Saisons 2016 – 2017

Chers Amis Pêcheurs,

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons avec la réédition
du catalogue valable pour les deux saisons 2016 – 2017.
Des nouveautés y figurent dont le seul objectif est d’élargir toujours
et encore notre gamme de produits pour répondre au plus près
de vos besoins.
Nous sommes importateurs et distributeurs exclusifs de certaines
grandes marques prestigieuses
Abel – Thomas & Thomas – Winston – Mb Rods – Bellinger –
Terenzio – Echo – Willow – AT Reels – Monic – Measure Net
et le revendiquons en les présentant bien naturellement dans ce
catalogue.
Ce catalogue ne s’arrête pas là : les autres produits mis en avant
ont tous reçu la validation d’Ivan qui les a sélectionnés avec le
plus grand soin en leur faisant subir les tests de qualité, de
résistance et de fiabilité qui s’imposent.
Cette année, les produits précédemment répertoriés et les nouveaux
s’imbriquent les uns aux autres, composant ainsi une offre
complète.
Pour cela, nous nous sommes employés à évaluer l’ensemble de
vos besoins pour vous permettre de vivre à fond votre passion :
des cannes à mouche aux articles déco, en passant par les moulinets, les soies, le vestimentaire,…
Seules les mouches ne figurent plus dans ce catalogue : leur
nombre de plus en plus important (25 000 mouches) et leur
diversité n’ont pas permis cette insertion. Vous les retrouverez
toutes sur notre site internet.
Cette édition présente une sélection des produits distribués par
le Moulin de Gémages / Lm2g Flyfishing, n’hésitez pas à découvrir
l’ensemble de notre offre sur notre site internet

lm2g-flyfishing.fr
et mieux, venir sur place pour essayer les matériels en situation
sur le parcours de pêche à la mouche du Moulin de Gémages.
Nous restons toujours à votre écoute et à votre disposition pour
tout conseil et/ou information.

Halieutiquement vôtre,
L’équipe du Moulin de Gémages
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THOMAS & THOMAS
La Série Collector « sans pareil »
Une gamme de
Ces pièces d’orfèvrerie sont rares et recherchées par les plus grands amateurs de cannes en bambou refendu à travers le monde.
Cette série de cannes présente un degré de finition à ce jour inégalé et sublimé de gravures d’art « en fond creux » sur le porte-moulinet et les viroles en Argent.
L’utilisation des meilleures qualités et grades de bambou Tonkin Arundinaria Amabilis permettent à Tom Dorsey (fondateur et doyen de Thomas & Thomas) d’exceller
dans l’élaboration de ces prestigieuses cannes à mouche. Un soin particulier, méticuleux et sans relâche est apporté tout au long de la réalisation de ces produits
uniques. Ces cannes se veulent légères, d’action médium à rapide, bien équilibrées et d’une remarquable précision.

Techniquement et esthétiquement aboutie, cette série Collector
comblera les amateurs et collectionneurs les plus avertis.


Une canne en bambou de prestige
pour sublimer votre passion.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Blank flammé avec départ en Swell,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur hexagonal,
Porte-moulinet et viroles en Argent oxydé comprenant les gravures d’art en « fond creux »,
Anneau de départ en Agathe véritable,
Insert en bois précieux de noyer Circassian,
Ligatures transparentes avec liseré Chocolat,
Vendues de base avec deux scions,
Numérotées individuellement,
Livrées avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée,

Modèles

Capacités Soie

Nbre brins

Action

Baby Creek

6,6p soie 3

2

medium

The Gnat

6,6p soie 4

2

semi-rapide

The TTT

7p soie 2

2

medium

Trico

7p soie 3

2

medium

Midge

7p soie 4

2/3

semi-rapide

Caenis

7,6p soie 3

2

medium

Specialist

7,6p soie 4

2/3

medium

Hendrickson

7,6p soie 5

2/3

semi-rapide

Limestoner

8p soie 4

2/3

medium

Paradigm

8p soie 5

2

medium

Beaverkill

8p soie 5

2/3

semi-rapide

Sextant

8,3p soie 8

2

rapide

Henry’s Fork

8,6p soie 5

2/3

medium

Montana

8,6p soie 6

2/3

semi-rapide

Grilse

8,6p soie 7

2/3

medium

Salmon

8,6p soie 8

2/3

semi-rapide

Switch / Small Spey

10p soie 7

2/3

semi-rapide

Nota : différentes options sont possibles sur demande

WINSTON
Légèreté - Précision & Prestige
Les cannes en bambou refendu de chez Winston sont l’aboutissement de plus de 85 ans d’expérience. Elles se distinguent par une action douce et
précise à l’utilisation.
Particulièrement adaptées pour les présentations les plus délicates, elles optimisent les tenues
de poisson sur des diamètres de fil les plus fins.
Chacune de ces cannes nécessite plusieurs mois de travail. Les finitions sont extrêmement
soignées et comblent les amateurs les plus avertis. Canne proposée en 2 et 3 brins.

•
•
•
•

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nbre de brins

6
6,6
7
7,6
6,6
7
7,6
8
7,9
8
8,6
8
8,6
9
9
8,9
9
9,6
9,6
9

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8
9
10

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

Blank hexagonal creux (de type Marguerite) en bambou Tonkin de haute qualité,
Livrée avec deux scions,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Porte-moulinet en Argent nickelé avec insert en Loupe
précieuse d’érable, à vissage vers le haut,
• Anneau de départ en Agathe véritable et autres anneaux
serpentiformes chromés Titane,
• Ligatures de couleur Caramel,
• Très belles finitions,
• Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée,
• Numérotée et garantie à vie.


Tradition et performance pour cette
série de cannes légendaires.
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Bellinger

Haut de gamme - Tradition - Performance
La société Bellinger est une entreprise artisanale basée à Albany, dans l’Orégon. Elle est spécialisée dans les cannes en bambou refendu et accessoires de prestige.
Bellinger sélectionne, vieillit et travaille les meilleurs bambous au monde pour la réalisation de ces cannes (bambou Tonkin Arundinaria Amabilis Seclect Grade A).
La fabrication et la qualité de montage sont parfaitement soignées jusqu’au moindre détail par le maître facteur Chet Croco. En plus d’être élégantes, les cannes
sont légères, puissantes et d’action médium pour des lancers et une tenue de poisson des plus aisés. Le juste équilibre douceur-puissance-légèreté est bluffant.

Bellinger propose ses cannes en 2, 3 et 4 brins.
Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nombre de brins

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
7
7
7,6
7,6
7,6
7,9
7,9
7,9
8
8
8
8
8
8
8,6
8,6
8,6

3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6/7
6/7
6/7
7/8
7/8
7/8

2
3
4
2
3
4
2
3
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

Les gravures pour les gammes «Signature» et «Présentation» sont réalisées par le célèbre graveur Paolo Barbetti, l’un des plus grands spécialistes des
gravures artisanales sur cannes.

En option, vous pouvez choisir entre :
- la gamme « Classique » :

porte-moulinet en bois précieux et Argent,

- la gamme « Signature » :

porte-moulinet en bois précieux et Argent, avec gravure artistique artisanale,

- la gamme « Présentation» :

porte-moulinet en bois précieux et Argent, avec gravure artistique artisanale sur porte-moulinet et virole(s).

•
•
•
•
•
•
•
•
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Bambou imprégné, légèrement flammé,
Vendues de base avec 2 scions,
Ligatures en soie,
Anneau de départ en véritable Agathe,
Virole(s) en argent et bouchon,
Porte-moulinet en Argent et insert en bois précieux de noyer Circassian,
Numérotation individuelle,
Tube et housse de grande qualité.

Mb Rods
Tradition - Modernité - Puissance

Cette gamme de cannes est réalisée à la main, dans la plus
grande tradition, par un artisan italien Moreno Borriero.
Cette action peu commune pour ce type de canne
est le fruit de nombreuses années de travail, de
calculs et d’essais.
Chaque canne réclame une centaine d’heures de
travail.

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nombre de brins

6,6
7,2
7,6
8

2/3
3/4
4/5
5/6

1/2
1/2/3
1/2/3
1/2/3

Cet artisan, basé en Toscane, est reconnu dans le monde des
cannes en bambou pour l’originalité de ses cannes modernes
à action rapide et puissante.

Ces cannes en deux ou trois brins présentent un esthétisme moderne, de belle qualité, et bien spécifique à Moreno Borriero.
•
•
•
•
•
•

Bambou imprégné et alvéolé, subtilement flammé. Il reçoit des ligatures en soie de couleur Cerise,
4 poignées au choix dont une poignée en forme de « goutte d’eau », particulièrement adaptée pour les cannes d’action rapide,
Anneau de départ en Agathe véritable,
La canne au-dessus de la poignée démarre en cône de type « Swell »,
Porte-moulinet, en Argent nickelé avec insert en bois de rose. Les viroles sont également en Argent nickelé,
Scion supplémentaire en option.

Toutes les cannes sont livrées avec leur housse et un tube en bois octogonal
de belle facture.
Des personnalisations et options sont réalisables à la demande : dimensions
et actions spécifiques, couleur de ligature, inscriptions, …
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LE MOULIN DE GÉMAGES
Tradition - Polyvalence - Rapidité

Depuis longtemps, nous recherchions à réaliser une canne en bambou refendu moderne, polyvalente et multibrins qui serait
rapide et puissante comme une canne en carbone et douce au combat comme une canne en bambou.
Grâce à de nouveaux procédés de fabrication mis au point avec Mb Rods, c’est chose faite !
Les cannes Le Moulin de Gémages SF et SFW, d’une longueur de 7,9 pieds (3 brins), maîtrisent des soies de 5 et 6, avec beaucoup
de rapidité et de précision.
Toutes ces caractéristiques permettent d’exploiter cette canne tant pour des pêches en sèche qu’au streamer.
Deux modèles sont proposés :
– le modèle SFW avec porte-moulinet en Argent et insert en loupe précieuse de Noyer Circassian + talon de combat amovible,
– le modèle SF avec porte-moulinet anodisé Noir, vernis et accessoires anticorrosion marine.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bambou imprégné et alvéolé, subtilement flammé à la bougie – Ligatures en soie de couleur noire,
Poignée de type Poisson étudiée pour des cannes d’action rapide permettant tout type de prise en main,
Anneau de départ en Agathe véritable,
Départ du bambou en cône de type « Swell »,
Porte-moulinet en Argent et loupe précieuse ou Aluminium anticorrosion anodisé Noir,
Scion supplémentaire en option,
Livrée avec une housse et un tube de transport en bois octogonal de belle facture,
Des options sont réalisables à la demande : couleur du bambou, couleur des ligatures, inscriptions,…

Garantie à vie

Deux Cannes modernes, élégantes
et raffinées.
Ces cannes en trois brins d’un faible
encombrement (82 cm) pourront vous
suivre partout en voyage.

MODÈLE

SFW

Les vernis et accessoires employés pour sa réalisation permettent
à cette canne d’être résistante à la corrosion et être compatible aux
pêches légères en bord de mer.
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MODÈLE

SF

THOMAS & THOMAS
Savoir-faire - Performance - Fiabilité - Prestige

Thomas & Thomas est la légendaire société artisanale américaine installée à Greenfied dans le Massachusetts, gérée par Tom Dorsey et Neville Orsmond,
avec l'appui de toute leur équipe de professionnels et de passionnés.
Ces artisans et artistes sont à la base du développement, de la conception et de la réalisation soignée de chacune de leurs cannes à mouche. Ils sont fiers de proposer une
gamme de cannes « Premium » faisant face à toutes les situations de pêche à la mouche (eaux douces, eaux de mer, eaux chaudes et eaux froides). Ils fabriquent leurs
propres blanks en incorporant de nouveaux et exclusifs matériaux composites US en graphite et en utilisant les carbones les plus hauts modules du marché.
Thomas & Thomas réussit à réaliser secrètement dans ses ateliers une configuration de blank BAFT unique en son genre. Ces fibres bi-angulaires alliées à des fibres
d'Aramide (fibres utilisées pour les gilets pare-balles) en exosquelette permettent de limiter tant les torsions internes de la canne que le vrillage du blank, et autorisent
ainsi la réalisation d'éléments fins, légers, puissants et solides. Les subtiles résines qui constituent ces cannes sont d'une qualité technique et esthétique remarquable et
inégalée.
Toutes les cannes Thomas & Thomas sont uniques et numérotées individuellement à la main sur chacun des brins. Marque d'une garantie à vie des plus sérieuses.

Série Heirloom

Les maîtres de l’Impressionnisme français tels Monnet, Degas, Renoir, Cézanne..., ont sans cesse recherché à représenter leur vision des effets subtils de la lumière
à travers des couleurs délicates de la nature. Pour les artistes de la pêche à la mouche qui veulent un peu de cette lumière et désirent accéder au plaisir esthétique
et sensoriel d’une canne destinée à virtuellement « peindre avec sa mouche sur l’eau »... Thomas & Thomas a créé tout spécialement cette série artistique Heirloom.
Telle la douceur de très grand Bambou refendu, l’action de ces cannes est douce et subtile, grâce à l’utilisation soignée et complexe de différentes fibres de verre
de toute dernière génération. Tout en augmentant vos sensations de lancer et de combat, la tenue de poissons sur diamètre de fil fin est remarquable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cannes en 3 brins,
Blank en fibre, de couleur Vert Prairie, finition brillante,
Poignée en liège Extra Flor, avec enjoliveur,
Emmanchement inversé,
Porte-moulinet aluminium anodisé Platine, avec insert en bois précieux,
Ligature et liseré Terre de Sienne et de part et d’autre de la référence,
Finition extrêmement soignée,
Livrées avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée.

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nombre de brins

7,6
7,6
7,6
8
8

3
4
5
4
5

3
3
3
3
3

Garantie à vie

‹

Un chef d’œuvre qui ravira tous les amateurs de pêches fines et subtiles.
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THOMAS & THOMAS – Séries Aeros / Spire

Série Aeros
La série Aeros, d’action médium +, a été spécialement étudiée pour les passionnés des pêches fines, précises et délicates de salmonidés.
En plus de leur poids plume, ces cannes s’enclenchent dès les premiers mètres de soie sortis. Elles permettent des lancers instinctifs de grande précision et tout
en finesse dans les espaces les plus confinés.
La bonne réserve de puissance facilite la maîtrise de longs bas de ligne tout en étant naturellement à l’aise pour lancer à longue distance.
La tenue de poisson sur diamètre fin est remarquable.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank très haut et multi-modules de couleur Vert mousse, finition brillante,
Adjonction d’Aramide,
Emmanchement inversé,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Porte-moulinet en Aluminium anticorrosion anodisé Platine, avec insert
en bois précieux d’Erable,
Anneau de départ en Titane / Carbure de Silicium et
autres anneaux serpentiformes,
Ligatures Bronze et liserés Argent,
Finition extrêmement soignée,
Livrée avec tube de haute qualité et housse compartimentée.

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nbre de brins

8
8
8
8,6
8,6
8,6
9
9
9

3
4
5
3
4
5
3
4
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Garantie à vie

Série Spire
La série Spire, d’action rapide, a été développée pour des pêcheurs « polyvalents » tant dans les types de pêche pratiquées (sèche, nymphe à
vue, nymphe au fil, streamer) que dans les différentes zones de pêche convoitées (ruisseau, rivière, lac,…).
L’aisance d’utilisation, la grande vitesse de chargement et la puissance de cette canne sont
impressionnantes et permettent naturellement une efficacité accrue en toute circonstance.
Un choix judicieux si vous devez prendre une seule canne pour partir à la pêche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank très haut et multi-modules de couleur Bleu nuit, finition brillante,
Adjonction d’Aramide,
Emmanchement inversé,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Porte-moulinet en Aluminium anticorrosion anodisé Noir, avec insert
en Loupe précieuse de Frêne Noir,
Anneau de départ en Titane / Carbure de Silicium et
autres anneaux serpentiformes bronzés,
Ligatures Bleu Roi et liserés Argent,
Finition extrêmement soignée,
Livrée avec tube de haute qualité et housse compartimentée.

Garantie à vie
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Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nbre de brins

7,6
7,6
7,6
8,3
8,3
8,3
8,9
8,9
8,9
9
9
9,6
9,6
9,6
10
10
10
10
10

3
4
5
3
4
5
3
4
5
5
6
6
7
8
4
5
6
7
8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

THOMAS & THOMAS – Séries ATS / 3 S

Série ATS
L’ATS a été conçue en étroite collaboration avec de nombreux guides de pêche européens.
Elle est principalement adaptée aux différentes techniques de pêche en nymphe, dites « à l’Européenne ».
Grâce à son action semi-rapide, elle excelle également pour les pêches fines en sèche.
La grande légèreté et le parfait équilibre de cette canne sont dûs tant à l’usage dans sa conception d’un blank en carbone très haut module (scion plus souple)
que du design particulier de sa longue poignée. Le contrôle de vos présentations et dérives n’aura jamais été aussi facile qu’avec l’ATS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank très haut module de couleur Gris Armure, finition brillante,
Adjonction d’Aramide,
Emmanchement inversé,
Poignée allongée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Porte-moulinet en Aluminium anticorrosion anodisé Noir,
finition mate avec insert en Loupe précieuse de noyer,
Anneau de départ en Titane / Carbure de Silicium et
autres anneaux monopatte bronzés Noir,
Ligatures et liserés Noir Ebène,
Finition extrêmement soignée,
Livrée avec tube de haute qualité et housse compartimentée.

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nbre de brins

10
10
10
11
11
11

3
4
5
3
4
5

4
4
4
4
4
4

Garantie à vie

Série 3 S
La série 3S ou SSS (Spécial Saumon et Steelhead).
Comme son nom l’indique Thomas & Thomas a mis au point une
gamme de cannes à une main pour la pêche des migrateurs et des
grosses truites.
De nombreux adeptes de pêche aux migrateurs attendaient cette canne à
une main.
Thomas & Thomas a donc créé tout spécialement pour eux cette canne légère, semi-rapide et très puissante.
D’une longueur de 9,6 pieds, elle s’adapte aisément tant aux pêches en surface qu’aux pêches au streamer à l’aide de pointe plongeante. Cette canne permet également
de propulser et d’arracher de grandes quantités de soie très confortablement et à longue distance tout en conservant des boucles bien serrées.
Cette canne, bénéficiant de la toute dernière technologie de carbone T&T, offre une aisance d’utilisation tant pour des pêches de migrateurs que pour des pêches en lac
de type réservoir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank très haut module, de couleur Gris Armure, finition brillante,
Adjonction d’Aramide,
Poignée en liège Extra Flor, avec enjoliveur,
Emmanchement inversé,
Porte-moulinet en Aluminium anticorrosion, anodisé Noir,
Ligatures Vert Bouteille et liserés Rouge profond
aux emmanchements,
Anneau de départ en Carbure de Silicium et autres anneaux serpentiformes,
Finition extrêmement soignée,
Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée.

Longueur en Pieds

Capacités Soie

Nombre de brins

9,6
9,6

7
8

4
4

Garantie à vie
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THOMAS & THOMAS – Séries Solar / Bluewater

Série Solar

La Solar (basée sur la toute dernière technologie de blanks) est la canne la plus puissante et la plus renforcée de chez Thomas & Thomas. Elle
a été tout particulièrement pensée pour les pêches dites « lourdes » telles les pêches en mer, de carnassiers mais aussi de salmonidés. Son action super rapide
(mais pas trop) couplée à un design classe et épuré lui confère beaucoup de raffinement.
Cette canne est impressionnante de puissance et de confort tant au lancer qu’en action de combat. Sa facilité d’utilisation et sa légèreté rendent la pêche plus
instinctive et efficace lorsque l’on expédie avec précision de grosses mouches en plein vent.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank très haut module non poncé, de couleur Gris Armure, finition mate,
Adjonction supplémentaire d’Aramide,
Emmanchement inversé,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Porte-moulinet en Aluminium anticorrosion anodisé Noir mat,
Talon de combat sur tous les modèles, de différente taille adaptée
à la puissance de la canne,
Poignée de combat en option sur la 9p soie de 12,
Anneaux de départ en Titane et Carbure de Silicium, autres anneaux
serpentiformes bronzés,
Ligatures Noir Ebène et liserés Bleu,
Finition extrêmement soignée,
Livrée avec tube de haute qualité et housse compartimentée.

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nbre de brins

9
9
9
9
9
9
9
9

5
6
7
8
9
10
11
12

4
4
4
4
4
4
4
4

NB : la 9 p # 5 a été tout spécialement réalisée pour le marché français.

Garantie à vie

Série Bluewater

Ce sont deux cannes singulières Bluewater d’action rapide, adaptées pour la pratique des pêches Big-Game en environnement de pêche dit «
Off-Shore ».
Elles sont tout spécialement élaborées avec une combinaison unique de carbone, de fibres et de résines de toute dernière technologie les rendant les plus
puissantes et les plus solides du marché. Une réserve de puissance phénoménale et une fiabilité sans faille répondent aux qualités nécessaires pour venir à bout
des poissons les plus puissants de type Thon, Requin, poissons à rostre et tous les poissons énormes qui requièrent l’utilisation de matériel hors norme.
Ce type de canne est utilisable aussi bien traditionnellement qu’en « traîne légère ».
Une canne pour repousser les limites de tous les challenges de pêche à la mouche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Blank confectionné de très hauts et multi modules de couleur Bleu nuit, finition brillante,
Adjonction et renfort supplémentaire de fibres et d’Aramide,
Emmanchement inversé,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Longueur en Pieds
Capacité Soie
Nbre de brins
Anneau de départ en carbone de Silicium et autres anneaux Serpentiformes,
Porte-moulinet en Aluminium anticorrosion anodisé Titane,
Extension du talon de combat et longue poignée de combat,
13
2
8,6
Ligatures Vert bouteille et liserés Rouge,
14-16
2
8,6
Finition extrêmement soignée,
Nota : talon de combat customisable sur demande
Livrée avec tube de haute qualité et housse compartimentée.

Garantie à vie

THOMAS & THOMAS – Séries Vector II / XL 4

Série Vector II
Condensées et polyvalentes, ces cannes à mouche en 6
brins que nous vous présentons sont les fleurons de la
gamme Vector de chez Thomas & Thomas, refaçonnées
avec les dernières générations de carbone et de matériaux
de montage.
Très difficiles à fabriquer, ces cannes en carbone très haut module
requièrent un savoir-faire pointu avec des renforts et des ajustements supplémentaires en Aramide pour assurer une efficacité
et une solidité optimales.

50 petits centimètres d'encombrement pour des cannes polyvalentes et élégantes.
Ces élégantes cannes à mouche, d'action semi-rapide, sont très bien équilibrées, puissantes, précises et faciles à maitriser.

Enfin une canne en six brins qui lance comme une canne en deux brins.
La parfaite tenue de poisson facilitera la maitrise de beaux spécimens, même sur fil fin. Le faible encombrement, réduit à 50 cm (tube compris), permet de satisfaire
pleinement les pêcheurs qui ne désirent pas s'encombrer lors de leurs virées de pêche et déplacements professionnels...

De part la complexité de sa fabrication, cette série est proposée en quantité limitée.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank très haut module couleur Bleu nuit, finition brillante,
Adjonction d'Aramide supplémentaire,
Poignée en liège Extra Flor, avec enjoliveur,
Emmanchements inversés,
Porte-moulinet en Aluminium : anodisé noir avec insert en loupe précieuse de Noyer pour le modèle en soie de 5 /
Anticorrosion marine, anodisé Platine pour le modèle en soie de 8,
Anneau de départ en Carbure de Silicium et autres anneaux serpentiformes,
Longueur en Pieds
Ligatures renforcées noir Ebène, liserés gris,
9
Finition extrêmement soignée,
9
Livrée avec tube de haute qualité et housse compartimentée.

Capacité Soie

Nombre de brins

5
8

6
6

Garantie à vie.

Série XL4
Thomas & Thomas a mis au point une gamme de cannes garanties à vie, très performantes, à un prix très accessible. Comme toutes les autres cannes, les XL4 sont
entièrement fabriquées dans les ateliers T&T, avec la technologie de blank BAFT couplée à l’adjonction d’Aramide.
D’action progressive, semi-rapide, la gamme XL4 est facile à manipuler et délivre progressivement toute sa puissance, au fur et à mesure des lancers.

Au vu de ses qualités, la XL4 est sans aucun doute la canne présentant le meilleur rapport qualité/prix actuellement disponible sur le marché des
cannes à mouche Haut de Gamme !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank de couleur Bleu Pétrole, finition brillante,
Adjonction d’Aramide,
Poignée en liège Extra Flor, avec enjoliveur,
Emmanchement inversé,
Porte-moulinet en Aluminium anodisé Noir et insert en bois précieux pour les cannes à mouche soie de 5 et 6,
Porte-moulinet Aluminium anodisé Noir anticorrosion pour le modèle en soie de 8,
Ligatures Noir Ebène, avec liserés Ivoire aux emmanchements,
Anneau de départ en Carbure de Silicium et autres anneaux serpentiformes,
Longueur en Pieds
Finition extrêmement soignée,
9
Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée.
9
9

Garantie à vie

Capacités Soie Nombre de brins

5
6
8

4
4
4
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THOMAS & THOMAS – Séries DNA Switch / TroutSpey

Série DNA Switch

Très légères dans leur catégorie, les Switch sont des cannes hybrides, d’action semi-rapide permettant de pêcher confortablement à une main ou à
deux mains.
La Switch est conçue à la base pour des pêches de migrateurs. De fait, ces techniques de pêche réclament parfois l’usage de mouches lourdes et la pratique de lancers
réguliers, d’où l’intérêt particulier de la légèreté et de la puissance de cette canne.
Aucune autre canne permet de réaliser autant de lancers différents que la Switch, grâce à son utilisation à une et deux mains. Thomas & Thomas avoue avoir fait des
recherches importantes pour le développement de cette nouvelle Switch afin de finaliser une action aussi aboutie.
Les tous nouveaux modèles en soie de 4 et 5 s’adaptent à différentes applications telles que les pêches de truites en grande rivière ou les diverses pêches en eau douce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank très haut module, couleur Gris armure, finition brillante,
Adjonction d’Aramide,
Poignée pour une ou deux mains, en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Emmanchement inversé,
Porte-moulinet en Aluminium anticorrosion anodisé Noir et
insert en bois d’Erable marbré, double bague à vissage vers le bas,
Anneaux en Carbure de Silicium et autres anneaux serpentiformes bronzés,
Ligatures Noir Ebène avec liserés Citrouille,
Finition extrêmement soignée,
Livrée avec tube de haute qualité et housse compartimentée.

Garantie à vie

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Capacité en
grains

Nombre de
brins

10
10
10
10
11
11
11

4
5
6
7
5
6
7

280
300
330
390
300
330
390

4
4
4
4
4
4
4

Nota : la numérotation des cannes Switch diffère des cannes à une main, elle suit celle
des cannes à deux mains. C’est-à-dire, une canne Switch n°4 se charge avec le poids
d’une soie traditionnelle WF6 ( pour canne à une main)..

Série TroutSpey

Voici de jolies petites cannes à deux mains, d’action progressive, spécialement pensées pour pêcher autrement les grosses truites en grande rivière.
Elles sont idéales pour lancer à longue distance et battre du terrain en un minimum d’effort. Elles sont particulièrement adaptées pour pêcher en train de mouches noyées,
grosses nymphes, grands streamers, pêche à l’indicateur, imitation de souris, …
Beaucoup d’amateurs de Spey Cast et autres lancers dérivés attendaient ces cannes à deux mains pour traquer différemment les grosses truites trophée.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blank très haut module, couleur Bleu nuit, finition brillante,
Adjonction d’Aramide,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Emmanchement inversé,
Porte-moulinet en Aluminium anticorrosion anodisé Noir et
insert en Loupe précieuse de Frêne,
Anneau de départ en Carbure de Silicium et autres anneaux serpentiformes,
Ligatures Vert Bouteille et liserés Rouge,
Finition extrêmement soignée,
Livrée avec tube de haute qualité et housse compartimentée.

Garantie à vie
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Longueur en Pieds

Capacité Soie

Capacité en
grains

Nombre de
brins

11,6
11,6
11,9

3
4
5

225 - 275
250 - 300
300 - 375

4
4
4

Nota : Ne pas hésiter à nous contacter quant aux profils de soie
et capacités en grains à adapter.

THOMAS & THOMAS – Séries DNA SPEY / Personnalisations

Cette nouvelle génération de cannes à deux mains est revisitée cette année pour accroître votre confort et votre plaisir en pêche. Ces nouveaux procédés permettent un
gain de poids couplé à une grande aisance d’utilisation. La série DNA Spey se décline dans différentes actions pour différents types de soies, de lancers et de pêcheurs.

SÉRIE DE CANNES DNA - ACTION SEMI-RAPIDE
Basée sur l’action semi-rapide, traditionnelle à la marque, la DNA est douce et facile à utiliser.
Elle est certes particulièrement recherchée par les amateurs de soie à très long fuseau de type
Spey, mais sa polyvalence permet de maîtriser tous les autres types de soie (Skagit, Short Head,
Scandi).

Garantie à vie

Longueur /capacité soie

Capacité en grains

Nbre de brins

12,6 soie 6

360 - 470

4

13 p soie 7

450 - 575

4

13,6 p soie 8

510 - 600

4

14,7 p soie 7

470 - 575

14,9 p soie 8
14 p soie 9

510 - 625
580 - 675

4
4

15 p soie 10

650 - 750

5
5

Nota : Ne pas hésiter à nous contacter quant aux profils de soie
et capacités en grains à adapter.

SÉRIE DE CANNES DNA XF - ACTION RAPIDE
D’action rapide, la DNA XF est spécifiquement conçue pour lancer rapidement et à longue
distance des soies Scandi et Short Head. Cette rapidité couplée à la puissance au lancer font
de cette canne un outil de pêche adapté tant à la pêche des migrateurs que la pêche du Bar
dans les vagues...

Garantie à vie

CANNE DNA XD - ACTION SUPER RAPIDE
Cette canne courte et puissante, super rapide est spécialement réalisée pour maîtriser
avec autorité, mais sans effort, les soies à tête courte de type Skagit et les pointes les plus
lourdes.

Garantie à vie

Gravure d’Art sur porte-moulinet

Longueur /capacité soie

Capacité en grains

Nbre de brins

11,7 p soie 6/7
12,6 p soie 7

360 - 475

4

435 - 550

4

12,9 p soie 8

510 - 625

4

13,3 p soie 9

540 - 675

4

Nota : Ne pas hésiter à nous contacter quant aux profils de soie
et capacités en grains à adapter.

Longueur /capacité soie

Capacité en grains

Nbre de brins

11,6 p soie 7
12 p soie 8

360 - 450

4

510 - 575

4

13,3 p soie 8

510 - 580

4

Nota : Ne pas hésiter à nous contacter quant aux profils de soie
et capacités en grains à adapter.

Poignée Customisée

Le Moulin de Gémages propose une gravure d'Art sur les porte-moulinets de la plupart
des cannes Thomas & Thomas. Notre Artiste Graveur a mis tout son savoir-faire ancestral
à notre disposition.
Il utilise les outils traditionnels (marteau et burin) pour la réalisation de cette magnifique
gravure, faite exclusivement à la main.
Toute autre customisation
est possible sur demande.
Cette gravure d’Art, toute en finesse et précision, est
réalisée sur le culot et la bague du porte-moulinet.

Des poignées en liège Extra Flor, customisables à souhait, avec
des inserts en bois précieux d’Ebène, d’Amboine, de Loupe
précieuse d’Erable, sont réalisables sur commande pour toute
la gamme des cannes Thomas & Thomas.
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WINSTON
Précision - Tradition - Haut de Gamme
Revendiquée comme une marque de référence mondiale, RL Winston compagny, basée dans le Montana, a toujours fabriqué des cannes à
mouche de « haute volée » depuis 1929 !
Sans aucun compromis sur le choix des matières premières, les cannes sont toutes soigneusement manufacturées dans les ateliers Winston.
Ses employés expérimentés, ses nouvelles techniques de fabrication et l’utilisation de nouveaux matériaux tel que le Boron, permettent à Winston la mise au
point de produits novateurs et particulièrement bien aboutis.
La gamme proposée permet de satisfaire tant les pêcheurs à la mouche que les amateurs de beaux objets.

Série Boron III LS

Série de cannes spécialement mise au point pour les pêches fines en eaux douces.
Dotée d’une remarquable précision, cette canne d’action médium saura toujours vous aider à lancer sur des postes difficiles et placer votre mouche dans les
veines d’eau les plus inaccessibles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canne en 4 brins,
Blank Boron 3ème génération de couleur Vert émeraude,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Emmanchements inversés,
Porte-moulinet métal à vissage vers le haut, avec insert en Loupe d’érable,
Anneau de départ en Chrome Nanolite couleur Titane et autres micro anneaux
serpentiformes chromés,
Ligatures Vert émeraude,
Très belle finition,
Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée,
Numérotée et garantie à vie.

Subtilité et précision pour les pêches les plus fines.
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Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nombre de brins

7
7,6
8
8,6
8
8,6
9
8,6
9

2
3
3
3
4
4
4
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4

WINSTON
Séries Boron III X / III Plus
Série Boron III X
Série de cannes Boron III X d’action semi-rapide, très populaire et reconnue pour sa légèreté, sa polyvalence et sa facilité d’utilisation.
Une bonne réserve de puissance permet de maitriser la soie à courte comme à longue distance tout en permettant des posés soignés.
•
•
•
•
•

Canne en 4 brins et 5 brins,
Blank Boron 3ème génération de couleur Vert émeraude,
Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Emmanchements inversés,
Porte-moulinet métal à vissage vers le haut,
avec insert en Loupe d’érable,
Anneau de départ en Chrome Nanolite couleur Titane et
autres micro anneaux serpentiformes chromés,
Ligatures Vert émeraude,
Très belle finition,
Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée,
Numérotée et garantie à vie.

•
•
•
•
•

La série la plus populaire de chez Winston !
Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nombre de brins

9

4/5/6

5

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nombre de brins

8,6
8
8,6
9
10
8,6
9
9,6
9
9,6
9
9,6
10
9
9,6
9

3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

– Tube de transport en 5 brins - 64 cm –

Série Boron III Plus
Les nouvelles cannes d’action rapide de la série Boron III Plus sont les plus puissantes, les plus renforcées et les plus rapides que Winston
ait fabriqué historiquement.
Spécifiquement mises au point pour les pêches rapides de gros poissons avec de grosses mouches et ce, quelles que soient les conditions météo. La série
se décline en trois gammes : Fresh Water, Salt Water et Jungle.
La Jungle, présente une plus grosse poignée et un plus long talon, et intègre des fibres et des renforts supplémentaires sur les quatre éléments de la canne.
Ce qui permet de lancer encore plus facilement les énormes mouches et brider avec autorité en milieu hostile Peacock Bass et Daurado. Idéale aussi pour
le Brochet.
La série de cannes Winston de tous les records.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canne en 4 brins,
Blank Boron multi modules de couleur Vert émeraude,
Poignée Full Wells en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Emmanchements inversés,
Porte-moulinet de la gamme Fresh Water : Métal avec insert en Loupe d’Erable ou Alu,
Porte-moulinet des gammes Salt Water et Jungle : Aluminium anodisé Vert,
Anneaux de départ en Chrome Nanolite couleur Titane et
autres anneaux serpentiformes « Shooting Guide »,
Talon de combat pour les gammes Salt Water et Jungle,
Très belle finition,
Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée,
Numérotée et garantie à vie.

Modèles

Longueur Pieds

Nombre de brins

Fresh Water
Fresh Water
Salt Water
Salt Water
Salt Water
Salt Water
Salt Water
Salt Water
Salt Water
Jungle
Jungle
Jungle

9p soie 5
9p soie 6
9p soie 6
9p soie 7
9p soie 8
9p soie 9
9p soie 10
9p soie 11
9p soie 12
8,9p soie 8
9p soie 8
9p soie 9

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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WINSTON
Série Nexus

Série de cannes très performantes, d’action rapide, réalisées avec un Blank 100% Graphite.

Avec une prise en main légère et une naturelle aisance en action de lancer, cette série de cannes contente aussi bien les amateurs de
pêches fines que les amateurs de pêches lourdes à un prix des plus attractifs.
Ses nouveaux blanks sont entièrement réalisés dans les ateliers Winston et préparés avec des accessoires de qualité.
Pour les différencier, Winston a choisi la couleur Noir laqué du plus bel effet.

Le bon rapport qualité-prix made in USA, signé Winston
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Canne en 4 brins,
Blank en 100 % Graphite de couleur Noir laqué,
Poignée en liège de qualité avec enjoliveur,
Emmanchements inversés,
Porte-moulinet en métal avec insert en bois précieux à vissage vers le haut,
Anneau de départ en Chrome Nanolite et autres anneaux serpentiformes chromés,
Ligatures Noir laqué,
Très belle finition,
Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée,
Numérotée et garantie à vie.

Longueur en Pieds

Capacité Soie

Nombre de brins

7,6
8,6
8
8,6
9
8,6
9
9,6
9
9,6
9
9,6
9
9,6
9
9
9

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
12

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

WINSTON
Série Boron III TH / TH Microspey
Série Boron III TH

Cette série de cannes à deux mains, d’action rapide, est idéalement pensée pour l’emploi de soies modernes de type Scandi et Skagit.
D’un bel équilibre, cette canne vous permet des lancers précis et à longue distance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canne en 4 brins,
Blank Boron 3ème génération de couleur Vert émeraude,
Longue poignée en liège Extra Flore avec enjoliveur,
Emmanchements inversés,
Porte-moulinet en Aluminium anodisé, à vissage vers le bas,
Anneau de départ en Chrome Nanolite, couleur Titane
et autres anneaux serpentiformes « chromés durs »,
Très belle finition,
Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée,
Numérotée et garantie à vie.

Capacité en soie

Capacité en grains

Nombre de brins

11p soie 6
11,6p soie 6
12,6p soie 6
12,9p soie 7
13,3p soie 7
13,6p soie 8
14p soie 8
15p soie 9

330 - 390
360 – 420
360 – 420
420 – 480
420 – 480
480 – 540
480 – 540
540 - 600

4
4
4
4
4
4
4
4

Série Boron TH Microspey
Micro cannes à deux mains, d’action rapide, qui conjuguent l’action puissante d’une canne Spey et la finesse d’une canne à truite.
Cette canne s’utilise principalement pour des pêches spécifiques de grosses truites et de petits migrateurs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canne en quatre brins,
Blank Boron troisième génération de couleur Vert Emeraude,
Longue poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur,
Emmanchements inversés,
Porte-moulinet en Aluminium anodisé, à vissage vers le bas,
Anneau de départ en Chrome Nanolite, couleur Titane
et autres anneaux serpentiformes chromés dur,
Très belle finition,
Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée,
Numérotée et garantie à vie.

Capacité en soie

Capacité en grains

Nombre de brins

10,6p soie 3
11p soie 4
11,6p soie 5

190 - 270
240 - 330
300 - 390

4
4
4

19

ECHO
Cannes séries Echo 3 FW / SW

Echo est une marque créée par le célèbre et talentueux Tim Rajeff. Au-delà d’une grande expérience de la pêche à travers le monde (grâce à son premier métier
d’instructeur et guide de pêche en Alaska, Russie,…), il a été plusieurs fois champion du monde de Casting dans la catégorie de pêche à la mouche en canne à une
main. Il a ensuite travaillé comme Manager au sein de différentes unités de production de cannes à mouche prestigieuses, avant de réaliser sa propre marque.

Sa philosophie est de concevoir des gammes de cannes à mouche performantes à des prix « serrés » grâce à un volume de fabrication important
réalisé en grande série.
Tim Rajeff a mis l’accent particulièrement sur la solidité de ses cannes dans le temps. Toutes les cannes sont livrées avec un tube de protection et bénéficient d’une
garantie à vie « Premier propriétaire ».

De belles prestations à un prix contenu.

SÉRIE ECHO 3 FRESH WATER

Série de cannes d’action rapide à l’exception des 3 modèles les plus légers
qui sont semi-rapides.
Performantes, légères et solides, c’est la série la plus aboutie et pointue des
cannes eaux douces de chez Echo.
De couleur Olive, ces cannes sont montées avec un porte-moulinet en bois
précieux.
Idéales pour les pêches en eaux douces comme les pêches de migrateurs.

Longueur

Capacité soie

Nbre brins

7,6 p
7,10 p
8,6 p
9p
9p
9p
9,6 p
10 p
10 p
10 p
10 p

soie 3
soie 4
soie 4
soie 4
soie 5
soie 6
soie 8
soie 5
soie 6
soie 7
soie 8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Longueur en Pieds

Capacité soie

Nbre brins

9p
9p
9p
9p
9p
9p
9p

soie 6
soie 7
soie 8
soie 9
soie 10
soie 11
soie 12

4
4
4
4
4
4
4

SÉRIE ECHO 3 SALT WATER

Série de cannes d’action rapide.
Puissantes, précises et très solides, c’est la série la plus élaborée des cannes
spéciales mer de chez Echo.
De couleur Bleu, les cannes sont montées avec des porte-moulinets anodisés
Noir anticorrosion et un talon de combat.
Spécifiquement conçues pour les pêches de gros poissons, à longue distance.
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ECHO
Cannes séries Boost / Shadow II / Kit Compétition
SÉRIE ECHO BOOST FRESH WATER

Longueur en Pieds

Capacité soie

Nbre brins

7p
7,6 p
8p
9p
9p
9p

soie 2
soie 3
soie 4
soie 4
soie 5
soie 6

4
4
4
4
4
4

Longueur en Pieds

Capacité soie

Nbre brins

9p
9p
9p
9p
9p
9p
9p

soie 6
soie 7
soie 8
soie 9
soie 10
soie 11
soie 12

4
4
4
4
4
4
4

Cannes d’action rapide, précises et faciles à maîtriser, elles présentent une très
belle réserve de puissance. Elles sont particulièrement adaptées pour les pêches en
eaux douces.
De couleur Noir mat, ces cannes sont montées avec un porte-moulinet en Aluminium
et insert Carbone.

SÉRIE ECHO BOOST SALT WATER

Série de cannes d’action rapide, qui permet de lancer avec beaucoup de
puissance et de précision.
Aussi bien adaptées pour des pêches en mer à longue distance que des pêches lourdes
en eaux douces.
De couleur Noir mat, ces cannes sont montées d’un porte-moulinet en Aluminium
Noir anticorrosion et talon de combat.

SERIE ECHO SHADOW II / KIT COMPETITION

Trois cannes d’action rapide spécialement mises au point pour les différentes pêches en nymphe, dites à l’européenne et les pêches en sèche à longue
distance. De couleur Noir mat, ces cannes sont montées avec un porte-moulinet en Aluminium anodisé de couleur Noir.
Longueur

Capacité soie

Nbre brins

10 p
10 p
10,6 p

2
3
4

4
4
4

En option, un kit « compétition » a été mis au point (vendu séparément), il comprend :
• Un élément sans anneau d’un demi-pied qui sert à rallonger sa canne sans défaire tout son montage,
• Un élément d’un demi-pied avec anneau qui s’additionne à l’autre élément pour rallonger la canne d’un pied,
• Un petit talon de combat à vis et son contrepoids pour équilibrer la canne
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ECHO
Cannes séries Glass / TR / Base
SÉRIE ECHO Glass
Belle gamme de cannes d’action médium en fibres de verre pour les amateurs de douceur au lancer, précision et délicatesse au poser. Ces cannes procurent
des sensations très agréables que seules les fibres de verre peuvent faire ressentir, et ce, grâce à une bonne puissance couplée à une absence totale de rigidité.

Longueur en Pieds
Cannes à une main

Capacité soie

Nbre brins

6,3 p
6,9 p
7,4 p
7,10 p
8,6 p
8,6 p
9p

2
3
4
5
4
5
6

3
3
3
3
3
3
3

Longueur en Pieds
Cannes Spey

Capacité soie

Nbre brins

12,4p
12,9 p
13,4 p

6
7
8

4
4
4

Longueur en Pieds
Cannes Switch

Capacité soie

Nbre brins

10,6 p
10,8 p
11 p
11 p

3
4
6
7

4
4
4
4

Toute la gamme est idéale pour les pêches fines et présente une tenue de
poisson optimale. La couleur Bambou confère à ces cannes un look Vintage

SÉRIE ECHO TR (Tim Rajeff)

Une série de cannes Spey d’action rapide mises au point et utilisées par Tim Rajeff
lui-même.

Longueur en Pieds

Capacité soie

Nbre brins

Cette série de cannes maîtrise particulièrement bien des soies de type Scandi et Skagit.

12
12
12,6
13
13,6
14

4
5
6
7
8
9

4
4
4
4
4
4

Longueur en Pieds

Capacité soie

Nbre brins

7,6
8
9
9
9
9

3
4
5
6
7
8

4
4
4
4
4
4

De couleur Olive foncé, ces cannes sont toutes montées avec des porte-moulinets en
Aluminium anticorrosion de couleur Noir.

SÉRIE ECHO Base

Série de cannes d’action semi-rapide qui présente un rapport qualité/prix bluffant
en vue des performances proposées.
En quatre brins, ces cannes assurent un faible encombrement.
De couleur Bleu foncé, elles sont montées avec un porte-moulinet en Aluminium Noir.
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ECHO
Canne Echo Gecko Kids / Ensemble Gecko Kit / Base Kit
ECHO Gecko Kids

Une canne courte, légère et semi-rapide réalisée tout spécialement pour
les enfants (de 6 à 12 ans). Elle est montée avec une poignée en mousse
de petit diamètre adaptée aux petites mains.

Longueur

Capacité soie

Nbre brins

7,9 p

soie 4 / 5

4

Un long talon permet aux jeunes lanceurs de tenir la canne à deux mains
si besoin est.
De couleur attrayante, ces jeunes pêcheurs apprécieront tant l’objet que
le plaisir du lancer.

Ensembles prêts à pêcher
ECHO Gecko Kit

ECHO Base Kit

Longueur
Gecko Kit

Capacité soie

Nbre brins

7,9 p

soie 4 / 5

4

Longueur
Base Kit

Capacité soie

Nbre brins

8p
9p
9p
9p

4
5
6
8

4
4
4
4

Les deux ensembles Base Kit et Gecko kit sont tout à fait adaptés
pour les pêcheurs débutants.
Ces kits comprennent :
•
Une canne en 4 brins, d’action semi-rapide,
•
Un moulinet Large Arbor,
•
Une soie flottante de profil WF,
•
Un backing de 20 Livres,
•
Un bas de ligne dégressif,
•
Une housse de transport.
Tout montés, ces ensembles sont prêts à pêcher.
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Bellinger

Vintage - Robustesse - Performance

Les moulinets Bellinger représentent la référence en matière de moulinets « vintage ». Les artisans qui constituent l’entreprise Bellinger sont
de véritables puristes. Soucieux du travail bien fait, ils excellent dans la fabrication artisanale de moulinets vintage.
Réalisés de A à Z sous l’œil averti d’Al Bellinger (87 ans), ils évoquent la tradition d’Antan tant dans leur design que dans l’harmonieuse musique qu’ils
produisent. C’est aussi un bel exemple de grande fiabilité dans le temps. Ces moulinets sont réalisés avec des matériaux de haute technologie tels que l’aluminium
aéronautique anodisé, l’inox, le bronze, l’argent, le delrin, ... Ces modèles sont munis d’un système de frein à cliquet préréglé de façon interne pour une utilisation
en pêche avec des diamètres de pointe compris entre 10 et 20/ .
100°

Bellinger pousse l’esthétisme de ses moulinets en les proposant en Argent massif. Le résultat est superbe et comblera entièrement les amateurs de beaux objets.
En option, vous pouvez commander vos moulinets avec vos initiales.
Sur commande, Bellinger propose de magnifiques étuis de moulinet en cuir pleine fleur cousus main (façon sellier )avec un
intérieur en laine et une fermeture à boucle.

Moulinet Classic Argent
Moulinet
Ø cm larg. cm

Modèle

Capacités
Soie/Backing

Poids en
gramme

Classic Argent 2,75

4+30M 20LB

147

7

Classic Argent 3

5+50M 20LB

164

7,62

2,2

Classic Argent 3,25

5+100M 20LB

175

8,26

2,2

2,2

Moulinets Bellinger –
Gamme « Classic » - Argent

Nous nous efforçons de stocker ces moulinets, toutefois, les délais de livraison
pour des commandes spécifiques peuvent varier de 3 à 6 mois. Ces moulinets sont
le fruit du travail d’artisans passionnés pour qui la demande est plus importante
que l’offre.

Moulinet Argent Gravé
Cette gamme de moulinets en Argent est gravée
complètement à la main (au marteau et burin)
telles les prestigieuses armes de chasse .

Chaque pièce est unique et peut être
personnalisée à la demande.
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❤

Un véritable travail d’orfèvre.

Garantie à vie

AT Reels
Elégance - Ergonomie - Technologie
Cette gamme de moulinets a été étudiée pour des pêches de migrateurs en canne à deux mains, mais également pour
des pêches lourdes en eaux douces comme en eaux de mer.
Les moulinets AT Reels présentent un design traditionnel, épuré et élégant. L’emploi de nouvelles technologies
favorisent et conjuguent ergonomie, efficacité et fiabilité.
Fabriqués avec minutie en Suisse, ces moulinets sont des pièces uniques constituées de 72 éléments tournés et
usinés main. Les matériaux de fabrication haut de gamme tels le Titane Grade 5, l’Aluminium 7075 et le Stanal
32 assurent aux moulinets une solidité unique dans le temps. La mise au point d’un nouveau système de frein
en Titane et fibres High Tech permet une friction extrêmement progressive. Le frein micrométrique se
règle facilement et rapidement grâce à une plage de réglage sur 180 ° et 16 positions.
D’une ergonomie aisée, le système de réglage de frein se veut rapide et d’une grande précision. Un procédé de
traitement complexe et unique de haute technologie (ALTEF) rentre en profondeur dans le moulinet et assure
une protection contre l’abrasion, les rayures et la corrosion.
Disponibles de couleur Bronze ou Anthracite, avec en option la bobine ajourée.
Des combinaisons de couleurs et des personnalisations sont possibles sur demande.
Livrés avec une belle housse en cuir.
En option, le fabricant propose un étui en cuir pleine fleur, cousu main.

Le prestige, la précision et la fiabilité suisse au service des pêcheurs exigeants.

Modèle
Ranga
Forra
Kjarrá

Capacités
Soie Spey complète

Capacités
Soie Canne 1 main

6 à 8 + 100 m de 30 Lb
8 à 10 + 250 m de 30 Lb
9 à 10 + 150 m de 30 Lb 11 à 13 + 300 m de 50 Lb
10 à 12 + 200 m de 30 Lb 13 à 15 + 400 m de 50 Lb

Poids en
gramme
290
340
390

Moulinet
Ø cm larg. cm
8,4
9,2
10

5,4
5,9
6,4

Recommandations pour équilibrer les cannes à deux mains
Ranga
Forra
Kjarrá

Cannes Switch et Spey de 10 à 12 pieds
Cannes Spey de 12 à 14 pieds
Cannes Spey de 14 à 18 pieds

Garantie à vie
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Willow

Précieux - Fiable - Efficace
Installée à Clarkston dans le Michigan, la société Willow a créé ses moulinets d’une main de maître avec des matières précieuses telles La Loupe de Bois
de rose, la Loupe d’Erable, la Loupe de Sassafra et la Nacre. Réalisé artisanalement, chaque moulinet est unique.

Le degré de finition est absolument remarquable.
Après avoir remporté plusieurs concours professionnels, cette marque s’est forgée une solide réputation dans les moulinets de pêche à la mouche haut de
gamme. Année après année, la gamme s’étoffe avec des modèles plus beaux les uns que les autres.

L’ensemble est usiné dans la masse d’aluminium
aéronautique de grande qualité, poli puis anodisé.
Les différents bois précieux sont d’abord stabilisés
puis complètement protégés à l’Epoxy, assurant
une protection totale, même contre les U.V.

Dans la plus grande tradition des moulinets pour pêcher la truite, Willow a monté ses moulinets avec un système de frein à cliquet préréglé
de façon interne pour une utilisation en pêche avec des diamètres de pointe compris entre 10 et 20/ .
100°

•
•
•
•
•
•

Trois gammes au choix : Métal, Gamme Classique ou Raised Pillar,
Les finitions sont irréprochables,
Les diverses qualités esthétiques des matières précieuses utiliseés rendent chaque moulinet unique,
5 différentes personnalisations au choix,
Divers customisations possibles sur demande,
Ces moulinets sont vendus avec une belle housse en cuir.

Garantie à vie

❤

Ces moulinets sont de véritables petits bijoux.

Gamme Métal

Deux modèles, originaux et distingués pour s’harmoniser avec des cannes pour soie de 2 à 6.

Métal Classique

Métal Cut
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Modèle

Capacités
Soie/Backing

Poids en
gramme

Métal Cut 4/6
Métal Classic 2/5

5 + 100 m 20 lb
4 + 100 m 20 lb

155
118

Moulinet
Ø cm

7,2
7,0

larg. bobine cm

2,5
2,2

Willow

Gammes Classic / Raised Pillarl
Gamme Classic
Modèle de référence, élégant et raffiné qui se décline en trois tailles pour équiper des cannes pour soie de 2 à 8.

Loupe de Bois de Rose

Nacre

Loupe de Sassafra

Modèle

Capacités
Soie/Backing

Poids en
gramme

Classic 2/4
Classic 4/6
Classic 5/8

3 + 100 m 20 lb
5 + 100 m 20 lb
7 + 100 m 20 lb

124
138
155

Loupe d’Erable

Moulinet
Ø cm

larg. bobine cm

7,0
7,4
8,1

1,9
2,4
2,4

Moulinet Raised Pillar
Modèle vintage, classe et chic pour équilibrer des cannes pour soie de 4 à 6.

Nacre

Loupe de Bois de Rose

Modèle

Capacités
Soie/Backing

Poids en
gramme

Raised Pillar 4/6

5 + 100 m 20 lb

138

Loupe de Sassafra

Loupe d’Erable

Moulinet
Ø cm

7,4

larg. bobine cm

2,4
Fleurs Véritables

27

ABEL – Série SD (Sealed Drag)

Marque prestigieuse et emblématique, la société Américaine Abel fabrique d’une main de Maitre des moulinets et accessoires au design
et aux performances reconnues dans le monde entier ! Grace à leur look intemporel et une fiabilité exemplaire, les moulinets Abel se
transmettent de génération en génération. Une marque de réputation mondiale.
Face à des demandes croissantes, Abel a mis au point un nouveau système de frein breveté qui se veut complètement étanche et scellé, d’où son nom SD
(Sealed Drag).
Sans aucun entretien, ce système de frein multi-disques en Rulon et Aluminium anodisé est complètement
scellé dans un bain de lubrifiant. C’est le seul frein du marché entièrement étanche à la poussière,
particule et humidité.
L’absence d’inertie de ce nouveau frein, sa progressivité, sa douceur et sa large plage de réglage
vous assurent un freinage d’une grande efficacité et d’une grande polyvalence quels que soient
les températures et les types d’eau rencontrés.
Le réglage micrométrique de grande précision sur 330° s’ajuste sur 30 positions en fonction de
vos besoins.
C’est aussi le seul système de frein étanche qui permet la réalisation de moulinets Large Arbor à
bobine étroite pour le parfait rangement de la soie (tant apprécié par les habitués de la marque).
Ce qui optimise la récupération naturelle de la soie de façon superposée et sans aucun emmêlage,
ni foisonnement.
Ce concept permet de gagner du poids, rendant les moulinets des plus légers.
Un nouveau design bien épuré et un changement de bobine rapide viennent compléter les caractéristiques
modernes de cette nouvelle série.
Ce moulinet, au frein novateur et sans entretien, reprend les caractéristiques techniques du Super Série, en version plus moderne, avec des
options supplémentaires.
Modèle

Capacité
Soie / Backing

Poids en
gramme

SD 4/5
SD 5/6
SD 6/7

4+100 m 20 lb
5+125 m 20 lb
6+150 m 20 lb

147
159
170

Moulinet
Ø cm larg. cm
8.38
8.90
9.40

1,80
1,90
1.90

Le seul véritable frein étanche du marché, monté sur
un moulinet Large Arbor idéalement étroit.

• Usinés dans la masse d'aluminium aéronautique 6061-T651 avec finition à froid,
• Roulement à bille de précision Buna Iso 9001 : 2000 et AS9100 certifié roulement à bille aérospatial FAATSOC149,
•
Frein multi disques en Rulon et Aluminium anodisé dans un bain de lubrifiant, étanche, scellé et breveté,
• Réglage de frein micrométrique de précision sur 330° à 30 positions,
• Pièces internes en Aluminium et Bronze de haute teneur C64299,
• Changement de bobine instantané,
• Molette de réglage de frein plus gros,
• Réversibles droitier / gaucher,
• Vendus de base avec une anodisation profonde Black Coral (noir brillant), mais une large palette de couleurs
et personnalisations sont disponibles sur commande,
• Ajout possible d'un pied décalé et d'une manivelle en Aluminium,
•
Numérotés individuellement.
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Garantie à vie.

ABEL – Super série Large Arbor

Il s'agit de la gamme de moulinets mouche la plus emblématique de chez Abel : les Super Série
sont des moulinets très légers, très solides, à grand arbre qui permet d'augmenter la vitesse
de récupération et d'éliminer la mémoire de la soie.
L’imposant système de frein par pression en liège et aluminium se règle aisément de façon
micrométrique. Ce système de frein, très au point, est extrêmement puissant tout en étant
doux, progressif et fiable dans le temps.
La cage et la bobine des moulinets sont ventilées pour augmenter l'aération du backing et de la
soie. La manivelle est en bois précieux, la bobine comporte un contrepoids pour augmenter
la vitesse de récupération de la soie.
Les moulinets Super Série sont pourvus d'un ou deux cliquet(s) anti-emballement en aluminium très
agréable(s).

Abel a poursuivi année après année le développement du concept Narrow (Bobine
Etroite) sur la majorité de ses moulinets.
Le design de la bobine, à plus grand diamètre, optimise une récupération encore plus rapide
de la soie. L’étroitesse très étudiée de cette bobine assure la récupération naturelle de la soie
de façon superposée, sans aucun emmêlage, ni foisonnement.
Ce nouveau concept permet de gagner du poids, rendant les moulinets des plus légers (exemple :
Super 4N pour soie de 3 à 5 pèse à peine 128 grammes).

• Usinés dans la masse d’aluminium aéronautique 6061-T651 avec finition à froid,
• Roulement à bille de précision étanche et scellé au Teflon Iso 9001:2000 et AS9100
certifié roulement à bille aérospatial FAATSOC149,
• Frein à disque en liège imprégné à réglage micrométrique,
• Double système de cliquet interne à partir des Super 6N, pour encore plus de fiabilité
sur les très gros poissons et un « ronronnement » unique,
• Réversibles droitier/gaucher,
• Vendus de base avec la finition Black Coral (noir brillant), mais une large palette
de couleurs et personnalisations sont disponibles sur commande,
• Ajoût possible d’un pied décalé et d’une manivelle en aluminium,
• Numérotés individuellement.

Modèle

Capacité
Soie/Backing

Poids en
gramme

Abel Super 3N
Abel Super 4N
Abel Super 5N
Abel Super 6N
Abel Super 7/8N
Abel Super 9/10N
Abel Super 11/12N
Abel Super 12 W
Abel Super 13
Abel Super 14

2 à 4 : 3+100m 20LB
3 à 5 : 4+125m 20LB
4 à 6 : 5+100m 20LB
5 à 7 : 6+150m 20LB
7 à 9 : 8+200m 20LB
8 à 10 : 10+175m 30LB
10 à 12 : 12+250m 30LB
11 à 13 : 12+400m 30LB
12 à 13 : 13+300m 30LB
13 à 16 : 14+500m 30LB

118
128
153
159
192
224
295
295
349
429

Moulinet
Ø cm larg. cm
7.94
8.38
8.90
9.40
10.00
10.80
12
11.30
12.70
12.70

1.80
1.80
1.90
1.90
2.15
2.30
2,5
3.49
3.49
3.49

Garantie à vie
Le design, très réussi, complète à merveille toutes les cannes à mouche.

ABEL – Super série Standard Arbor
Variante du moulinet Super Série, ces moulinets dits « Standard Arbor » ou SA présentent
une bobine étroite et profonde pour optimiser la contenance et la capacité soie/backing.
Par exemple, le modèle 5NSA contient une soie de 5 comme une soie de 9. Il vous suffit
d’ajuster la quantité de backing.
Modèle

Capacité soie/Backing

Poids en gramme

Diamètre

Largeur

3N SA
4N SA
5N SA

3 à 6 : 5+100m20 Lb
4 à 7 : 6+140m20 Lb
5 à 9 : 8+130m20 Lb

123 g
130 g
155 g

7,94 cm
8,38 cm
8,90 cm

1.80 cm
1.80 cm
1.90 cm

Garantie à vie
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ABEL – Séries Classic / TR

Série Classic
D’un look rétro avec leur courbe subtile et généreuse, voici 3 moulinets à grande contenance qui ronronnent bien.
Ils sont montés sur un système de frein progressif à cliquets multiples et à réglage micrométrique externe.
Ces moulinets peuvent être utilisés sur des cannes à une ou deux mains.
•
•
•
•
•
•

Usinés dans la masse d’aluminium aéronautique 6061-T651 avec finition à froid,
Frein à réglage micrométrique, à cliquets multiples,
Un « ronronnement » unique,
Changement de bobine instantané,
Réversibles droitier / gaucher,
Vendus de base avec une anodisation profonde Black Coral (noir brillant).
Mais une large palette de couleurs et personnalisations sont disponibles sur commande,
• Ajoût possible d’un pied décalé,
• Numérotés individuellement.

Garantie à vie
Modèle

Capacité soie/Backing

Capacité soie SPEY

Poids en gramme

Diamètre

Largeur

Classic
Switch
Spey

4 à 7 : 6+160m 20 Lb
7 à 10 : 8+250m 20 Lb
9 à 12 : 10+250m 30 Lb

3/5
5/7
7/10

165
239
249

8.40 cm
9.50 cm
10 cm

2.00cm
2,50 cm
2,80cm

Série TR (Trout - Truite)
Les TR sont des moulinets traditionnels, à simple moyeu, avec un système de frein à cliquet
interne réglable pour les différentes pêches fines.
Leur conception simple permet une utilisation aisée et efficace tout en conservant un esthétisme
à la hauteur de la marque. Ils disposent d’un changement de bobine instantané.
Ces moulinets présentent une manivelle en bois précieux et une incrustation de Bois de Rose
sur le bâti.
.

Des moulinets rétros, fiables et efficaces.
•
•
•
•
•

Usinés dans la masse d’aluminium aéronautique 6061-T651 avec finition à froid,
Un « ronronnement » unique,
Réversibles droitier/gaucher,
Vendus de base avec une anodisation profonde Black Coral (noir brillant). Mais, une large palette de couleurs
et personnalisations sont disponibles sur commande,
Ajoût possible d’un pied décalé.

Garantie à vie
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Modèle

Capacité
Soie/Backing

TR Light
TR1 3/5
TR2 5/7

1 à 3 (2+65 m 20 lb)
3 à 5 (4+90 m 20 lb)
5 à 7 (6+130 m 20 lb)

Moulinet
Poids en
gramme Ø cm larg. cm
87
111
119

6,48
7.12
7,69

1,58
1,90
1.90

ABEL – OPTION
Pied décalé - Gravure - Manivelle

PIED DÉCALÉ
Ce modèle de pied décalé a été conçu et créé par Steve ABEL et Mel KREIGER. Il est
compatible sur les seuls moulinets Abel.
On entend encore Steve s'exclamer : " Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ! ".
Ce pied décalé permet de rapprocher le centre de gravité du moulinet plus près de la
main.
Ce rapprochement apporte plus de confort grâce à un équilibre parfait avec
la canne. Il est particulièrement recommandé pour les pêcheurs souffrant de tendinite
ou d'arthrose.
Il permet de coincer le talon de combat contre soi lors de combats de gros poissons
et d'avoir plus de place pour mouliner librement : plus d'efficacité et d'assurance.
En plus, c'est beau ! Le pied décalé rajoute un attrait esthétique et moderne à l’ensemble.

Un pied décalé qui apporte un très
grand confort de pêche.

GRAVURE

Vendu de base avec la finition Black.
En offre promotionnelle, est disponible une série limitée de moulinets Abel
customisés avec le pied décalé assorti.

Outre, les prénoms et les poissons présentés, un motif plus personnel ou un logo peut
être également gravé à la demande.

Une gravure pour se faire plaisir.

MANIVELLE
Beaucoup de gaîté et d’originalité pour ces manivelles en aluminium 6061-T651 Aircraft,
de même qualité que les moulinets eux-mêmes.
La manivelle, plus longue que l’originale, apporte plus d’aisance lors des combats
sur des gros poissons. En plus de cette très bonne tenue en main, la manivelle se décline
en une large palette de couleurs pour satisfaire les envies de chacun.

Une manivelle très au point qui s’adapte et s’harmonise à vos moulinets Abel.
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ABEL – OPTIONS
Couleurs
Un procédé et un savoir-faire uniques !!
Une équipe d’artistes travaille sans relâche pour vous proposer les plus belles personnalisations possibles.
Ce procédé d’anodisation métallurgique, artistique est réalisé à la main pour chacun des moulinets, couteaux, pinces,…
Par exemple, la personnalisation d’un moulinet anodisé Fish Graphic nécessite de 4 à 5 heures de travail assidu.

Gamme FISH GRAPHIC

Art Contest Tarpon

Chinook

Dorade Coryphène

Tribal Salmon

Truite Arc-en-Ciel

Redfish

Small mouth Bass.

Truite Wild

Carpe

Skull & Crossbones

Truite Yamame

Saumon Atlantique II

Saumon de Fontaine

Truite Fario dorée II

Tribal Raven

Stealhead Chrome

Silver King

Muskie

Truite Arc-en-Ciel 2013

Bonefish II

Truite Fario Agro

Truite Arc-en-Ciel Jurassic

Cutthroat

Tarpon

‹

Bonefish Bâti plein
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Dorade Coryphène Bâti ajouré

Précisez à la commande : Bâti plein ou Bâti ajouré.

Une palette de couleurs
pour se faire plaisir.

ABEL – OPTIONS
Couleurs
Gamme ARTISTIC GRAPHIC

Artistic 4

NB : l’ensemble des couleurs Artistic Graphic sont disponibles sur demande

Artistic 16

Artistic 19

Artistic 20

Artistic 3

Gamme SOLID GRAPHIC

Noir Brillant

Bronze

Bleu roi

Bleu Profond

Vert Profond

Olive Satin

Olive

Bleu Roi Satin

Ardoise

Violet

Platine

Rouge

Ardoise Satin

Rose

Teal

Série limitée nécessitant 7 à 8 heures de travail par moulinet
réalisée par de célèbres artistes américains comme De Young...
Nota : Disponibilité et devis sur demande.

De Young

Séries Limitées De Young & Larko

25th Anniversary

Montana Brown Trout Rainbow Trout Flank

Carpe Flank

Brown Trout Flank

Tarpon Flank

Cutthroat Flank

Larko

Brook Trout Flank

Bonefish Laser bleu

Bonefish Laser Ardoise

Bonefish

Truite Fario Laser rouge

Truite Fario laser vert

Truite Fario
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ABEL & Le Moulin de Gémages
Gravure d’Art sur moulinet, modèles 1,2,3,4 & 5
Notre Artiste Graveur a mis tout son savoir-faire ancestral à notre disposition.
Il utilise les outils traditionnels (marteau et burin) pour la réalisation de cette magnifique gravure faite exclusivement à la main.
Elle nécessite plus de 15 heures de travail.

Modèle 1

Modèle 2

❤
Une gamme de
gravures d’Art
luxueuses et
raffinées.

Modèle 3
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Modèle 5

Modèle 4

Cette option comprend bien sûr la
gravure du moulinet côté bâti, de
l’axe et contrepoids côté bobine,
ainsi que du pied recto/verso.

ABEL & Le Moulin de Gémages
Gravure d’Art sur moulinet, option platine

L’option Platine confère au moulinet une gracieuse
harmonie pleine de subtilité et de finesse.

❤

Une option luxueuse et unique.

Cette option est proposée pour les moulinets
Super Série 3N, 4N, 5N et 6N.

Autres Gravures

L’option gravure d’Art sur pied décalé s’adapte
à tous les moulinets Abel et s’équilibre harmonieusement
avec les autres gravures du moulinet.
Cette option est possible sur l’ensemble de la gamme des
moulinets Abel ainsi que sur les moulinets Abel que vous
possédez déjà.

Pour ceux qui désirent juste une petite touche de
gravure, il est aussi possible de graver uniquement le
contrepoids du moulinet Abel avec vos initiales (en lettre
anglaise) et / ou l’axe en rosace.

Nota : N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande personnalisée.
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Lm2g

Série Primo

Innovant - Qualitatif - Robuste

Série de moulinets Primo designés par nos soins qui se veulent légers, solides et fiables pour des pêches modernes en eaux douces comme
en eaux de mer.
Le Primo est entièrement usiné dans la masse d’un solide Aluminium et complètement anodisé pour résister à la
corrosion marine. Le système de frein multi-disques en Carbone imprégné est très progressif, puissant et facile à
régler grâce à sa molette micrométrique de précision. Le bloc frein, étanche et scellé, permet une protection et
une fiabilité optimale du système de frein. Le pied dispose d’un patin antidérapant pour assurer une bonne fixation, et anti vibration pour des sensations optimales. Il s’adapte parfaitement à tous les porte-moulinets. Si besoin
est, la bobine se libère rapidement et sans outil.
Les moulinets Primo peuvent tous recevoir un pied décalé spécialement étudié pour faciliter le lancer, la manipulation
du moulinet en action de pêche et les combats. D’un look moderne avec son anodisation noire très soignée, cette
gamme de moulinets cumule de nombreux avantages techniques pour un prix contenu.

•
•
•
•
•
•
•
•

Usiné dans la masse d’Aluminium 6061-T6 avec finition à froid,
Roulements à bille de précision,
Frein multi-disques en Carbone imprégné, Réglage micrométrique,
Bloc frein étanche et scellé,
Changement de bobine instantané,
Anodisation anticorrosion marine, couleur Noir profond,
Manivelle ergonomique en Delrin, compatible mer,
Ajout possible d’un pied décalé.

Un niveau technique jamais atteint à ce niveau de prix.
Modèle

Capacité soie/Backing

Poids en gramme

Diamètre

Largeur

Primo 35
Primo 46
Primo 69

3 à 5 : 4 + 120 m 20 Lb
4 à 6 : 5 + 150 m 20 Lb
6 à 9 : 8 + 160 m 20 Lb

90
105
135

7,7
8,6
9,6

2
2,3
2,5

– Disponible au Printemps 2016 –
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3-TAND
Renforcé - Grande Capacité
Série de moulinets robustes spécialement réalisés pour les pêches en mer, cannes à deux mains
et les pêches lourdes en eau douce.
Ces moulinets bénéficient d’un frein étanche (CF drag) fiable et efficace pour maitriser les plus gros poissons.
Une grosse manivelle surdimensionnée a été étudiée pour un confort optimal pendant les combats.
Des renforts et une bonne anodisation permettent une utilisation intensive en eau de mer.
La bobine se change sans outil.
Des moulinets robustes, spécial gros poissons.
Modèle

Capacité soie/Backing

Poids en gramme

Diamètre

Largeur en cm

T 90
T 100
T 120
T 130
T 150

9 à 10 : 9 + 300 m 20 Lb
9 à 11 : 10 + 200 m 30 Lb
11 à 12 : 12 + 275 m 30 Lb
12 à 14 : 14 + 400 m 30 Lb
13 à 15 : 15 + 500 m 30 Lb

238
269
275
328
366

9,7
10,80
10,80
12,45
12,70

2,99
3,42
3,42
3,73
3,99

GRAUVELL

Simplicité - Petit prix

Grauvell Adventure III
Soie de 7 à 9
Capacité Soie/backing :
WF8 + 120 m de 20 lb
Poids : 185 grammes

Ce moulinet Large Arbor est réalisé en aluminium anodisé de
couleur bleu titane. Il est pourvu d'un frein à disque en liège robuste et puissant... Le réglage de ce frein est réalisé par une
molette micrométrique de précision.
Ce moulinet permet une utilisation en eau douce comme en
eau de mer.
De très belle finition, vendu avec la housse de protection en
néoprène.

Un modèle en exclusivité qui a fait ses preuves.
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ECHO / Lm2g
Echo Série Ion

Ce moulinet Large Arbor est réalisé en Aluminium moulé et a subi une anodisation Noir mat qui le protège de la corrosion. Le système de frein à disque en Rulon
est progressif et permet de faire face à de beaux poissons. De conception robuste, ce moulinet très ventilé, a un look sympa. Il peut être utilisé en eau douce
comme en eau de mer.

Décliné en différentes tailles,
ce moulinet présente de bonnes qualités
pour un prix intéressant.

Modèle

Capacité soie/Backing

Poids en gramme

Moulinet Diamètre

Largeur

Ion 2/3
Ion 4/5
Ion 6/7
Ion 7/9
Ion 8/10
Ion 10/12

WF3 + 75 m 20Lb
WF5 + 150 m 20Lb
WF7 + 150 m 20 Lb
WF8 + 200 m 20Lb
WF9 + 200 m 20 Lb
WF11 + 200 m 30 Lb

129 gr
148 gr
154 gr
223 gr
239 gr
276 gr

7,3 cm
8,6 cm
9,4 cm
9,7 cm
10 cm
11,9 cm

2,3 cm
3 cm
3 cm
3,4 cm
3,8 cm
3,8 cm

Nota : Les trois plus grandes tailles équilibrent aussi les cannes à deux mains.

Lm2g - Série Black Sweet
Belle pièce réalisée en Aluminium moulé qui présente un design moderne. Une anodisation Noir mat le protège efficacement.
Son frein conique à cartouche est très progressif et précis. Le réglage micrométrique du frein est aisé et
fiable. L’intérieur de la bobine désignée en V permet à la soie de se ranger plus naturellement. Il dispose
d’un changement de bobine instantané.
Réversible droitier / gaucher.

Un moulinet qui cumule de nombreuses qualités.
Modèle

Capacité soie/Backing

Poids en gramme

Moulinet Diamètre

Largeur

Black Sweet 4/6
Black Sweet 7/9

4 à 6 : 5 + 130 m 20 Lb
7 à 9 : 8 + 150 m 20 Lb

135
155

87
95

26
36

Lm2g - Moulinet DiKiT
Moulinet en Aluminium moulé au rapport qualité/prix très intéressant. Bobine Large Arbor et frein à disque en Aluminium
permettent de bien faire le travail ! Son look de couleur Argent satiné est réussi. Il dispose d’un changement de bobine
clipsable et rapide.

Tout à fait à la hauteur de sa fonction.
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Modèle

Capacité soie/Backing

Poids en gramme

Moulinet Diamètre

Largeur

DKT 46

4 à 6 : 5 + 120 m 20 Lb

155

85

28

Echo Série Base
Ce moulinet Large Arbor est fabriqué dans une résine solide et de qualité.
Il possède un frein à disque réglable et fiable.

Un rapport qualité/prix idéal pour les débutants.

Modèle

Capacité soie/Backing

Poids en gramme

Moulinet Diamètre

Largeur

Base 2/3
Base 4/5
Base 6/8

2 à 3 : 3 + 90 m 20 Lb
4 à 5 : 5 + 100 m 20 Lb
6 à 8 : 7 + 120 m 20 Lb

125
150
160

8
8,7
9,5

2,2
2,8
3,6

Lm2g - Backing Big Game
Ce backing très fin et très résistant est fabriqué en fibres Dyneema (Gel Spun/Spectra). Ces fibres
sont d’abord traitées à cœur contre la corrosion, le sel, les U.V.,… puis tressées très finement.
Ensuite, un enrobage permet d’obtenir un aspect très lisse et non corrosif (protection des
anneaux de la canne et des doigts).
Le rapport diamètre/résistance permet de doubler la capacité et la résistance en backing du
moulinet ; Ou bien de mettre une soie plus grosse dans un moulinet tout en conservant
suffisamment de contenance en backing.
La non élasticité couplée au petit diamètre de ce backing permet l’absence d’inertie dans l’eau
et une maîtrise optimale des combats à longue distance.
Une fois installé, ce backing présente une excellente résistance à l’abrasion, sans altération dans
le temps. Il assure donc une grande longévité.

Un Backing moderne, fin, résistant et durable dans le temps.

Diamètre

Résistance

20/100 e
30/100 e
34/100 e
36/100 e

30 lb
45 lb
55 lb
65 lb

Backing Dacron Aqua Pro
C’est un backing réalisé en Dacron « DBC » de grande qualité.
Disponible en blanc, jaune et orange dans deux longueurs (50 et 100 m) et deux résistances
(20 et 30 lb).

Longueur en m

Résistance en livre

Couleur

50

20
20

blanc
jaune

100

20
30

orange
blanc

100

30

jaune

100

30

orange

50
50
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Terenzio
Artisanat - Finesse - Modernité
Soie naturelle
C’est au Sud de l’Italie, près de Rome que nous avons redécouvert les soies naturelles et authentiques, adaptées aux pêches modernes
d’aujourd’hui. Zandri Terenzio, artisan passionné, excelle dans l’art de la fabrication de soie naturelle depuis plus de vingt ans. Il a
réussi la réalisation de soies naturelles exemplaires 100 % soie, grâce à son sens aigu du détail et à ses connaissances pointues et
reconnues dans le monde des soies de pêche à la mouche.

Taille disponible

Soie naturelle DT Classic
Le profil DT Classic est le modèle de référence de chez Terenzio
pour des pêches fines en sèche, sur des rivières de taille moyenne.
Très adaptée pour des lancers roulés et revers, sa délicatesse au
posé est remarquable.
A noter que ce type de profil est réversible, c’est-à-dire
que l’on peut utiliser la soie de chaque côté avec la
même efficacité.

Présentée dans un magnifique coffret, la soie est accompagnée d’un pot
de graisse, de deux bas de ligne (1,50 m et 2 m) en soie naturelle.

Le modèle de référence de chez Terenzio.

(Norme AFTMA)

DT 00
DT 0
DT 1
DT 1.5
DT 2
DT 2.5
DT 3
DT 3.5
DT 4
DT 4.5
DT 5
DT 5.5
DT 6
DT 7
DT 8
DT 9
DT 10
DT 11

ម

Longueur

Couleur

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
35 m
35 m
35 m
35 m

ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre
ambre

Nota : les tailles 8 à11 sont adaptées pour
des cannes à deux mains et cannes Switch.

Demi-Soie naturelle DT Classic
La demi-soie DT Classic est réalisée dans une longueur de 15 m pour les pêches qui ne
nécessitent pas l’utilisation de longue soie. Les qualités techniques (à l’exception
de la réversibilité) et esthétiques sont identiques au modèle de 25 m.

Taille disponible
(Norme AFTMA)

DT 3
DT 3.5
DT 4
DT 4.5
DT 5

ម
40

Longueur

Couleur

15 m
15 m
15 m
15 m
15 m

ambre
ambre
ambre
ambre
ambre

Nota : d’autres tailles sont disponibles sur commande.

Présentée dans un magnifique coffret, la soie est accompagnée d’un
pot de graisse et de deux bas de ligne en soie.

Terenzio
Soie Naturelle DT Small Stream
La DT Small Stream a été spécialement mise au point en collaboration avec des guides de pêche
italiens de renom, pour des pêches précises en eaux rapides, en petite et moyenne rivière.
Ce profil permet une plus grande vitesse d’exécution et des posés de précision redoutable.
Cette soie est très à l’aise avec des cannes d’action rapide et semi-rapide.
Son code de couleur, jaune Curry marbré de noir, permet une visibilité optimale de la soie dans
les courants. Ce qui évite de perdre de vue sa dérive, de bien replacer sa soie et supprimer
les phénomènes de dragage.
Ce code de couleur est aussi idéal pour détecter la moindre touche, lorsque vous pêchez en
nymphe.
Taille disponible
(Norme AFTMA)

DT 3 / 4

ម

Longueur

Couleur

25 m

curry

Présentée dans un magnifique coffret, la soie est accompagnée
d’un pot de graisse et de deux bas de ligne en soie.

Nota : d’autres tailles sont disponibles sur commande.

Soie Naturelle WF - Edition Spéciale Le Moulin de Gémages
La collaboration Terenzio / Le Moulin de Gémages, les nombreux essais, tests et prototypes ont permis de mettre au point une soie naturelle au profil polyvalent bien
étudié pour les différentes pêches à moyenne et longue distance.
Le profil de cette soie est à mi-chemin entre un profil WF et un profil TT (Triangle Taper) permettant de pêcher aussi bien en sèche qu’en nymphe ou au streamer.
Subtilement profilée et finement réalisée, cette soie vous permettra de lancer rapidement à
moyenne, longue et très longue distance en un minimum de faux lancers, tout en respectant une
grande qualité de posé.
Présentée dans un magnifique coffret, la soie est accompagnée d’un pot de graisse et de deux
bas de ligne en soie.
Ce type de profil peut faire face aux vents soutenus. Pour des longs lancers, la tête de la soie de
couleur Cerise est différenciée par un code de couleur qui permet de shooter au moment optimal.
Taille disponible
(Norme AFTMA)

WF 3 / 4 / 5 / 6

ម

Longueur

Couleur de la
tête de lancer

Couleur du
running

30 m

cerise

miel

Nota : d’autres tailles sont disponibles sur commande.

Soie naturelle CT - Edition Spéciale Le Moulin de Gémages
Notre étroite collaboration se poursuit avec Terenzio avec la mise au point d’une nouvelle soie naturelle au
profil CT (Conic Taper).
Elle est basée sur le concept d’une longue tête triangulaire, progressive et conique. Cette soie est idéale pour
les pêches fines (sèche ou nymphe à vue), à moyenne, longue et très longue distance. Sa stabilité en l’air est
remarquable, elle facilite les pêches de précision à toute distance.
Son profil spécifique CT assure naturellement des présentations légères et extrêmement délicates. Pour des
longs lancers, la tête de la soie (Olive) est différenciée par un code de couleur qui permet de shooter au
moment optimal.
Taille disponible
(Norme AFTMA)

Présentée dans un magnifique coffret, la soie est accompagnée
d’un pot de graisse et de deux bas de ligne en soie.

CT 3 / 4 / 5 / 6

ម

Longueur

Couleur de la
tête de lancer

Couleur du
running

30 m

olive

miel

Nota : d’autres tailles sont disponibles sur commande.
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Terenzio
Soie synthétique Revolution
La soie Revolution est un nouveau type de soie sur le marché ! Elle est fabriquée en fibres synthétiques (insolites) grâce à un nouveau procédé de fabrication qui
requiert autant de rigueur et de minutie que pour la réalisation des fameuses soies naturelles.
D’un tressage et d’une finition remarquables, cette soie a tous les avantages d’une soie
naturelle et d’une soie synthétique. Elle se veut fine, souple, solide, douce au toucher, ferme
en main, sans mémoire et naturellement flottante.
Sa résistance aux U.V. permet une utilisation en eau de mer. Insensible aux variations de
température, même importantes, elle peut être utilisée toute l’année !
La soie Revolution ne requiert pas de période de rodage et assure une longévité beaucoup
plus importante qu’une soie synthétique traditionnelle.
Une vraie révolution dans le monde des soies.
Taille disponible
(Norme AFTMA)

DT 2 à 11
CT 3 à 11 Profil Lm2g
WF 3 à 11 Profil Lm2g

Longueur

Couleur

27 m
30 m
30 m

Ocre
Tête Olive & Running Ocre
Tête Saumon & Running Curry

Bas de ligne
Bas de ligne indicateur en soie naturelle
spécialement étudié pour la pêche en
nymphe au fil. Il est visible quelle que
soit la luminosité grâce à sa couleur
blanche marbrée de rose.
Longueurs disponibles : 1,5 / 2 / 2,5 cm
Ces bas de ligne nécessitent l’utilisation de la graisse Terenzio
ម pour
leur parfaite flottabilité

Terenzio fabrique des bas de ligne dégressifs en soie
naturelle qui ressemblent à des soies naturelles
miniatures.
Ce sera la parfaite continuité de votre soie avec un
transfert d’énergie optimal. Ils se connectent boucle dans boucle. Il ne reste plus
qu’à rajouter une pointe pour présenter votre mouche. Parfaitement équilibrés et
rapides, ils sont efficaces pour les soies naturelles et synthétiques.
La couleur savamment étudiée permet à ces bas de ligne de rester discret.
Longueur disponible : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m.

Graisse d’entretien
Cette graisse a été spécialement élaborée pour les soies et bas de ligne Terenzio.
Elle finalise leur rodage et assure leur entretien dans le temps.
Une touche de cette graisse suffit pour obtenir la flottabilité souhaitée, il est donc inutile de graisser
à l’excès.
Deux graisses au choix pour toutes les soies Terenzio, présentant une même efficacité : graisse
naturelle ou artificielle.

Dérouleur de Soie - Le Moulin de Gémages
Ce dérouleur de soie est confectionné en vieux chêne massif. Il permet soit des transferts
de soie entre moulinets, soit le séchage et graissage de vos soies naturelles entre vos
parties de pêche.
En plus d’être d’une utilisation très aisée, ce dérouleur de soie est un bel ouvrage
artisanal. Bobine entièrement chevillée, bagues d’attache du moulinet en laiton.
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Possibilité d’acheter les bobines séparées pour stocker vos différentes soies dans
des conditions optimales.

LE MOULIN DE GÉMAGES
Soie Premium
Nous avons mis au point avec Monic une soie flottante bicolore aux caractéristiques Haut de Gamme pour une grande polyvalence d’utilisation.
Cette soie permet de pêcher aussi bien en sèche, en nymphe, qu’au streamer. Extrêmement facile à lancer, elle vous permettra de pêcher à courte ou à longue distance
en un minimum d’effort. La tête de lancer étudiée et le code de couleur facilitent les longs shoots tout en conservant une grande qualité de posé. En plus de sa haute
flottabilité et son absence de mémoire, le revêtement PE 5625976 US a été réalisé pour optimiser la glisse tout en préservant une soie très solide dans le temps.
Sa souplesse facilite les dérives et minimise le dragage de vos mouches.
Sa faible élasticité permet une meilleure maîtrise des ferrages et combats.
Une soie haut de gamme, polyvalente, facile à lancer, agréable d’utilisation qui minimise vos battements de canne
tout en optimisant naturellement votre lâcher de soie.
Tailles : WF2F à WF8F
Longueur : 29 m
Couleur : bi-colore Ivoire et pistache
Tête de lancer : de 10,90 m à 11,40 m

CORTLAND

Soies

Forte de 100 ans d’expérience la société Américaine Cortland fabrique dans ses ateliers des soies synthétiques de très belle facture. Ce fabricant a su
s’adapter et développer de nouvelles technologies ( PE+,PST, Fiber Tech, Dina Tip…) pour produire des soies qui répondent au mieux à l’ensemble
des pêcheurs à la mouche. Voici une sélection de produits qui a retenu tout particulièrement notre attention.

Soie 444 SYLK
Soie flottante très souple et très fine tout spécialement étudiée pour les pêches fines et délicates de salmonidés en eau claire . Sa couleur moutarde est discrète
et reprend le look d’une soie naturelle . Elle s’adaptera aussi bien sur des cannes en carbone que des cannes en bambou refendu.
WF3F à WF5F -27.5m / DT3F à DT5F – 27.5m

Level
Tip

Front
Taper

Soie Precision BigFly

Back
Taper

Body

2' (0.6 m)
10' (3.04 m)
Example: WF 5 F

24' (7.3 m)

3' (0.91 m)

Level
Tip

Taper

Body

2' (0.6 m)

10' (3.04 m)

66' (7.3 m)

Running
Line

Grains (Grams)

51' (15.54 m)

140 (9.07)

Taper
10' (3.04 m)

Level
Tip
2' (0.6 m)

Grains (Grams)
140 (9.07)

Example: DT 5 F

Soie flottante dynamique et puissante spécialement étudiée pour lancer facilement et sans effort de grosses mouches. De couleur verte , sa visibilité est idéale
pour pêcher par tous les temps . Une pointe spéciale haute flottaison facilite la détection visuelle des touches les plus subtiles. Sa faible élasticité est optimale
pour sentir les touches et concrétiser les ferrages à longue distance.
WF6F à WF9F -27.5m

Level
Tip

Body

Back
Taper

Level Step

Running Line

7' (2.1 m)

10' (3 m)

54' (16.4 m)

Body

6" (0.15 m)
5.5' (1.6 m)
8' (2.4 m)
Taper 3' (.9 m) Taper 2' (.6 m)

Soie 333 Classic
Soie très populaire pour sa polyvalence, son équilibre en action de lancer et sa fiabilité dans le temps .
De couleur jaune, cette soie permet de pêcher aussi bien en sèche qu’en nymphe et de pratiquer différents types de lancers . Elle présente un remarquable
rapport qualité prix.
WF4F à WF5F -27.5m / DT4F à DT5F – 27.5m

Level
Tip

Level
Tip

Soie 444 classic intermediate

Front
Taper

10' (3.1 m)
1' (0.3 m)
Example: WF 5 F

Body

Back
Taper

Running Line

Grains (Grams)

25' (7.62 m)

6' (1.83 m)

63' (19.20 m)

140 (9.07)

Body

Taper

6" (0.15 m) 8' (2.43 m)
Example: DT 5 F

73' (22.25 m)

Taper

Level
Tip

8' (2.43 m) 6" (0.15 m)

Grains (Grams)
140 (9.07)

Soie intermédiaire polyvalente et facile à lancer, spécialement étudiée pour rester souple quelles que soient les températures (même par grand froid). Elle
coule doucement entre deux eaux de façon uniforme. Grâce à l’utilisation d’un revêtement transparent, cette soie est invisible sous l’eau et permet de leurrer
les poissons les plus difficiles .
WF6I à WF9I -30m
Level
Tip

Front
Taper

Body

1' (0.3 m) 6' (1.83 m) 7' (2.13 m)
Example:WF 8 I

Back
Taper

Running Line

Grains (Grams)

28' (8.5 m)

48' (14.6 m)

210 (13.60)

Soie Liquid Crystal Guide
Soie flottante dynamique et discrète spécialement étudiée pour les pêches tropicales. Le nouveau revêtement PE+TM très souple présente un coefficient de
friction très faible et optimise une grande rapidité d’exécution, les shoots à longue distance et des présentations soignées. De couleur vert d’eau, cette soie est
extrêmement discrète pour les poissons mais visible pour le pêcheur en situation de pêche. Sa faible élasticité est optimale pour sentir les touches et concrétiser
les ferrages à longue distance. Sa grande résistance a l’abrasion lui permet d’être durable dans le temps.
WF6F à WF12F -27.5m
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MONIC
Discrétion - Sensitivité - Haute résistance - Eau douce/eau de mer
Appréciez la différence des soies “techniques” de chez MONIC
Monic est une petite entreprise qui siège dans le Colorado. Les soies y sont fabriquées sur place. Les responsables sont
animés d'une recherche continue afin de proposer des soies qui répondent au mieux aux besoins des pêcheurs les plus
exigeants. Cette année Monic a encore amélioré son process en augmentant la résistance du revêtement de ses soies, et
a affiné ses profils pour optimiser vos performances en action de pêche.
Ces soies, dont les caractéristiques sont si spécifiques, ont participé à plusieurs records du monde (homologué IGFA) de
pêche à la mouche.
Toutes les soies sont aux normes AFTMA avec un toucher très agréable.

Soies All Weather Clear - Eaux froides
Ces soies ont été créées pour approcher et leurrer les poissons les plus difficiles. Ces soies flottantes, faciles
à lancer, transparentes et mates, sont traitées antireflets pour supprimer les ombres et les reflets sous l’eau.
WF2F à WF6F – 27,50 m
WF7F à WF10F – 30,50 m

Nota : Ces soies existent aussi en « Soies Tropicales Clear – Eaux chaudes » de WF6F à WF13F (30,50m)

Soies MDT Micro-double Taper - Eaux froides
Ces soies flottantes extra fines, de couleur Beige, avec un profil DT reprennent les principales caractéristiques
d’une soie naturelle. Elles assurent une très grande qualité de posé.
La perception des touches et l’efficacité des ferrages sont optimisées grâce à leur âme en tresse GSP sans
élasticité.
DT2F à DT6F – 26 m

Soies GSP Skyline - Eaux froides
Ces soies flottantes, de couleur Bleu ciel translucide, sont antireflets. Grâce à une âme en tresse GSP
sans élasticité, elles permettent une meilleure perception des touches et un ferrage plus efficace.
WF2F à WF6F – 27,50 m
WF7F à WF9F – 30,50 m

Soies Intermédiaires - Eaux froides
Ces soies intermédiaires restent souples et sans mémoire même par grand froid. Leur très faible élasticité
favorise la détection des touches et optimise les ferrages.
Leur utilisation est très polyvalente, ce qui permet de pêcher aussi bien les truites en réservoir que le
brochet, le Black Bass ou le bar…
WF6I à WF10I – 30,50 m
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MONIC

Soies Tropicales PHANTOM Tip - Eaux chaudes
Ces soies flottantes sont bien connues des plus célèbres guides de pêche tropicale pour leur grande
efficacité, polyvalence, discrétion et facilité de lancer.
De couleur vert translucide, elles se terminent par une pointe flottante de 3 m parfaitement transparente.
Adaptées pour eau > 18 °
WF6F à WF13F – 30,50 m

Soies Tropicales GSP – Eaux chaudes
Ces soies flottantes sont de couleur Bleu ciel translucide. Elles permettent des ferrages d’une grande efficacité grâce à l’absence totale d’élasticité. L’âme GSP a été renforcée de fibres Spectra.
De fait, ces soies sont les plus solides du marché avec une résistance allant jusqu’à 90 livres, boucles de
connexion comprises.
Adaptées pour eau > 18 °
WF6F à WF13F – 30,50 m
Big Game : WF12/15F – 30,50 m
Off Shore : WF14/16F – 26 m

Soies GSP Skyline Striper – Eaux froides
Ces soies flottantes, très profilées, de couleur Bleu ciel translucide, ont été étudiées pour pêcher le bar.
L’utilisation d’une âme GSP renforcée en fibres Spectra permet de sentir parfaitement les touches et optimise
les ferrages.

Nota :

Cette soie est aussi parfaitement adaptée à la pêche du brochet.

WF9F à WF11F – 30,50 m

Shooting Line GSP – Eaux froides / Eaux chaudes
Ce shooting line, sans aucune élasticité, s’adapte boucle dans boucle à toute sorte de tête de lancer.
Il favorise les longues distances de lancer, tout en présentant une résistance de 72 livres.
Longueur – 30,50 m

GRAISSE
Prenez soin d’entretenir vos soies avec la graisse Monic pour conserver des soies parfaitement
mates et leur assurer une glisse optimale, tout en augmentant leur durée de vie. Composant de
fabrication des soies, cette graisse se vaporise directement dans le moulinet ou votre panier de
lancer grâce à l’ingénieux système de spray.
Ce produit révolutionnaire est aussi un formidable « accélérateur ». Il augmente vos distances de
shoot. A utiliser sans modération sur tout type de soie.
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ECHO
Soies Sphère
Une gamme de soies qui a été mise au point par Tim Rajeff, en collaboration avec le fabriquant anglais Airflo. Ces soies permettent de s’adapter à
différentes situations de pêche tout en respectant un bon rapport qualité/prix propre à la marque. Toutes les soies sont bouclées d’un côté pour faciliter
les connexions.

Soie Sphère Présentation
Soie souple et fine, au profil WF de couleur olive, conçue pour optimiser la qualité de vos posés et ainsi avoir de meilleures
présentations.
Soie de 27,50 m disponible de WF2 F à WF6 F.

Soie Sphère Streamer/Nymphes
Soie à tête courte au profil WF de couleur citrouille, réalisée pour lancer avec plus de facilité des mouches volumineuses
ou/et lourdes.
Soie de 30,50 m disponible de WF5 F à WF8 F.

Soie Sphère Distance
Soie à très longue tête, au profil WF de couleur citron, réalisée pour lancer précisément à très longue distance. Un revêtement
spécial a été rajouté pour optimiser la glisse.
Soie de 33,50 m disponible de WF5 F à WF9 F.

Airflo / Scientific Angler
Polyleaders
Polyleaders de différentes densités qui se connectent boucle dans boucle avec la soie, permettant ainsi d’adapter des présentations et des dérives à la hauteur
d’eau souhaitée.
Idéal pour les cannes à une main, comme à deux mains.
D’une longueur de 10 pieds.
Densités disponibles :
Plongeant / Très plongeant /
Extra plongeant.

D’une longueur de 8 pieds.
Densités disponibles :
Intermédiaire / Très plongeant / Extra plongeant.

Soie Sonar Sink 30
Cette soie à tête courte (9,10 m) permet de lancer rapidement et sans effort à longue distance des streamers en un minimum de faux lancers, même en conditions météo difficiles. Le running, particulièrement
fin, a été rigidifié pour éviter les emmêlements lors des shoots rapides. Cette soie est disponible en densité
intermédiaire rapide (tête translucide) ou plongeante rapide (tête noire). Son utilisation est possible tant
en eau douce qu’en eau de mer.
Longueur : 32 m

Taille

Poids en grains

4à6
5à7
6à8
7à9
8 à 10
9 à 12

150 gr
200 gr
250 gr
300 gr
350 gr
450 gr

Taille

Poids en grains

Soie Sonar Titan Big Water
Soie tout spécialement mise au point pour les pêches tropicales de gros et très gros poissons grâce à
sa résistance de 100 LB ! Sa tête courte de 9.4m à 10 m facilite le lancer des grosses mouches et ce, en un
minimum de battements de canne .
Cette soie est disponible en densité intermédiaire (tête translucide) ou super plongeante (tête noire).
Longueur : 32 m
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,

9 à 11
10 à 12
11 à 13
12 à 14
13 à 15

350 gr intermédiaire
450 gr intermédiaire
500 gr super plongeant
600 gr super plongeant
700 gr super plongeant

Scientific Anglers
Soies pour canne à deux mains
UST Shooting Head (Ultimate Scandi Taper)
Tête de lancer longue d’environ 12 m (dite Scandi) à connecter boucle dans boucle à un shooting line.

Taille

Poids en grains

Longueur

7/8
8/9
9/10
10/11

460 gr
520 gr
590 gr
650 gt

11,20 m
11,60 m
12,20 m
12,80 m

Modèle

Poids en grains

Longueur

Skagit Flottant

320 gr
360 gr
400 gr
440 gr
480 gr
520 gr
560 gr
600 gr
640 gr

5,80 m
6m
6,40 m
6,70 m
6,70 m
7m
7m
7,60 m
7,60 m

Skagit
Intermédiaire

400 gr
460 gr
520 gr
580 gr

6,40 m
6,70 m
7m
7m

Cette tête, au profil polyvalent, permet de lancer facilement et rapidement avec un minimum d’effort à courte et longue distance tout en conservant une très bonne qualité de
posé. Son nouveau revêtement facilite l’arraché. Le profil étudié de cette tête assure
lors du shoot : stabilité, équilibre, distance et précision. Cette tête de lancer se décline en densité flottante, intermédiaire et plongeante.

TC Skagit
Tête de lancer à connecter boucle dans boucle à un shooting line. Cette tête de lancé
est très courte (environ 6,50 m) et très dense pour lancer rapidement à des distances
extrêmes. Elle supporte facilement l’ajoût de pointes très plongeantes et des mouches
très lestées. Idéale tant pour les pêches lourdes que les pêches en conditions météo difficiles. Cette tête de lancer se décline en densité flottante et intermédiaire.

Nota :

Les tailles 360 gr et 400 g peuvent être utilisées sur des cannes à une main (brochets et migrateurs).

Floating Shooting line

Ce shooting line permet de recevoir, boucle dans boucle, les différentes têtes de lancer. D’une longueur de 30 m, ce shooting est fin et extrêmement
lisse afin d’optimiser de très longues distances de shoot. Sa juste rigidité permet d’éviter les emmêlements lors de shoots puissants.

URL
L’URL (Ultimate Running Line) est un shooting line flottant en mono-filament dur et rond particulièrement siliconé pour shooter à des distances
extrêmes. Sa texture parfaitement lisse et son petit diamètre permettent ainsi un très faible coefficient de friction tout en ayant la même densité que
l’eau. Ce produit présente peu de mémoire et peut être utilisé tant en eau douce qu’en eau de mer. Il s’adapte boucle dans boucle aux différentes têtes
de lancer comme les UST, Skagit, shooting head …
Couleur : vert - Longueur : 60m - Diamètre : 0.68mm

Atlantic Salmon Spey
C’est une soie d’un seul tenant avec une tête de 16 m de long, adaptée aux cannes à deux mains.
Particulièrement recommandée à l’usage spécifique du lancer Spey, elle facilite les présentations
précises et délicates.
Longueur totale : 40 m

Taille

Poids en grains

7/8
8/9
9/10
10/11

540 gr
590 gr
660 gr
740 gr

Soie Switch Adapt
Cette soie flottante bicolore d’une longueur de 29 m équilibre des cannes Switch ou de petites cannes à deux mains. Sa tête de 6.7m de long permet
des lancers rapides tout en conservant un parfait contrôle de la soie. Son profil permet de lancer aussi bien des streamers avec des polyleaders
plongeants que de poser délicatement une sèche en prenant soin d’adapter un long bas de ligne .
Cette soie bénéficie des dernières technologies mises en place par Scientific Anglers, soit entre autre le nouveau revêtement Textured couplé à l’AST
pour une glisse, une flottabilité et une durée dans le temps optimales.
Longueur totale : 27,40 m
Poids en grain : 240 gr / 280 gr / 320 gr / 360 gr / 400 gr / 440 gr
Une soie Switch polyvalente que l’on adapte en fonction de la pêche du moment.
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Bas de Ligne Modernes
BAS DE LIGNE POLYLEADER MONIC
Un bas de ligne polyleader flottant d'une excellente conicité permettant un transfert optimal d'énergie entre la soie et la mouche.
•
•
•
•
•
•

Parfaitement transparent avec finition mate,
Plus souple qu’une queue de rat
Bas de ligne très fin pour posé précis et délicat,
Boucle thermosoudée pour faciliter le raccord avec la soie. Terminaison en nylon pour nouer la pointe,
Ce polyleader est tellement fin et souple que vous pouvez, après avoir coupé la boucle, faire une connexion en épissure
sur votre soie,
Très bonne longévité.

Il ne vous reste plus qu'à rajouter une pointe ou porte-pointe + pointe : facilité et efficacité garanties.

ម

Taille

Longueur en pied

Compatibilité soie

Diamètre de
pointe en centième

546
768

5
7

4à6
6à8

20
24

Ne pas confondre ce produit avec les traditionnels polyleaders flottants, rigides, grossiers et à
finition brillante !

Idéal pour les pêches fines de surface.

BAS DE LIGNE LE MOULIN DE GEMAGES
Cône en nylon (de type queue de rat), sans nœud, particulièrement bien profilé et très souple qui s’adapte à tout type de pêche
de salmonidés. Il permet un parfait transfert d’énergie pour des présentations précises en toutes circonstances.
Taille

Diamètre de
départ en centième

3X
4X
5X
6X
7X

54
54
52
52
48

Diamètre de
Longueur en pied
pointe en centième

9
9
9
9
9

20
18
16
14
12

Le bas de ligne
polyvalent de référence.

BAS DE LIGNE STREAMER/MER SCIENTIFIC ANGLER
C’est un cône en « Polymer Blend » de type queue de rat, sans nœud, très résistant à l’abrasion. Spécifiquement étudié pour
présenter avec précision grosse mouche et streamer. Il est bouclé solidement pour se connecter à votre soie. Compatible eau
douce et eau de mer.
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ម

Taille

Diamètre de
départ en centième

12 lb
16 lb

66
66

Diamètre de
Longueur en pied
pointe en centième

30
36

9
9

Le bas de ligne
spécial gros poisson.

Nous vous conseillons de rajouter une pointe à vos bas de ligne pour optimiser des présentations des plus soignées. Le raccord entre le bas de
ligne et la pointe peut être réalisé par un nœud ou un micro-anneau.

Accessoires pour Bas de Lignes
CONNECTEURS CHAUSSETTE
Pochette de 3 Connecteurs tissés, fins, légers et souples, fournis avec gaines
transparentes pour des raccords faciles et solides.
Pour soie de 2 à 6
Résistance : 30 Lb
Couleur : blanc/ gris/jaune au choix

Pour soie de 7 à 12
Résistance : 50 Lb
Couleur : blanc

CONNECTEUR THERMO-RÉTRACTABLE
Un connecteur thermorétractable pour pêche en eau douce et eau de mer. Il suffit de boucler la soie et de l'enfiler
dans quelques centimètres de gaine. A l'aide d'un briquet, faire chauffer la gaine pour que cette dernière se rétracte.
• 4 gaines thermosoudées par pochette. A utiliser en entier, voire coupées selon vos besoins.
• 2 tailles disponibles : Soie 0 à 6 (10 à 12 connexions possibles) et Soie 6 à 13 ( 4 à 7 connexions possibles).

MICRO-ANNEAUX

MUD

Pratiques, ces anneaux de grande qualité, sont
particulièrement légers, lisses, bronzés et solides
pour de multiples utilisations :

Une fois appliquée, cette pâte permet
d’éliminer les reflets et faire couler n’importe quel bas de ligne dans la pellicule
de l’eau pour une discrétion optimale.

•

•
•

•

•

Placés en bout de queue de rat et Polyleader,
il ne vous reste plus qu’à adapter des pointes facilement et rapidement,
sans raccourcir prématurément votre bas de ligne,
Leur légèreté ne fera pas couler votre bas de ligne, ni claquer
la surface de l’eau,
Ils permettent d’accrocher des mouches en potence avec une plus
grande solidité et facilité. Particulièrement recommandés pour des pêches
de gros poissons,
Les anneaux de diamètre 1,5 et 2,2 mm conviennent pour les pêches en
sèche et en nymphe. Le modèle en 2,9 mm est idéal pour les pêches au
streamer.
Conditionnés par pochette de 10 unités.

MICRO-EMERILLONS
Idéal pour pêcher avec de très grosses mouches sèches à
collerette et différents poppers… sans faire vriller
vos bas de ligne.
Simples, solides et très légers, ils ne feront pas
couler votre bas de ligne et ne claqueront pas à
la surface de l’eau.

ETIREUR
Il permet de redresser rapidement
et efficacement votre queue de rat.

MICRO AGRAFES
Pour changer facilement et rapidement
les mouches, tout en conservant leur
mobilité.

OUTIL À ÉPISSURE
Outil ergonomique de 9 cm en aluminium
anodisé pour la réalisation aisé du nœud dit
en épissure. Adapté pour les connexions
soie/bas de ligne et soie /backing.

INDICATEUR EN FIBRE
C&F
INDICATEUR XL
Indicateur rigide de 2 cm qui flotte très
haut sur l’eau . Idéal pour des pêches en
eaux rapides.

Petit indicateur de touche Rose, léger et flottant
qui se veut aérodynamique pour des lancés
aisés et une sensibilité importante aux touches.
Ne pas hésiter à le graisser pour une flottabilité
optimale dans le temps.
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LE MOULIN DE GÉMAGES
Monofilaments Modernes de Haute Technologie
Ces produits bénéficient des toutes dernières avancées technologiques de l’industrie
des monofilaments modernes, soumis aux normes de contrôle les plus strictes.

Fluorocarbone PHANTOM
•

•
•
•
•

•
•

Ce fluorocarbone nouvelle génération, pur à 100 %, a subi des traitements
spéciaux par choc hyperbare et thermique pour décupler son élasticité et
sa souplesse. Puis, il reçoit un bain colorimétrique pour le teinter légère
ment dans la masse de couleur camouflage,
Son invisibilité presque totale sous l’eau et dans tous les types d’eau est
bluffante,
Cette technologie permet aussi d’avoir un fluorocarbone d’une souplesse
remarquable et d’éliminer toute brillance,
C’est le seul fluorocarbone à ne pas être conducteur de lumière,
De résistance très importante, son élasticité est de plus 25 % et encaisse
des chocs brutaux. Cette élasticité permet d’augmenter la résistance
mécanique du mono-filament en action de pêche,
Il est sans mémoire et à peine plus dense que l’eau pour de discrètes
présentations,
Ce produit technique, en fluorocarbone 100 %, cumule tous les avantages
comportementaux d’un nylon haut de gamme (souple, élastique, nerveux,
anti-reflet,…) et des caractéristiques d’un fluorocarbone haut de gamme
(invisible, résistant à la corrosion et U.V., plus dense que l’eau,…)
Mono-filament haut de gamme et polyvalent de toute dernière technologie

•
•

Il est destiné pour toutes les pêches à la mouche, (des pêches fines
en sèche aux pêches lourdes au streamer),
Idéalement conditionné en petite bobine étroite et clipsable avec
élastique de protection.
Diamètre en
centième

11,5
13,5
15,6
17,2
19
22,6
24,9
29,1
34,3
59,5
79,5

Résistance mécanique en Kg Bobine Bobine Bobine Bobine
après élongation des 25% d’élasticité
50 m
25 m
15 m
10 m

1,1
1,3
1,7
2,3
2,8
3,8
4,6 (10,1 Lb)
5,9 (13 Lb)
7,8 (17 Lb)
20,4 (45 Lb)
32,6 (72 Lb)

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fluorocarbone PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•

Fluorocarbone pur à 100 %,
Parfaitement transparent, de type Cristal,
Haute résistance à l’abrasion et aux nœuds,
Imperméable et insensible aux U.V.,
Solidité plus importante que les fluorocarbones traditionnels,
Destiné pour toutes les pêches à la mouche,
Vendu en petite bobine de 25 m, avec élastique de protection.

ម

Diamètre en
centième

Résistance en Kg

12
14
16
18
20

1,20
1,40
1,65
2,48
3,24

Ø 16/100 1,65 kg 25 m

Nota : Primé parmi les meilleurs produits de l’année par la revue « Pêche Mouche »

Nylon PREMIUM
•
•
•
•
•

Nylon transparent mat de type Cristal,
Sans mémoire,
Sa juste rigidité assure des ferrages instantanés,
Nylon polyvalent, mais particulièrement adapté aux pêches
tactiles en grosse nymphe et streamer,
Vendu en petite bobine de 50 m, avec élastique de protection.

Diamètre en
centième

Résistance en Kg

18
20
22

2,70
3,95
4,35

Ø 20/100 3,95 kg 50 m
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Une sévère sélection de monofilaments modernes

Accessoires pour Monofilament
Scientific Anglers - Nylon
Diamèt. en centième

Taille US

Résistance en kg

7,6
10,2
12,7
15,2
17,8
20,3
22,9
25,4
27,9

8X
7 X
6 X
5 X
4 X
3 X
2 X
1 X
0 X

0,9
1,2
1,6
2,1
3
4
4,7
5,8
6,7

Nylon transparent de qualité, bien calibré
qui présente une bonne souplesse, une
bonne élasticité et très peu de mémoire.
Son importante solidité au nœud est
appréciable pour toutes les pêches
fines.
Présenté en bobine clipsable de 30
mètres, avec élastique à œillet et coupe
fil intégré.

C & F Design - Distributeur de fil
Ce distributeur de fil est d’une ergonomie et d’une fonctionnalité bien pensée.
Pour le remplir, aucun outil n’est nécessaire . Un support est prévu pour faciliter le remplissage des 6 bobines.
Il intègre un coupe-fil bien pratique.
De petite taille et d’un poids léger, ce distributeur
se glissera facilement dans une poche.
Un produit efficace, fiable et simple d’utilisation.
Taille bobine : 7 cm

Lm2g - Porte Bobines
Simple et efficace, ce solide petit porte-bobines est en Aluminium anodisé d’une longueur de 8 cm.
Il est idéal pour superposer efficacement jusqu’à 6 bobines de fil.
Son attache mousqueton permet sa suspension à un gilet, musette, collier de pêche et Chest Pack.

Scientific Anglers - US Lanyard
Très utilisé par les guides, ce collier de pêche permet de prendre le stricte
nécessaire sans s’encombrer d’un gilet, chestpack ou musette.
•
•
•
•
•

Réglable, il s’adapte à toutes les tailles,
La partie autour du cou intègre une protection en Foam pour un parfait confort,
Les porte-accessoires permettent de recevoir aussi bien flacon, coupe-fil, que pince…
Un support de bobines de fil horizontal permet de ranger une sélection de pointes,
Une pince sur la partie basse permet de sécuriser à votre vêtement le Lanyard
lorsque vous vous baissez.
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Plus de 25 000 mouches disponibles
tant pour la pêche en eau douce qu’en eau de mer

Découvrez en détail notre collection de mouches

sur le site d’Achat en ligne sécurisé www.lm2g-flyfishing.fr

Portefeuilles à mouches et pochette à accessoires
Pochette RW 1764 (152 x 127 x 38)
+ 6 pochettes de rangement
Elégante pochette en cuir, adaptée pour le rangement
de grosses mouches ou accessoires de type bas de
ligne, connecteurs, polyleaders,…
Des pochettes supplémentaires sont disponibles sur
demande.

Portefeuille RW 1760 (150 x 90 x 20)
Produit élégant, en cuir souple, avec
fermeture zippée et intérieur laine.
A glisser dans votre poche pour recevoir
tout type de mouches.

Portefeuilles à mouches Lm2g
En cuir pleine fleur, ces portefeuilles sont à fermeture Velcro.
Ils s’accrochent aisément aux gilets et musette de pêche pour
le rangement de vos mouches après utilisation ou pour sélectionner des mouches avant de partir sur un lieu de pêche.
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Modèle standard avec mousqueton
Dimension : 10 cm x 8,5 cm
Modèle XL avec pince
Dimension : 12,5 cm x 10 cm

LE MOULIN DE GEMAGES
Boîtes à mouches en Aluminium à cases clipsables

Boîtes en Aluminium anodisé de très belle facture avec finition mate.
Elles sont idéales pour ranger les mouches sèches côté cases, et nymphes
/ noyées / streamers, côté mousse.

FB6 Black (90 x 61 x 23)
6 petites cases + mousse ondulée
Petite et compacte, elle se glisse dans
la poche d’une chemise !

FB10 Olive (154 x 89 x 29)
10 grandes cases + mousse fendue
Polyvalente, c’est la boîte de référence

FBM Bleu (154 x 89 x 29)
Double face de mousse fendue spéciale streamers et
grosses mouches. Capacité 136 mouches.

Boîtes à mouches ABS Haute densité, étanches

FBP1 (105 x 75 x 36)
Double face Cristal
+ mousse fendue
Capacité : 160 mouches

FBP2 (125 x 100 x 43)
Double face Cristal
+ mousse fendue
Capacité : 240 mouches

FBP3 Olive (135 x 85 x 36)
Double face + mousse fendue
Capacité : 228 mouches

FBP3 Black (135 x 85 x 36)
Double face + mousse fendue
Capacité : 228 mouches

FBP4 (150 x 80 x 25)
Double face + mousse fendue
fermeture par pression
Capacité : 204 mouches

Boîtes à mouches en Polypropylène

FBP5 (160 x 90 x 40)
4 faces, mousse fendue
Capacité : 456 mouches

FBP6 (197 x 110 x 44)
2 faces, mousse fendue
Spéciale Gros streamers

C&F Design Boîtes 100% étanches

C&F 3305 (19,7 x 11,4 x 4,2)
6 cases clipsables + 2 cases accessoires
+ 5 bandes de foam fendu

Boite à cases clipsables de haute
qualité. 20 cases de rangement
(16,5 x 9,5 x 4 cm)

C&F 3510 (19,7 x 11,4 x 4,2)
4 faces de foam fendu
grande capacité : 940 mouches !

Boîte double face en mousse
ondulée pour nymphes et streamers.
(11 x 7,5 x 3,5 cm)

Boîte pocket extra plate,
transparente, mousse fendue,
114 mouches
(11 x 7,5 x 3,5 cm)

C&F 3500 (19,7 x 11,4 x 4,2)
2 faces de foam fendu - Spécial gros streamers

Simms - Head Water Tackle Wallet
C’est une valisette de rangement fabriquée en nylon 600 deniers avec fermeture zippée YKK. Elle comporte des poches à accessoires et
sept grandes pochettes mobiles de rangement à fermeture. Idéale pour ranger les grosses mouches à brochet, montages tandem, poppers
mer ou des gros accessoires tels que têtes de lancer pour canne spey, ou encore, le rangement de matériaux de montage de mouche.
Dimensions : 30,5 cm x 20 cm x 7,6 cm

Nota : des pochettes supplémentaires sont disponibles sur commande.
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ABEL ACCESSOIRES
Nipper / Lanyard / Pince Hemostat / Zinger
NIPPER
•
•
•
•
•

Un coupe-fil innovant, d’une qualité remarquable

Il est usiné dans la masse d’Aluminium aéronautique 1601-T651 avec finition à froid,
Les vis et système d’accroche sont en acier inoxydable 316,
Il est fabriqué avec le même soin que les moulinets Abel et pourvu du même système de lame interchangeable que les pinces Abel,
Les lames de ce coupe-fil sont usinées dans un acier inoxydable CPMS35VN avec une dureté de 60 sur l’échelle
de Rockwel assurant une grande qualité de coupe,
Monté sur ressort inoxydable, il est aisé d’utilisation et permet de couper facilement des milliers de fois
des mono-filaments allant jusqu’à 100 ,
Une ingénieuse aiguille a été intégrée au coupe-fil pour déboucher les œillets des mouches,
Prévu pour une utilisation tant en eau douce qu’en eau de mer,
Anodisé de couleur Noir, Bleu, Rouge, Olive ou Fish Graphic,
Dimensions : 4,4 cm x 1,4 x 1 cm Poids : 15 grammes
/100e

•
•
•
•

Ce coupe-fil haut de gamme et moderne est bien loin des traditionnels coupe-fils dérivés des bons vieux coupe-ongles !

Anodisé Rouge

Anodisé Olive

Anodisé Bleu Roi

Anodisé Bonefish

Anodisé Saumon de Fontaine

Anodisé Noir

Gravue d’Art recto/verso

Anodisé truite Fario

LANYARD
Pour ne pas perdre le nipper et l’avoir facilement à portée de main, nous vous proposons le cordon de sécurité
Abel Lanyard, fabriqué en corde de parachute militaire inusable.

PINCE HYBRIDE HEMOSTAT
•
•
•
•
•
•
•

Poignée supérieure : Aluminium aéronautique 6061-T6
Poignée inférieure : Acier inoxydable 17-4PH
Mécanisme de verrouillage : Acier inoxydable 316
Mâchoires remplaçables : Acier inoxydable 17-4PH
Poids : 34 grammes
Longueur : 14,2 cm
Disponible de couleur Noir, Rouge, Bleu Roi, Fario,
Saumon de Fontaine et Bonefish.

Contrairement à la pince à clamper qui se verrouille dès que vous la fermez, la pince Hemostat
dispose d’un mécanisme de verrouillage unique : il se verrouille uniquement au moment où vous
en avez besoin grâce à son système de verrouillage de précision positionné au-dessus de la poignée.
Les traditionnelles pinces à clamper sont souvent difficiles à débloquer, surtout quand vous avez les
doigts froids et humides, tout en manipulant un poisson…

ZINGER
Le zinger est le nouvel accessoire mis au point par Abel. Il est usiné dans un solide Aluminium anodisé et conçu avec des pièces inoxydables pour une utilisation
tant en eau douce qu'en eau de mer. Le long et solide câble en fibre Spectra (résistance 40 Lb) sécurisera toutes sortes d'accessoires (coupe-fil, pince,...). Le zinger
intègre un double système d'accroche pour une fixation adaptable aussi bien sur un gilet, une chemise, qu'un chestpack,...
Il a été primé meilleur accessoire de l'année au salon International IFTD.
Dimension : 4,4 cm x 3,3 cm x 1,4 cm
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Disponible en 7 couleurs au choix :
Fario - Saumon de Fontaine - Arc en Ciel - Platine - Olive - Noir brillant - Noir mat

ABEL ACCESSOIRES
Pince - Couteau - Etui
PINCE N° 2
LONGUEUR : 14 CM
POIDS : 90 GR

PINCE
Ces deux pinces haut de gamme sont belles et « robustes » avec leurs mâchoires en Titane. Ce type de pince permet
de sectionner sans effort un câble d'acier de 80/100 comme un nylon de 10/100.
Elles peuvent aussi retirer l'hameçon de la gueule tant d'un tarpon, que d'un saumon ou d'un brochet,…
Elles sont également utilisées pour serrer fortement les nœuds de grosses sections.
La pince N° 4 propose en plus un décapsuleur usiné directement dans la pince pour plus d'efficacité.
Vendues au choix, avec ou sans leur étui en cuir et leur cordon de sécurité.
Proposées de base en finition Black Coral (Noir brillant). De nombreuses autres couleurs et personnalisations sont
disponibles sur demande.

PINCE N° 4
LONGUEUR : 16,5 CM
POIDS : 119 GR

COUTEAU
Le couteau Abel est chargé d’histoires incroyables de pêcheurs… Il est l’accessoire essentiel pour le pêcheur
globe-trotteur, il peut sauver une vie ou plus couramment couper d'un trait une corde, débris aquatiques,
nylon, etc... Il s’ouvre et se ferme d’une seule main. Le couteau Abel à cran d'arrêt est réalisé dans les meilleurs
matériaux, les plus robustes et les plus nobles. La lame d’une épaisseur de 3 mm est en High Carbon Chrome
CM154 avec une dureté de 60 sur l'échelle de Rockwell.
Le manche est fabriqué dans le même matériau que les moulinets Abel (6061-T651 Aircraft Aluminium).
Le couteau Abel est aussi pratique : il s’accroche par un clip d'attache en métal .inoxydable. Cet objet superbe
est fabriqué en quantité limitée.
Vendu de base en finition Black Coral (noir brillant), mais beaucoup d'autres couleurs, gravures et
personnalisations sont disponibles sur demande.

ETUI PINCES & COMBO

LONGUEUR TOTALE DU COUTEAU

17 X 2,2 CM
POIDS 65 GRAMMES

Esthétiques, solides et pratiques, ces étuis en cuir cousu main par un artisan sellier
reçoivent les pinces seules, ou en Combo avec le couteau.

PETITS ACCESSOIRES
Housse de moulinet Abel
Même monté sur votre canne, le moulinet sera protégé des chocs
et rayures en toute situation... Cette housse molletonnée inclut
une pochette de rangement pour accessoires.
Taille M pour moulinet 4 à 6, L pour 7 à 10, XL pour 11 et +

Solide cordon étireur Abel
Pour sécuriser vos accessoires.
Etirement jusqu’à 75 cm

KIT D’ENTRETIEN

Une pochette qui renferme un système
lubrifiant constitué de trois graisses
différentes pour un bon entretien et fonctionnement de vos moulinets, couteaux,
pinces, etc.. Ainsi, il assure également leur
longevité.
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LE MOULIN DE GEMAGES
Coupe-Fils
Coupe-fil – 4 fonctions :

Coupe-fil anodisé Vert
Dimension : 4,5 cm x 1,3 cm

Coupe-fil large de précision
Coupe-fil ergonomique avec une bonne qualité de coupe
Dimension : 5 cm x 2,5 cm




-

Coupe-fil,
Lime à hameçon
Aiguille débouche oeillet
Outil à épissure

Dimension : 8,5 cm x 1,2 cm

Pinces de pêche
Pince de pêche 5 fonctions, de 14 cm à mâchoires plates
de belle fabrication, bien pensée et facile à manipuler, avec
5 fonctions :
Dégorgeoir ergonomique, écrase ardillon, pince forceps,
Coupe-fil et Aiguille.

Pince de pêche 4 fonctions, elle intègre une aiguille et des
mâchoires (plates sur l’extrémité) parfaitement ajustées. D’une
longueur de 14 cm, elle fait face à toutes les situations de pêche
en eau douce.
Elle est utilisée pour 4 principales fonctions :
Pince forceps, débouche œillet, dégorgeoir, écrase ardillon

Pince à clamper, couleur Inox, pour
décrocher les poissons quand ils ont
engamé la mouche trop profondément.
Taille disponible en 15 et 20 cm

Pince « spécial ardillon » extra plate de
12.5cm pour écraser avec précision les ardillons.

La pince BGW robuste et anticorrosion est usinée dans la masse d’Aluminium

La pince 3-Tand Surgex anticorrosion a été créée pour assouvir les besoins des
pêcheurs à la mouche comme des pêcheurs au lancer, en eau douce comme en eau de
mer.
Cette pince aux multiples fonctions permet :

puis anodisée. Montée avec une charnière à ressort pour une rapide prise en main
et de solides lames en Carbure de Tungstène pour couper efficacement.
Cette pince permet :

• de couper de gros nylons, tresses et aciers,
• d'ouvrir des anneaux brisés,
• de sertir des sleeves,
• de décrocher les poissons
Dimension : 19 cm
Fournie avec une housse, un rétracteur et un jeu de lames de rechange (avec son outil).

• de couper de gros nylons, tresses et aciers,
• d'ouvrir des anneaux brisés,
• de sertir des sleeves,
• de décrocher les poissons
Dimension : 17,5 cm
Fournie avec une housse et son rétracteur.

Rétracteurs & Accessoires
Rétracteur Lm2g

Doigtier Strip

Petit, léger et fiable, il présente une finition satinée et s’accroche par son système mousqueton.
Pourvu d’un câble de 65 cm + grosse agrafe pour tout type d’accessoire.
La partie mousqueton peut être utilisée pour disposer d’autres accessoires (étireur de BDL,
pince à soie,…)

Petit doigtier en micro
fibres de protection.

Lime
Micro-lime de 10 cm,
double face, pour petits et gros hameçons.

Rétracteur Simms
En forme de tube avec système d’accroche à aiguille,
il s’étire par un cordon en spirale de 55 cm.
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Rétracteur - mètre
Léger et résistant, il s’accroche par son système mousqueton ou par
un clip métal situé sur le dos. Pourvu d’un solide ruban centimétré de
100 cm pour mesurer vos plus belles prises + une grosse agrafe pour
tout type d’accessoire.

GEHRKE’S
Gamme de Produits de traitement
Cette gamme de produits très au point est fabriquée dans le laboratoire Gehrke’s aux USA avec des formules moléculaires pointues et brevetées. Cette
société pionnière en la matière est spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’élaboration de ces produits.
Gink
Sans conteste, le Gink est le meilleur produit pour faire flotter longtemps vos
mouches. Il se présente sous forme de
gel incolore et inodore. Le produit pénètre en profondeur dans les mouches
sèches et poppers pour les rendre
presque insubmersibles.

PZ Flyline,

Xink

Cette graisse restaure, nettoie, re-plastifie
vos soies. Elle les fait flotter tout en augmentant leur durée de vie.

Produit très fluide qui permet de faire couler
plus profondément vos noyées, nymphes et
streamers de façon naturelle sans recours au
plomb. Il aide aussi à faire descendre vos bas
de ligne.

Knot Perfect

Whale’s Spit

Avant de terminer un nœud, placer une goutte de ce produit pour serrer vos mono-filaments de façon optimale. Le nœud sera ainsi solidifié.

Une des meilleures graisses pour nettoyer et lubrifier vos
moulinets tout en repoussant les impuretés.
Efficace, quelles que soient les températures.

AQUAGLO
L'aquaglo est une pâte phosphorescente à appliquer sur les mouches (nymphes, noyées, streamers) pour une efficacité redoutable en pêche
par temps couvert voire nocturne. La phosphorescence se charge naturellement à la lumière d'une lampe. Longue tenue sur les mouches,
A utiliser sans modération pour leurrer les poissons en eau douce et eau de mer.

CORTLAND
DAB fly floatant

Pro float dust

Gel concentré qui n’est pas sensible aux températures et
permet de faire flotter aussi bien les mouches sèches que
les poppers... mais aussi bas de ligne et indicateur.

Poudre très fine, idéale pour sécher en quelques secondes
vos mouches en fibres de CDC et autres matériaux. Plongez
votre mouche, secouez et soufflez !

Dryfly spray

Proline cleaner

Formule extrêmement fluide qui se vaporise sur les
mouches sèches (rentre en profondeur) pour les faire
flotter. Egalement adapté pour un traitement préalable
des mouches.

Formule tout spécialement étudiée pour nettoyer , lubrifier, accélérer, restaurer et augmenter la durée de vie des
soies synthétiques.

C & F Design
Power Float

Rubycell Shooting Plus

Formule très concentrée et inodore au pouvoir de
flottabilité très important. Adapté pour toutes les
mouches sèches, y compris les CDC.

Accessoire pour soie pratique incluant des fibres pour
recevoir différents types de graisses. Il suffit ensuite de
le clipser sur sa canne et rembobiner sa soie pour un traitement optimal .

Supports de produits & Amadou
Porte-flacon simple
Pour suspendre efficacement et en toute sécurité à
votre gilet vos petits flacons de graisse, huile et gel.

Pince Amadou
Pince en cuir pleine fleur contenant un amadou de qualité
supérieure, très épais et dense à très fort pouvoir absorbant.
Permet de sécher naturellement vos mouches sèches.
Dimension Amadou : 8 x 5 x 1,5 cm

Pince à soie / bas de ligne
Pince 3 en 1 constituée de trois parties différentes pour :
• Décaper la soie des résidus superficiels,
• Nettoyer et graisser la soie,
• Etirer et redresser les bas de ligne.

Petit Amadou
En cuir et Amadou, de qualité pour sécher vos mouches sèches.
Dimension Amadou : 5,5 x 4 x 1 cm

Plaque d’Amadou
De qualité supérieure, très épais et dense, à fort pouvoir absorbant.Dimension :10 x 8 x 0,8 cm.
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SIMMS
Confort - Protection - Longévité
SIMMS est une marque américaine dont l’entreprise est basée dans le Montana. Elle propose une gamme de produits
de grande qualité, fabriquée dans des matériaux très au point (Gore-Tex, Toray, Schoeller, Vibram, Polartec, ...).
Notre expérience, outre bien sûr le sérieux et la renommée de Simms auprès des guides professionnels comme des pêcheurs,
nous a encouragé à développer notre sélection de produits phares. Toute la collection Simms est disponible sur demande.

Les waders

Le G4Z

Nouvelle génération

C’est le waders de la plus haute technologie
qui soit. Il est réalisé en 5 couches de Gore-Tex Pro
Shell respirant au niveau des jambes et de l’assise et
3 couches sur les autres surfaces. 25% de respirabilité
en plus pour ce nouveau modèle.
•
•
•
•
•
•

•
•
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Entièrement renforcé en nylon pour
une plus grande solidité,
Ceinture et guêtres intégrées,
Fermeture éclair étanche et des plus
pratiques,
Des poches bien pensées permettent un
rangement varié et aisé,
Chaussons néoprène très solides et
confortables, sans aucune couture,
Les coutures du waders ont été
déplacées pour éviter frottements,
usures et irritations,
Fabriqué aux USA.
Tailles de S à 4 XL

Le G3 GUIDE est le modèle le plus
porté par les guides pour sa simplicité et
sa performance. Il est réalisé en 5 couches de
Gore-Tex Pro Shell respirant au niveau des
jambes et 3 couches sur les autres surfaces.
•
•
•
•
•

•
•

Entièrement renforcé en nylon, pour
une plus grande solidité
Ceinture et guêtres intégrées,
Grande poche centrale,
Chaussons néoprène très solides et
confortables, sans aucune couture,
Les coutures du waders ont été
déplacées pour éviter frottements,
usures et irritations.
Fabriqué aux USA
Tailles de S à 4 XL

Le Freestone est le waders d’entrée
de gamme de chez Simms.
Il assure la technologie de Simms, mais avec des
matériaux de fabrication différents. Il est réalisé
de 3 couches en membrane respirante Toray.
Un très bon rapport qualité-prix.
•
•
•
•

Ceinture de wading fournie,
Poche intérieure,
Chaussons néoprène.
Tailles de S à XXL

Attention : Avant commande, bien vérifier votre taille selon les grilles renseignées qui
reprennent les 3 caractéristiques : tour le plus large en cm, entrejambe au sol en cm et pointure.
(Voir Tarifs)

Tous les autres Waders Simms sont disponibles sur demande

SIMMS
Les chaussures
FreeStone Boots
Tailles de 38 à 49

G4 Boa Boots
Tailles de 40 à 47

Les chaussures de wading G4 Boa Boots
sont d’une solidité et d’un confort à toute
épreuve. Les matériaux de fabrication de pointe,
telle la semelle Vibram Idrogrip (4mm), permettent une parfaite accroche sous l’eau. Le
système de fermeture à câble Boa assure un
lassage et délassage rapide et efficace.

Les chaussures de wading
Freestone sont de fabrication
simple, mais robuste, avec une semelle en feutre antidérapant.
Un très bon rapport qualitéprix.

Flat Sneaker
Tailles de 40 à 47

Les chaussures de flat sont très confortables
pour marcher dans le corail et diverses roches
grâce à sa semelle Vibram renforcée.
Très bon maintien de la cheville et protection
optimale du pied.
Sa qualité de fabrication assure une résistance exceptionnelle à l’abrasion.

En tout point, le Must
des chaussures Wading
Rivertek II Boa Boots
Tailles de 39 à 49
Les chaussures Rivertek Boa Boots sont réalisées
pour une grande durée et un grand confort.
Elles disposent des fameuses semelles Stream Tread (3mm).

Clous antidérapants à visser dans les semelles
pour augmenter votre adhérence.

Les vestes
G4 Pro - Tailles de S à XXL

Guide Jacket - Tailles de S à XXXXL

Veste de Wading : de design et de technologies
avancées, cette veste est légère, solide et étanche
contre toutes intempéries.
Réalisée de 3 couches de Gore-Tex respirant Pro
Shell, renforcé de nylon.

Veste de Wading : techniquement avancée, la
classique Guide a un design et un rangement
bien réparti.
Réalisée de 3 couches de Gore-Tex respirant Soft
Shell.

Chaque détail a été pensé pour le bien-être
du pêcheur : capuche pré-formée, zip étanche,
sans rabat et porte-accessoires, poignets ajustables, neuf poches, ...

Cette veste simple et efficace est portée
par de nombreux guides américains, d’où
son nom.

Noir / Pierre

Gris / Vert

Pro Dry Jacket

Exstream Jacket

- Tailles de S à XXL

Tailles de S à XXL

Noir / Noir-Orange

Veste d’hiver réalisée en « Primaloft ». Elle permet
une grande isolation thermique en conservant 85%
de la chaleur corporelle.

Plus longue qu’une veste de wading, cette veste
technique fait face à tous les temps.
Réalisée de trois couches de Gore-Tex Pro Shell et
renforcée de nylon, elle est adaptée pour les
pêches du bord et les pêches en bateau.

Légère et agréable à porter, cette veste peut aussi
être utilisée sous un waders.

Le haut de gamme des vestes Simms

Veste chaude pour les hivers rigoureux.
Gris Métal
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Les Pantalons
Hyalite Rain :

Superlight Zip-Off Pant :

Ce pantalon très léger et parfaitement
étanche, est fabriqué en nylon Ripstop :

Pantalon de pêche 2 en 1 qui se transforme en
short via son zip.

•

•

•
•
•

Une fermeture zippée et étanche, de
chaque côté du pantalon, permet de
l’enfiler sans retirer ses bottes,
Taille élastique ajustable,
Une fois plié, ce pantalon prend peu
de place
Tailles de S à XXL

•
•
•
•
•

Très léger, solide, bien coupé pour des
pêches en mer et estivales,
Finition peau de pêche, pour un
meilleur confort,
Haute protection UPF30,
4 poches bien placées,
Séchage rapide,
Tailles de S à XXL

Un pantalon étanche à toujours
avoir à portée de main.
Un pantalon de pêche qui s’adapte à
toutes les situations

Gun Métal

Beige

Les chemises

Gris

Taimen Tricomp
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Blanc /
carreaux Bleu

Bugstopper shirt

Noir
quadrillés

Coldweather

La chemise la plus légère et solide
actuellement disponible, idéale pour
les pêches estivales et tropicales. Elle
permet d’avoir une protection maximale
UPF50 contre le soleil. Pourvue de deux
grandes poches, cette chemise protectrice est solide et bien coupée.

Une chemise anti-moustique et
insecte. Nouveau procédé grâce à des
fibres naturelles, inodores, tissées directement dans la chemise « no fly zone
technology ». Pourvue de deux grandes
poches, cette chemise protectrice UPF 50
est solide et bien coupée.

C’est une chemise molletonnée,
chaude et très confortable à utiliser aussi
bien en chemise qu’en surchemise.

Une plume protectrice sur vos
épaules.

Une chemise légère, anti-moustique
et polyvalente

Une chemise bien chaude !

Vert
Tailles de S à XXL

Vert
Gris
Tailles de S à XXL

D’une grande capacité de rangement,
elle a aussi l’avantage d’une coupe et
d’une finition réussies.

Rouge
Bleu
Tailles de S à XXL

Les gilets

Kaki / Gris métal

Kaki-Olive

Gris

Vertical Mesh

G3 Guide

Un des gilets les plus légers
du marché.

Gilet de haute technologie
avec de nombreux accessoires, 22 poches, et une
finition déperlante Teflon.
Systèmes de rangement très au point et facilement
accessibles.

Avec 18 poches bien pensées et deux
rétracteurs pour accessoires.

Le gilet super light.

Le sous-vêtement

Gilet simple et robuste,
constitué de 15 poches, à un prix très
doux.

Tailles S à XXL

Tailles S à XXL

Tailles S à XXL
Le gilet parfait.

Freestone

Les chaussettes

Un bon rapport qualité-prix.

Les gants

Guide fleece bib
Sous-vêtement thermique
sous forme de combinaison à
fermeture éclair très au point
pour une utilisation avec et
sans waders.
Tailles S à XXL

Exstream socks

Wet Wading socks

Chaussettes thermiques
de confort qui repoussent
l’eau et respirent grâce à
ses 85% de laine Mérino.
Tailles S à XL (de 36 à 50)

Chaussettes indispensables
pour chaussures de flat évitant
au sable de pénétrer. Elles protégent ainsi vos pieds et chevilles.
Tailles S à XL (de 36 à 50)

Bugstopper
sunglove :

Gants Exstream FM

Gants fins et légers à séchage
rapide, anti-moustique et
avec une forte protection
contre les UV (UPF50).
Taille S,M,L,XL

Mitaines chaudes avec 2 rabats clipsables (pour le pouce et les autres
doigts) réalisées en Polartec intégrant une nouvelle technologie très
résistante à l’eau.
Taille S,M,L,XL

La bagagerie
Dry Creek Backpack

Dry Creek Roll Top Bag

Sac à dos de référence, étanche et
robuste pour les pêches extrêmes,
ou en bateau.
Dimensions : 44,5 x 82 x 19 cm
Capacité : 36 L
Dry

Sac étanche et robuste qui se roule
pour le transport du matériel et pratique pour la pêche en bateau.
Dimensions : 33 x 85 x18 cm
Capacité : 36 L

Creek Hip Pack

Solide sac étanche (à fixer à la taille) de bonne capacité et compatible mer
Dimensions : 30 x 38 x 14 cm
capacité : 10 L

Bounty Hunter 100 R
Sac de voyage solide avec roulettes,
fiable dans le temps, fonctionnel et
d’une ergonomie bien pensée.

Headwaters Gear Bag
Sac de pêche polyvalent qui vous suivra partout avec
un compartiment étanche pour vos waders.
Dimensions : 63 x 38 x38 cm
Capacité : 90 L

Dimensions : 76,5 x 46 x 36 cm
Capacité : 100 L
Poids : 4,5 kg

Headwaters Reel Brief Case
Sac très au point pour ranger et protéger
vos moulinets et accessoires.
Dimensions : 35,5 x 25,5 x 18 cm
Capacité :8 L
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SMITH

Fabricant de renom, la marque Smith est sur le devant de la scène depuis un grand
nombre d’années grâce à l’engouement de nombreux guides professionnels, qui
ne jurent que par cette marque.

Lunettes polarisantes

Le modèle DHII bénéficie de la toute dernière technologie de verre de la marque appelée « Chroma Pop ».
Ce nouveau modèle présente une définition optique, une polarisation, un confort et une solidité remarquables.
La couleur des verres marron/ambre permet une polyvalence optimale pour toutes les conditions de pêche.
Le modèle AMBII bénéficie de la toute dernière technologie de verre de la marque appelée « Chroma Pop ». Ce
nouveau modèle présente une définition optique, une polarisation, un confort et une solidité remarquables. La
couleur des verres marron/ambre permet une polyvalence optimale pour toutes les conditions de pêche.
Le modèle DBP bénéficie d’une monture et des verres polarisants haut de gamme « Chroma Pop » avec la toute
nouvelle option « Polarchromic ». Les verres changent d’intensité naturellement et en un clin d’œil en fonction
de la luminosité ambiante. De couleur pourpre, ces lunettes permettent une polyvalence optimale pour toutes
les conditions de pêches.
Le modèle Guide LLI a été spécialement conçu avec des verres polarisants jaunes au fort pouvoir optique pour
littéralement «illuminer» votre champ visuel lors de faible luminosité, mauvaises conditions météo, les pêches en
sous-bois ou pour le coup du soir. Une technologie optique très appréciable !

LE MOULIN DE GÉMAGES
Clip Polarisant :
Ce clip polarisant en polycarbonate est relevable et se clipse facilement sur toutes les lunettes de vue. Bénéficie
d’une protection UV 100%.
Disponible de couleur Ambre et Jaune - longueur totale : 13cm / hauteur : 3.7cm

Lunettes loupe à LED :
Des lunettes loupe de grande qualité tant au niveau de la monture que des verres, avec système d’éclairage à LED
positionné près de chaque verre. Un interrupteur sur chaque branche permet un réglage optimal.
Indispensables pour les coups du soir et les montages précis de mouches. Fournies avec deux jeux de piles et un
étui rigide.
Corrections disponibles 1,5 – 2,5 – 3,5.

Clip loupe grossissante

Cordon réglable :

Ce clip présente une correction +3. Rabattable, il se clipse
facilement sur toutes les lunettes.

Sûrement le plus sécurisant des cordons à
lunettes du marché. Solide et compatible en
eau de Mer.

Une musette de pêche Classe, Vintage et pratique.

•
•
•
•
•
•
•

62

Musette traditionnelle en cuir, de très belle facture, fabriquée en Ecosse,
Très solide, elle présente une grande contenance,
Double système de fermeture,
Ouverture et fermeture possible à une main par système d’encoche,
Sa large bandoulière permet une excellente tenue,
Dispose d’un double compartiment intérieur et de six poches, dont trois zippées,
Deux tailles au choix : Modèle Medium 33cm x 28 cm x 8 cm / Modèle Large 40 cm x 33 cm x 13 cm.

LE MOULIN DE GÉMAGES / SIMMS / ABEL
Casquettes & Chapeaux

Casquette Vintage

Casquette Spey

Casquette Test

Casquette Black water

Belle casquette Vintage, réalisée en
coton lourd 100 %, façon Tweed.
Réglable à l’arrière.

Modèle en Lin et coton, doublé pour mi
saison et été. Boucle de réglage métal à
l’arrière. Couleur Gris clair

Modèle en Lin et coton, doublé pour
mi-saison et été. Boucle de réglage
métal à l’arrière. Couleur Gris/Bleu

Modèle en laine,doublé pour mi-saison et
hiver. Boucle de réglage métal à l’arrière.
Couleur Gris

Sherpa
Casquette 100 % coton
•
•
•

Casquette 100 % coton sergé, brossé, épais,
Visière préformée avec fermeture arrière réglable par boucle métallique,
Disponible en couleur Bleu marine et Gris

Casquette pliable
Microfibres
•
•
•
•
•

Casquette pliable, légère, respirante, anti-UV avec
protège-nuque amovible à pressions,
Fabriquée en Supplex, cette casquette bénéficie
d’une protection UV optimale UPF 40+,
Soufflet d’aération avec doublure filet,
Système de réglage à l’arrière par boucle,
Disponible en couleurs Gris et Sable.

Casquette ABEL

Casquette coton : casquette réalisée en coton
Twill, avec fermeture Velcro. Couleur Kaki et Olive

•
•

Sherpa spéciale grands froids avec fourrure thermique
synthétique et première couche en Nylon TALSON,
Fermeture par clips bi-positions.
Taille : S/M et L/XL

Chapeau Microfibres

Casquette Respirante

Chapeau respirant, à séchage rapide,
avec une protection aux UV UPF40.
Contrastée Noir en-dessous et réglable
par cordon.

Casquette très légère, souple et résistante avec
de multi et micro aérations frontales.
Boucle de réglage à l’arrière.
Couleur Bleu nuit

Casquette SIMMS
Casquette G4 : une casquette technique,
légère, étanche et respirante, réalisée avec
trois couches de Gore-Tex.
Réglage et fermeture à boucle, à l’arrière.

Casquette Longue Visière : C’est la
casquette spéciale grande visière, réalisée en
coton Twill. Système de réglage à l’arrière.
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LE MOULIN DE GÉMAGES
Nous vous présentons la collection de vêtements Le Moulin de Gémages techniquement et esthétiquement très au point, griffés de notre pêcheur à la mouche.

Chemise 100 % Coton
•
•
•
•

Chemise décontractée, douce au toucher, 100 % Coton sergé,
Manches longues retroussables par patte boutonnée,
Col à l’italienne, mi ouvert et confortable,
Deux poches poitrine avec rabat et fermeture boutonnée,

•
•
•

Col de propreté en mailles chevrons ton sur ton,
Poignées ajustables à bord carré,
Ourlet droit sur le devant de la chemise et arrondi au dos,
Tailles : S à XXXL - Couleur Bleu / Sable / Gris / Bleu Marine.

Une chemise de pêche décontractée pour toutes occasions.

Veste polaire étanche
• Veste micro-polaire (144 filaments) étanche et technique,

Gilet polaire

Pull molletonné

Pull en col V distingué

trois couches avec traitement anti-peluche,

• Pourvue d’une membrane PROTEK respirante,
• Gilet polaire technique, fin,

• Pull dense et molletonné,

dense et léger avec
traitement anti-peluche,
• Coupe droite et dos plus long
avec deux poches zippées.

avec fermeture zippée,
• Deux grandes poches latérales,
• Très confortable et doux
au toucher.

Tailles : S à XXL
Couleur Gris
A utiliser en toutes
circonstances, même
sous un waders comme
couche d’appoint.

Tailles : S à XXL
Couleur Taupe
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Un pull chaud et élégant.

• Pull à mailles fines, doux au toucher,
• Avec poignées et taille avec
élasthane pour un meilleur maintien,

• A utiliser seul ou sur une chemise,
Tailles : S à XXL
Couleur Bleu marine
Ce pull habillé vous suivra partout :
pêche et après-pêche.
Un pull à porter en toutes circonstances

imperméable et coupe-vent, cette veste permet
une haute isolation thermique,
• Bande de confort le long du zip et deux poches zippées
avec deux cordons de serrage stoppeurs.
• Les manches sont finies en « Set in ».
Tailles : S à XXL
disponible en couleur Olive et Bleu Marine
.
Une veste technique qui ne peut
que vous séduire.

Nouvelle gamme de vêtements BIO bien coupés, très confortables et doux au toucher.
Une impression particulièrement soignée est réalisée avec de subtiles encres « Oeko Tex » du plus bel effet.
Réalisée en coton Biologique , 100% organique – 100 % durable et respectueux de l’environnement.

—— T. Shirts Vintage ——

Bordeaux

Noisette

—— T. Shirts Design ——

Bleu marine

Gris

Bleu

Gris chiné

—— Sweet Design ——

Gris

Bleu marine

—— Sweet Vintage ——

Bleu

Gris chiné

Bordeaux
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LE MOULIN DE GÉMAGES
Etui de canne en cuir modulable
Nous avons fait appel à un maroquinier de renom pour fabriquer cet étui en cuir de grande qualité.
•
•
•
•
•
•

Cet étui permet de transporter en toute sécurité de 5 à 9 cannes en 9 pieds – 4 brins,
L’intérieur est en laine pour une protection optimale,
Vous pouvez désormais oublier les nombreux tubes qui traînent ou s’entrechoquent dans la voiture,
Sa taille a été tout particulièrement étudiée pour qu’il rentre dans une valise de pêche,
En option, nous vous proposons un ingénieux système de manchon qui s’adapte pour
recevoir des cannes plus longues ou des cannes en 3 brins,
Longueur de 78 cm - Manchon complémentaire de 20 cm

Etui de canne en cuir sur mesure
Superbe étui de canne, façon sellier, réalisé artisanalement et sur mesure avec un magnifique cuir
"pleine fleur".

Sur une base de résine compressée, cet étui se veut aussi solide que léger. Le bouchon a
un intérieur recouvert de laine et dispose d'un double système de fermeture élégant et
efficace. Une poignée en cuir et l'inscription de vos initiales frappées dans le cuir sont
proposées en option.

Proposé en différents diamètres 5/6/8 et 10 cm
et de la longueur de votre choix .

Etui de moulinet en cuir
Etui en cuir étudié pour protéger tel un écrin vos plus beaux moulinets .
Intérieur en laine et système de fermeture élégant et efficace.
Proposé dans trois tailles différentes pour s’adapter à tous vos moulinets.
S : moulinet de diamètre max 8.5cm
M : moulinet de diamètre max 10.5cm
L : moulinet de diamètre max 12.5cm

Lm2g – Valise Cordura
Valise de rangement pour cannes, moulinets et accessoires
Longueur : 80 cm Largeur : 26 cm Hauteur: 13 cm
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WINSTON – Tube multi Cannes
Solide et léger, le tube de transport Winston
peut recevoir jusqu’à 4 cannes en 4 brins
d’une longueur maximum de 9 pieds.

Longueur : 80 cm
Diamètre : 10 cm

T&T – Tube Alu et housse de protection
Ces tubes et housses sont disponibles
dans les tailles suivantes :
7,6 p/8 p/8,6 p/9 p/ 9,6 p/10 p pour cannes en 4 brins.

Housse tissée coton et compartimentée

Jeff Abel
Epuisettes centimètrées
La nécessité est la mère de l’invention ! Même pour les épuisettes. Voici la fameuse gamme d’épuisettes créées et brevetées par Jeff Abel, le fils de Steve Abel bien
connu des amateurs des moulinets Abel. Ces épuisettes centimètrées (graduées tous les deux centimètres) sont fabriquées à partir de solides tubes

en Aluminium Noir et terminées d’une longue poignée antidérapante.
Elles sont montées d’un large filet en micro-mailles « Rubber » (enduit de caoutchouc) pour préserver les poissons.
Un ingénieux système de mesure facilement visible dans le filet permet de mesurer en un clin d’œil la grandeur du poisson en centimètre.
Modèle

Longueur totale en cm

Largeur en cm

Graduation
Poisson jusqu’à

Small
Medium
Large (Télescopique)
Extra Large (Télescopique)
Médium Titane
Large Titane

50
64
84 ➛110
114 ➛142
66
84

22
22
27
32
22
27

56cm
68 cm
80 cm
100 cm
64 cm
80

Small

Medium

Large

Extra Large

Série limitée pour ces deux épuisettes centimètrées réalisées en véritable Titane.
Le modèle Medium présente une belle poignée en bois précieux d’ Erable marbré. Le modèle Large présente une belle poignée customisée
de 3 bois précieux : Acajou, Erable et Noyer. Les deux sont montées avec des micro-mailles Rubber centimétrées.
Epuisette Titane Medium :
66 cm / 22 cm (mesure jusqu’à 64 cm)

Epuisette Titane Large :
84 cm / 27 cm (mesure jusqu’à 80 cm)

Ces épuisettes solides et raffinées sont des véritables plumes.

LE MOULIN DE GÉMAGES

-

Epuisette en bois précieux

Elégantes, robustes et légères ces deux épuisettes sont fabriquées avec minutie en bois précieux.
Elles ont été spécialement mises au point pour maîtriser seuls de beaux spécimens.
Les filets sont profonds, solides et à mailles soudées pour ne pas abimer les poissons.

Dimension : 66 cm x 27 cm
(profondeur filet : 62cm)
Dimension : 92 cm x 41 cm
(profondeur filet : 70cm)

Aimants à épuisette et Accessoires

Aimant Aluminium bleu

Aimant cuir et métal
C’est l’aimant à épuisette le plus abouti du marché qui conjugue efficacité et élégance.
• double sangle en cuir de qualité qui permet une attache solide et sécurisée de
votre épuisette à votre gilet,
• aimant rond et puissant qui facilite la fermeture sans se coincer les doigts,
• fourni avec une dragone étirable jusqu’à 1m60,
• Fabriqué aux USA.

ម

Nota : ces aimants se fixent au choix sur la tête ou le manche des épuisettes.

Aimant Aluminium noir
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Receveur de Soie

Poignet de Lancer

Léger, solide et efficace, ce receveur de soie
vous suivra partout tant en France qu'à
l'étranger. Son emploi est recommandé pour
des pêches en milieu encombré (exemple :
hautes herbes, pêche en barque, pêche en
Dimension : 30 x 20 cm
bord de mer, pêche sur sable,...).
•
Il est plus léger et moins encombrant qu'un panier de lancer,
•
Il résiste à la corrosion marine.
Son utilisation permet une meilleure maitrise de la soie, tout en la préservant.
On peut l’utiliser, au choix, à la taille ou sur la cuisse.

Poignet de lancer léger et
solide, réalisé en cuir
souple.
Spécialement adapté pour
aider l’apprentissage et le
perfectionnement du lancer.
Il évite des ouvertures de poignet trop importante et facilite le lancer.
Système de fermeture et de réglage par Velcro.

TM

TM

TM

DVD UGLY ANGLERS
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ALASKA : PÊCHE
AVEC LES OURS










 












 
 




 






  
 
































 
 

 
 
 
 






 



 













NOUVELLE ZÉLANDE :
FARIOS ENORMES











 
  

 



 

 


 


 
 
   
 




















 






















 
 
 
 




 




 
























 
 
 



 

  



 

 

 
 

























 




























































 


 





















 

 

 








Des films rythmés par la diversité et
l'intensité des combats dans des décors
grandioses.
Des images magnifiques qui vous transportent vers des destinations de rêve.


TM





PÊCHE RECORD AUX
SEYCHELLES

Petits cadeaux sympas à s’offrir ou à se faire offrir.
1/ Flasque Simms customisée Truite Fario par l’artiste américain De Young. Bouchon à vis fixé par patte de sécurité. Dimension : 9,5 x 9,5 cm
2/ Cave à cigares de voyage ABEL(20xm). L’intérieur en cèdre du Honduras et l’humidificateur permettent de conserver un taux d’hygrométrie optimal pour vos cigares lors de vos déplacements.
La cave intègre un emporte-pièce
3/ Belles ceintures, larges de 4 cm en très beau cuir et « tweed Ecossais ». Disponible de S à XXL. Couleur : Tweed Gris ou Tweed Vert
4/ Portefeuille Simms de très belle facture réalisé entièrement en cuir pleine fleur. Il intègre sur l’extérieur le poisson Simms. Idéal pour vos papiers, cartes de crédit (12 x 9 cm)
5/ Porte-Clefs moulinet mouche de belle facture, manivelle tournante.









Bijoux

Collection de Mugs
pour les grands passionnés de pêche à la mouche
que nous sommes.



Des bijoux « faits main » de très belle facture, réalisés en Argent ou en Or avec leur système
d’accroche adapté. Ils sublimeront veste, gilet, chemise, chapeau et sac.
Disponibles de base en Argent, les modèles présentés
peuvent aussi être commandés en Or jaune ou en Or
blanc. Ces bijoux sont livrés dans leurs écrins.

① Mouches Terenzio

② Moulinets Abel Fario

Moulinet & Canne, Argent
(55 x 20 mm)
③ Moulinets Abel Saumon de Fontaine

④ Moulinets Abel Gravure d’Art

Moulinet S,
Or (9 mm)
⑤ Moulinets et Canne customisés
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⑥ Moulinets Willow

Moulinet S,
Argent (9 mm)

Moulinet LA ,
Argent (15 mm)

Damien Deprez
Mouches réalistes d’Art et de Collection
Passionné de pêche à la mouche depuis toujours, Damien Deprez a poursuivi sa passion dans des
disciplines parallèles et complémentaires que sont le montage de mouche, l’entomologie et la
photographie.
Année après année, il s’est particulièrement spécialisé dans le montage de mouche super réaliste. Dans cette discipline, il a été lauréat
de nombreuses compétitions mondiales (Mustad Scandinavian, le British International Fly tying Championship, Trophée Alberto Coppini,
German Open, …).
Cette spécialité qui requiert beaucoup de connaissance, de patience et de talent, l’a transporté
petit à petit dans une toute autre dimension artistique que sont les « mouches d’art réalistes ».
Il entreprend alors, après l’analyse anatomique poussée de ses modèles, la longue mise au point
de ses propres techniques de montage. Il y associe la recherche et l’utilisation maximale de matériaux naturels (venant du monde entier) par question d’éthique et de philosophie de montage.
Ni moulage, ni collage n’est toléré par l’artiste monteur.
L’utilisation de matériaux synthétiques sont minimalisés au maximum et se démarquent littéralement des mouches réalistes classiques montées essentiellement en synthétique.
Tous ses procédés de montage se basent sur la maitrise du montage traditionnel dit « au fil »
tout en défiant les proportions symétriques les plus complexes. Il finit par sublimer avec doigté
ses modèles.
De ce fait, certaines mouches d’art requièrent plus de 100 heures de
travail de montage.
The Moths
– Largeur : 50,5 cm / Hauteur : 70,5 cm / Profondeur : 8 cm –

Vous l’aurez compris, nous avons ici affaire à un véritable puriste et un artiste de la pêche
à la mouche qui ne laisse rien au hasard.
Ces œuvres d’art vous surprendront à chaque instant par la
précision, la minutie et l’élégance artistique qui s’en dégagent.

Les mouches sont présentées dans un magnifique cadre
en bois laqué noir et associées à une photo unique prise
par l’artiste. Le tout est signé, numéroté et accompagné
d’un certificat d’authenticité.
The Mosquitoes
– Largeur :115,5 cm / Hauteur : 45,5 cm / Profondeur : 8 cm –

•
•
•
•
•
•
•

Encadrement : verre antireflet et anti-UV,
2 Filtres anti-poussière,
2 accroches murales,
Tirage Fine Art sur papier d’art Baryta,
Tirage unique, signé et numéroté 1/1,
Certification par un hologramme portant un numéro unique,
Finition très soignée.
Nous pouvons réaliser sur mesure
des compositions de mouches avec des cadres
de taille et de couleur différente.

The Stonefly

The Ephemera Danica
The Cricket
– Largeur : 41,5 cm / Hauteur : 56,5 cm / Profondeur : 8 cm –
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Remise permanente de 10 %
sur toute commande d'un ensemble
Canne Thomas & Thomas / Winston * + moulinet Abel + soie
*hors canne en bambou refendu

Promotion exceptionnelle Abel
Pour l’achat d’un moulinet Abel customisé,

recevez gratuitement le pied décalé assorti d’une valeur de 270 €
La liste des moulinets est sur le site Lm2g-flyfishing.fr
– Rubrique « Offres promotionnelles »

Bonnes Affaires
Pensez à consulter régulièrement les pages
« Bonnes affaires » et « Offres promotionnelles »
de notre site internet Lm2g-flyfishing.fr.
Vous y découvrirez aussi bien du matériel d’occasion,
des fins de série et des promotions ponctuelles.

Vous trouverez sur notre site Internet, l’ensemble des produits des marques suivantes :

SIMMS – WATERWORKS LAMSON – SCOTT – C&F DESIGN
Site internet Lm2g-flyfishing.fr

Herlé Hamon (Agence Planet Fly Fishing)
est votre interlocuteur voyage privilégié.
Avec notre partenaire, nous pourrons organiser et vous faire vivre
vos plus beaux rêves de pêche à travers le monde.
Contact : 0033 - 07 62 89 66 62 / herlehamon@gmail.com

Location de matériel
Pour vos voyages de pêche, des ensembles complets équipés
THOMAS & THOMAS ET ABEL, avec soie et backing
canne de 9p soie 5 à 9p soie 12 – 4 brins et canne Spey 15p soie 10/11 – 6 brins
La réservation s’effectue au moins 10 jours avant votre départ
Contact 0033 - 02 33 25 15 72 / info@lm2g-flyfishing.fr
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la table d’Hôtes

Le Moulin

Les formations

le vannage

Le Moulin de Gémages
Le Moulin de Gémages est situé au Cœur du Perche, en Normandie,
à 1 h 30 de Paris-Sud - sur un domaine de 15 hectares
•
•
•
•
•
•
•

Parcours de pêche à la mouche pour pêcheur débutant ou confirmé,
Lodge chauffé et confortable pour l’accueil et le repas du midi,
Boutique, aux marques prestigieuses. La proximité du parcours permet l’essai de matériel en situation réelle,
Cinq chambres d’hôtes de charme et de caractère - 4 épis Gîtes de France,
Table d’hôtes généreuse et conviviale,
Gîte pour 6 personnes, ancienne habitation du minotier - 3 épis Gîtes de France, Label « Caractère »
Salle de réunion, séminaire de Direction pour allier travail et détente,...

Hébergement 4 et 3 épis Labels
« Charme » et « Caractère »

•

De nombreuses activités d’art et de découverte :
Aquarelle, panier percheron, poterie faïence, découverte du monde aquatique,...
Gastronomie (repas à thème et dégustation de grands crus, dégustation cigare...)
Une superbe région du Perche, douce et vallonée, à découvrir (forêts, manoirs, jardins, châteaux, ...)

les chambres d’Hôtes

la boutique

le bar du lodge
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le parcours de pêche à la mouche

Site d’achat en ligne sécurisé

www.lm2g-flyfishing.fr
Ivan Iannaccone est à votre écoute

Pour nous contacter :
Le Moulin de Gémages
61130 Gémages (FR)
Tél. 0033 (0)2 33 25 15 72
Messagerie info@lm2g-flyfishing.fr
Site Internet http://www.lm2g-flyfishing.fr

Conception Muriel V. / Concept Image - Photos © Ch. Vallée, Le Moulin de Gémages
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