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Suite au succès et à l’engouement de l’édition limitée de la canne « Collector » du Moulin de Gémages en 9p#5/6, 
nous relançons et développons avec le même type de blank une série baptisée « EPICURE » pour les amateurs de 
performance, de sensation et de bel objet !

La configuration du blank unique en son genre présente une action semi-rapide. 
Elle a été mise au point spécifiquement en collaboration avec Le Moulin de Gémages  
suite à plus d’un an et demi de développement. 

Cette canne condense à elle seule un parfait équilibre en main, une naturelle aisance au lancer, un transfert d’énergie remarquable, 
une grande polyvalence en pêche, un véritable poids plume et une allure générale particulièrement élégante ! 
 
Une sensibilité accrue permet des lancers de précision à toute distance et ce, même avec très peu de soie sortie ; tandis qu’une réserve de 
puissance phénoménale facilite les shoots à longue et très longue distance, en un minimum de faux lancers. Sa qualité de toucher procure 
des sensations très agréables et décuple tant le plaisir au lancer qu’en action de combat. La tenue de poisson remarquable permet des excès 
de finesse et ce même lors de la capture de poissons trophée !  
 
Le  blank issu d’une grande prouesse technologique est sublimé d’une belle couleur Rubis, d’un anneau de départ Rubis en Agate véritable, 
d’un porte-moulinet Platine finement et subtilement gravé à la main, d’un insert en bois précieux d’Amboine, d’une poignée en liège de 
très haute qualité, de finitions particulièrement soignées et raffinées !.. 
 

Cette canne représente la symbiose unique de véritables « savoir-faire »  
Technologiques, Artisanals et Artistiques. Du grand Art ! 

Les exigences de notre cahier des charges conjugué au savoir-faire 
des ateliers de fabrication Thomas & Thomas ont permis de  
réaliser une canne singulière, aux sensations uniques et de « haute volée ».
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9p #4/5 
9p #5/6

 
73 g 
79 g
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4

Canne Poids Nombre de brins

• Configuration unique et exclusive de blank léger, renforcé, très hauts et multi-modules, 
• Adjonction d’Aramide et imprégnation de résine Strato Therm (technologie OBC), 
• Blank contrasté de couleur Rubis, finition brillante (à faible friction), 
• Emmanchements inversés et renforcés individuellement (technologie FRP), 
• Poignée en liège Extra Flor avec enjoliveur, 
• Porte-moulinet anticorrosion anodisé Platine, avec gravure d’Art contrastée réalisée au marteau/burin, 
• Insert en bois précieux d’Amboine, 
• Anneau de départ en Agate véritable couleur Rubis et autres anneaux spéciaux US Snake ECOATING  

(fins, lisses, solides et légers), 
• Ligatures Rubis et liserés Argent, 
• Numérotée sur chacun des brins, 
• Finition extrêmement soignée, 
• Livrée dans son étui de haute qualité et housse compartimentée, 
• 100% fabriquée artisanalement aux US dans les ateliers   

Thomas & Thomas. 
 

Garantie à vie. 

Une canne d’exception pour les Epicuriens de la pêche à la mouche !  



Options possibles :   
•     Tube en cuir, 
•     Gravure des initiales en lettre Anglaise sur plat du porte-moulinet,  
•     Poignée customisée.

&   &   
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Série Epicure



THOMAS & THOMAS  

Série Zone 
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C’est la série emblématique des amateurs de pêches fines, revisitée plus de 20 ans après pour les « addicts » de 
la pêche en sèche du 21ème siècle ! La Paradigm est une « plume » d’action « Medium » à la sensibilité marquée 
qui favorise intuitivement des présentations exceptionnellement délicates et précises. Le plaisir au lancer est 
amplifié par la réalisation d’un blank équilibré, réactif et sans vibration. Une tenue de poisson exceptionnelle 
permet la maitrise des combats sur  les pointes les plus fines.   
 
Aussi efficace à courte qu’à longue distance, c’est la canne spéciale « pêche fine » (en sèche et nymphe légère) 
qui dépasse les limites de tout ce que l’on peut espérer d’une canne aussi sensible. 
 
Cette nouvelle série à été primée en 2020 au salon US-IFTD, meilleure canne pour la pêche en sèche 
de l’année !

•      Blank très haut et multi-modules de couleur Bleu Saphir, finition satinée, 
•      Adjonction d’Aramide et nouvelle résine Strato Therm, 
•      Emmanchements inversés, 
•      Poignée Cigare en liège Extra Flor avec enjoliveur, 
•      Porte-moulinet en Aluminium anodisé Titane, finition mate et insert  
         en bois précieux d’Erable oeillé US, 
•      Anneaux REC mono-patte, fins, légers et solides, 
•      Ligatures Bleu et liserés Argent, 
•      Finition extrêmement soignée,         
•      Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée, 
•      Numérotée sur chacun des brins, 
•      100% fabriquée artisanalement aux US dans les ateliers Thomas & Thomas. 
 
    Garantie à vie. 

Une série spécialement mise au point pour les « aficionados » de la pêche en sèche !

 
8.2p #3 
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9p #5 
9p #6
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Canne Poids Nombre de brins

Un outil de pêche de haute performance issu des dernières technologies des ateliers Thomas & 
Thomas, à un prix presque deux fois inférieur !  
De fait, les mêmes résines « Strato Therm » et les modes de fabrication des séries Avantt / Exocett sont employés 
pour la réalisation de la série Zone. Un blank spiralé de couleur Gris Armure présente une finition satinée et des 
ligatures Saphir du plus bel effet.  
Les cannes pour soie de 3 à 5 sont d'action semi-rapide, tandis que celles de 6 à 10 sont d'action rapide. Une 
belle réserve de puissance permet de faire face à toutes les conditions météo et situations de pêche. Toute la 
gamme est utilisable aussi bien en eau douce qu'en eau de mer.

•      Blank spiralé de couleur Gris Armure, finition satinée, 
•      Adjonction d’Aramide et résine Strato Therm, 
•      Emmanchements inversés, 
•      Poignée en liège et embout Composite avec enjoliveur, 
•      Poignée Cigare pour les cannes de 3 à 5 et poignée Full Wells  
         + talon de combat pour les cannes de 6 à 10, 
•      Porte-moulinet en Aluminium anodisé et insert en fibre spiralé Bleu Saphir, 
•      Anneau de départ en Titane / Zirconium,  
•      Anneaux mono-patte, chromés durs pour les cannes de 3 à 7 et    
         anneaux serpentiformes « SNAKE » pour les cannes de 8 à 10, 
•      Ligatures Bleu Saphir et liserés Argent, 
•      Finition extrêmement soignée, 
•      Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée, 
•      Numérotée sur chacun des brins, 
•      100% fabriquée artisanalement aux US dans les ateliers Thomas & Thomas. 
 
    Garantie à vie. 

Des Thomas & Thomas de Haute Performance, à prix sympa !

THOMAS & THOMAS  

Série Paradigm                                                      
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Longueur en 
Pieds  Capacité Soie  Nbre de brins

 
 74 g 
84 g 
109 g 
92 g 
102 g 
110 g 
119 g 
128 g 
125 g 
136 g 
142 g

Poids

La bonne intuitivité au lancer, la bonne tenue de poisson et 
la solidité des matériaux employés sont fidèles aux cannes 
artisanales de Thomas & Thomas. 

Nota : 9p #5 « Anniversaire » est disponible en édition 
limitée





THOMAS & THOMAS  

Contact / Exocett SS / Short Spey 

                                                      

La très populaire série Contact s’agrandit de deux cannes :   
•     une 10 pieds soie de 3 (4 brins), spécialement étudiée pour être polyvalente entre les différentes 
        pêches fines les plus pratiquées (sèche, NAF, pêche à vue et noyée ).  
        Légère (78gr) et réactive, un vrai plaisir !   
•     une 10.8 pieds soie de 6 (4 brins), spécialement mise au point pour les pêches fines de migrateurs 
        telles la Truite de mer et Steelhead mais aussi toutes les pêches en lac (chiro, noyée, streamer..)  
        à  très longue distance ( lancer droit et roulé). Légère (86gr), puissante et sensible ! 

Ces deux nouvelles cannes Spey bénéficient d’une nouvelle technologie spécialement mise au point pour augmenter la vitesse de shoot, 
optimiser la détection des touches et faciliter une tenue de poisson sur pointe fine. La Short Spey se veut aussi légère et courte qu’une canne 
Switch, mais aussi puissante qu’une canne Spey pour maîtriser facilement les soies à tête courte accompagnées de pointe de différente 
densité…  
Particulièrement adaptées pour les grosses Truites migratrices, Steelhead et pêches légères de Saumon Atlantique et 
Pacifique. 

•     SS 160 en 8.8 pieds soie de 4 à 6 (4 brins), pour les pêches en grosse nymphe et mini streamer de  
        salmonidés en rivière et en lac,   
•     SS 200 en 8.8 pieds soie de 5 à 7 (4 brins), pour les pêches en streamer de salmonidés et petits  
        carnassiers (Perche, B.Bass, Aspe, Bar en estuaire...),   
•     SS 450 en 8.8 pieds soie de 12 à 14 (4 brins) avec poignée de combat, pour les pêches lourdes de 
        Silure, GT, Thon, Marlin Blanc, Sailfish, gros Tarpon, ... 
 

La série Exocett SS spécialement étudiée pour les pêches de prospection avec de grosses mouches 
et/ou soie plongeante, s’agrandit en proposant 3 nouvelles puissances : 

 
11,2 
11,2

 
6 
7

 
4 
4

Longueur en Pieds Capacité Soie Nombre de brins

 
137 g 
146 g

Poids

•     Blank très haut et multi-modules de couleur Bleu Saphir, finition satinée, 
•     Adjonction d’Aramide et nouvelle résine Strato Therm, 
•     Emmanchements inversés, 
•     Poignée Short Spey Full Wells en liège Extra Flor avec enjoliveur, 
•     Porte-moulinet en Aluminium anodisé Noir, finition mate, 
•     Anneau de départ en Titane / Carbure de Silicium et  
        autres anneaux serpentiformes Snake,

•     Ligatures Vert profond et liserés Rouge, 
•     Finition extrêmement soignée, 
•     Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée, 
•     Numérotée sur chacun des brins, 
•     100% fabriquée artisanalement aux US dans les ateliers  
        Thomas & Thomas. 

Garantie à vie. 

WINSTON 
Série Pure                                                                            

6 7

La nouvelle PURE condense tout le savoir-faire du fabricant Winston. Elle facilite la précision au lancer à toute distance 
et assure les présentations les plus délicates lors de la pratique de pêches en sèche et nymphe.

Série Exocett SS

Série Short Spey 

 
335 grains 
390 grains

chargement

Série Contact

 Une canne Spey facile et agréable à gros potentiel ! 

•     Blank hauts modules Boron III Light + résine Super Silica, de couleur Vert Emeraude, 
•     Poignée cigare en liège Extra Flor avec enjoliveur, 
•     Emmanchements inversés, 
•      Porte-moulinet en métal, à vissage vers le bas, avec insert en Loupe d’Erable, 
•      Anneau de départ en Chrome Nanolite, couleur Titane et autres anneaux  
         serpentiformes chromés "Shooting Guide", 
•     Ligatures Vert émeraude, 
•     Très belle finition, 
•     Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée, 
•      Numérotée sur chacun des brins, 
•      100% fabriquée artisanalement aux US dans les ateliers Winston.

Garantie à vie.
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Longueur en pieds Capacité Soie Nbre de brins

Une "PURE" merveille pour les pêches fines ! 

A l'utilisation, cette canne progressive, d’action medium procure de bonnes sensations et décuple le plaisir en action de pêche. Il est possible 
de serrer les boucles de soie facilement pour percer le vent ou passer sa mouche sous des branches… tout en ayant le plaisir à l’utilisation 
d’une canne douce.  
La grande sensibilité de la canne assure une tenue de poisson sans faille et facilite le combat sur les pointes les plus fines. Il est à noter que les 
cannes Pure de 9 et 10 pieds sont un peu plus douces d’action que les cannes de longueur inférieure (5.9 / 6.6 / 7 / 7.6 / 8 et 8.6 pieds).



 

WINSTON                                                                                                           WINSTON 
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 La nouvelle Air SW condense grande précision, légèreté, puissance et réactivité à un niveau jamais atteint par Winston  !

La nouvelle Alpha+ a été développée par Winston pour propulser rapidement les plus grosses mouches à l’aide des soies les plus 
compactes et pour la traque des plus gros poissons ! Extrêmement puissante et renforcée sur son intégralité, la canne encaisse et permet des combats 
avec autorité bien au-delà des normes habituelles. La plage de chargement de chaque canne est très importante et a été survitaminée pour faire face à un maximum 
de situations de pêche lors de la traque de gros prédateurs d’eau douce et d’eau de mer !

•      Blank Boron multi modules + résine Super Silica, de couleur Vert émeraude, 
•      Poignée Full Wells en liège Extra Flor avec enjoliveur, 
•      Emmanchements inversés, 
•      Porte-moulinet en Aluminium anodisé Acier, 
•      Anneau de départ en Chrome Nanolite couleur Titane et autres anneaux  
          serpentiformes « Shooting Guide », 
•      Talon de combat, 

•      Très belle finition, 
•      Livrée avec un tube de haute qualité  
         et une housse compartimentée, 
•      Numérotée et garantie à vie.  
•     100% fabriquée artisanalement aux US  
        dans les ateliers Winston.  

• Blank Boron multi modules HD + graphite HP de couleur Vert Emeraude,  
    finition brillante, 
• Poignée Full Wells en liège Extra Flor avec enjoliveur, (sauf la 6 : poignée cigare), 
• Emmanchements inversés extrêmement renforcés, 
• Porte-moulinet en Aluminium anodisé Champagne, 
• Anneau de départ en Chrome Nanolite couleur Titane et autres anneaux  
    serpentiformes « Shooting Guide », 
• Talon de combat, 
• Très belle finition, 
• Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée, 
• Numérotée sur chacun des brins et garantie à vie, 
• 100% fabriquée artisanalement aux US dans les ateliers Winston. 

• Blank Boron III multi modules HD + resine Super Silica   
     de couleur Vert Emeraude, finition brillante, 
•  Poignée Spey fine en liège Extra Flor avec enjoliveur, 
•  Emmanchements inversés et renforcés, 
•  Porte-moulinet en Aluminium anodisé Acier, 
•  Anneau de départ en Nitrure de Silicium, couleur Titane  
     et autres anneaux serpentiformes chromés durs, 
•  Très belle finition, 
•  Livrée avec un tube de haute qualité et une housse compartimentée, 
•  Numérotée sur chacun des brins et garantie à vie, 
• 100% fabriquée artisanalement aux US dans les ateliers Winston. 

La Winston spéciale mer et carnassier, pour les pêches rapides,  
lointaines et précises.  

Winston dépasse les limites et les normes  
habituelles avec l’Alpha+. 



La canne préférée du propriétaire légendaire de Winston ! 
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Longueur en pieds Capacité Soie

Capacité Soie

Nbre de brins
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200 - 250 grains 
240 - 290 grains 
280 - 330 grains 
330 - 380 grains 
380 - 430 grains 
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Longueur en pieds Plage chargem. moy. Nbre de brins  
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Capacité Soie

 
12’ 

11’6″ 
12’6″ 
13’3″ 
12’3″ 
13’3″ 
12’3″ 
13’3″ 
14’6″ 
12’9″

 
360 - 420 grains 
390 - 450 grains 
390 - 450 grains 
390 - 450 grains 
440 - 525 grains 
440 - 525 grains 
510 - 570 grains 
510 - 570 grains 
510 - 570 grains 
520 - 600 grains
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Longueur en pieds Plage chargem. moy. Nbre de brins

Série Alpha +

Série Air Salt Water 

Cette canne rapide lance précisemment, à longue distance et en un minimum de faux lancers dans les vents les plus soutenus. Bien équilibrée et réactive, 
cette canne est confortable et se fera oublier à l'utilisation. Une finition satinée évite tout reflet lors d'approche de poissons très méfiants.

Cette canne porte le nom du célèbre propriétaire et designer des cannes Winston (des années 1973 à 1991). Il a marqué l’industrie des cannes à  
mouche par sa sensibilité et ses méthodes de fabrication d’avant-garde. Aujourd’hui encore, son empreinte est présente de façon indélébile 
dans l’histoire et dans le développement de la compagnie RL.Winston. Pour lui rendre hommage et pour fêter les 90 ans de la marque, la  
fabrication de sa canne préférée a été relancée avec les mêmes spécificités de l’époque.

La fameuse série Air est complétée cette année par trois cannes de 9.6 pieds pour soie de 6/7/8. Ces cannes en 4 brins à la puissance 
et à la sensibilité si singulière vont ravir les pêcheurs de salmonidés en lac et de poissons migrateurs... sans oublier les pêcheurs 
qui traquent bars, lieus, mulets sur nos côtes ! 
Les trois 9.6 pieds sont montées avec une poignée Full Wells, un talon de combat et insert en Aluminium anodisé anticorrosion.

Garantie à vie.

Garantie à vie. Garantie à vie.



Série Air 9.6 pieds

La technologie AIR au profit des cannes de 9.6 pieds !

Série Air TH ( Spey)

La nouvelle AIR TH redéfinit les performances d’une canne Spey ! La nouvelle résine Super Silica couplée aux dernières technologies Boron III développent des caractéristiques 
inégalées ! Une canne à deux mains n’a jamais été aussi facile d’utilisation : légère, équilibrée et incroyablement puissante. Pourvue d’une superbe sensibilité, la canne procure de 
bonnes sensations et présente une action semi-rapide. Idéale pour apporter confort et intuitivité tant au lancer qu’au combat. Sa polyvalence accrue permet une large fenêtre de 
chargement et être à l’aise avec tous les types de lancer à deux mains tout en supportant tous les styles de profil de soies (Skagit, Scandi, Classic Spey, etc…). 
Primée meilleure Canne Spey au salon européeen EFFTEX

Une canne extrêmement fine en 8 pieds soie de 4 (2 brins), avec un emmanchement spigot, une action medium 
d’un parfait équilibre et une sensibilité optimale pour les pêches fines à courtes et moyennes distances. 
Idéale pour les pêches précises en sèche qui requièrent des posés extrêmement délicats. 




Une nouvelle AIR pour les cannes Spey 
signée Winston ! 

Canne Winston TMF (T. Morgan Favorite)
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La nouvelle série TROUT est d’action  semi-rapide. Elle présente une belle 
sensibilité au niveau du scion pour protéger les pointes les plus fines. Le  
talon de la canne bénéficie d’une réserve de puissance marquée pour attein-
dre de belles distances de pêche. La poignée est pensée pour faciliter l’er-
gonomie et permet un grip aussi bien avec l’index que le pouce. Le blank 
de finition mate évite tout reflet tandis que le porte-moulinet en Aluminium 
anodisé Noir maintient avec efficacité le moulinet. 
La série à été pensée pour différents types de pêche en rivière et chaque 
canne remplit un cahier des charges défini par le concepteur Tim Rajeff .    
- Garantie premier propriétaire.  

C’est la canne la plus puissante, la plus renforcée et la plus rapide de chez ECHO ! La EPR est prévue pour 
propulser rapidement toute taille de mouche et ce même dans un vent important ! 
L’importante vitesse qu’elle génère couplée à sa légèreté font de la EPR une canne vraiment singulière. Idéale 
pour atteindre, ferrer et combattre avec autorité tous les carnassiers d’eau douce comme d’eau de mer. La canne 
est montée avec des accessoires de montage de haute qualité et présente un look sobre et Classe.  
Une vraie réussite pour les amateurs de canne puissante et très rapide !     
- Garantie premier propriétaire.   

Série Stillwater
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Canne spéciale petite et moyenne rivière 
avec une grande précision et vitesse de 
chargement et ce, même à courte distance.  
 
Canne spéciale pêche fine par excellence, 
aussi bien à l’aise en sèche qu’en nymphe 
et ce, à toutes distances. 
 
Le 4x4 de la pêche à la Truite pour passer 
de la pêche en sèche au streamer ! 
 
Canne spéciale streamer, grosse nymphe 
et grosse sèche (type tchernobyl) pour 
grosses Truites. 
 
Idéalement pensée pour la pêche en grosse 
nymphe et streamer à longue distance. 
Sans oublier les pêches de Truite de mer 
en nymphe et noyée. 

Longueur en pieds Capacité Soie Nbre de brins
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Longueur en pieds Capacité Soie Nbre de brins
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Longueur en pieds Capacité Soie Nbre de brins
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Longueur en pieds Capacité Soie Nbre de brins

Série mise au point pour les pêches en lac et réservoir, étudiée à la demande des compétiteurs de haut niveau. 
De fait la Stillwater est très puissante et renforcée pour maitriser de longues têtes de lancer, les soies plongeantes 
et les trains de mouches. Elle reste particulièrement sensible pour éviter les décrochages ou casses intempestives. 
Le juste équilibre entre puissance et délicatesse couplé à une action semi-rapide apporte confort tout au long 
de la journée quand il s’agit de lancer et battre du terrain sans s’arrêter !..  Le blank de finition mate évite tout 
reflet tandis que la poignée Full Wells assure une bonne ergonomie pour les lancers à répétition à longue 
distance. Le talon de combat mobile s’adapte aux envies de chacun.   
- Garantie premier propriétaire.  
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Série Lago

Série de cannes en 10 pieds développée spécifiquement pour les pêches à longue distance en lac/réservoir 
depuis une berge encombrée, un float tube, une barque. C’est la canne réservoir par excellence à  prix « tout 
doux » ! La puissance du blank permet d’expédier à longue distance, aussi bien les soies flottantes pour des 
pêches fines en sèche, chiro... que des soies super plongeantes pour des pêches lourdes au Bobby,  tandem de 
streamers... La Lago est légère et facile à maitriser et vous suivra aussi lors de la traque de grosses truites en 
rivière (grosse nymphe et streamer) et aux petits poissons migrateurs ! Un prix contenu. 
- Garantie premier propriétaire.   

Série Carbon XL Euro / Nymph

Cette longue canne est idéale pour découvrir et pratiquer sérieusement la pêche en nymphe au fil, à l’indicateur 
ou en tandem, et ce à prix très accessible ! Le modèle en soie de trois est particulièrement sensible pour pêcher 
finement par eau claire et basse  tandis que la quatre est plus polyvalente et puissante pour les pêches quoti-
diennes. La carbon XL  est à l’aise en lancer roulé et peut aussi servir à pêcher en noyée et en sèche à bonne 
distance. Un prix contenu 
- Garantie premier propriétaire.  

Moulinet - Série Shadow Click

Un moulinet léger au design bien étudié, en Aluminium moulé, spécialement mis au point pour les pêches 
fines et en nymphe qui ne requièrent pas de frein puissant.  
De fait le moulinet est épuré avec un système de frein à cliquet léger et anti emballement. Un bon rapport 
diamètre/bobine favorise un rangement efficace de la soie.  
Un moulinet simple, léger et efficace à prix contenu.  
Disponible en été 2020. 
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Longueur en pieds Capacité Soie Nbre de brins
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Longueur en pieds Capacité Soie Nbre de brins

 
Shadow Click 2/3 
Shadow Click 4/5

 
7,8 cm 
8,7 cm

 
2 cm 

2,5 cm

Modèle Diamètre Largeur

Moulinet - Série Bravo Light 

Comme son nom l’indique, c’est le petit frère du moulinet Bravo. Cette version « Light »  est allégée et épurée 
pour les pêches plus fines et équilibrer les cannes plus légères... Fabriqué en Aluminium moulé,  il est composé 
d’un frein scellé multidisques (4 disques en Carbone) efficace et réglable aisement. 
Ce produit de belle facture et au look sympa est d’un excellent rapport qualité/prix.  
Disponible en été 2020. 

Série River Glass

Douce, subtile, agréable et « fun », la nouvelle canne « River Glass »  en fibre « S Glass »  est la canne semi-parabolique, 
spéciale pêche fine, idéalement pensée quand les conditions de pêche requièrent l’utilisation de pointes les plus 
fines.  Cette série est adaptée pour les présentations délicates à courte et moyenne distance de petites mouches 
sèches en eau très claire, et particulièrement recherchée des pêcheurs qui apprécient de lancer avec le poignet.  
Une canne à avoir pour le plaisir, mais pas que... !  
Un prix contenu - Garantie premier propriétaire.  

Spécialités

Série Echo Trout

Série EPR - Extrême Performance Rod

Des experts et compétiteurs de très haut niveau, tels Pete Erickson, Norman Maktima et Mariusz Wroblewski se 
sont joints au légendaire Tim Rajeff pour mener à bien un projet de cannes pensées spécifiquement pour la 
pêche en nymphe de haut niveau et de compétition ! De fait, la gamme Shadow X synthétise l’expérience de 
chacun et propose une gamme de cannes réalisées avec des graphites hauts de gamme. Elle présente un poids 
20% plus léger que la Shadow II tout en étant plus rapide au lancer et beaucoup plus sensitive à la détection des 
touches. La juste rapidité des Shadow X permet la rapidité au lancer tout en conservant une bonne tenue de 
poisson. Le blank de finition mate évite tout reflet suspect pour les poissons, tandis que la distribution des 
anneaux est bien pensée pour ne pas avoir « de ventre » entre le moulinet et le premier anneau de départ. De 
plus, la poignée et le porte-moulinet à vissage vers le bas facilitent l’ergonomie. Le talon de combat se dévisse 
pour adapter des poids (fournis) et trouver l’équilibre parfait avec son moulinet. 

Série Shadow X 
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La gamme Shadow X présente de loin, le plus grand challenge jamais atteint par la société Echo. Une gamme de cannes pensée par des compétiteurs pour des pêcheurs 
spécialisés en NAF.  Une vraie réussite pour les amateurs de NAF !.    
- Garantie premier propriétaire.   

 
Bravo LT 4/5 
Bravo LT 6/7 

Bravo LT 8/9

 
8,1 cm 
9 cm 
10 cm

 
2,3 cm 
2,6 cm 
2,9 cm

Modèle Diamètre Largeur



Série Vaya                                                     
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Le nouveau moulinet Vaya vient compléter la gamme des moulinets Abel avec un look moderne et présente des dimensions et 
caractéristiques techniques idéalement pensées pour les pêches fines (eaux douces/eaux de mer).  
Le bâti partiellement ajouré permet un équilibre intéressant entre le gain de poids et la ventilation de la bobine tout en gardant la fiabilité et 
l’esthétique requises d’un aussi bel objet ! 

Fort de son savoir-faire unique, l’atelier d’Artistes Abel propose une nouvelle gamme de personnalisations avec des déclinaisons 
de couleur en dégradé du plus bel effet ! Réalisable sur tous les moulinets Abel. 

La consistance, le parfait ajustement, l’absence de jeu, la qualité des matériaux employés, la technicité du frein, 
l’anodisation profonde, le haut degré de finition, la singularité du design et la fiabilité dans le temps font de ce moulinet un produit parfaitement 
fidèle à la gamme de moulinets Abel ! Le nouveau moulinet Vaya a déjà été primé 3 fois meilleur moulinet de l’année lors de salons internationaux 
(IFTD, FFM, Editor’s choice). 
 
100% des moulinets Abel sont fabriqués par les maîtres ouvriers Abel aux USA  
et bénéficient d’une garantie à vie.

Gamme de personnalisations « Fade »

 
VAYA 4/5 
VAYA 5/6 

VAYA 7/8

 
8,7 cm 
9,3 cm 
10 cm

 
1,9 cm 
1,9 cm 
1,9 cm

Modèle Diamètre Largeur 

 
4 + 125 m de 20Lb 
5 + 125 m de 20 Lb 
8 + 150 m de 20 Lb

Capacité Soie/backing

 
143 gr 
153 gr 
159 gr

Poids

Modernité et raffinement pour cette nouvelle série savamment étudiée pour les pêches fines.  Une revisite réussie pour cette option au confort et à l’ergonomie approuvée !  

Le diamètre intérieur et extérieur de la bobine a été optimisé pour une plus grande vitesse de récupération 
tandis que l’étroitesse et le design de la bobine savamment étudiés évitent tout problème de foison-

nement de soie lors de rembobinage très rapide.  
Le frein scellé est parfaitement fluide, sans inertie et d’une progressivité remarquable. De fait, 

il a été combiné à une molette de réglage de frein ULTRA micrométrique et de grande précision 
pour faciliter la maîtrise des combats sur les pointes les plus fines. 

Une grande manivelle conique en Ebène favorise une excellente tenue en main et le 
contrepoids intégré dans la bobine (invisible) assure une parfaite ergonomie lors de 

l’utilisation. Le changement de bobine est rapide et sans outil.

L’intérieur du bâti présente une gravure de deux mouches qui se veulent différentes sur chaque 
taille de moulinet. Un petit détail finement réalisé qui se veut sympa et discret.

•      Usiné dans la masse d'Aluminium aéronautique 6061-T651 avec finition à froid et polissage manuel, 
•      Anodisation profonde et composants de fabrication anticorrosion marine, 
•      Frein multidisques (5 disques en Carbone et Acier inoxydable) fluide, progressif, sans inertie et scellé,  
•      Réglage de frein de grande précision avec molette ULTRA micrométrique, 
•      L’intérieur du bâti inclut deux belles gravures de mouche, 
•      Contrepoids intégré à la bobine pour plus d’ergonomie, 
•      Longue manivelle ergonomique en bois précieux d’Ebène, 
•      Changement de bobine rapide et sans outil, 
•      Système de rotation convertible, 
•      Vendu de base avec la finition Black Coral (Noir brillant), mais une large palette de couleurs  
        et personnalisations (réalisées à la main) sont disponibles, 
•      Livré dans une housse molletonnée Abel de haute qualité, 
•      Ajout possible d'une manivelle en Aluminium anodisé, 
•      Ajout possible d'un pied décalé ergonomique, 
•      Fabrication 100% USA – Garantie à vie

Le bâti rentre en profondeur dans la bobine avec un parfait ajustement pour ne pas que le 
fil passe ou se coince entre ces deux parties.  
Idéal pour la pratique de la NAF ou la sortie de long bas de ligne en action de lancer… 

Coucher de soleil Aurore boréale Baja Flats Rasta

•      Rapprocher le centre de gravité du moulinet plus près de la main. Ce 
        rapprochement apporte plus de confort et de facilité au lancer grâce à un 
        meilleur équilibre général avec la canne et un meilleur « effet bascule » durant 
        les faux lancers. Recommandé également aux personnes souffrant de 
        tendinite ou d'arthrose, mais pas seulement.    
•      Sa position plus en avant rend l’utilisation du moulinet plus intuitive et 
        ergonomique, aussi bien en action de combat qu’en action de rembobinage. 
        De fait, il y a plus de place pour mouliner librement et accéder à sa molette 
        de frein durant les combats sans se coincer dans le gilet de pêche, chest pack 
        etc...,  
•      Lorsque l’on pose sa canne à la verticale, le moulinet ne touche jamais le sol 
        et reste protégé contre sable, gravier, etc...,  
•      Le pied décalé rajoute une note moderne et esthétique,    
•      Il s’adapte à plusieurs tailles de moulinets Abel (soie de 5 à 14). 
 

Ce tout nouveau pied décalé a été repensé / redesigné par nos soins et validé par Abel. Il est désormais 
de fabrication française ! 

Les avantages du pied décalé :   

Pied décalé

Il est usiné d’une seule pièce et dans la masse du même Aluminium aéronautique que les moulinets Abel (6061-T651) avec finition à froid et 
polissage soigné. Cette nouvelle conception rend ce pied décalé encore plus léger et solide qu’avant tout en présentant un esthétisme moderne qui 
sublime les moulinets Abel.  
Vendu de base avec une anodisation profonde de couleur « Black Coral » (noir brillant) mais d’autres couleurs sont disponibles sur demande et au 
choix (Platine, Vert, Rouge, Bleu, Bronze).



ROSS-REELS  
Séries San Miguel / Animas         
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Une nouvelle conception moderne et un design raffiné ont été permis en repoussant les limites des fabrications conventionnelles à l’aide de l’emploi 
de nouvelles machines « High-Tech » équipées de tête bi-rotatives 6 axes ! Chaque modèle optimise les spécificités requises pour les différentes pêches à la 
truite et présente un diamètre, une contenance, une technologie de frein, une ergonomie et un poids spécialement étudiés. 

Série RVR

Série San Miguel 

Série Animas

 
San Miguel 3/4 
San Miguel 4/5 

San Miguel 5/6

 
7,5 cm 
8,31 cm 
8,95 cm

 
2,2 cm 
2,2 cm 
2,2 cm

Modèle Diamètre Largeur

 
4 + 55 m de 20Lb 
5 + 75 m de 20 Lb 
6 + 85 m de 20 Lb

Capacité Soie/backing

 
145 gr 
159 gr 
165 gr

Poids

La série est revisitée cette année pour conjuguer tradition et nouvelle techno-
logie ! De fait, le San Miguel présente un bâti plein et une bobine ajourée 
en pétales de fleur avec une apparence très classieuse.

•      Le frein multidisques est efficace et se compose de Composite et Acier inoxydable. 
          Il nécessite aucun entretien,  
•      L'imposante manivelle et molette de frein assurent aisance et ergonomie  en action de pêche.  
         L'Animas peut être utilisé en mer sans problème, 
•      Le changement de bobine est rapide et sans outil. Disponible de couleur Noir mat ou Platine.  
         Garantie à vie

 
Animas 4/5 
Animas 5/6 

Animas 7/8

 
8,20 cm 
8,80 cm 
9,80 cm

 
2,5 cm 
2,5 cm 
2,5 cm

Modèle Diamètre Largeur 

 
5 + 50 m de 20Lb 
6 + 75 m de 20 Lb 
8 + 160 m de 20 Lb

Capacité Soie/backing

 
115 gr 
122 gr 
129 gr

Poids

•      Le système de frein multidisques en Carbone et Acier inoxydable se règle facilement et avec beaucoup de précision. 
         Ce frein délivre une friction progressive, sans inertie au démarrage. Il est idéalement pensé pour les pêches les plus 
         fines de salmonidés, 
•      L’embobinage de type « infini » est très fluide, rapide et très agréable d’utilisation. La bobine au moyeu « large arbor » 
         présente une gorge étroite et ergonomique qui se veut bien étudiée pour rembobiner intuitivement la soie (sans 
         risque de foisonnement), 
•      Le changement de bobine est simple et efficace, il ne requiert aucun outil : il suffit d’une simple pression sur l’axe en 
         Acier inoxydable, 
•      La manivelle en Micarta optimise la tenue en main tant par son ergonomie que par le matériau utilisé, et ce même 
         avec les mains mouillées, 
•      Le bloc frein multidisques est scellé et ne demande pas d’entretien particulier, 
•      Le bâti et la bobine sont soumis à un long polissage et une anodisation de haute volée. Les finitions sont remarquables. 
         Garantie à vie 

Une belle pièce singulière au style Classique et Chic usant d’une technologie High-Tech. 

Un moulinet fiable qui a 
du style et au rapport 
qualité/prix intéressant ! 



L’Animas est d'une remarquable fiabilité dans le temps, permise par une 
philosophie de fabrication qui se veut solide, légère et fonctionnelle.  
Une vraie réussite !

•      Usinés dans la masse d'Aluminium aérospatial  
        et polissage soigné, 
•      Double Anodisation de couleur Noir   
        + liserés Doré (RVR 2/3 à 6/7) et Argent (RVR EN et MS), 
•      Roulement à billes de précision en Acier inoxydable, 
•      Frein breveté en Carbone, “Zero Backlash clutch”,  
        doux, étanche et scellé, 
•      Molette de frein micrométrique, 
•      Changement de bobine rapide, 
•      Manivelle ergonomique en bois précieux, 
•      Réversible droitier / gaucher, 
•      Fabrication 100% Montana - USA - Garantie à vie

RVR 2/3 : Pensé pour équilibrer les cannes courtes et pratiquer des pêches fines en petite rivière. 
RVR 4/5 : Le modèle « tout terrain » pour les chasseurs de truite à moyenne et longue distance pour les pêches fines et mi-lourdes. 
RVR 6/7 : La taille idéale pour les pêches mi-lourdes (streamer, tcherno, grosse nymphe..) pratiquées en rivière comme en lac. 
RVR EN : LE moulinet « Super large arbor » à faible contenance pour les assidus de la NAF ! Idéal pour y rentrer une soie parallèle ou juste du fil. 
RVR MS : Spécialement adapté pour équilibrer les cannes Micro Spey ou Trout Spey et recevoir des soies Scandi et Skagit de 3, 4 et 5 (cage intégrée). 

 
RVR 2/3 
RVR 4/5 

RVR 6/7 

RVR EN 

 

RVR MS

 
8 cm 
9 cm 
10 cm 
9.5 cm 

 
10 cm

 
2,25 cm 
2,5 cm 
3 cm 
2 cm 

 
3 cm

Modèle Diamètre Largeur

 
3 + 50 m de 20Lb 
5 + 50 m de 20 Lb 
7 + 60 m de 20 Lb 

NAF + 100 m  
de 20Lb 

Skagit 360 grains + 
100 m de 20LB

Capacité Soie/backing

Nouvelle technologie et raffinement pour cette série bien pensée ! 

Disponible à l’automne 2020

Les nouveaux moulinets RVR ont été spécifiquement pensés 
par l’équipe Bauer pour les différentes pêches à la mouche 
de la truite. 



La couleur Moutarde choisie rappelle le look d’une soie naturelle et  favorise l’équi-
libre délicat entre la bonne visibilité de la soie et la discrétion requise en action pêche. 
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Deux nouvelles pinces en cuir (souple et étanche) de belle facture qui contiennent un Amadou de qualité supérieure.   
De fait, l’Amadou est très épais, doux pour les mouches et présente un très fort pouvoir absorbant !

Pourvue d'un système d'accroche rapide et fiable pour être clipsée au gilet de pêche, chestpack, 
chemise... C’est la solution idéale pour sécher naturellement vos mouches sèches, sans les abimer 
et sans perdre de temps !

Nous avons mis au point avec le fabricant Américain                                     ,    une soie 
de technologie avancée pour les pêches fines en sèche et en nymphe. 
 
Le calcul de profil savamment établi et l’aérodynamisme de la tête de lancer optimisent 
le transfert d’énergie et facilitent les présentations précises à courte, moyenne et 
longue distance (même avec un très long bas de ligne). La finesse de cette soie couplée 
aux dernières technologies du fabricant (HTX,DT,ST,TS et 50+ technology) augmen-
tent la glisse, la souplesse, la flottaison et la durabilité de la soie de façon significative ! 

•      Taille : WF4F (135 grains) & WF5F (155 grains) 
•      Longueur : 27.5m 
•      Tête de lancer : 14.95m 
•      Bouclée pour les BDL 
•      Développée en France et fabriquée aux USA 

Pince Amadou de qualité supérieure

Soie SYLK Premium

Des mouches "sauve-bredouille" 100% Made in France ! 

L’accessoire indispensable pour les passionnés de pêche en sèche ! 



Le monofilament « spécial mouche » 
le plus abouti du marché ! 



Pince Amadou XXL Premium  

cuir grainé de  
couleur Cognac  

8.2 cm x 5.2 cm x  2 cm

Pince Amadou Premium  
cuir lisse de couleur Marron,  

8 cm x 3 cm x 2 cm

Baetis TAG Olive  
(H16/18)

Ornan Olive La Loue  
(H16/18)

Ornan Jaune La Loue 
 (H16/18)

Sedge Cane Goumois  
(H12/14)

Etiage Quill Cademene 
 (H18)

Tête Orange 
spot (H16)

Trout Addict 
Noire (H16)

Trout Addict  
Olive (H16)

Tête Cuivre Olive  
(H16)

Tête Cuivre dubbing 
Ecureuil (H16)

Perdigone Light Olive 
(H16)
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Une soie de haute technologie  
étudiée pour les pêches fines et 
précises à toutes distances. 



•      Nouvelle technologie Phantom PLUS+, 
•      Nouvelle bobine de 100m, extra plate et clipsable, 
•      Bobine élastique et étiquette imprimée, haute densité, grande longévité, 
•      Respecte les normes françaises en vigueur, 
•      Développé en France et fabriqué au Japon.

Le  « Phantom PLUS+ » vient compléter la famille populaire des monofilaments « Phantom ». 
Le « Phantom » est particulièrement apprécié pour avoir la transparence et la discrétion d’un 
100% fluorocarbone mais le comportement d’un excellent nylon (souple, élastique, résistant, 
anti-reflet) !  
Suite à un nouveau procédé (additionnel) lors de la  fabrication, le nouveau « Phantom PLUS+ » 
présente une solidité et une souplesse optimisées ! Il est compatible avec tous les autres types 
de monofilament.  
Idéal pour pêcher aussi bien en sèche qu’en nymphe ou au streamer…   
De quoi satisfaire les pêcheurs de salmonidés les plus exigeants et tromper les 
poissons les plus éduqués ! 

 
1,21 
1,43 
1,87 
2,53 
3,10

 
11,5 
13,5 
15,6 
17,2 
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Diamètre en centième Résistance en Kg

Collection de mouches "Les Franc-Comtoises"  
de Grégory Treille

Après des années d’expérience à arpenter les rivières, Grégory Treille nous dévoile sa collection de mouches éprouvées et indispensables à avoir dans sa boîte à 
mouches ! Ces mouches à Truite et Ombre sont idéales pour pêcher en France et  bien adaptées aux fameuses rivières franc-comtoises de son enfance (la Loue, le Doubs, 
la Bienne...) mais aussi aux autres rivières Européennes,  et particulièrement  sur les parcours les plus difficiles d’Autriche, Slovénie, Bosnie, Italie etc.. !  Pour une parfaite 
maitrise des procédés de fabrication et rester fidèles à nos convictions, l’ensemble de cette collection est montée méticuleusement en France avec les meilleurs matériaux 
de montage du marché.

Phantom PLUS+

Disponible été 2020
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Globe-trotter depuis toujours et fort de 
son expérience, Herlé Hamon a regroupé 
les plus belles robes de Salmonidés lors 
de ses périples à travers le globe. 

Compositions photographiques Herlé Hamon

Sculptures Métal

LE MOULIN DE GÉMAGES

Un tour du monde des plus beaux salmonidés, qui laisse rêveur ! 

Des sculptures irrésistibles ! 



Immortaliser vos plus beaux poissons trophée, sans les tuer ! 





Fario du Monde » (60.5x40.5cm) Salmonidé du Monde » (114x76cm)

Une petite équipe d’Artistes a mis en œuvre une véritable symbiose entre « passion, art et métal ». Un style moderne et intemporel.

Trophées de pêche « à façon »

Poissons Trophée réalisés « à façon » et sans tuer ! Il suffit de nous communiquer des photos et mensurations d’un poisson que vous avez pêché (et relâché) pour 
obtenir une réalisation « sur mesure » et en taille réelle (recto/verso).  
C’est un travail artistique, fin, méticuleux et réaliste qui  demande un véritable « savoir-faire » et des heures de travail... Idéal pour immortaliser les plus beaux poissons 
d’eau douce ou d’eau de mer dans les moindres détails ! A accrocher comme un tableau ! Réalisation sur demande et sur devis.

Grand Poisson à rostre en chasse (185 x 50 cm)  
+ banc de poisson fourrage x 25 (60 x 85 cm)

Thon (133 x 70 cm ou 193 x 90 cm)

Libellule (105 x 125 cm)
Poisson à rostre (120 x 40 cm)

Proposée en édition limitée à 50 exemplaires, chaque composition est signée, numérotée et accompagnée d’un certificat d’authenticité comprenant la liste des 
poissons et pays associés.

Gilet  
modulable

Un gilet solide, léger, respirant et bien pensé avec 
suffisamment de contenance (10 poches) + porte 
-accesoires pour emmener ce qu’il faut. Les réglages 
permettent d’adapter le gilet à différentes tenues 
vestimentaires et s’adapter à toutes les saisons.  
Fabriqué en solide Twill et Mesh déperlant.   
Taille : Regular (S à XL)/Super (XXL à 4XL)

Sacoche  
zippée

Musette
Sac zippé

Solide sac zippé et étanche « à tout faire » ! Il 
est fabriqué en solide Twill épais/ waxé (sans 
odeur), une large fermeture zippée laiton + rabat 
de haute fiabilité, cuir de sellerie épais « pleine 
fleur » et Laiton massif .

Taille Small : 46x26x28cm (33L)               
Taille Medium : 51x33x30 (43L)               
Taille Large : 77x36x33 (75L)   
Couleur : Tan ou Olive

Solide sacoche zippée et étanche aussi bien 
adaptée pour un ordinateur et des documents que 
des matériaux de montage de mouches et acce-
soires ! Fabriquée en Cordura 1000D avec doublure 
nylon et sangles en cuir de sellerie. Nombreuses 
poches interieures/extérieures.  
                               Taille : 41x 30 x 10cm (14L) 
                               Couleur : Whisky, Olive ou Bleu.

Tube de transport

Tube de cannes zippé, étanche et renforcé avec 
poignée et sangle de transport.   
Idéal pour ranger et sécuriser jusqu’à 5 cannes de 
9 pieds (4 brins).

Grande trousse zippée et renforcée « à tout faire » ! 
Adaptée pour ranger tout type d’accessoire à sécuriser 
et/ou en trousse de toilette pour partir en voyage...   
Fabriquée en Cordura 1000D avec doublure nylon 
et Twill épais. 2 poches intérieures + 1 extérieure. 
 

Taille : 25x15x14cm (5L) 
 Couleur : Whisky, Olive ou Bleu.  

Sac à dos étanche

Pensé pour garder vos affaires au sec dans une em-
barcation ou lors d’une  rando pêche... Nombreuses 
poches interieures/extérieures et sangles. Fabriqué 
en polyuréthane, nylon 840D, mousse EVA et résine 
haute densité.  
Une poche zippée TPU (transparente) est prévue 
spécialement pour voir et utiliser votre smartphone ! 
Capacité : 40L.

Trousse zippée

Le style, la robustesse, la qualité de fabrication, le choix des matières premières et l’authenticité des produits Filson ont fait 
de ce fabricant de Seattle une référence mondiale dans les équipements outdoor. 

Fabricant américain légendaire et reconnu de bagagerie / 
accessoires depuis la ruée vers l’or en 1897 ! 

C’est la casquette iconique et  préférée d’Ernest 
Heminguay mais aussi d’autres pêcheurs sportifs 
de légende ! La longue visière bien profilée facilite 
la visibilité sous le soleil. Elle est aussi confor-
table, légère et avec une protection anti UV 
UPF50+. Taille unique avec système de réglage 
par boucle à l’arrière. 
Un modèle fin pour l’été de couleur Gris.  
Un modèle en Twill, mi-saison de couleur Kaki.

Casquette longue visière

Musette compartimentée et étanche, fabriquée en 
solide Twill épais/waxé (sans odeur), cuir de sellerie 
épais « pleine fleur » et Laiton massif.

Taille Small : 25x22x10 cm (6L) 
Taille Medium :  35x28x13cm (14L) 
Couleur : Tan ou Olive

Sac à dos zippé, renforcé, 
ergonomique et étanche  
(même à l’immersion). 

Une marque « Héritage » au service d’équipement robuste, fonctionnel et authentique. 

Elle est confortable, souple, respirante, à séchage 
rapide et avec une protection anti UV 30+. Deux 
poches permettent d’avoir juste ce qu’il faut lors 
des chaudes journées de pêche.  
La couleur « Granite bleu » est aussi bien adaptée 
pour les pêches en rivière qu’en mer ! 
Taille US : S à XXXL

Chemise  
Ultra Light   

Comme son nom l’indique 
cette chemise est une veritable 
plume sur les épaules ! 
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Montre  automatique «  L e  Moul in  de  Gémages  »  
Une étroite collaboration et partenariat franco-suisse de différents corps de métier ont permis de mettre au point 

une montre automatique, contemporaine à la singularité marquée. 

laisse éclore une œuvre d’Art tout en volume et en relief pour 
prendre littéralement vie dans un jeu d’ombres et de lumières 
délicieusement complexes.

Options possibles :  
 
•      Bracelet en différents cuirs exotiques, 
•      Sertissage de pierres précieuses et incrustations d’Or,  
•      Personnalisations et projets exclusifs réalisés « à façon » :  
     nous consulter pour tout devis.  

•      Type de mouvement : mécanique à remontage automatique, 
•      Calibre : mouvement Suisse modifié avec ou sans guichet dateur (au choix), 
•      Le spiral en Anacron,  le rotor sur roulement à billes et les 25 rubis optimisent le mouvement, 
•      Réserve de marche (heure) : environ 40, 
•      Aiguilles en Or rose (heure/minute) + petite seconde,  
•      Boitier étanche à 3 bars en Acier inoxydable 316L, en finition poli/brossé,   
•      Boitier de 42 mm, taille et forme ergonomiques adaptées à tous les poignets, 
•      Bracelet en cuir à boucle déployante « papillon » ou système d’ardillon (au choix), 
•      Garantie légale.

Une pièce  unique et  s ingul ière   
qui  r y thmera le  temps avec  ra f f inement .

Le cœur de notre “garde-temps” est composé d’un mouvement horloger suisse adapté d’une grande fiabilité.  
Il est, entre autre, composé d’un balancier qui alterne sur lui-même 28 800 fois par heure, tandis que le spiral se 
détend plus de 690 000 fois par jour. 

Cette montre intemporelle au style 
 “ Pêche & Chic ” 

Une vraie mécanique Suisse !   
Le cadran sculpté et gravé  « ton sur ton » reflète avec pureté 
une œuvre miniaturisée que seuls quelques rares virtuoses et 
orfèvres du marteau / burin sont à même de concevoir.  
Ce travail artistique long et sans filet, réalisé exclusivement 
à la main, requiert une grande concentration et une dextérité 
exceptionnelle. 

— Modèle  «  Tr ui tes  & Volutes  »  — 
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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.com

Vous trouverez sur notre site Internet lm2g-flyfishing.com, l’ensemble des produits des marques  suivantes : 
 

ABEL, TERENZIO, BAUER, ECHO, THOMAS & THOMAS, CORTLAND, WINSTON, ROSS, MB RODS, WILLOW, BICKERSTETH, LUNDWALL, 
FILSON, STETSON, SIMMS, WATERWORKS LAMSON, SCOTT, C&F DESIGN, SCIENTIFIC ANGLERS,...

Herlé Hamon 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

Conseils personnalisés par téléphone  

Contact : Ivan Iannaccone, votre interlocuteur privilégié  
(« PRO STAFF » Thomas & Thomas/Winston …)

Sur RDV, essais personnalisés 
Boutique au bord de l’eau sur notre domaine de  

pêche à la mouche avec tests comparatifs  
de canne / moulinet / soie.

Du “sur mesure” 
Personnalisation, customisation et préparation « sur mesure »  

de vos cannes, moulinets, soies, montages, connexions.

Service adapté à vos besoins 
Préparation « sur mesure » de vos boites à mouches 
 et bas de ligne en fonction des poissons convoités  

et destinations de pêche.

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

catalogue spécial “mouches” sur demande (fichier.pdf)

Plus de 25 000 mouches disponibles

Bonnes Affaires 
 

Pensez à consulter régulièrement les pages « Bonnes affaires » et « Offres promotionnelles »  
de notre site internet lm2g-flyfishing.com. 

 
Vous y découvrirez aussi bien du matériel d’occasion, des fins de série que des promotions ponctuelles.

 – 8 variétés de Truites scrupuleusement sélectionnées (jusqu'à plus de 25 livres),  
 – Stages d'Initiation et de Perfectionnement. 

Confort sur place :  
Lodge, Bar, Salon, Chambres d'hôtes et Gîte de Charme, Table d'hôtes –  Séminaire  

...la pêche à la mouche, au cœur du Perche, à 1h30 de Paris-Sud  
sur un domaine de 15 ha – 12 parcours diversifiés – 3 km de berges

Vivez pleinement votre passion...

• Boutique 100% mouche, 

• Conseils personnalisés,  

• Essais comparatifs, 

• Préparation « sur mesure »  

de vos équipements, 

• Catalogue disponible  

sur demande.

Le Moulin de GémagesLe Moulin de Gémages
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Pour nous contacter : 
Le Moulin de Gémages  

61130 Gémages, Val-au-Perche (France)  
Tél. 0033 (0)2 33 25 15 72 

Messagerie  info@lm2g-flyfishing.com 
Site Internet  https://www.lm2g-flyfishing.com 

Ivan Iannaccone reste à votre écoute
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Site d’achat en ligne sécurisé

https://www.lm2g-flyfishing.com

CONSEIL – CHOIX – QUALITÉ – SERVICE


