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Tous ces produits sont en vente

chez votre détaillant. Par Pascal Durantel pêche vitrine

Verticale en

baitcasting

Canne

casting

lïight

Shallows
B 190 MH

\ertical9
lllex

Développée

pour les adeptes

de la pêche en

verticale ne

jurant que par

le baitcasting.

Ultrasensible,
elle permet

de percevoir

les touches les

plus diffuses,

même à grande

profondeur.

Taille: 1,90 m.

Poids: 96g.

Puissance:

7-35g. Prix:

319 €. Contact:

02.37.33.44.55

Bien rangé

Présentoir pour

cannes à pêche

Scratch Tackle9 Flashmer

Terminé le foutoir dans votre matériel.

Flashmer propose d'élégants présentoirs

de cannes à pêche en bambou, légers

et résistants, pour un rangement optimal

et une jolie présentation. Les trois

modèles pour mettre en ordre 12,16

ou 24 cannes sont faciles et rapides

à monter grâce à la notice. Dimensions

pour 24 cannes: 62 cm (H), 76 cm (L),

30 cm (P). Prix: 45,95 €, 50,95 
€

et 59,95 €

selon le modèle. Contact: 02.33.50.27.92.

Into the Wild

Alaska9 de Melinda

Moustakis9 éd. Gallmeister

Née en Alaska, dans l’État américain dit de

la Dernière Frontière, petite-fille de pionniers

et nièce d'un grand pêcheur de truites, Melinda

Moustakis fait partie des cinq auteurs de moins

de 35 ans sélectionnés par le jury du National

Book Award. Elle nous conte la rude existence

d’une famille de pionniers, des pêcheurs-

chasseurs-trappeurs, dont les membres vivent

en Alaska depuis trois générations.

Prix: environ 22 €. Contact: 01.45.44.61.33.

Tactile

Gants Spro Actions Gloves

Touch Screen9 Freestyle

Gants fins et étanches parfaitement adhérents

à la peau, avec pouce et index tactiles
permettant d’utiliser les écrans (smartphone et

autres). Le bout de ces deux doigts peut être ôté:

pratique pour faire un noeud. Prix: environ

15,95 €. Contact: www.sprofreestyle.com

Coupant

Couteau CWT Jet Bull9 Flashmer

: Couteau à lame Inox anticorrosion de 10 cm

; très solide et coupante, équipée d'un coupe-fil;
|

le dessus est dentelé pour écailler. Les six
i

coloris, très originaux, s'inspirent de l’écaillure

des poissons. Étui auto-videur. Prix: 7,95 € pièce

Contact: 02.33.50.27.92.
'-


