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Anchois :  ................................ 12 cm 
Bar commun :  ........................ 42 cm 
Bar moucheté :  ...................... 30 cm 
Barbue :  ................................. 30 cm 
Cabillaud :  ............................. 42 cm 
Cardine :  ................................ 20 cm 
Chapon :  ................................ 30 cm 
Chinchard :  ............................ 15 cm 
Congre :  ................................. 60 cm 
Corb :  ..................................... 35 cm 

Dorade grise et rose :  ............ 23 cm 
Dorade royale :  ...................... 23 cm 
Eglefin :  ................................. 30 cm 
Espadon (LJFL) (*) : ................ 170 cm
Flet :  ...................................... 20 cm 
Germon :  ............................... 2 kg 
Hareng :  ................................. 20 cm 
Lieu noir :  .............................. 35 cm 
Lieu jaune : ............................ 30 cm 
Lingue : .................................. 63 cm 

Lingue bleue :  ....................... 70 cm 
Limande :  .............................. 20 cm 
Limande sole :  ....................... 25 cm 
Lotte :  .................................... 50 cm 
Maigre :  ................................. 45 cm 
Maquereau :  .......................... 20 cm 
Maquereau mer du Nord : ..... 30 cm 
Merlan :  ................................. 27 cm 
Merlu :  ................................... 27 cm 
Mostelle : ............................... 30 cm 

Mulet :  ................................... 30 cm 
Orphie :  .................................. 30 cm 
Plie/carrelet :  ........................ 27 cm 
Rouget barbet ou de roche :  . 15 cm 
Sar commun :  ........................ 25 cm 
Sardine :  ................................ 11 cm 
Sole : ...................................... 24 cm 
Thon rouge 30 kg ou:  ............ 115 cm 
Turbot :  .................................. 30 cm 
* LJFL = Longueur Maxilaire Inférieur Fourche

TAILLE DES CAPTURES AUTORISÉES EN MER DU NORD, MANCHE ET ATLANTIQUE

POISSONS

Buccin ou bulot :  ....................4,5 cm 
Clovisse : .................................4 cm 
Couteau :  ................................10 cm 
Coque :  ...................................3 cm 
Coquille Saint-Jacques :  ..........11 cm 
Huître creuse :  ........................5 cm 
Huître plate :  ..........................6 cm 
Mactre solide :  ........................2,5 cm 
Moule :  ...................................4 cm 
Olives de mer :  .......................2,5 cm 
Ormeau : .................................9 cm 
Oursin (piquants exclus):  .......4 cm 

Oursin de Bretagne 
(hors piquants) :  ....................5,5 cm 
Palourde :  ...............................4 cm 
Palourde japonaise :  ..............4 cm 
Palourde rose :  .......................4 cm 
Palourde rouge :  .....................6 cm 
Praire :  ....................................4,3 cm 
Poulpe :  ..................................750 g 
Vanneau ou pétoncle : ............  4 cm 
Venus :  ....................................2,8 cm 
Vernis  :  ..................................6 cm 

MOLLUSQUES ET AUTRES

Araignée de mer :  ..................12 cm 
Bouquet :  ................................5 cm 
Crevettes :  ..............................3 cm 
Étrille :  ....................................6,5 cm 
Homard (LC) (*) :  ....................8,7 cm  
Langouste rouge (LC) (*): .......11 cm  
Langoustine (LT) (*):  ..............9 cm  

Queues de langoustine :  ........4,6 cm 
Tourteau 
Nord du 48e // Nord  :  ..........14 cm 
Sud du 48e // Nord :  .............13 cm 
* LC = Longueur Céphalo Thoracique

* LT = Longueur Totale

CRUSTACÉS

Les illustrations, photos, textes de ce catalogue ne sont pas contractuels et nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur typographique. Nous nous réservons 
le droit pour différentes raisons, telles que l’arrêt d’un produit ou le changement de nouvelles normes, de remplacer ou supprimer des articles. Compte tenu de la 
diversité de taille de nos magasins et de la spécificité de nos produits, il est possible qu’exceptionnellement certains articles figurants sur ce guide ne se trouvent 
pas en magasin. C’est la raison pour laquelle chaque Comptoir s’engage à vous les procurer dans les meilleurs délais. Les prix de vente TTC de nos produits figurant 
sur ce guide sont donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et sont valables jusqu’au 31 octobre 2017. Ces tarifs sont indiqués sans aucun engagement, 
et peuvent être révisés à tout moment sans préavis, et sous réserve de fluctuation monétaire et hausse de nos fournisseurs. Conformément à la loi du 11 mars 
1957 article 40- alinéa 1er, l’utilisation ou la reproduction même partielle de ce catalogue est interdite. En cas de litige, seul le tribunal du lieu d’expédition sera 
compétent. Sous réserve de stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

LA POLLUTION 
EN MER 
PROVIENT 

À 80%
  

DE LA TERRE,  
ADOPTONS  
LES BONS 
GESTES 

PLAGE & MER PROPRES

avec le soutien du ministère  
de l’Environement, de l’Énergie et de la Mer 

Le littoral a sa banque

partenaire officiel

horaires et lieux des chantiers consultables sur www.plage-propre.org et   

PARTICIPEZ 
À PLAGE ET MER PROPRES 
LE 8 AVRIL 2017

COLLECTE DES DÉCHETS SUR LES 
PLAGES MANCHE-ATLANTIQUE,  
SAMEDI 8 AVRIL.
Le kit du parfait ramasseur vous sera 
remis gratuitement par votre magasin 
Comptoir de la mer (gants, chasubles, 
sacs poubelle...) le jour de l’opération.

Venez avec votre énergie, vos bras et 
votre sourire, mobilisez votre famille,  
vos amis, vos voisins, vos collègues... 

À l’issue de cette collecte, il est prévu 
de partager un moment convivial 
autour du verre de l’amitié.

24  SITES DE  
RAMASSAGE
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EST LA MARQUE DE VOS COMPTOIRS

Les produits Marinéo ont été sélectionnés 
pour vous par nos spécialistes en fonction 
de multiples critères comme la qualité, 
les performances techniques et le rapport 
qualité / prix. La rigueur que nous met-
tons à sélectionner ces produits s’applique 
aussi aux industriels qui fabriquent pour 
nous ces produits en fonction d’un cahier 
des charges rigoureux. Acheter un produit 
Marinéo est un gage de qualité.

Les Cannes ...........................Pages 3 à 11
Les Ensembles  ..................Pages 12 à 13
Les Moulinets .....................Pages 14 à 18
Émerillons & Hameçons  .............Page 20
Les Fils & Tresses  .........................Page 19
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Les Sparidés .................................Page 25
Les Leurres  ........................Pages 26 à 28
Les Accessoires  ..................Pages 29 à 34
La Pêche à Pied  ..........................Page 35
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CANNES

SPORTISM
 
Canne carbone puissante pour 
effectuer de longs lancers pré-
cis avec une large variété de 
leurres et de situations. Idéale 
pour pêches depuis une embar-
cation légère ou en kayak. 

Carbone Mitsubishi Japan IM24T, 
anneaux Fuji, porte-moulinet 
Fuji, poignée ergonomique EVA 
haute densité.

En 2,13

99,00

Longueur 2,13 2,25
Poids gr 137 208
Puissance 10-35 14/100

TECHNIUM SPIN

L’action de pointe rapide de la 
nouvelle canne Technium offre 
d’excellentes performances de 
lancer et un ferrage immédiat, 
même lorsque vous pêchez à 
grande distance. Cette canne 
est fabriquée en carbone haut 
module XT200 Shimano et elle 
est dotée d’anneaux Alconite 
Fuji K/KR et d’un porte-mouli-
net Fuji VSS. 

Longueur 2,10 2,40 2,50
Poids gr 106 114 148
Puissance 5/20 10/35 15/50

En 2,10

119,00
SUNLURE
 
Préconisée pour le leurre

Canne 2 brins égaux carbone 
Technifibre. Pommeau EVA anti-
choc, poignée EVA haute den-
sité. Porte moulinet type VSS. 
Anneaux SIC.

Longueur 2,10 
MH

2,40
H

2,70
XH

Poids gr 143 174 199
Puissance 10/35 10/40 15/50

En 2,10

32,00
LEGALIS SEA BASS
 
Conçue pour le lancer-ramener de-
puis les roches côtières ou plages. 
Talons hauts pour manier les 
leurres et mettre au sec les bars 
depuis les roches. Blank carbone, 
emmanchement inversé, anneaux 
Fuji et Low Rider en pointe, porte-
moulinet tubulaire à vis, poignée 
mousse EVA HD. Action de pointe 
regular, progressive, adaptée à 
l’usage des poissons nageurs. 
Pommeau EVA au talon .

Longueur 2,10 2,40 2,60
Poids gr 135 146 149
Puissance 10/35

En 2,10

52,00

NOU-

VEAUTÉ

2017
NOU-

VEAUTÉ

2017
NOU-

VEAUTÉ

2017
NOU-

VEAUTÉ

2017
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CANNES

KATSUKA K215

Conçue pour pêches verticales 
légères à mi-lourdes, à l’appât 
ou la traque aux leurres souples 
en traction. Canne légère, mon-
tée avec des composants de 
haute qualité. Permet de venir 
à bout des poissons combatifs 
tout en  procurant du plaisir 
sur des prises d’un plus petit 
gabarit. Blank carbone HM 30 T, 
Anneaux Fuji K, porte moulinet 
Fuji, talon EVA.

214,00

Longueur 2,15
Poids gr 153
Puissance 60/150

En 2,20

228,00
KATSUKA LURE
 
Canne à grande polyvalence, 
alliant force, légèreté et rapi-
dité. Utilisable aussi bien du 
bord qu’en bateau, elle excelle 
au poisson nageur et au leurre 
souple avec des têtes plombées 
pouvant aller jusqu’à 55 g. Ac-
tion facile et efficace avec tous 
les leurres du marché. Blank 
de qualité en carbone HM 30 T, 
anneaux Fuji K, porte moulinet 
Fuji. Talon en EVA.

Longueur 2,20 2,40 2,90
Poids gr 115 127 200
Puissance 7/30 8/35 5/50

K3003 ISO
 
La canne K-1 3003 est une canne 
très polyvalente pour les pêches 
« light » en mer aux appâts na-
turels (iso fishing à la française), 
mais également pour les pêches 
feeder et method feeder en eau 
douce. Elle ouvre des possibilités 
de pêches très diverses avec 
tous les avantages d’un carbone 
haut module haut de gamme 
(légèreté, finesse, équilibre, 
résonance hors norme).

249,00

Longueur 3,00
Poids gr 154
Puissance 5-65

K3006 TENYA
 
Plus puissante que la 3003, la 
K-ONE 3006 se destine à des 
pêches plus fortes qui néces-
sitent une plus grosse réserve 
de puissance sans pour autant 
sacrifier un maximum de sen-
sibilité. Idéale pour les pêches 
en bateau des gros sparidés au 
broumé ou au Tenya.

299,00

Longueur 2,45
Poids gr 128
Puissance 10-90
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CANNES

TENRYU 73M

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

Longueur 2,20
Poids gr 135
Puissance 5/28

559,00
TENRYU 70MH

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

Longueur 2,10
Poids gr 145
Puissance 14/35

619,00
TENRYU 73XH

Blank carbone haut module en 
2 brins inégaux (grand scion 
avec emmanchement droit dans 
le talon). 9 anneaux Fuji SIC sé-
rie K anti-emmêlement. Porte-
moulinet tubulaire Fuji intégré à 
une poignée mousse EVA noire. 
Cône de renfort en haut de ta-
lon (fiabilité sur les tractions les 
plus intenses). Petit pommeau 
Fuji de protection caoutchouc au 
talon. Fabriquée au Japon. 

659,00

Longueur 2,20
Poids gr 192
Puissance 28/112

ROD AVOCET SALT JIG

Préconisée pour le jig.

Blank en carbone 24T/30T. An-
neaux LTS SEAGUIDE permettant 
l’usage de la tresse et traités 
contre la corrosion
Emmanchements renforcés
Poignée EVA de qualité

Longueur 180
Poids gr 348
Puissance 150/300

59,00
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CANNES

EGI PRO

L’Egi Pro a été conçue pour 
utiliser les turluttes les plus 
courantes pour l’egging, et 
combattre en souplesse seiches 
et calamars. Carbone 30 T, 
micro-guides résistants au sel, 
poignée double à montage 
japonais, poignée en EVA et 
insert en liège, porte-moulinet 
qualitatif.

Longueur 2,45
Poids gr 120
Puissance  3/20

 69,00
EXCELER OCEANO

Conçues pour les pêches verticales 
en bateau associant le confort de 
l’action jig et la puissance. 

Blank carbone Haut Module, 
emmanchement «Off Set» (le 
scion s’emmanche dans le talon), 
anneaux Fuji, porte-moulinet Fuji 
DPS, poignée EVA enveloppé de 
shrink.

Longueur 2,10
Poids gr 186
Puissance 60/120

66,00
KATSUKA JIG 183

Un blank de qualité en carbone 
HM 24 T, des anneaux Fuji ren-
forcés, un porte moulinet Fuji 
font de cette Katsuka jig, une 
parfaite canne Jigging très puis-
sante et étonnamment efficace 
pour la traque des gros carnas-
siers de profondeur. Une qualité 
incontestable au meilleur prix.

Longueur 1,80
Poids gr 225
Puissance 80/200

210,00
AVOCET SEABASS

Blank en carbone 24T/30T. Les 
Anneaux LTS SEAGUIDE traités 
contre la corrosion permettent 
l’usage de la tresse. Emman-
chements renforcés, poignée 
EVA de qualité.

Longueur 3,60
Poids gr 389
Puissance 50/100

  

55,00
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CANNES

CLASSIC UFR SEA BOAT

Grace à l’UFR un procédé qui 
installe une couche externe de 
fibres longitudinales autour du 
blank (pour augmenter consi-
dérablement la solidité et la 
puissance de la canne au niveau 
du scion), la canne est plus 
puissante et plus solide, pour de 
longues années d’utilisation en 
toute confiance.

Longueur 2,10 2,40
Poids gr 354 407
Puissance 120-250

En 2,10  

36,00
CROSSFIRE

Préconisées pour les pêches du 
bord à la bulle d’eau ou à la 
bombette. Elles peuvent aussi 
être utilisées pour la pêche du 
maquereau sur les digues.

Blank carbone, emmanchement 
inversé, anneaux tripattes SiC 
sur tout le blank, porte-mouli-
net profilé, poignée Eva. Action 
progressive et puissante. 3,60 
en 2 brins, 3,90 en 3 brins.

Longueur 3,60 3,90
Poids gr 365 410
Puissance 50/100

En 3,60  

57,00
ROD CATCH

Préconisée pour le bateau

Cette série à été spécialement 
conçue pour ceux qui souhaitent 
découvrir la pêche tout en utili-
sant des cannes qui possèdent 
un bon blank et un design soi-
gné. 

Belle finition, poignée EVA, 
anneaux TS de qualité.

Longueur 1,90 2,10 2,40
Poids gr 298 313 352
Puissance 100/200 100/300

En1,90  

19,90
CLASSIC UFR H CAST

Grace à l’UFR un procédé qui 
installe une couche externe de 
fibres longitudinales autour du 
blank (pour augmenter consi-
dérablement la solidité et la 
puissance de la canne au niveau 
du scion), la canne est plus 
puissante et plus solide, pour de 
longues années d’utilisation en 
toute confiance.

En 2,10  

34,00

Longueur 2,10 2,40
Poids gr 333 376
Puissance 60-180
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CANNES

EMOTION SW2

Destinée à la pêches aux appâts 
et notamment aux pêches aux 
vifs, elles s’adaptent à toutes 
les conditions quelque que soit 
la profondeur, le courant ou le 
poisson recherché. Le blank en 
carbone « Technifibre » ultra 
résistant et  les anneaux SiC 
Seaguide permettant l’utilisa-
tion de la tresse.

Longueur H 2,10 XH 210
Poids gr 230 250
Puissance Max 100 Max 150

En 2,10 

49,00
FLEXISENCE

Préconisée pour le bateau.

Canne en fibre de verre « FGC 
Concept », 2 brins. Pommeau 
anti-choc, poignée EVA, porte-
moulinet tubulaire, anneaux 
SiC ligaturés. Scion buscle mul-
ticolores.
Fourreau ABS

Longueur 2,40
Poids gr 175
Puissance 120

  52,90
TROLLER XRT

Préconisée pour les pêches à la 
traîne ou encore à soutenir.

Canne Monobrin «FGC Concept», 
pommeau anti-choc, poignée 
EVA, porte-moulinet tubulaire, 
anneaux SIC ligaturés, fourreau 
ABS.

Longueur 1,65
Poids gr 315
Puissance 30 lbs

39,90
REGIMENT II

Nouvelle génération de cannes 
super légères et puissantes. 
Pour pêcher avec de la tresse 
ou du monofilament de nom-
breuses espèces de poissons. Le 
blank SLS3 permet d’obtenir des 
blanks fins, plus ergonomiques, 
pour une prise en main encore 
plus agréable.
Blank SLS3, poignée EVA de 
grande qualité, talon en caout-
chouc

Longueur 2,10
Poids gr 321
Puissance 20 lbs

  

65,00

NOU-

VEAUTÉ

2017
NOU-

VEAUTÉ

2017
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CANNES

SANDER PIKE SGXLNT2

Préconisée pour le surfcasting
Une canne parfaite pour les 
pêcheurs exigeants de la puis-
sance au lancer tout en conser-
vant suffisamment de souplesse 
pour éviter les décrochages. 
Blank carbone haut module, 
anneaux sic premium, porte-
moulinet DPS Luxe, poignée en 
micro EVA, line-clip

Longueur 3,60
Poids gr 260
Puissance 50/100

59,00
TLD STAND UP

Préconisée pour les pêches à 
la traîne ou encore à soutenir. 
Grâce au carbone exclusif utilisé 
par Shimano et son talon en 
fibre de verre, la canne TLD est 
légère et robuste. Montée avec 
des poulies ou anneaux inox 
«Hardlite» Shimano, elle béné-
ficie d’une action similaire aux 
modèles plus haut de gamme 
et elle ne manquera pas de 
séduire tous les pêcheurs. 

229,00

Longueur 1,67
Poids gr 835
Puissance 50/80 lbs

K240 TUNA

Version la plus puissante de la 
gamme pour les pêches extrêmes, 
idéale pour les thons. Propulse 
les gros poppers et stickbaits à de 
longues distances. Excellente lan-
ceuse, maniable, robuste. Dotée 
d’une réserve de puissance colos-
sale au talon capable de brider les 
plus vigoureux adversaires. Blank 
carbone haut module équipé de 
7 anneaux FUJI. Longue poignée 
mousse EVA haute densité noire

Longueur 2,40
Poids gr 417
Puissance 80 lbs

238,00
OCEANIA SURF

Préconisée pour le surfcasting

Canne surf 3 brins en carbone 
HR, scion plein pointe blanche. 
Action rapide, porte-moulinet 
graphite profilé, anneaux tri-
patte, bouchon bas aluminium.

Télescopique

46,00

Longueur T 4,20 E 4,20
Poids gr 560 627
Puissance 100-200 100-200

NOU-

VEAUTÉ

2017
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CANNES

CAPTURA POWER

Canne surf 3 brins. L’un des 
meilleurs rapport qualité / 
prix des cannes surf-casting 
actuelles. Avec son blank fin en 
carbone et ses composants de 
qualité, c’est sans aucun doute 
l’une des meilleures séries 
de sa catégorie. Adaptée aux 
conditions difficiles avec ses 
anneaux SiC de type MN de sec-
tion ronde, permettant l’utilisa-
tion de nylon de gros diamètre.

Longueur 4,20
Poids gr 510
Puissance 100/200

79,00
ROD AVOCET SURF 

Ces cannes sont réalisées à 
partir de blanks techniques et 
robustes et sont équipées de 
composants traités contre la 
corrosion.
- Blank en carbone de qualité 
24T/30T
- Anneaux LTS SEAGUIDE permet-
tant l’usage de la tresse 
- Emmanchements renforcés
- Poignée EVA de qualité

Longueur 4,20
Poids gr 423
Éléments 100/150

119,00

Anchois :  ............................................12 cm 
Bar commun : ....................................42 cm 
Bar moucheté :  .................................30 cm 
Barbue : .............................................30 cm 
Cabillaud :  .........................................42 cm 
Cardine :  ............................................20 cm 
Chapon :  ............................................30 cm 
Chinchard :  ........................................15 cm 
Congre :  .............................................60 cm 
Corb :  .................................................35 cm 
Dorade grise et rose :  .......................23 cm 
Dorade royale : ..................................23 cm 
Eglefin :  .............................................30 cm 
Espadon (LJFL) (*) :  ...........................170 cm
Flet :  ..................................................20 cm 
Germon :  ...........................................2 kg 
Hareng :  ............................................20 cm 
Lieu noir :  ..........................................35 cm 
Lieu jaune :  .......................................30 cm 
Lingue :  .............................................63 cm 
Lingue bleue :  ...................................70 cm 
Limande :  ..........................................20 cm 
Limande sole :  ...................................25 cm 
Lotte :  ................................................50 cm 
Maigre :  .............................................45 cm 
Maquereau :  ......................................20 cm 
Maquereau mer du Nord :  ................30 cm 
Merlan :  .............................................27 cm 
Merlu :  ...............................................27 cm 
Mostelle :  ..........................................30 cm 
Mulet :  ...............................................30 cm 
Orphie :  .............................................30 cm 
Plie/carrelet :  ....................................27 cm 
Rouget barbet ou de roche :  .............15 cm 
Sar commun :  ....................................25 cm 
Sardine :  ............................................11 cm 
Sole :  .................................................24 cm 
Thon rouge 30 kg ou:  ........................115 cm 
Turbot :  ..............................................30 cm 
* LJFL = Longueur Maxilaire Inférieur Fourche

TAILLE DES CAPTURES AUTORISÉES EN 
MER DU NORD, MANCHE ET ATLANTIQUE
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COMBOS

ENSEMBLE «coup» by Mitchell
Canne simple, idéale pour les jeunes pêcheurs et pour les débutants. Beau désign et rapport qualité/prix 
fantastique. Blank léger et fort, poignée EVA. Livrée avec 1 bas de ligne.

Longueur 3,00 4,00 6,00
Poids gr 111 195 482
Éléments 3 4 6

En 3,00 

9,70

69,90

Longueur 1,65
Poids gr  980
Puissance  15/40 lbs

COMBO traine by Mitchell
Convient pour les pêches à la traîne ou à soutenir.
Ensemble équipé avec :
1 canne fibres de verre à emboîtement, + 1 moulinet tambour 1 roulement 
garni de fil.

En 2,10 

51,90
Longueur 2,10 2,40 2,70
Poids gr 363 528 575
Puissance 10/40 15/40 15/50

COMBO leurre by Mitchell
Convient pour les pêches du bord ou en bateau. Ensemble équipé avec :
1 canne carbone et fibres de verre à emboîtement, 1 moulinet 1 roulement, 
1 bobine de fil.

49,90
Longueur 3,60
Poids gr 898
Puissance 50/100

COMBO buldo by Mitchell
Préconisée pour le lancer bulle depuis le bord.
Ensemble équipé avec :
1 canne carbone et fibres de verre à emboîtement, + 1 moulinet 1 roulement 
+ 1  bobine de fil.

En 2,10 

37,90

Longueur 2,10 2,40
Poids gr 827 891
Puissance 100/200

COMBO bateau by Mitchell
Convient pour les pêches du bord ou en bateau. Ensemble équipé avec :
1 canne carbone et fibres de verre à emboîtement, + 1 moulinet 1 roulement 
+ 1  bobine de fil.

 34,90

Longueur 2,10
Poids gr 712 
Puissance 60/120

COMBO Daurade by Mitchell
Canne 2 éléments en fibre de verre creux adapté aux pêches à soutenir aux 
appâts naturels, comme la daurade ou les sars. Scion souple pouvant perce-
voir la moindre touche tout en conservant suffisamment de puissance pour 
utiliser des plombs adaptés. Canne équipée avec 1 moulinet 1 roulement + 
1 bobine de fil 35/100 ème.
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COMBOS

89,00

COMBO TSUKI DAIWA
Canne Crossfire Seabass en carbone haut module, emmanchement inversé, an-
neaux tripattes SiC, porte-moulinet tubulaire à vis et poignée mousse EVA haute 
densité. Moulinet Regal PE Tsuki, frein avant micrométrique à cliquet, 4+1 roule-
ments, bâti polycarbonate, bobine aluminium garnie de tresse 4 brins de qualité.

Longueur 2,2
Poids gr 425
Puissance 10/35

Longueur 3,50
Poids gr 725
Puissance  80/150

22,90COMBO digue by Mitchell
Convient pour les pêches du bord. Ensemble équipé avec :
1 canne télescopique carbone et fibres de verre + 1 moulinet 1 roulement 
+ 1  bobine de fil. 

Longueur 3,90
Poids gr 1044
Puissance 80/150

39,90COMBO surf by Mitchell
Convient pour le surfcasting sur toutes les plages. Ensemble équipé avec :
1 canne télescopique fibres de verre + 1 moulinet 1 roulement, 1 bobine 
garnie de fil. 

49,90

Longueur 4,20
Poids gr 1369
Puissance 100/200

COMBO surf by Mitchell
Convient pour le surfcasting sur toutes les plages. Ensemble équipé avec :
1 canne trois éléments fibres de verre + 1 moulinet 1 roulement, 1 bobine 
garnie de fil.

18,90

Longueur 1,80
Poids gr 401
Puissance 5/15

COMBO enfant by Mitchell
Convient pour l’initiation des enfants. Ensemble équipé avec :
1 canne fibres de verre à emboîtement, 1 moulinet 1 roulement et une 
bobine garnie de fil.

18,90
COMBO enfant by Mitchell
Convient pour l’initiation des enfants. Ensemble équipé avec :
1 canne fibres de verre télescopique, 1 moulinet 1 roulement et une bobine 
garnie de fil.

Longueur 1,80
Poids gr 401
Puissance 5/15

NOU-

VEAUTÉ

2017
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MOULINETS

Marque Modèle Poids Roulements Frein TMV cm Utilisation Capacité
DAIWA CROSSFIRE CF2500 270 gr 3+1 AV 80 Lancer 155 m  en 0,28
DAIWA CROSSFIRE CF4000 390 gr 3+1 AV 95 Lancer 180 m  en 0,35
DAIWA CREST 2500H 275 gr 4+1 AV 80 Lancer 200 m en 0,23
DAIWA CREST 4000H 390 gr 4+1 AV 95 Lancer 250 m en 0,33
PENN FIERCE II 3000 331 gr 4+1 AV 89 Lancer 180 m en 0,28
PENN FIERCE II 4000 348 gr 4+1 AV 94 Lancer 200 m en 0,31
PENN FIERCE II 5000 555 gr 4+1 AV 91 Lancer 185 m en 0,38

CROSSFIRE
CF2500

34,00
Simple et attractif, ce moulinet est parfait 
pour la découverte de la pêche.
Frein avant micrométrique à cliquet 
Roulements : 3 + 1 
Bâti et rotor en composite 
Bobine aluminium anodisé 
Enroulement par spires croisées 
Manivelle repliable usinée en aluminium 
Poignée en ABS 

Référence
Poids 

gr
Roule-
ments

Frein
TMV
cm

Utilisation Capacité

RV40 FD 250 1 AV 76 Lancer 300 m en 0,25
RV65 FD 560 1 AV 94 Lancer 185 m en 0,50

Préconisé pour la pêche aux leurres.

Bâti graphite ultra fin insensible à la corro-
sion, 1 roulement à billes. Frein avant micro-
métrique 5 kg, galet anti-vrille. Bobine de 40 
mm graphite ajourée. RES II : Équilibrage du 
rotor assisté par ordinateur.

REVENGER
RV40 FD

14,90

CREST
2500H

55,00
Conçus pour couvrir un maximum de 
pêches. Derrière un aspect très «design», 
les Crest sont dotés d’une roue de com-
mande Digigear et d’un ratio rapide. Ils 
offrent l’un des meilleurs rapport qualité/
prix au regard de leur fluidité !
Frein avant micrométrique à cliquet, roule-
ments : 4 + 1 
Bâti et rotor en polycarbonate, bobines en 
aluminium  Enroulement CrossWrap, mani-
velle repliable en aluminium forgé. 

FIERCE II
4000

69,00
Le moulinet robuste et fiable. Système de 
frein scellé assez puissant pour faire face aux 
gros poissons. Bâti en métal, engrenages 
acier inoxydable, pick-up aluminium et bo-
bine garnie de tresse, le moulinet Fierce II a 
été conçu pour fournir une performance opti-
male, même en conditions extrêmes !

Roulements à billes en acier inoxydable, anti-
retour instantané, manivelle usinée en alu-
minium anodisé avec poignée confortable.

NOU-

VEAUTÉ

2017
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MOULINETS

Marque Modèle Poids Roulements Frein TMV cm Utilisation Capacité
DAIWA EMBLEM II 3012H 250 gr 6+1 AV 95 Lancer 300 m en 0,23
DAIWA EMBLEM II 4000H 340 gr 4+1 AV 101 Lancer 250 m en 0,33
SHIMANO STRADIC CI4+ 3000 HGFB 230 gr 6 ARB + 1 AV 99 Lancer 210 m en 0,25
SHIMANO STRADIC CI4+ 4000 XGFB 230 gr 6 ARB + 1 AV 105 Lancer 260 m en 0,25
SHIMANO VANQUISH 3000 HGFA 185 gr 11 + 1 AV 88 Lancer 210 m en 0,25
SHIMANO VANQUISH 4000 XGFA 240 gr 12 + 1 AV 99 Lancer 260 m en 0,25

Premier moulinet P4 de Shimano doté d’un 
engrenage Hagane issue des moulinets 
Shimano haut de gamme. Technologie Core-
protect pour l’étanchéité, bâti G Free pour 
un meilleur équilibre et engrenage X-Ship 
sont réunis pour faire un moulinet qui bé-
néficie d’un excellent rapport qualité/prix. 
La nouvelle gamme Nasci FB est l’une des 
séries les plus polyvalentes. Finition noire 
brillante, bordure argentée et dorée.

NASCI
3000 HGFB

99,00

VANQUISH
3000 HGFA

469,00
Léger, robuste et très réactif, avec le nou-
veau rotor Magnumlite. Bâti en magné-
sium G Free équilibré à la perfection pour 
être monté sur les cannes légères et éla-
borées  en carbone. Engrenage Hagane, 
technologies X-Ship et Micromodule pour 
la fluidité et la récupération. Technologie 
Coreprotect pour que l’eau ne pénètre pas 
dans les composants principaux.

Le Vanquish FA répond parfaitement aux 
besoins des pêcheurs les plus exigeants.

STRADIC CI4+
3000 HGFB

199,00
Nouvelle version du moulinet Stradic CI4+, 
connu et reconnnu de tous. Doté du rotor 
Magnumlite pour une meilleure perfor-
mance ce moulinet bénéficie d’un bâti 
ultra léger G Free CI4+ pour un meilleur 
équilibre, un engrenage puissant X-Ship et 
la technologie Coreprotect pour lui assurer 
une bonne étanchéité. Le Stradic CI4+ est 
également doté d’une nouvelle molette de 
frein avant pour faciliter son réglage lors 
d’un combat avec un poisson. 

EMBLEM II
3012H

189,00
Conçu sur la base d’un corps de Caldia en 
carbone Zaion, il dispose d’une nouvelle 
bobine aluminium dotée d’un frein ATD 
d’une progressivité unique qui limite les 
risques de casses et de décrochés.

Frein à technologie ATD, bâti et Air Rotor en 
Zaion, bobine en aluminium, enroulement 
CrossWrap 

Manivelle repliable en aluminium forgé 

Référence
Poids 

gr
Roule-
ments

Frein
TMV
cm

Utilisation Capacité

NASCI 3000 HGFB 250 4+1 AV 91 Lancer 130 m en 0,30
NASCI 4000 HGFB 295 4+1 AV 99 Lancer 180 m en 0,30
NASCI 5000 HGFB 300 4+1 AV 105 Lancer 175 m en 0,35

NOU-

VEAUTÉ

2017
NOU-

VEAUTÉ

2017
NOU-

VEAUTÉ

2017

NOU-

VEAUTÉ

2017
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MOULINETS

Marque Modèle Poids Roulements Frein TMV cm Utilisation Capacité
SHIMANO SOCORRO 6000 SW 445 gr 4+1 AV 83 Bateau 190 m en 0,37
SHIMANO SOCORRO 8000 SW 640 gr 4+1 AV 94 Bateau 230 m en 0,40
DAIWA BLACK GOLD BG5000 640 gr 6 + 1 AV 120 Bateau 350 m en 0,40
PENN SLAMMER III 5500 635 gr 6 + 1 AV 99 Bateau 245 m en 0,38
PENN SLAMMER III 6500 689 gr 6 + 1 AV 107 Bateau 275 m en 0,38
PENN SLAMMER III 10500 1222 gr 6 + 1 AV 109 Bateau 320 m en 0,40

V cm

BLACK GOLD
BG 5000
149,00

Conçu pour les pêches fortes, le BG est 
équipé d’une énorme roue de commande 
Digigear II et d’un bâti aluminium. Frein 
ATD de dernière génération à rondelles car-
bone pour maîtriser les combats avec séré-
nité. Bobine supportée par un roulement à 
billes favorisant l’engagement de la rota-
tion lors du combat. Bâti aluminium et Air 
Rotor en polycarbonate, bobine en alumi-
nium, enroulement CrossWrap. Manivelle 
monobloc aluminium dévissable, Pick-up à 
fermeture manuelle 

SLAMMER III
5500

219,00
Préconisé pour la pêche en bateau.
Ce moulinet a été conçu pour toutes les 
grosses pêches que ce soit du bord ou en 
bateau. Largement utilisés par les guides 
de pêche dans le monde entier, les mou-
linets Slammer III sont équipés du tout 
nouveau système étanche IP67 qui protège 
très efficacement le bâti et le frein contre 
l’intrusion d’eau de mer. Bâti, flasques et 
rotor en métal, technologie CNC®, bâti et 
bobine IP67 étanches, frein étanche Dura-
Drag roulements à billes en inox

SOCORRO 
6000 SW
129,00

Préconisé pour la pêche en bateau.

Moulinet polyvalent qui vous permettra de 
pêcher de nombreuses espèces en mer que 
ce soit au leurre, au jig ou encore aux ap-
pâts en pêchant du bord comme en bateau. 

Doté de l’engrenage puissant Hagane et 
du système d’engrenage X-Ship, il possède 
une récupération puissante et douce. Frein 
étanche en carbone d’une puissance de 12 
kg, ratios important allant de 4.6:1 à 4.9:1. 

Référence
Poids 

gr
Roule-
ments

Frein
TMV
cm

Utilisation Capacité

LAGUNA 5000 5BI 605 5+1 AV 99 Lancer 430 m en 0,35

Le Laguna 5BI est un moulinet au très bon 
rapport qualité prix Ses 5 roulements lui 
apportent une fluidité confortable.

Frein avant micrométrique à cliquet 
Roulements : 5 + 1 
Bâti graphite et rotor en composite 
Bobine aluminium anodisé 
Enroulement par spires croisées 
Manivelle repliable One-touch en aluminium 
forgé 

LAGUNA
5000 5BI

68,00

NOU-

VEAUTÉ

2017

NOU-

VEAUTÉ

2017
NOU-

VEAUTÉ

2017
NOU-

VEAUTÉ

2017



1717

MOULINETS

Référence
Poids 

gr
Roulements Frein

TMV
cm

Capacité

WAR30LWLH 61 2+1 AV 71 340 m en 0,54

TIAGRA 50WLRSA

Ce moulinet au gros a tellement dominé le marché du fait de ses innom-
brables avantages, qu’il en est difficile d’en faire la présentation. Sa popu-
larité auprès des spécialistes est grandement liée à sa construction robuste, 
ainsi que ses fonctions faciles et fiables d’emploi. Le bâti est en aluminium 
usiné monobloc, bobine en aluminium forgé à froid, roulements A-RB, deux 
vitesses de récupération, frein étanche et puissant, tenue Septon et beaucoup 
plus encore. C’est un moulinet adapté aux combats avec les plus gros poissons 
de la planète. Poignée «Septon»: La manivelle est une pièce importante pour 
tout moulinet à tambour tournant. Les modèles Tiagra disposent d’une mani-
velle «Septon Crank». Elle est douce au toucher et confortable d’utilisation, 
avec un maximum de couple lors du combat avec un gros poisson.

689,00 Référence
Poids 

gr
Roulements Frein

TMV
cm

Capacité

TIAGRA 50WLRSA 2447 4 A-RB AV 94/38 850 m en 0,50

389,00

TLD 50 IISPEED LRSA

Les TLD sont des moulinets très populaires et réputés pour leur excellent rap-
port qualité-prix. Le modèle TLD 15 est idéal pour la pêche à soutenir et la 
pêche du bar à la ligne légère. Le consultant Dave Lewis a même capturé des 
requins bleus Namibiens de plus de 50 kg avec ce modèle. Le TLD 20 est adapté 
à la pêche en eau profonde du congre et autres poissons de fond, là où une 
récupération rapide et une bobine large sont nécessaires. Le TLD 25 s’utilise 
volontiers pour des poissons à rostre, requins, gros congres... Quant au TLD à 
deux vitesses, il bénéficie d’une mécanique plus lourde pour un travail de force. 
Ses deux vitesses de récupération permettent de s’adapter à toutes les circons-
tances. Si vous remontez une grosse raie de 90 kg dans 150 m d’eau, la vitesse 
lente est de rigueur. Par contre, un poisson rapide à rostre demande une vitesse 
de récupération rapide pour rester en contact.

Référence
Poids 

gr
Roulements Frein

TMV
cm

Capacité

TLD 50II SPEED LRSA 1624 3 A-RB AV 97/38 440 m en 0,80

89,00 WARFARE 30LWLH

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

    Bâti et flasques en graphite, bobine usinée en aluminium, pignons et 
mécanisme en laiton, frein carbone HT-100, anti-retour infini.
Contenance inscrite sur la bobine
Existe en droitier et gaucher

NOU-

VEAUTÉ

2017
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MOULINETS

Référence
Poids 

gr
Roulements Frein

TMV
cm

Capacité

DISTANCE DTA60 570 3 AV 101 310 m en 0,35

ULTEGRA 14000 XSD

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

189,00

Référence
Poids 

gr
Roulements Frein

TMV
cm

Capacité

ULTEGRA 14000 XSD 645 4 ARB +1 AV 103 400 m en 0,40

99,00AERLEX 1000 XSB

L’Aerlex XS-B bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. Il s’agit d’un mouli-
net très robuste qui permettra de faire face à toutes les situations rencontrées 
en surfcasting. Avec sa bobine AR-C et l’enroulement Aero Wrap II, le nouvel 
Aerlex permet de lancer aussi bien que les autres moulinets de sa catégorie. Son 
ratio de 4.6:1 permet de récupérer 100 cm de fil par tour de manivelle.

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

Référence
Poids 

gr
Roulements Frein

TMV
cm

Capacité

AERLEX 1000 XSB 645 gr 2 + 1 AV 100 300 m en 0,40

DISTANCE DTA 60

Moulinet d’un excellent rapport qualité/prix. Mou-
linet robuste et agréable pour se faire plaisir au 
surfcasting. Bâti graphite ultra fin « Blade Body » 
19,50 mm
3 roulements à billes
Anti-retour infini
Bobine long cast aluminium anodisée noire
Enroulement croisé type « Wormshaft »
Système de frein anti intrusion « Hydro-Block »

65,00

NOU-

VEAUTÉ

2017

NOU-

VEAUTÉ

2017
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FILS & TRESSES

Tresse POWER SHOT
Conçue à partir de 8 brins de fibres 100% 
Dyneema, la tresse Power Shot offre au 
toucher une grande finesse et un effet 
soyeux remarquable. De quoi la rendre 
très discrète lors de son passage dans les 
anneaux. Parfaitement ronde, sa glisse 
extrême sans bruit et sa non mémoire lui 
confèrent d’excellentes qualités et un plaisir 
incomparable. 

Existe en bleu, blanc ou jaune du 6 au 
20/100e.

La bobine de 130 m 39,90
Tresse JBRAID

Conçue et fabriquée au Japon, cette tresse 
possède une douceur et une glisse remar-
quable. Grâce à sa construction renforcée 
et sa structure en 4 ou 8 brins, la J-BRAID 
possède une excellente résistance aux 
nœuds et à l’abrasion. De plus, son profil 
rond assure une faible prise au vent pour 
les performances de lancers et une faible 
prise au courant pour la sensibilité en 
action de pêche. 

La couleur verte est la «passe-partout» 
avec un large choix de diamètres qui 
rendent ce produit incontournable.

La tresse multicolore est idéale pour la 
pêche aux leurres en mer et plus particu-
lièrement pour le jig et le «bay jigging».

FLUOROCARBON NITLON DFC

Le Nitlon DFC est un fluorocarbone de très 
bonne qualité. Doté d’une bonne résistance 
à l’abrasion et d’une discrétion optimale, 
c’est surtout par sa souplesse incroyable 
qu’il se démarque de tous ses concurrents. 
Cette souplesse en pointe de ligne est es-
sentielle à l’animation des leurres, surtout 
dans le cas de pêches fines et techniques. 
Le Nitlon DFC a réussi à gommer le seul 
défaut qui restait aux fluorocarbones.

Existe du 27,7 au 37,8/100e, bobine de 100 
m.

A partir de 17,60

Tresse JBRAID 8
Existe du 10 au 28/100e, bobine de 150 m 
ou 300 m. Coloris vert ou multicolore.

La bobine de 150 m 21,90

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

Le 100/100e 5,10

Fil Nylon Marinéo
Haute performance et résistance. Bobine 
de 200 m du 30 au 80/100e et de 500 m 
du 40 jusqu’au 70/100e.

Bobine de 200 m à partir de 5,20
Bobine de 500 m à partir de 8,40

FLUOROCARBON POWERLINE
100% PVDF, spécial bas de ligne. Totale-
ment invisible, très résistant. Bobine équi-
pée d’un coupe fil. 

Bobine de 25 ou 50 m. Du 18/100e 
jusqu’au 60/100e.

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

NOU-

VEAUTÉ

2017

Tresse JBRAID 4
Existe du 10 au 29/100e, bobine de 135 m 
ou 270 m. Coloris vert.

La bobine de 135 m 12,50
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HAMEÇONS & ACC

Colle Cyano
Tube de 10 ou 20 gr.

En 10 gr 9,90

Pater Noster

Laiton, pochette de 6. 
Du N° 10 au N° 2/0.

A partir de 1,10

Coréen à agrafe Inox

INOX, pochette de 6. 
Du N° 1 au N° 5.

A partir de 1,10

Agrafe QUICK

Pochette de 10. 
Du N° 1 au N° 4.

A partir de 1,00

Baril seul

Laiton, pochette de 6. 
Du N° 10 au N° 2/0.

A partir de 0,70

Berkeley nickelé

Pochette de 6. 
Du N° 6 au N° 3/0.

A partir de 1,10

Baril à agrafe

Laiton, pochette de 6. 
Du N° 10 au N° 2/0.

A partir de 1,00

Agrafe Américaine

Laiton, pochette de 10. 
Du N° 1 au N° 6.

A partir de 1,70

Palangre à Bars   
Longueur 100 mètres. Monofil de 
130/100e équipé de 30 émerillons super 
nickelés N° 2, avançons de  60/100e et 
hameçons étamés 2/0. Perles rouges.

La palangre 22,00

Hameçons
Carnet 10 hameçons étamés montés droit 
Marinéo. Bas de ligne 50 cm sans boucle. 
Différents modèles disponibles en maga-
sin.

A partir de 2,00

DJ 88
Hameçon assist Hook Spécial pour montage 
des jigs ou cuillères spécial bars, lieus et 
pêches fortes en France. Grande ouverture 
d’hameçon, montage en duo d’origine. Une 
fois piqué, le poisson ne peut plus se décro-
cher. Tailles : 1/0 (set 3 pièces) résistance 
60 kg - 2/0 et 3/0 (set 2 pièces) résistance 
60 kg - 4/0 (set 2 pièces) résistance 250 kg

 A partir de 

9,30



2121

BAS DE LIGNE

GRAND CHOIX DE PLOMBS

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

Plioir mousse 
Souple rectangulaire, du 120 x 55 mm 
au 300 x 70 mm

 En 150 x 65  

1,40
Souple rond en 60 ou 90 mm En 60  1,40

Plioir mousse rigide
Plioir 200 x 120 mm avec 50 m 
de tresse de 2 mm. 5,70

Plioir PVC rigide
Dimensions 230 x 120 mm. 5,00

Flotteur ISCH 
Du 5 au 40 gr.

En 15 gr 

2,00
Flotteur BROCHET 
Du 10 au 30 gr.

En 20 gr 

2,00
Flotteur EVA 
Du 10 au 40 gr.

En 10 gr 

2,90

Kit à pêcher Maquereau /Bar
Comprenant 5 hameçons de 1/0, fil 50/100, 
1 cuillère plombée de 60 ou 90 gr et 1 plioir 
mousse.

En 60 gr 

8,90

Kit Mini Sprat prêt à pêcher
Kit prêt à pêcher comprenant 
mini sprat N° 16, 1 plomb de 
20 gr et plioir mousse. 

3,30

Cuiller Triplebar   
Cuiller triplebar revêtement sca-
letite à reflets arc-en-ciel. Cuiller 
pour le lancer à la traîne et la 
dandine pêche au bar, maque-
reau, lieu, morue, et carnassiers 
de rivière. Du 10 au 300 gr.

A partir de 6,10

Cuiller à Maquereaux   
Cuiller à maquereaux martelée 
idéale pour la pêche à la traîne 
en terminal d’une plume de 
traîne. Très brillante, l’éclat est 
amplifié par les facettes marte-
lées. Vendues par 2, tailles de 40 
à 80 mm.

A partir de 3,10
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BAS DE LIGNE

BDL Maquereau
Bas de ligne 50/100e longueur 
135 cm plumes blanches ou 
couleur. 
Montage avec 5 hameçons 
1/0 ou N°2.

1,90

BDL Maquereau /Bar
Assortiment de 5 bas de ligne 50/100e 
longueur 135 cm couleurs assorties. Mon-
tage avec 5 hameçons 1/0 ou N°2.

8,90

BDL Top Bar
Bas de ligne 50/100e lon-
gueur 135 cm perles phos-
phorescentes. Montage avec 
5 hameçon 1/0 ou N°2. 

2,10

«Spécial Daurade» Bas de ligne 3 hameçons, donne des résultats excep-
tionnels pour la pêche à la dorade grise. Existe en n°2, 4 ou 6. 2,90

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

En N° 2 

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

Spécial mer» 3 hameçons, pour la pêche du bord, le bateau et le surfcas-
ting. Existe en 1/0, 2, 4 ou 6. 2,80

«Petites larves» Pour la pêche à la sardine et l’éperlan. Perles phospho-
rescentes. 2,40

«Mini Sprat» Pour la pêche à la sardine et l’éperlan. Perles blanches et 
phosphorescentes alternées. 3,30

Mitraillette sur nylon de 20 /100e, 8 hameçons N° 16. Perles bicolores phos-
phorescentes. Pour pêcher l’éperlan, la sardine, le petit maquereau et le lançon. 2,40

«Maxi chance» A utiliser en pêche à la dandinette ou à la traîne pour bar, 
lieu, maquereau ou chinchard. 5 hameçons de 1/0, Nylon 50/100 135 cm. 3,30
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BAS DE LIGNE

Ligne montée Marinéo
ORPHIE avec flotteur 10 à 40 g, stop flotteur, nylon 
35/100, plomb, émerillon agrafe, hameçon et plioir. 4,90
API avec flotteur, stop flotteur, nylon, plomb, émeril-
lon agrafe, hameçon et plioir. H06 et H10. 2,50
TRUST avec flotteur, stop flotteur, nylon, plomb, éme-
rillon agrafe, hameçon et plioir. H08 et H12. 2,50
PEP avec flotteur, stop flotteur, nylon, plomb, émeril-
lon agrafe, hameçon et plioir. H14 et H16. 2,50
CORVETTE avec flotteur, stop flotteur, nylon, plomb, 
émerillon agrafe, hameçon et plioir. H18 et H20. 2,50
TRANSAT avec flotteur, stop flotteur, nylon, plomb, 
émerillon agrafe, hameçon et plioir. H12, 14 et 16. 2,50
TOULOUSAIN avec flotteur, stop flotteur, nylon, plomb 
2,5 et 4 g, émerillon agrafe, hameçon et plioir. 2,50
KIWI avec flotteur, stop flotteur, nylon, plomb, émeril-
lon agrafe, hameçon et plioir. H06, 08, 10 et 14. 2,50
GROS POISSON avec flotteur 10 à 40 g, stop flotteur, ny-
lon 35/100, plomb, émerillon agrafe, hameçon et plioir. 6,50

«Japonais» Fil d’acier gainé. Pour la pêche à soute-
nir et le surfcasting. Carte de 3 clipots de 15 cm. 2,50

«Surf» Pour la pêche à soutenir et le surfcasting. 
Les émerillons sont montés sur un système de perles 
assurant une parfaite rotation. 

2,30

«Spécial Lieu» 5 anguillons montés en 50/100, 
longueur 135 cm. 2,75

Mitraillette RAGLOU 

Conçues pour pêcher le bar, le maquereau, 
le lieu, la morue, le chinchard, le tacaud… 
Elles sont composées de 3 ou 4 Raglou® 
de 55, 85 ou 105 mm. Ces leurres souples 
transmettent des vibrations basses fré-
quences qui appellent les prédateurs.

Les 4 en 85 mm  4,90

Livres pêches loisirs Vagnon

«Surf» Différents ouvrages consacrés à la pêche loisir

Exemple : 

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

19,50
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LIGNES MONTÉES

25,00

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

Traîne Maxi Chance
Pêche des maquereaux, lieus, bars. Vi-
tesse de traîne 3/5 nœuds.

27,50

Paravane
Du 100 au 300 gr  En 100 gr  9,20

Traîne plumes 

Pêche de maquereaux et bars. Vitesse de 
traîne 3/5 nœuds.

22,00

Planchette de traîne
Convient pour tous types de 
bateaux. Profondeur d’immer-
sion 4 à 6 m. Vitesse de traîne 
entre 2 et 5 nœuds. Existe en 
18 et 21 cm.

Poids / 
Couleur

Vit. de traîne
Prof.de 
nage

100 gr 
Blanche

2 à 3 nœuds 4 m
3 nœuds 5 m

150 gr 
Grise

2 à 3 nœuds 5 m
3 nœuds 7 m

200 gr 
Bleue

2 nœuds 5 m
3 nœuds 7 m

250 gr 
Noire

2 nœuds 10 m
3 nœuds 12 m

300 gr 
Verte

2 nœuds 12 m
3 nœuds 15 m

Traîne anguillons
Pêche des maquereaux, lieus, bars. Vi-
tesse de traîne 3/5 nœuds.

22,00

Traîne lançons
Pêche des maquereaux, lieus, bars. Vi-
tesse de traîne 3/5 nœuds.

22,00

Traîne multipêche
Pêche des maquereaux, lieus, bars. Vi-
tesse de traîne 3/5 nœuds.

22,00

En 18 cm  7,20

22,00

Traîne «Criminelle»
Pêche des maquereaux, lieus, bars. Vitesse de traîne 3/5 nœuds.



25

SPARIDÉS

ECOGEARAQUA SCHRIMP

Swim shrimp est une crevette spécialement conçue pour la pêche au Tenya. La matière 
bien connue et désormais réputée dans l’offre aqua. Imprégnation maximale du liquide 
de L’ECOGEARAQUA. La crevette offre un appendice très mobile et un corps ferme qui tient 
remarquablement bien sur l’hameçon de l’Ovale Tenya. Les Swim Shrimp se conservent 
longtemps, offrent un bon  ratio d’efficacité et se substituent aux esches naturelles.  

TETE PLOMBEE ECOGEAR OVAL TENYA 

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

EBISHAKI

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

15,00

SHIO NORI

La nouvelle poudre à appâts de MARUKYU intègre des acides 
aminés, des phéromones, de la farine d’algues marine et de la 
farine de poisson. Développée pour les les appâts se rajoutant 
sur les leurres, elle est parfaite pour la préparation des mol-
lusques destinés à l’ISOFISHING à la française, au surfcasting ou 
à la pêche à soutenir.
Vendue en sachet de 750 gr.

15,00

SHIO NINNIKU

Poudre à appâts composée d’acides aminés et d’extrait d’ail. 
Elle rend la chair des appâts plus ferme (sans la cuire) tout 
en permettant une parfaite conservation de ceux-ci. Destinée 
à tous types d’appâts naturels comme mollusques, céphalo-
podes, vers, filets de poisson, etc... 
Un incontournable de l’ISOFISHING à la française.
Vendue en sachet de 750 gr

15,00

En 14 gr  13,00

Sachet de 5 en 110 mm 14,00

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

Ces poissons si intéressants à pêcher et pourtant délais-
sés jusqu’ici par le monde de la pêche aux leurres. Ils sont 

de formidables prédateurs puissants et méfiants. Difficiles 
à prendre, ils ont du mal à répondre aux leurres artificiels. La 

solution consiste à  mêler l’artificiel et le naturel pour créer l’illu-
sion totale capable de tromper Daurades, Sars, Pageots et Pagres de nos 

côtes. L’attrait de l’appât naturel, l’odeur et la texture des chairs animales 
restent des points clés sans lesquels les sparidés peinent à ouvrir la gueule. 

Le Tenya est une technique mise au point il y a plusieurs centaines d’années au Japon. Bien qu’elle soit 
peu connue en France, elle n’en demeure pas moins un ancêtre incontesté des têtes plombées utilisées 

aujourd’hui pour les leurres souples. Le Tenya a été pensé et mis au point pour mettre en valeur non pas un 
leurre (bien que cela soit possible), mais un appât naturel, et plus précisément une crevette ou une gambas. Les 

appâts restent ce qu’il y a de plus efficace pour prendre certaines espèces, et le Tenya apporte un comportement 
unique dans la précision, la finesse et l’animation.
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LEURRES

FIIISH BLACK MINNOW 120
Pour pêcher où les autres leurres ne vont pas, aller chercher le fond 
sans crainte de s’accrocher. L’hameçon KROG® a été spécialement 
conçu pour le leurre Black Minnow®. Adapté à toutes les tailles 
du BLACK MINNOW® il est parfaitement équilibré pour optimiser 
la nage du leurre et une efficacité maximum au ferrage. Extra fort 
pour les grosses prises. Ensemble comprenant 1 leurre monté + 1 
queue de rechange.

12 cm, 12 gr 

8,50

DEEP TAIL DANCER
Spécifiquement conçu pour aller en profondeur jusqu’à 9 m grâce 
à sa bavette ultra plongeante. Hameçons triples VMC, type «Min-
now» blessé. Longue bavette plongeante, action de la queue très 
marquée, construit en Balsa, bruiteur, hameçons Triples VMC® 
Black Nickel., réglé à la main et testé en bassin.

13,70

X-RAP MAGNUM 20
LEURRE DE TRAINE PROF.6 M 
Grâce à son immense bavette plongeante, le X-Rap Magnum peut 
atteindre jusqu’à 9 m de profondeur. Chaque modèle indique dans 
sa désignation sa profondeur de nage : le X-Rap Magnum10 plonge 
à 10 pieds (3 m), le 15 à 15 pieds (4,5 m) … Avec une vitesse de 
traîne jusqu’à 13 nœuds, il est l’arme fatale pour les pêches type 
“Big Game” partout dans le monde

19,90

FIIISH DOUBLE COMBO CRAZY SAND EEL
Une nage unique obtenue par une combinaison de formes testées 
et mises au point en Bretagne pour imiter la nage du lançon vivant. 
Ensemble comprenant 2 leurres montés. Existe en combo de 12 cm 
15 gr et 18 cm 40 gr.

12 cm, 15 gr 

12,50
SHADOW RAP
Conçu pour imiter à la perfection un «Minnow» blessé sur le point 
de mourir, le Shadow Rap® déclenche les touches de 2 façons: 
en nageant de manière agressive avec des « Twitchs » ou, si vous 
donnez du mou, en se retournant et faisant face aux prédateurs. 
Si vous continuez la pause, il coulera lentement tête en avant en 
frétillant tel un poisson mourant. Pour rester plus longtemps sur la 
zone de prospection, animez-le avec de petits «Twitchs».

 A partir de 

12,50

ASTURIE
Un excellent stickbait pour la pêche des loups, bars, thons ou car-
rangues grâce à son armature renforcée. Forme, étudiée en souf-
flerie pour un lancé à longue distance même par fort vent. Répond 
à merveille à un Walking the dog serré ou large ainsi qu’à un long 
slide rapide ou lent. Il peut créer des glissades de plus de 60 cm 
sur le côté. Armé avec un hameçon Decoy TS21 en 1/0 sur le ventre 
ainsi que d’un YS21 1/0 en queue afin de résister aux plus gros 
poissons de nos cotes. Existe en 90, 110, 130 et 150 mm et dif-
férents coloris.

En 90 mm 

20,80

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

 27,80

PATCHINKO 2
Leurre battant tous les records de distances de lancer. Il peut pop-
per, éclater à la surface, déraper... Tout ce qui peut rendre le pois-
son furieux. Pour une animation en Walking the dog, le Patchinko 
2 obéit au doigt et à l’œil. Sa grande taille et son grand poids lui 
permettent d’avoir un aérodynamisme exceptionnel. Face au vent, 
il se lance sans difficultés et en cas de mer formée, il résiste très 
bien aux vagues. Monté sur Hameçons Decoy YS 21 et TS 21 ainsi 
que d’anneaux brisés Decoy renforcés. Existe en plusieurs couleurs.

En 140 mm 

26,60

NOU-

VEAUTÉ

2017



2727

LEURRES

NITRO SHAD 90
Capable de soudoyer bars et lieus mais aussi sandres et brochets en 
linéaire ou à la verticale. Aromatisé à base de l´attractant crustacé 
«Nitro Booster». De forme et d’aspect très réaliste, il se monte sur 
une tête plombée «Nitro Shad Head». Résonance sensationnelle, 
ressenti unique et fortes vibrations. Existe en 9, 12, 15 et 18 cm.

A partir de

 9,50

NITRO SLIM SHAD 180
Version anguilliforme du Nitro Shad. Forme longue développée 
pour les techniques de pêche aux bars et lieus. Se monte sur une 
tête plombée «Nitro Slim Shad Head». Aromatisé à base d’attrac-
tant «Nitro-Booster». Vendu en sachet de 3.

  10,50

SUPER GIANT X LAYER
Ce leurre souple très polyvalent permet de cibler spécifiquement 
les gros bars et les gros lieus. À avoir absolument dans sa boite 
en fin de saison.

En 110 mm

 15,90

Tête plombée NITRO SLIM SHAD
Conçue spécialement pour le «Nitro Slim Shad». Son aspect en tête 
de poisson et son centre de gravité déporté lui permet de traverser 
les courants à la descente et stabilise son posé sur le fond pour une 
présentation naturelle et optimale du «Nitro Slim Shad».

Tête plombée NITRO SHAD
Conçue spécialement pour le «Nitro Shad». D’aspect tête de pois-
son, son centre de gravité déporté vers le bas assure un effet 
planant à la descente et un posé sur le fond permettant une pré-
sentation naturelle et optimale du «Nitro Shad». Existe en neuf 
grammages.

Les 2 en 28 gr

 5,90ONE’UP SHAD
Capable de prendre du sandre, du brochet, de la perche, du black 
bass ou du bar. Son odeur spéciale (Trump) a la particularité de 
rendre les prédateurs complètement fous. Un leurre incontournable 
qui s’utilise aussi bien avec un hameçon texan qu’avec une tête 
plombée ou en drop shot. Existe en 2,3,4,5,6,7,10’’.

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

Les 2 en 7 gr

 5,50

TÊTE PLOMBÉE SV 67
Les têtes SV67 sont profilées et allongées sur plus de la moitié du 
corps de l’hame çon. Ce profil cylindrique permet une bonne répar-
tition du poids dans le corps du leurre et produit des descentes 
lentes et contrôlées.

 A partir de 

8,90

Pochette de 8 en 115 mm 

8,90YUM  PULSE
Monté sur des têtes plombées légères ou encore en weightless, le 
shad idéal pour les pêches les plus lentes en linaire. D’une redou-
table efficacité en montage texan, sa fente dorsale permettra de 
camoufler la pointe de l’hameçon et évitera les accroches dans les 
milieux les plus encombrés. Le Pulse sera également excellent pour 
toutes les pêches verticales, aussi bien dans les pêches à gratter 
que pour les pêches à l’ascenseur ou en traction. Un shad d’une 
redoutable efficacité sur les prédateurs les plus méfiants.

EGIMAX

Le spray EGIMAX est un attractant à base de krill et 
une poudre qui réagit à la lumière et aux rayons UV. 
Vaporisez simplement le leurre pour une couche(un 
revêtement) forte «du goût et du parfum». La poudre 
d’émission UV incluse dans le vaporisateur donne une 
couleur brillante claire au leurre.
Spray de 80 ml.

GLOWMAX
.
Le spray GLOWMAX est un attractant à base de poisson 
et une poudre luminescente pour la pêche de nuit et la 
soirée. Les stimulants d’alimentation naturels et la lu-
minosité permettent d’attirer le Calamar de plus loin.
Spray de 80 ml.

22,00

22,00

NOU-

VEAUTÉ

2017
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TURLUTTES

Turlutte EGI  SUTTE -R
Corps semi transparent entièrement phos-
phorescent imitant à merveille le poisson 
fourrage. La combinaison tête fine et 
plombée effilée fait que votre EGI SUTTE R 
va jerker à la moindre sollicitation.

En 3,0 12,50

Turlutte EGI Q LIVE-SEARCH
Cette turlutte est le fruit d’une longue 
recherche sur la perception des calamars. 
Des études montrent que le calamar at-
taque proche d’une fréquence de 600htz. 
C’est donc grâce à ses billes que la Search 
émet désormais cette fréquence.

En 3,0 19,50

Turlutte EGI Q LIVE 
Conçu sur la base d’un tissu Warmjacket 
restituant la chaleur, celle-ci vous permet-
tra de part son grand panel de répondre à 
toutes les conditions. 

En 3,0 18,90

Turlutte EGI  NAORY RH
Très efficace sur les calmars et casserons les 
Naory le seront encore plus car elles sont 
désormais munies du revêtement Warm-
jacket. Sans oublier les nouvelles couleurs 
full glow pour les pêcheurs de nuit.

En 2,2 14,90

Turlutte EGI OH TR
Conçue sur la base d’un tissu Warmjacket 
restituant la chaleur, cette turlutte de 30 
gr permet une pêche par grand fond ou 
par fort courant. La conception de sa tête 
s’adapte à merveille sur les plombées TR.

En 3,5 26,50

Turlutte TOTO SUTTE R95 CLASSIC
Ces turluttes flottantes font leur grande 
entrée dans la famille Warmjacket. Nul 
doute que l’efficacité du Warmjack rendra 
ces turluttes encore plus attrayantes pour 
les seiches et autres céphalopodes.

7,50

TOTO SUTTE SLIM R SUPER BRIGHT
Déjà bien connue des pêcheurs de cé-
phalopodes les Toto Sutte Slim Super 
Bright font leur grand retour avec un revê-
tement encore plus phosphorescent.

9,00

TOTO SUTTE SLIM R S. BRIGHT LAME
Déjà bien connue des pêcheurs les Toto 
Sutte Slim ont désormais une petite sœur 
qui reprend toutes les caractéristiques de 
la famille. Conçue sur la base d’un tissu 
Warmjacket restituant la chaleur, cette 
turlutte est aussi super glow. Sans conteste 
un atout majeur lors de vos pêches avec 
des turluttes flottantes.

14,90

Boîte turlutte réversible
Boîte réversible garnie de 5 ou 10 tur-
luttes plombées ou flottantes.

La boîte de 5 plombées avec 
agrafes 14,90

Turlutte SQUID calamarette
Turlutte indispensable pour les gros cala-
mars dans vos montages en dérivation 
(drop shot, tataki, branko) aussi bien du 
bord qu’en bateau. Son large grappin aux 
longues piques acérées pénétrera plus 
profondément dans les gros tentacules et 
assurera une meilleure prise. Ce type de 
panier limitera ainsi fortement les fré-
quents décrochages rencontrés avec des 
spécimens aux combats puissants.

Couleurs assorties.                         1,90

Turlutte EGI Marinéo
Pouvant aussi bien être maniée en linéaire 
qu’avec la technique du bichi bachi, la egi 
MARINEO est impressionnante d’effica-
cité sur les seiches et les calamars. Cette 
animation particulière consiste à fouetter 
la canne vers le haut afin que l’egi réa-
lise de violentes embardées qui attirent 
les céphalopodes. Elle possède un point 
d’équilibre décalé vers l’avant pour une 
descente à 45 ° lors des pauses. Tailles 9, 
11 ou 12 cm. Couleurs assorties.

En 9 cm 1,50



2929

BOITES DE RANGEMENT

Boîte de rangement PLANO
Boites de rangement modulables. Système de fermeture sécurisé.
Différentes tailles disponibles.

Réf 23500  23 x 12,7 x 3,2 cm 6,20

49,90

Boîte de rangement
Pour ranger son petit matériel. Plateaux articulés, fermeture PVC.

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

Boîte de rangement FLAMBEAU (Livrée sans accessoires)

2 plateaux séparations amovibles 40 x 22 x 19 cm 21,90
3 plateaux séparations amovibles 45 x 24 x 22 cm 26,90

Boîte de rangement MATCH
Faible encombrement pour cette superbe boîte rigide, avec poi-
gnée de transport, très résistante. Contient 5 boîtes modulables 
pour ranger votre petit matériel.

Boîte réversible pour leurres
Boite PVC transparent, charnières et fermetures PVC.

19 x 9,5 x 3,5 cm 4,50
19 x 14 x 3,5 cm 5,90
27 x 18 x 4,3 cm 9,90
35,5 x 23 x 5 cm 14,90

Boîte rangement grande capacité 
Boite PVC transparent, charnières et fermetures PVC. 
Compartiments amovibles. 35 x 22 x 9 cm. 14,90

Boîte PVC
Boite de rangement à fer-
meture PVC. Nombreuses 
variantes 2, 3, 4, 5, 6 ou 
10 cases. 

A partir de        2,00
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ACCESSOIRES

59,00

Seau à amorce PVC
Seau de 13 litres anse PVC 5,90
Seau de 25 litres anse 
métal 12,90
Seau de 25 L anse métal + 
bassine 8 L + couvercle 19,90

Seau à vifs PVC
Seau de 13 litres, 
trappe d’accès au vivier 15,90
Seau de 7 litres trappe 
d’accès au vivier 11,50

15,90

Pique SURF
Aluminium, godet réglable.

Hauteur 0,75 m 12,90
Hauteur 1,00 m 13,50
Hauteur 1,20 m 14,90

Trépied surf 
2 cannes
Trépied pliant alu-
minium. Supports 
coupelles ajustables, 
pieds télescopiques. 
Livré avec sac de 
transport.

Trépied digue
Trépied pliant aluminium, pieds télesco-
piques capacité 4 cannes. Hauteur maxi 
80 cm.

Peson à aiguilles 22 kg
Équipé d’un mètre incorporé.

7,90

Gaffe 1 brin mer
Longueur 62 cm. 14,90

Stick lumineux
Utile pour les pêches de nuit (surfcasting, palangrotte, calée..). 

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

Peson digital 40 kg
Précision 10 gr. Vendu avec piles.

24,90

Ciseau coupe queue

5,90

Couteau flottant
Couteau lame 12 cm acier inoxydable. 
Manche ergonomique PVC. Livré avec étui.

9,90

5,90

Couteau Tracker
Lame 10 cm acier inoxydable. Manche ergono-
mique recouvert caoutchouc. Livré avec étui.

NOU-

VEAUTÉ

2017
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ACCESSOIRES

Amorçoir inox
Maille PVC de 6 mm. Diamètre 24 cm, 
hauteur 30 cm. Armature inox.

49,90

Lunette polarisante
Restez tendance avec la gamme de lu-
nettes polarisantes by Powerline, anti
rayures, anti reflets , et conformes aux 
normes CE, catégorie 3. Livrée avec étui 
rigide, cordon et lingette.

29,90

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

21,90

21,70

Écailleur inox

4,90

Glacière pique-nique
Idéale pour vos sorties estivales en mer 
ou à la campagne. Facile à nettoyer, facile 
à ranger. Set pour 4 personnes.

63,00

Huile de sardine
Existe en 1 et 5 Litres.

En 1 L

7,00

Amorce friture
Amorce de rappel souple et légère conçue 
pour les pêches côtières de petits pois-
sons (éperlans, petits mulets, girelles, 
orphies...). Paquet de 800 gr

3,00

Crème booster
Constituée de nouvelles molécules attrac-
tives, la gamme des Nitro® BOOSTER vous 
permettra de marquer rapidement tous 
vos leurres. Déclinée en plusieurs parfums 
cette crème pailletée et teintée s’utilise 
sur les leurres souples.

Le tube de 75 ml 9,90

Fauteuil détente
Ce siège vous permettra de vous relaxer 
confortablement. Faible encombrement, 
livré avec sac de transport.

NOU-

VEAUTÉ

2017
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Bichette 
Filet coton, tour aluminium, manche bois 
démontable. Différents diamètres.

En 80 cm 46,90

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

En 80 cm 57,00

Havenet «V»
Profil aluminium conçu pour une pro-
tection maximum du filet à l’intérieur 
de la monture, tout en alliant une légè-
reté maximale. Filet coton blanc, maille 8 
mm, différentes tailles. Pour la pêche à la 
crevette et aux crustacés dans les zones 
rocheuses. 

En 30 cm 12,90

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

ÉPUISETTE EPE160M manche 1,60 m, 2 
brins, filet mono-filament. Encombrement 
1 m, cercle  50 x 40 cm. Profondeur filet  
80 cm.

19,00

ÉPUISETTE SEANET cercle  65 x 55 cm, filet 
mono filament, profondeur 80 cm. Manche 
alu 120 cm, 2 brins diamètre 22 mm, en-
combrement 65 cm

39,90

ÉPUISETTE filet gomme 18 mm. Dépliée 
140 x 49 cm

29,90

ÉPUISETTE FLOTTANTE filet gomme 16 mm. 
Anneau 50 x 40 cm

19,90

ÉPUISETTE PLIANTE filet gomme 18 mm.  
Anneau 60 x 50 cm. Dépliée 140 x 49 cm, 
pliée 84 x 26 cm

39,90

ÉPUISETTE À SEICHES : manche flottant télescopique 130/200 cm , 
filet gomme, tête 40 cm profondeur 25 cm démontable.

32,00

Havenet «T» 
Protection extrême due au profil alumi-
nium en forme de «T». Protection interne 
du filet coton renforcé par un biais qui 
protège le fil de montage. Manche bois. 
filet blanc, maille 8 mm, différentes 
tailles. Pour la pêche à la crevette et aux 
crustacés dans les zones rocheuses. 

En 40 cm 39,90

Havenet enfants
Filet coton, tour acier, manche bois. 

3,90

En 30 cm 

12,00

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

24,90
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Panier à crevettes
Filet nylon, armature alu. 9,90

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

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

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

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

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

Maille de 8 filet 0,80 m 26,50 Maille de 8 filet 1,33 m 39,00
Maille de 8 filet 1,00 m 29,00 Maille de 8 filet 1,66 m 45,00

Panier à pêche enfant
Fonctionnel, rigide, esthétique. Ferme-
ture simple et efficace. Usages variés, 
pêche, pique-nique, plage. Livré avec 
sangle multicolore réglable. 

Panier à pêche PVC
Porte rotative pour usage sans ouvrir le 
panier. Convient pour la pêche aux cre-
vettes comme pour les coquillages. Livré 
avec une sangle ajustable. Existe en PVC 
souple ou rigide.

14,90

7,50
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49,0069€00 109,00

Casier à crustacés pliant
Casier repliable pour faciliter le transport 
et le stockage. Armature acier. Maille éti-
rée 40 mm PE 3 mm. Longueur 90 cm, 
largeur 51 cm, hauteur dépliée 42 cm, 
hauteur pliée 10 cm, poids 10,5 kg.

Casier CONQUETOIS ECO
Armature plastique, 2 lests de ciment, 
bande de caoutchouc, filet PE maille 40 
mm, goulot ø 200 mm ou 250 mm selon 
magasins. Poids 13 kg.  
L 650 x l 400 x H 400 mm.
FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS

Kit pavillon 
pour casiers

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

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

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

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

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

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

99,00

99,00

29,90

L’immatriculation 
du bateau doit 
figurer sur le 

flotteur.
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Chaussures de pêche
Chausson néoprène, tige 
caoutchouc, semelle inté-
rieure amovible matelassée 
sur mousse, doublure néo-
prène, semelle caoutchouc. 
Du 36 au 46.

Couteau à palourdes
Acier 4,90 Inox 10,90

Détroquoir à Huîtres
Inox 16,50

Griffe 3 dents
Acier 4,90 Inox 11,90

Griffe 3 dents piolet
Acier 6,90 Inox 17,90

Griffe 3 dents manche 80 cm
Acier 11,90 Inox 16,90

Piochon
Acier 7,50

Crochet à crabes 1 m
Acier 7,90 Inox 12,50

Sac à pêche
Filet nylon 550 x 400 mm

Panier «Boyard»
Structure acier galvanisé, grillage PVC. Existe 
en différentes tailles. Fourni avec gabarit de 
prises.

Panier galvanisé
Structure acier galvanisé, poignée bois. 
Existe en différentes tailles.

Pantalon botte PVC
Ensemble pantalon botte 
100% PVC. Du 42 au 46 

79,00

Chausson
Chausson souple et léger pour 
la plage, les activités nau-
tiques ou la pêche à pied.
Du 29/30 au 46. Couleurs en 
fonction de tailles.

24,90

9,90

Détroquoir à Huîtres
Acier 9,90

9,90

Le 12 litres 

21,90

Le 15 litres 

15,90



Pour votre sécurité, avant 
de partir à la pêche à 
pied ou en mer, vérifiez 
bien les horaires et 

coefficients de marées. 

Demandez l’horaire des marées 
2017 dans votre comptoir, il est 
gratuit. 

14450 Grandcamp-Maisy Quai Henri Cheron 02 31 51 50 51
14520 Port en Bessin Avenue de Gaulle 02 31 51 16 80
17450 Fouras Pointe de la fumée 05 46 82 39 43
17390 La Tremblade La Corderie 05 46 36 01 79
17310 Ile d’Oléron La Cotinière 05 46 75 55 54
17480 Château d’Oléron Avenue du Port 05 46 36 32 15
17560 Bourcefranc 1 Av. du Gén. De Gaulle 05 46 85 07 11
17940 Ile de Ré-Rivedoux Rue Jules Ferry 05 46 09 80 33
22370 Dahouet 14 Quai des Terres Neuvas 02 96 72 85 95
22380 Saint-Cast Le Port Valais 02 96 41 88 24
22430 Erquy 88 Rue du Port 02 96 72 32 39
22500 Paimpol Quai Armand Dayot 02 96 20 80 22
22410 St Quay Portrieux 24 Quai de la République 02 96 70 42 06
22190 Le Légué-Plerin 28 Rue de la Tour 02 96 33 35 40
22700 Lannion Rond Point St Marc 02 96 05 01 20
29100 Douarnenez Port de Pêche 02 98 98 24 24
29200 Brest Port du Moulin Blanc 02 98 02 30 04
29217 Le Conquet Rue Lieutenant Jourden 02 98 89 01 85
29360 Clohars-Carnoet Port de Doëlan 02 98 71 52 87
29570 Camaret Quai Téphany 02 98 70 05 37
29630 Plougasnou Le Diben-Primel 02 98 72 31 57
29660 Carantec 1 Rue Albert Louppe 02 98 67 01 85
29680 Roscoff Quai d’Auxerre 02 98 69 70 47
29730 Le Guilvinec Terre Plein du Port 02 98 58 10 31
29740 Lesconil Terre Plein du Port 02 98 87 80 36
29750 Loctudy Port de Plaisance 02 98 66 50 70
29760 Saint Guénolé Place du marché 02 98 58 66 24
29770 Audierne Quai Jean Jaurès 02 98 70 05 37
29870 L’Aberwrac’h Le Port 02 98 04 90 16
29900 Concarneau Rue des Chalutiers 02 98 97 55 76

33120 Arcachon Quai Goslar 05 56 83 46 60
33260 La Teste Jetée Ouest Port Ostréicole 05 56 54 67 66
33260 La Teste II Avenue Vulcain 05 57 16 20 56
33470 Gujan-Mestras Rue de L’Yser 05 56 66 41 90
33510 Andernos 89 Bd de la République 05 56 82 00 62
33950 Lège-Cap Ferret Route de Bordeaux 05 56 60 51 08
35400 Saint-Malo Rue Saulaie La Madeleine 02 99 56 13 38
35400 Saint-Malo 22 Quai Trichet 02 99 82 25 27
40130 Cap Breton Avenue Georges Pompidou 05 58 72 35 21
44210 Pornic Zone de l’Europe 02 40 82 01 95
44420 La Turballe 2 Quai Saint-Jacques 02 40 62 80 05
44490 Le Croisic 2 Rue Ker David 02 40 23 02 53
44600 Saint Nazaire 4 Boulevard René Coty 02 40 22 21 71
50100 Cherbourg Quai de l’Entrepôt 02 33 43 17 04
50400 Granville Quai Sud 02 33 90 93 35
56100 Lorient Rue Benoît Frachon 02 97 87 08 63
56170 Quiberon 2 Boulevard d’Hoëdic 02 97 50 07 75
56360 Belle Ile Avenue Carnot 02 97 31 82 48
56400 Auray ZA de Kerbois 02 97 24 04 97
56410 Etel Cours des Quais 02 97 55 30 76
56450 Vannes-Séné Rue des Vosges 02 97 42 40 80
62630 Etaples s/ Mer 1 Bis Bd de l'impératrice 03 91 89 49 20
64500 Ciboure Port de Larraldemia 05 59 47 13 54
76400 Fécamp Chaussée Gayant 02 35 29 45 46
85100 Les Sables d’Olonne Quai de la Cabaude 02 51 96 96 52
85230 Beauvoir sur Mer Le Port du Bec 02 51 68 50 69
85330 Noirmoutier L’Herbaudière 02 51 39 05 90
85350 L’Ile d’Yeu Port Joinville 02 51 58 36 51
85460 L’Aiguillon sur Mer Le Port 02 51 56 44 89
85800 St Gilles Croix de Vie Quai Marcel Bernard 02 51 55 31 39

www.comptoirdelamer.fr


