrochant à votre gilet de pêche.

• 100MM X 140MM
• 1 PAR PAQUET
• RÉF : AA6

• 50MM X 75 MM
• 1 PAR PAQUET
• RÉF : DA1

BOÎTE À MOUCHE

BOÎTE À MOUCHE

Boîte à mouche légère comportant une
face translucide. Mousse fendue.

Boîte à mouche légère comportant une
face translucide. Mousse fendue.

• DIMENSIONS : 84 X 84 X 22 MM
• CAPACITÉ : 60 MOUCHES
• RÉF : FBR1
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• DIMENSIONS : 165 X 84 X 20 MM
• CAPACITÉ : 120 MOUCHES
• RÉF : FBR2
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• 74 MM - 20G
• 1 PAR PAQUET
• RÉF : CDCOIL

Fil Petitjean 8/0 - 200 m
Livrable en set de 4 bobines ou à la couleur
01 crème - 02 gris - 03 olive - 04 noir
Bobine de 200m
• RÉF : T 80 + COUL
• RÉF ASSORTIMENT : T 80.SET

Knot Tool & accessories
Accessoires parfaits pour vos connexions
entre les tresses et les mono-filamments.

RÉF : MP.SBK1

RÉF : MP.SBK2

SWISS BOBBIN

SWISS BOBBIN

KNOTTER I

KNOTTER II

Capacité : mono 0.15 à 0.80 mm de diamètre.
Poids avec bobine : 60 g (2oz)

Capacité : mono 0.6 à 2 mm de diamètre.
Poids avec Bobine A : 60 g (2oz)
Poids avec Bobine B : 85 g (3oz)

RÉF : MP.SBKHS

Hand SAVER
Le Hand SAVER vous permet de maintenir toutes
sortes de tresses sans endommager les mains.

RÉF : MP.SBKML

Mono Lock
Le Mono Lock vous permet de maintenir
solidemment les monos filamments de 0,15 à
2,20 mm de diamètre sans les endommager.

SMIT H E U R OPE
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RETROUVEZ

MARC

PETITJEAN

SUR LES SALONS ET DANS LES
ANIMATIONS. C’EST LA MEILLEURE
FAÇON

DE

DÉCOUVRIR

SES

PRODUITS ET NOUVEAUTÉES AU
TRAVERS DE DÉMONSTRATIONS
TOUJOURS MAITRISÉES.

FISHING EQUIPMENT SA
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REDRESSEUR DE BDL

NETTOYEUR DE SOIE

En cuir

En cuir

• RÉF : 40 RBDL

GRAISSE DE CDC
Véritable graisse de cul de canard pour
améliorer la flottaison de vos montages.
• RÉF : 40GCDC

BOUTON SERVICE DX ET DXSP
Il se déroule sur 70cm et est muni d’une
pince clips pour l’accrocher sur un vêtement. ce modèle comporte un cran de
blocage pour le laisser dérouler. mobile
à 360°, Le top !

• RÉF : 40 NBDL

SUPPORT FLACON

BOUTON SERVICE SMITH

En cuir

avec rotation à 360°, fixation pince bretelle.

• RÉF : 40 SFM

• RÉF : BSS

BOUTON SERVICE GROS

BOUTON SERVICE DOUBLE

Cordelette Kevlar de 130 cm. Système
de blocage. Convient pour les grosses
épuisettes.

Enrouleur double. Longueur 45cm.

• RÉF : S.19093

• RÉF : S.19094

• RÉF : 40 BSDX
• RÉF : 40 BSDX SP

CORDON DE SECURITE

ACCROCHE MAGNETIQUE

Il relie votre épuisette au gilet et vous
évite de la perdre. Mousqueton et pince
forte (breveté).

Ce puissant aimant de qualité maintiendra
votre épuisette sur votre gilet. Munie d’un
anneau brisé et d’une attache rapide.

• RÉF : 40 CSM

COUPE FIL MARRYAT
• RÉF : 40 CFS

• RÉF : 40 AMM DORÉ OU ARGENT

SMIT H E U R OPE
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ETAU FLY MATE
De design Suédois, cet étau à serrage paralléle
permet de monter des hameçons 24 à 8/0.
De superbe facture, réalisé en aluminium,
il est confortable, facile à manier. Je l’utilise
depuis des années et c’est naturellement que
ma main gauche se pose en son faîte et me
permet de diriger sous tous les angles (360°)
le mors qui ensert l’hameçon. Possibilité
de régler la dureté de la rotule ainsi que du
mécanisme de rotation.

Serrage parallèle
des mâchoires

• RÉF : S.FMPV.B

Montage sur rotule pour
orientation à 360°

CISEAUX DROIT POINTE FINE

COUPE FIL AIGUILLE LUXE

• RÉF : 40 CDM

CLIP DE CASQUETTE – LOUPE
Un astucieux clip de visière portant deux
lentilles loupe rabattables.force +2.5.

• RÉF : 40 CFA

• RÉF : S.18063

CONNECTEURS DE SOIE
La plus belle qualité du marché pour ces
connecteurs très fins qui comportent
deux tailles.
• RÉF : 40 ITM 25 (POUR SOIE DE 2 À 5)
• RÉF : 40 ITM 58 (POUR SOIE DE 5 À 8)

CLOUS

CLOUS TUNGSTÈNE

Pochette de 40 clous en Zinc traité Super Hard. Pour chaussures de wading.

20 clous tungstène amovibles. Plus
résistants que le modèle classique et
possédant une meilleure accroche.

• RÉF : S.19060

• RÉF : S.19059

BAS DE LIGNE MARRYAT
Existent en 7’6, 9’ et 12’. Du
diamètre 0X à 7X
• RÉF : 40 BDL + TAILLE + DIAMÈTRE

BAS DE LIGNE MARRYAT FLUORO

Uniquement en 9’ du 2X au 7X
• RÉF : 40 BDLFC + DIAMÈTRE
Size
Diam
Test lb
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0x
32/100
12

1x
28/100
10.5
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2x
24/100
9

3x
20/100
7.5

4x
17/100
6

5x
15/100
4.5

6x
13/100
3

7x
12/100
2.2

Size
Diam
Test lb

2x
24/100
10

3x
20/100
8

4x
17/100
6

5x
15/100
4

6x
13/100
3

7x
12/100
2.2

BATON DE WADING LESTE
En aluminium anodisé, ce bâton télescopique est lesté afin d’être plus
maniable dans le courant. Son extrémité est munie d’un tampon caoutchouc.
Encombrement 88 cm. • RÉF : S.19388

GANTS STRIPPING
Renforts aux doigts pour stripper.
Protection UV 50+. Fabriqués en
Lycra et Suédine.
BATON DE WADING PRESTIGE
Un sérieux bâton de wading pliable avec poignée ergonomique et fourreau
néoprène de transport. Poids 340g, taille 1,40m, encombrement 39 cm.

• TAILLES : S/M OU L/XL
• RÉF : S.13240 + TAILLE

• RÉF : S.19440

EPUISETTE 2 EN 1
Réalisée en aluminium, cette épuisette ultralégère est montée avec un
filet à fond plat sans nœuds. Elle est
livrée avec 2 manches. Le premier
se règle de 30 cm à 46cm de long.
Le deuxième de 64 cm à 115 cm.
• DIMENSIONS : 40 X 50 CM
• RÉF : S.15112

EPUISETTE GRANDE
Même fabrication de qualité que la 15112. Dimension de la tête : 51cm
x 69cm. Livrée avec un manche téléréglable de 74cm à 135cm.
• RÉF : S.15113
SMIT H E U R OPE
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TRAVEL ROLLING BAG
Solide sac de voyage à roulettes et poignée
télescopique. Son volume total est de 102 litres pour
un poids de 4.5kg. Dimensions externes : 94cm x
35cm x 36cm.
Il est composé d’un socle renforcé (6mm d’épaisseur)
qui peut accueillir une 10 pieds en 4 brins, les
moulinets, un waders, une paire de chaussures,
un gilet…ses dimensions internes sont : 91,5cm x
33cm x 13cm.
L’étage supérieur est séparé de la base pour recevoir
par exemple des vêtements propres. Les dimensions
internes sont : 68cm x 33cm x 20cm.
Deux autres compartiments indépendants s’ajoutent
à chaque extrémité de l’étage supérieur.
Chacun d’eux mesure 15cm x 33cm x 20cm.
Deux poches porte-documents finissent l’ensemble.

• DIMENSIONS : 94CM X 35CM X 36CM
• VOLUME : 102 LITRES
• POIDS : 4.5KG
• RÉF : S.16447

Poignée télescopique

Sac équipé de roulettes

Sac TRAVEL ROLLING BAG rempli

VALISE STOWAWAY
Le complément indispensable. Cette valisette
s’intègre parfaitement dans le socle renforcé du
Travel bag ! Ce bagage vous permet, une fois
arrivé à destination, de transporter facilement tout
votre matériel de pêche. Trois poches zippées
transparentes, séparateurs amovibles de type
Velcro, vous organiserez votre valise de pêche
comme vous le désirez.
Poids : 2.5 kg
Dimensions internes : 90cm x 25cm x 11.5cm
• DIMENSIONS : 93CM X 26CM X 13CM
• POIDS : 2.5KG
• RÉF : S.16448

Valise STOWAWAY remplie

TR
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Plaque FOAM
Amovible

BOÎTE ETANCHE FOAM

12 COMPARTIMENTS

12 compartiments ajustables et 1 coté en mousse fendue pouvant accueillir 126 mouches.
• DIMENSIONS : 17 X 11 X 4.5 CM
• REF S.14746

BOÎTE ETANCHE FOAM
Boîte étanche comportant un volet central amovible.
Ce système permet de changer vos mouches selon vos
besoins. Capacité maximum de 936 mouches.
• TAILLE : 20 X 11 X 4.5 CM
• RÉF : S.14745

• PLAQUE FOAM SUPPLÉMENTAIRE
• RÉF : S.14745L

BOÎTE ÉTANCHE

BOÎTE MOULÉE

Boîte étanche comportant un volet central rigide.
Mousse fendue pour accueillir une capacité maximum
de 372 nymphes.

Boîte moulée, s’ouvre d’une seule main à l’aide d’un
clip. Mousse fendue pour accueillir une capacité maximum de 150 mouches.

• TAILLE : 14 X 9 X 4 CM
• RÉF : S.14691

• TAILLE : 11 X 9 X 3 CM
• RÉF : S.14692

TROUSSE DE RANGEMENT
Très pratique pour les leurres souples, elle contient 12
pochettes plastique amovibles. Ces trousses sont munies d’un crochet d’attache.
•
•
•
•
•
•

DIMENSIONS : 24 X 15 X 5 CM
RÉF : S.19443
DIMENSIONS : 20 X 12 X 5 CM
RÉF : S.19444
6 POCHETTES SUPPLÉMENTAIRES
RÉF : S.19443-B ET RÉF : S.19444-B

MALETTE 10 MOULINETS
Rigide elle protégera moulinets et bobines. Séparations
amovibles et poche extérieure.
• DIMENSION : 37X27X16 CM
• RÉF : S.16206
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SOIES XS - FLOTTANTES

S.WFF - Floating WF - Longueur 27m

C’est le porte-drapeau de la gamme, une des premières réalisée par SNOWBEE et recevant la
reconnaissance des pêcheurs mais aussi d’un grand magazine international comme Fly Fisher
Choice. Haute flottabilité, parfaitement balancée dans son profil, son revêtement atténue la friction
pour des lancers plus épurés, plus performants. Soie de 3 à 8
• COULEUR IVOIRE
• TAILLES #3 À #8
• RÉF S.WFF

S.WFHF - XS Haute flottabilité - Longueur 27m

Coloris 2 tons olive pour cette soie recouverte d’un apprêt qui préserve une flottaison haute
notamment en pointe. Idéale pour les pêches en sèche. Profil WF. Soie de 2 à 5

• COULEUR OLIVE - 2 TONS
• TAILLES #2 À #5
• RÉF S.WFHF

B est Choice

S.EDF - Extrême Distance - Longueur 45m

Elue meilleure soie de distance par la revue anglaise Trout Fisherman, elle permet d’atteindre
des distances ultimes qu’une soie de casting n’avait jamais atteintes. Recommandée pour le
réservoir mais aussi pour les grandes rivières. Soie de 5 à 8

• COULEUR IVOIRE/PÊCHE
• TAILLES #5 À #8
• RÉF S.EDF
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SOIES XS - FLOTTANTES

S.WFSF - XS Plus SPECTRE - Longueur 22m

Coloris camouflage pour cette soie au profil spécialement étudié pour les cannes courtes et
les petites rivières. La pointe est allongée pour une meilleure présentation mais le corps est
raccourci pour une mise en action de la canne plus rapide. Soie de 2 à 4
• COULEUR CAMO - 2 TONS
• TAILLES #2 À #4
• RÉF S.WFSF

S.DPF - Delicate Presentation Floating Line - Longueur 22m
B est Choice

La pointe est deux fois plus longue qu’une WF et un peu plus qu’une DT, la partie la plus épaisse
qui charge la canne est plus courte qu’une WF cependant elle n’est pas suivie d’un classique «
running line » mais d’un long cône dégressif un peu comme un profil Spey utilisé pour la pêche du
Saumon. Le résultat final donne une soie qui permet des posers très doux. Soie de 2 à 6
• COULEUR OLIVE PALE
• TAILLES #2 À #6
• RÉF S.DPF

S.DTF - Floating DT - Longueur 27m

Qualité de fabrication identique à la WF. Plus destinée à la pêche en séche ainsi qu’aux pêcheurs
traditionnels qui ne sont pas encore convertis à la DPF. Soie de 3 à 5
•
•
•
•

COULEUR IVOIRE
TAILLES #3 À #5
DENSITÉ DOUBLE TAPER FLOATING
RÉF S.DTF
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SOIES XS - PLUS NANO-TEC
S.DT2/5NL-XS PLUS NYMPH LINE - Longueur 22,9m

Fabriquée sur âme pleine et munie d’une micro boucle à chaque extrémité, ce profil particulier est
adapté aux pêches en nymphes. Cette soie flottante couvre une utilisation de cannes pour numéro
de 2 à 5. Son corps fin d’environ 65 centièmes se termine à chaque extrémité par une tête d’environ
2 mètres qui s’affine jusqu’au 55 centièmes.
• COULEUR ORANGE FLUO/JAUNE PALE
• TAILLE UNIQUE COUVRANT #2 À #5
• RÉF S.DT2/5NL

S.WF2/5TD-XS PLUS THISTLE DOWN - Longueur 27m

Conçue sur une âme très souple et sans mémoire, cette soie issue de la nouvelle technologie
NTC (Nano Technologie Coating), offre des qualités uniques. Sa finesse (running line de 55mm
de diamètre) permet de traverser le vent avec facilité ainsi que d’augmenter les capacités de
lancer. Sa densité élevée permet aussi son utilisation sur plusieurs types de cannes ! Véritable
hybride, vous pourrez utiliser une N°4 sur une canne pour soie de 5 sans avoir à changer de soie.
Disponible en une seule version 2/5
• COULEUR OLIVE/PEAU DE DAIM
• TAILLE UNIQUE COUVRANT #2 À #5
• RÉF S.WF2/5TD

XS PLUS ED ROLL - Longueur 36.6m

Ce profil particulier a été récompensé par la revue « Trout Fisherman ». 40 pieds de pointe
dégressive auquels s’ajoute 20 pieds pour « charger » et vous avez une soie de shoot qui
autorise une boucle courte à l’arrière pour les endroits sans dégagement ainsi qu’une bonne
possibilité d’utilisation du « roulé » pour repositionner sa mouche. Unique pour une soie de taille
réservoir. Taille 7 et 8 en version flottante.
• COULEUR PEAU DE DAIM/JAUNE FLUO
• TAILLES #7 ET #8
• RÉF : S.EDR

XS PLUS COMPETITION LONG CAST - Longueur 45.7m

60 pieds pour charger et 90 pieds de running line pour le shoot. Comme son nom l’indique, cette
soie est faite pour la distance. La longueur de sa tête la rend plus confortable d’utilisation et
permet 2 ou 3 faux lancers que vous adapterez en fonction de la façon dont vous voulez charger
la canne. Elle peut ainsi passer avec la Bombarde Tactical 9’6 #7/8 S.Soie de 7 et 8

• COULEUR IVOIRE/ROUGE
• TAILLES #7 ET #8
• RÉF : S.CLC
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SOIES SPÉCIALIST XS - LAC / RÉSERVOIR
S.WFBT-Buzzer Line - Longueur 27m

Cette soie au profil WF est munie d’une pointe de 1m50 de coloris olive qui plonge lentement
à la vitesse de 3cm seconde. Cette soie technique permet de mieux ressentir les touches des
poissons lors d’une pêche en réservoir aux chiros. Elle peut aussi être utilisée pour les pêches
en nymphes légères. Soie de 5 à 7
•
•
•
•

COULEUR OLIVE/IVOIRE
TAILLES #5 À #7
DENSITÉ FLOATING / 1.5-2 IPS TIP
RÉF S.WFBT

S.WFND-Neutral Density - Longueur 27m

C’est une intermediate très lente conçue avec le même profil que la WF. De couleur neutre elle
coule uniformément. Sa vocation est la recherche des poissons qui se nourrissent sub surface.
Soie de 5 à 7

B

•
•
•
•
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COULEUR MOUTARDE
TAILLES #5 À #7
PLONGÉE 1.14 - 1.86 IPS
RÉF S.WFND

S.EXDF XS-TRA - Extra Distance - Floating - Longueur 36,6m

Soie flottante. Profil shooting head pour atteindre de grandes distances. La longueur des cônes de
lancer varie en fonction de la densité de la pointe afin de ne pas déstabiliser le lancer du pêcheur qui
passe de l’une à l’autre. Cône de 12m suivi d’un running line très fin favorisant la distance de lancer.
Cette soie a reçue la médaille d’or au salon international EFTTEX en 2010. Soie de 6 à 8

B

• COULEUR JAUNE/ORANGE FLUO
• TAILLES #6 À #8
• RÉF S.EXDF
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S.EXDF XS-TRA - Extra Distance - Intermediaire - Longueur 36,6m

Soie intermediaire. Profil shooting head pour atteindre de grandes distances. La longueur des cônes de
lancer varie en fonction de la densité de la pointe afin de ne pas déstabiliser le lancer du pêcheur qui
passe de l’une à l’autre. Cône de 10,6m suivi d’un running line très fin favorisant la distance de lancer.
Cette soie a reçue la médaille d’or au salon international EFTTEX en 2010. Soie de 6 à 8
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COULEUR VERT/ORANGE FLUO
TAILLES #6 À #8
PLONGÉE 2–2.5 IPS
RÉF S.EXDI

S.EXDF XS-TRA - Extra Distance - Fast Sinking - Longueur 36,6m

Soie coulante. Profil shooting head pour atteindre de grandes distances. La longueur des cônes de
lancer varie en fonction de la densité de la pointe afin de ne pas déstabiliser le lancer du pêcheur qui
passe de l’une à l’autre. Cône de 9m suivi d’un running line très fin favorisant la distance de lancer. Cette
soie a reçue la médaille d’or au salon international EFTTEX en 2010. Soie de 6 à 8

•
•
•
•

COULEUR NOIR/ORANGE FLUO
TAILLES #6 À #8
PLONGÉE 5–5.5 IPS
RÉF S.EXDFS
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XS-PLUS PLONGEANTE
S.WFI clear intermediaire - Longueur 27m

Intermediate transparente, profils WF destinés à la pêche en réservoir. Soie de 6 à 8
•
•
•
•

COULEUR TRANSPARENT
TAILLES #6 À #8
PLONGÉE 1.5-2.5 IPS
RÉF S.WFI

S.WFCD - XS PLUS Plongeante Type 2 - Longueur 36,6m

Profils WF destinés à la pêche en réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une
couleur de soie différente. Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

•
•
•
•

COULEUR OLIVE/BLEU CIEL
TAILLES #6 À #8
PLONGÉE 2INS/SEC
RÉF : S.WFCD2

S.WFCD - XS PLUS Plongeante Type 3 - Longueur 36,6m

Profils WF destinés à la pêche en réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une
couleur de soie différente. Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

•
•
•
•

COULEUR MARRON/JAUNE CRÈME
TAILLES #6 À #8
PLONGÉE 3INS/SEC
RÉF : S.WFCD3

S.WFCD - XS PLUS Plongeante Type 5 - Longueur 36,6m

Profils WF destinés à la pêche en réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une
couleur de soie différente. Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

•
•
•
•

COULEUR MARRON/ROUGE
TAILLES #6 À #8
PLONGÉE 5INS/SEC
RÉF : S.WFCD5

S.WFCD - XS PLUS Plongeante Type 7 - Longueur 36,6m

Profils WF destinés à la pêche en réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une
couleur de soie différente. Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

•
•
•
•
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COULEUR CHARBON/BLEU FONCÉ
TAILLES #6 À #8
PLONGÉE 7INS/SEC
RÉF : S.WFCD7

XS-PLUS TROPICS SALTWATER FLY LINES
TROPICS FLY LINE PRESENTATION TSWP-F - Longueur 36.6m

Soie mer flottante dont le profil permet des « posés » discrets. Idéal Bonefish et Permit. Soie
de 8 et 10
• COULEUR BLEU/BLEU CLAIR
• TAILLES #8 À #10
• RÉF : S.TSWPF

TROPICS FLY LINE SPECTRE TSWS-ST - Longueur 36.6m

Identique à la Tropics Fly Line Presentation. La différence réside en une pointe « intermediate »
transparente de 12 pieds. Soie de 8 et 10

•
•
•
•

COULEUR TRANSPARENT/BLEU
TAILLES #8 À #10
PLONGÉE 2-2.5IPS
RÉF : S.TSWSST

TROPICS FLY LINE BIG FLY TSWBF-F - Longueur 36.6m

Une soie pour gros streamers avec un cône de poids idéalement placé sur l’avant pour
compenser la contrainte des grosses mouches à Tarpon mais aussi à Brochet. Soie de 10 et 12

• COULEUR BLEU/BLEU FONCÉ
• TAILLES #10 ET #12
• RÉF : S.TSWBFF

polycoatedleader 10ft PCL10 - Longueur 3m

Extension de votre ligne à mouche en polymer enduit.Permet d’avoir
une pointe plongeante pour la pêche en noyées.Puissance 16 lbs

•
•
•
•

VERSION F
COULEUR
PLONGÉE 0
RÉF : S.PCL10F

•
•
•
•

VERSION I
COULEUR
PLONGÉE 1.2 INS/SEC
RÉF : S.PCL10I

•
•
•
•

VERSION SS
COULEUR
PLONGÉE 2.3 INS/SEC
RÉF : S.PCL10SS

•
•
•
•

VERSION FS
COULEUR
PLONGÉE 4.2 INS/SEC
RÉF : S.PCL10FS
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