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La gamme de cannes Vertigone 
Deep répond aux besoins des 
pêcheurs de poissons lacustres. 
Leurs blanks en carbone sont à 
la fois sensibles et puissants. Les 
emmanchements renforcés sont la 
garantie de combats efficaces.

Ces cannes sont livrées avec trois scions 
de puissances différentes.
L’utilisation de Rubber Cork pour la 
fabrication de la poignée des modèles 
90,125, 150 et 175 leur confère un parfait 
équilibre en concentrant le poids dans 
la main du pêcheur. Cette technologie 
permet une extrême sensibilité de 
l’ensemble. Le bouchon du talon est 
amovible et autorise l’utilisation d’une 
rallonge. 

Les cannes Deep 210 et 240 sont 
conçues pour des pêches déportées ou 
au flotteur, leurs poignées en liège pleine 
fleur offrent une prise en main sure et 
confortable lors du combat.

Désignation Brins Puissance en gr Longueur Poignée Porte-moulinet Prix public

Deep 90 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 90 cm Rubber Cork Bagues préformées 45 €
Deep 125 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 125 cm Rubber Cork Bagues préformées 49 €
Deep 150 2+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 150 cm Rubber Cork Bagues préformées 54 €
Deep 175 2+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 175 cm Rubber Cork Bagues préformées 59 €
Deep 210 2+3 scions 7-15 / 10-20 / 30-40 210 cm Liège Vissé 64 €
Deep 240 2+3 scions 7-15 / 10-20 / 30-40 240 cm Liège Vissé 69 €

VERTIGONE DEEP
La gamme de cannes Vertigone 
Intuitiv a été développée afin 
de répondre aux exigences des 
pêcheurs de corégones les plus 
techniques. 
Leur blank en carbone haut module 
bénéficie d’une superbe résonance pour 
une détection optimale des touches. Ces 
cannes particulièrement légères, sont à la 
fois rapides et sensibles. Elles permettent 
une parfaite tenue du poisson dans 
toutes les conditions. 
Le Rubber Cork, matériau très dense 
utilisé pour la réalisation des poignées 
des modèles 128, 155 et 173, leur 
apporte un parfait équilibre et augmente 
la résonnance. Le talon de ces cannes 
est équipé d’un bouchon amovible 
autorisant l’utilisation de rallonge. 

Désignation Brins Puissance en gr Longueur Poignée Porte-moulinet Prix public

Intuitiv 128 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 128 cm Rubber Cork Bagues préformées 69 €
Intuitiv 155 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 155 cm Rubber Cork Bagues préformées 74 €
Intuitiv 173 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 173 cm Rubber Cork Bagues préformées 79 €
Intuitiv 215 1+1+3 scions 7-15 / 10-20 / 30-40 215 cm Liège Vissé 84 €

VERTIGONE INTUITIV
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Le montage de type casting 
des Vertigones Intuitiv C a 
propulsé la pêche du corégone 
dans une nouvelle ère.

Ces cannes comportent les 
mêmes caractéristiques que 
la version spining : très bonne 
résonance, légèreté, rapidité, 
sensibilité et équilibre.

L’utilisation du casting pour la 
pêche du corégone augmente la 
précision des animations et accroit 

la sensibilité de l’ensemble. Elle 
permet de garder un contrôle 
permanant lors de la déscente 
tout en augmentant la capacité de 
détection des touches. 

Le montage brésilien des anneaux 
évite le vrillage du blank et permet 
une parfaite tenue du poisson y 
compris dans les conditions les 
plus difficiles sans que la tresse ne 
touche le scion.

Désignation Brins Puissance en gr Longueur Poignée Porte-moulinet Prix public

Intuitiv C 155 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 155 cm Rubber Cork Casting 84 €
Intuitiv C 175 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 175 cm Rubber Cork Casting 89 €
Intuitiv C 210 1+1+3 scions 7-15 / 10-20 / 30-40 210 cm Rubber Cork Casting 94 €

VERTIGONE INTUITIV C VERTIGONE SIX SENS
Véritable prolongement 
de la main du pêcheur, la 
sensibilité de ces cannes 
offre des sensations inconnus 
jusqu’alors.

Elles permettent une détection 
des touches extrêmement précise 
et une maitrise totale du combat. 
Leur blank en carbone très haut 
module montre une résonance 
extraordinaire. 

La version spining est équipée 
d’une poignée en liège haute 
densité. Elle est munie d’anneaux 
Fuji-K permettant de limiter au 
maximum le foisonnement à 

la descente grâce à une glisse 
parfaite. Leur répartition optimise 
la résonance de l’ensemble. 

La version casting comporte une 
poignée en Rubber Cork. Les 
anneaux en oxyde de titanium sont 
disposés en montage brésilien 
afin d’éviter le contact de la ligne 
sur le blank durant le combat. Le 
positionnement du porte moulinet 
garanti l’équilibre optimal de la 
canne. 

Chacune est livrée dans un tube 
rigide compartimenté et est 
équipée de 3 scions pleins, 
 de puissances différentes.

Désignation Brins Puissance en gr Longueur Poignée Porte-moulinet Prix public

Six Sens C175 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 175 cm Rubber Cork Casting 199 €
Six Sens S175 1+3 scions 3-10 / 7-15 / 10-20 175 cm Liège pleine fleur Vissant 199 €
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Changements de couleurs tous les 5 mètres et marquages noirs tous les mètres.

TRESSE VERTIGONE

FLUOROCARBONE VERTIGONE
Ce fil fluorocarbone est totalement invisible une fois 
immergé.  Il est idéal pour réaliser des potences qui 
demeurent bien décollées de la ligne. Il offre une haute 
résistance à l’abrasion, une excellente tenue aux nœuds et 
permet de venir à bout des poissons les plus puissants.

Fluorocarbone Vertigone
Bobine de 100 m. Diamètres : 16 / 18 / 20.

Tout ce dont un pêcheur de corégone exigeant à besoin, est 
réuni dans cette tresse. Sa finesse lui permet d’avoir une 
très faible prise au courant. Les changements de couleurs 
tous les 5 mètres et les marquages noirs tous les mètres 
permettent de pêcher avec une extrême précision. 

Tresse Vertigone Spécialiste 
Bobine de 100 m.  / Diamètre 12/00.  / Résistance  15 Lbs.
Bobine de 100 m.  / Diamètre 10/00.  / Résistance  11 Lbs.

Plomb Vertigone 
Ces plombs plastifiés sont de couleur bleue nuit 
afin d’éviter un maximum les reflets. Ils sont munis 
d’un émerillon baril. Leur revêtement souple réduit 
le bruit en cas de choc contre le bateau.
Poids : 3g. / 5g. / 7g. / 10g. / 15g. / 20g.
 Assortiment de plombs 
Vertigone
Boîte distributrice comportant 3 plombs Vertigone 
de 5g. 7g. 10g. 15g. et 20g. pour répondre à 
toutes les situations de pêche.

PLOMBS 
VERTIGONE

1.  COLLE SPÉCIALE NOEUD EXPRESS
Cette colle, qui sèche aux UV en quelques 
secondes, reste souple et transparente et 
n’altère pas les qualités naturelles des nylons, 
fluorocarbones et tresses.

2.  COUPE-FIL  DLX

3.      BOUTON SERVICE DOUBLE

4. PERLES CAOUTCHOUC
Disposées sur un passe-fil, ces perles très 
souples viennent recouvrir les noeuds de 
jonction pour protéger l’anneau de pointe de 
la canne.

5.   PINCE CLIPS JMC RELEASE
Permet de décrocher aisément tout type de mouche 
de la gueule du poisson.

6.  BOÎTE SLIM L CHIRO  
Taille : 28 x 19 x 2 cm
Capacité : 350 nymphes

7.  BOITE EXTRA FINE 168
Taille : 19 x 9.5 x 1.5 cm  
Capacité : 168 nymphes

8.  BOÎTE PLIOIR GAMBE MAGNÉTIQUE 
Contient un plioir à gambe avec bandeau 
magnétique sur chaque face.

1
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ACCESSOIRES
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1.  BOITE PLIOIR 5 GAMBES
Ces plioirs permettent de ranger et de classer les gambes. 

2.  PLIOIR A GAMBES

3.  VALISE DE RANGEMENT POUR PLIOIR 5 GAMBES
Valise de rangement pouvant recevoir jusqu’à 8 boites plioirs 5 
gambes. 
Livré sans boite.

4. VALISE 40 PLIOIRS
Valise de rangement livrée avec 8 boîtes plioirs 5 gambes.

5. EPUISETTE VERTIGONE
Epuisette équipée d’un manche en carbone, réglable de 1 m à  2,70 
m. Robuste et légère, elle est munie d’un filet en nylon monobrin à fond 
plat. 

ACCESSOIRES

3

5

1. CASQUETTE  FLAT   
Casquette très légère en microfibre avec une visière 
de 12 cm.  Protection de la nuque amovible. Face 
inférieure de la visière noire. Coloris : olive / beige 
Prix public : 29,90 €

2. T-SHIRT VERTIGONE 
Tailles : S - M - L - XL - XXL 
Prix public : 19,90 €

3. SWEAT-SHIRT VERTIGONE  
Tailles : S - M - L - XL - XXL 
Prix public : 49,90 €

4. VESTE FORCE   
Veste réalisée en taslon®, microfibre respirante et 
imperméable. Les épaules et le dessus des bras sont 
renforcés en nylon Oxford® 600 deniers. Elle est en-
tièrement doublée d’un taffetas doux et confortable. 
Un équipement très performant à un prix imbattable.
- 1 poche intérieure zippée
- 1 poche zippée pour clefs
- 1 grande poche dorsale
- 2 retractors avec mousquetons
- Capuche repliable
-  Manchons élastiques et pattes de serrage aux 

poignets
- 2 grandes poches frontales
- 2 poches chauffe-mains zippées
- 1 système porte-canne
- 1 ceinture élastique réglable
Coloris: olive, brun
Tailles : S / M / L / XL / XXL. 
Prix public : 89,90 €

5. PANTALON JMC FORCE   
Indispensable pour la pêche en bateau, ce pantalon, 
imperméable et respirant est réalisé dans les mêmes 
matières que la veste Jmc Force. Il est équipé de bre-
telles élastiques réglables, de pattes de serrage vel-
cro et d’un dos élastique pour un confort maximum. 
Deux grandes poches imperméables sont placées 
sur l’extérieur des cuisses. Les fesses et les genoux 
sont renforcés. Le bas des jambes s’ouvre par un zip 
et une guêtre intérieure vient couvrir la chaussure 
ou la botte. Commander une taille inférieure à votre 
taille habituelle.
Coloris : noir
Tailles : S / M / L / XL / XXL. 
Prix public : 89,90 €

1

3

4

5

2



1312

JMC CA40
10 au 18
ST / 2XC
Courbé. Bronzé.
Bte de 50

JMC 2487G
10 au 16
ST / 2XC
Courbé. Doré.
Bte de 50

JMC COR40
12 au 16
1XF / LG. ST
Courbé. Nickel.
Bte de 50

JMC COR 10 BZ
12 au 16
3XF / LG. ST.
Rond. Bronzé.  
Oeillet droit
Bte de 50

JMC 2487 R
12 au 16
ST / 2XC
Courbé. Rouge.
Bte de 50

JMC B100
12 au 16
ST / 2XC
Courbé. Nickel.
Bte de 50 et de 1000

JMC B100 g
12 au 16
ST / 2XC
Courbé. Doré.
Bte de 50 et de 1000

KAMASAN B100N 
12 au 16
ST / 2XC
Courbé. Noir
Bte de 25 et de 1000

KAMASAN B100G 
12 au 16
ST / 2XC
Courbé. Doré.
Bte de 25 et de 1000

KAMASAN B100 
12 au 16
ST / 2XC
Courbé. Bronze
Bte de 25 et de 1000

TMC 212Y 
11 au 23
2XF/2XC
Courbé. Titane.  
Bte de 20

JMC COR 20 G 
12 au 16
1XF / LG. ST
Droit. Doré
Pochette de 50

JMC DBL 10 G
14 et 16
Double. Doré.  
Oeillet droit
Bte de 50

JMC DBL 10 N 
14 et 16
Double. Nickel
Oeillet droit
Bte de 50

LUNETTES POLY-VIZ 
les lunettes Poly-viz offrent polarisation, 
confort et protection.

1.  DUNE POLY-VIZ 
Prix public : 39,90 €

2.  SAISON POLY-VIZ 
Prix public : 39,90 €

LUNETTES

1

2

5. SURLUNETTES 

 SURLUNETTES POLARFLITE JAUNE

SURLUNETTES POLARFLITE BRUN

SURLUNETTES POLARFLITE GRIS

Prix public : 49,90 €

BRUNjaune gris

3

5

LUNETTES POLY FLASH

3.  FLOW POLY FLASH 
Prix public : 59,90 €

LUNETTES BI-POLAR

4. LAZER BI-POLAR 
Prix public : 149,00 €

1.  PORTE-BOBINE CÉRAMIQUE JMC FIN

2.  PORTE-BOBINE THUMB

3. CISEAUX MEDIUM STANDARD

4.  CISEAUX TECHNIC  PRÉCISION MDC

5. WHIP FINISH COMPACT

6. KIT DE MONTAGE VERTIGONE
Kit de montage permettant la réalisation de 
nymphes pour la pêche du corégone. Il est 
composé de différents outils de montage : 1 
étau super AA, 1 pince à hackle, 1 porte bo-
bine tube fine, des ciseaux master standard, 
1 aiguille, 1 whip finisher, 1 colle zap gel 3gr, 
1 Bodyglass rouge, 1 lure fil noir, 2 boîtes 
d’hameçons adaptés, du vernis tension, du fil 
6/0 et du fil polyfloss. 
Prix public : 79,90 €

7. ETAU PROFESSIONNEL
Serrage fort et rapide, partie supérieure rota-
tive et orientable, très pratique d’utilisation.

1 2 3 4 5

MONTAGE DES NYMPHES
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noir blanc rouge orange jaune olive vert vert 
amande  

bordeaux rose roux insect 
green gris marron beige violet

camel olive 
foncé

jaune 
pâle

orange 
fluo chartreuse 

FIL 6/0 
Fil fin et solide en bobine de 100 m. 21 coloris pour 
la réalisation de corps, sous corps et cerclages de 
nymphes et larves de chironomes 

FIL POLYFLOSS JMC 
Fil mousse solide qui s’aplatit pour faire les corps réguliers ou les tags.

noir blanc rouge vert fluo orange rose beige olive

marron cannelle abricot vert pré jaune orange 
fluo

rose fluo gris

violet bleu insect 
green camel bordeaux chartreuse crème jaune fluo.

FIL ACÉTATE   
Fil de montage utilisé pour la réalisation de corps de nymphes et de larves. Déposer 
une goutte d’acétone sur le fil après montage afin d’obtenir un corps parfaitement 
lisse et brillant. 

blanc beigenoir

marron bleu

chartreuse 

jaune  olive

orange rouge 
foncé 

rouge

bordeauxbleu

olive clairolive rainbow

fuchsia rose orange 

jaunepêche rouge 

perle

FIL IRIDESCENT 
Coloris: olive / olive clair / rainbow / fuchsia / rose / bleu / orange / pêche / 
jaune / rouge / perle.

noir blanc rouge orange jaune olive vert vert 
amande  

bordeaux rose roux insect 
green gris marron beige violet

camel olive 
foncé

jaune 
pâle

orange 
fluo chartreuse 

 FIL 8/0 
Fil très fin en bobine de 100 m en 20 coloris pour 
tous les montages minutieux.

1. BODYGLASS
Lamelle plastique translucide de 1,2 mm de large, ronde 
d’un côté et plate de l’autre. Se fixe sur les corps de nym-
phes et de larves soit à l’aide d’un fil, soit avec une colle 
Zap.Coloris : transparent/jaune/orange/marron/rouge 
clair/rouge/rose/rouge sang/violet/olive/vert pré/olive fon-
cé/vert bouteille/grenat/marron foncé/gris/noir.

2.  MICRO D RIB 
Une face ronde et une face plate pour ce matériau très élas-
tique permettant de réaliser des corps très fins.
Coloris : noir/rouge/rouge foncé/olive/olive brown/orange/
marron/beige/jaune/chartreuse/gris.

3.  VINYL RIB 
Matériau identique au body glass en plus fin. 
Coloris : translucide/jaune/orange/cannelle/rouge/vert/
olive/marron/noir/crevette/chartreuse/gris/beige/ambre/
rose.

4.  MAGIC RIB 
Matériaux translucide bénéficiant d’une grande élasticité. Il 
permet la réalisation de corps de chironomes. Coloris : noir/
translucide/olive/olive clair/rouge/rouge foncé/marron/
crevette/orange/jaune/chartreuse.

5. ELASTUBE 
Tube extra fin, très élastique et translucide, utilisé pour la 
réalisation des chiros et des nymphes.
Coloris : noir/orange/olive/roux/rouge clair/rouge/rouge 
foncé.

6. COREGOTUBE 
Tube fin très élastique qui peut être gambé ou enroulé pour 
réaliser nymphes et chiros.
Coloris : noir/olive/chartreuse/ambre/rouge/rouge foncé.

7. FLEXI NYMPHE  FIN
Ce matériau fin et particulièrement élastique permet de 
réaliser des corps de chironomes et de nymphes. Il peut 
être collé et verni.
Coloris : noir/blanc/jaune/orange/pourpre/corail/char-
treuse fluo/olive clair/olive/olive foncé/beige/rouge/rouge 
foncé/bordeaux/rouille.

8. CORFLEX  EXTRA FIN 
Matériau très élastique pour imiter les nymphes et les 
larves de chironomes. Il permet la réalisation d’imitations 
très fines.
Coloris : blanc/crème/jaune/orange/gris/beige/insect/mar-
ron/rouge/vert/olive/noir/roux/fluo chartreuse/olive foncé.

9. LURE FIL
Lamelle plate, large de 1 mm et très élastique. Produit idéal 
pour réaliser des corps de chironomes. Ce produit peut être 
collé, puis verni. 
Coloris : rouge/rouge sang/rouge fonçé/noir/blanc/marron/
rose/jaune/orange/orange fluo/lime green/insect green/
vert fluo/olive/violet/gris/doré/jaune fluo/lie de vin/bor-
deaux/bleu/olive clair.

10. MICRO COREGOTUBE
Fil tubulaire extrafin qui s’aplatit à l’enroulement. A utiliser 
pour la réalisation des corps hyper réalistes de chironomes 
et autres larves et nymphes. Coloris : noir/rouge/rouge 
sang/bordeaux/rouge foncé/marron/roux/olive foncé/olive/
orange/jaune/crème/gris/pourpre/bleu/clair/chartreuse/
jaune doré/ambre.

11. CHIROFIL
Fil élastique extrafin à utiliser pour le montage d’imitations 
de chironomes de très petites tailles ou de corps 
extrêmement fins. Coloris : noir/blanc/marron/beige/jaune/
olive/rouge/orange fluo/pourpre/chartreuse/rose fluo.

12. DENNI RIB 
Vinyl Rib présenté en bobine. Coloris : orange/rouge foncé/
olive/noir/transparent/jaune/rouge/chartreuse.

13. LURE BOB 
Produit identique au Lure Fil Jmc, présenté en bobine. 
Coloris : noir/rouge/camel/jaune/marron/blanc/orange/
pourpre/chartreuse/gris.
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or argent cuivre vieil or bronze perle multico-
lore 

bleu rouge vert violet

1.  ZAP A GAP
Colle très puissante pour tous types de matériaux, 
même sur les surfaces grasses. Cette colle permet 
10 secondes de positionnement et sèche en 20 
secondes. 

2. ZAP CA
Colle liquide super-pénétrante pour la plupart des 
matériaux. Elle sèche en 1 à 5 secondes. 

3. POLY ZAP CA
Colle haute performance bénéficiant d’une formule 
spéciale pour les nylons, les polycarbonates et les 
caoutchoucs. Elle reste parfaitement transparente. 

4.  MARQUEUR UV 
Ce marqueur semi-permanant permet d’ajouter à la 
mouche un spectre lumineux visible du poisson.

5.  VERNIS RAPIDE 
Vernis qui s’applique avec son bouchon pinceau pour 
finir et consolider les corps et les têtes. 
Coloris : clair/noir/blanc/rouge/jaune.

6.  VERNIS GLASS NYMPHE 
Vernis de couleur, brillant et transparent. Couvre 
parfaitement le plomb, le cuivre, les quills… Il sèche 
en quelques minutes. Coloris : incolore/brun/rouge/
jaune/vert/orange/pourpre.

7.  PEINTURE GLASS NYMPHE 
Peinture brillante à haut pouvoir couvrant pour réa-
liser les chiros. Elle recouvre parfaitement le plomb. 
Sèche au toucher en quelques minutes, et parfaite-
ment dure en quelques heures. 
Coloris : blanc/olive/rouge sang/jaune/argent/or/
rouge/ocre.

8.  VERNIS REFLECT UV
Ce vernis permet d’ajouter à la mouche des reflets 
UV. 

9.  QUICK SET EPOXY ZAP
Peinture brillante à haut pouvoir couvrant pour 
réaliser les chiros.

10.   EPOXY 90 SECONDES 
Epoxy bi-composants ultra rapide. 

11.  KING QUILL
Matériau naturel très solide pour la réalisation 
des corps. Une fois humidifié, sa souplesse 
autorise son utilisation dans le montage des 
imitations les plus fines. 
Utilisable pour sèche, émergentes et nym-
phes. Coloris : noir/blanc/gris/jaune/orange/
marron/olive/olive foncé/ginger /ambre/
rouille/rose.

12.  SUBSTIQUILL
Bandelettes prédécoupées de quills synthé-
tiques. Produit idéal pour la réalisation de 
corps cerclés de sèches, émergentes et nym-
phes. 2 tailles par pochettes. Coloris : Beige-
noir/gris-noir/jaune foncé-noir/jaune-noir/
jaune-rouge/olive-noir/rouge-noir/vert-noir/
blanc-noir/roux-noir/pourpre-noir.

13.  SPEED RIB CHIROS
Ces 40 bandelettes autocollantes extrafines 
sont idéales pour réaliser des corps de nym-
phes et de chironomes. Coloris : noir/blanc/
rouge/jaune/orange/chartreuse/olive/violet/
camel.

14.  PSEUDO QUILL JMC
Substitut de Quill d’un incroyable réalisme. 
Facile à monter il est très résistant.  
3 coloris par pochette : clair, medium et jaune. 
Taille fin pour hameçons 14 à 18 /Taille large 
pour hameçons 8 à 14.

15.  QUILL D’ŒIL DE PAON ÉBARBÉ
Pour obtenir des corps avec une segmen-
tation très lisse, imitant parfaitement les 
corps d’insectes. Il faut l’humidifier avant de 
l’utiliser. 
Coloris : naturel/rouge/jaune/orange.
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1. RÉSINE UV FINE
Cette résine liquide, parfaitement translucide sèche aux UV. Elle 
permet la finition minutieuse des imitations. Elle s’applique au 
pinceau ou à la seringue. Polymérisation instantanée grâce à la 
torche UV power. 56g.

2. RÉSINE UV EPAISSE
Cette résine translucide comporte une texture particulièrement 
épaisse qui permet la réalisation de carapaces ainsi que de tête 
de streamers. Polymérisation grâce à la torche UV power. 56g.

3. TORCHE UV POWER
Très puissante, cette lampe UV permet de durcir le Repar Waders 
express, la colle spéciale nœud express l’UV’pox et les résines 
UV, quelles que soient les conditions.

4. LASER UV
Plus rapide et plus efficace que toutes les lampes UV du marché, 
ce laser permet de polymériser les résines UV en quelques 
secondes, sans qu’elles ne changent d’aspect au toucher ou au 
contact avec l’eau.

5. COUPELLE À RÉSINE
Coupelle dans laquelle les résines UV ou époxy n’adhèrent pas. 
Idéale pour le mélange des résines époxy ou pour l’inclusion de 
poudre dans les résines UV.

6. POUDRE PHOSPHORESCENTE
Poudre à inclure aux résines UV ou époxy permettant de rendre 
les imitations phosphorescentes.

7. SPARKLE POUDRE
Poudre synthétique métallisée à mélanger aux résines UV et 
époxy. L’effet pailleté donne de la brillance et fait scintiller les 
corps et les têtes des imitations et leurres. Coloris : perle / or / 
argent / holographique / pourpre.

2

3

4

5
6 7

argent or bleu vert rouge rose bronze 

jaune rouge 
foncé

lilas chartreuse orange violet pourpre

TINSEL HOLOGRAPHIQUE  

MICRO TINSEL 6/0   Fil de tinsel torsadé très fin et résistant, 
il est utilisé pour les montages fins.

TINSEL FIN 
Coloris: double face or-argent / perle / glace.

or argent cuivre rouge orange noir olive

olive foncé chartreuse bronze rose bleu
FIL DE CUIVRE FIN 
Fil de cuivre fin (0.1 mm)  
Fil de cuivre moyen (0.2 mm) 
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LHD 11
H 14 doré - B

LHD 12
H 14 doré - B

LHD 13
H 14 doré - B

LHD 14
H 14 doré - B

LHD 21
H 14 argent - B

LHD 22
H 14 argent - B

LHD 23
H 14 argent - B

LHD 24
H 14 argent - B

NHD 11
H 14 doré - B

NHD 12
H 14 doré - B

NHD 13
H 14 doré - B

NHD 14
H 14 doré - B

NHD 21
H 14 argent - B

NHD 22
H 14 argent - B

NHD 23
H 14 argent - B

NHD 24
H 14 argent - B

DL 5
H 12/14

DN 1
H 12/16

DN 2
H 12/16

DN 3
H 12/16

DN 4
H 12/16

DN 5
H 12/16

EF 1
H 14 doré - A 

EF 2
H 14 doré - A 

EF 3
H 14 doré - A 

EF 4
H 14 doré - A 

EF 5
H 14 doré - A 

EF 6
H 14 doré - A 

EF 7
H 14 doré - A 

EF 11
H 14 doré cerclage argent - A

EF 12
H 14 doré cerclage argent  - A

EF 13
H 14 doré cerclage argent  - A

DL 1
H 12/14

DL 2
H 12/14

DL 3
H 12/14

DL 4
H 12/14

N 13
H 14 doré cerclage or - A

N 21
H 14 doré - A

N 22
H 14 doré cerclage argent - A

N 23
H 14 doré cerclage or - A

N 30
H 14 doré - A

SQ 1
H 14 doré - A

SQ 2
H 14 doré - A

SQ 3
H 14 doré - A

SQ 4
H 14 doré - A

SQ 5
H 14 doré - A

SQ 6
H 14 doré - A

LES NYMPHES DOUBLES LES NYMPHES

EF 21
H 14 doré cerclage or - A

EF 22
H 14 doré cerclage or - A

EF 23
H 14 doré cerclage or - A

N 11
H 14 doré - A

N 12
H 14 doré cerclage argent - A

FD 1
H 14 doré - A

FD 2
H 14 doré - A

FD 3
H 14 doré - A

FD 4
H 14 doré - A

FD 5
H 14 doré - A
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LES GAMBES

GHD 10

GHD 11

GHD 12

GHD 13

GHD 14

GHD 11

GHD 14

GHD 20

GHD 21

GHD 22

GHD 23

GHD 24

PERCHE S10

PERCHE S11

PERCHE S12

PERCHE S13

PERCHE P10

PERCHE P11

PERCHE P12

PERCHE P13

PERCHE BE10

PERCHE M10

GHD 30

GHD 31

GHD 32

GHD 33

GHD 34

GHD 40

GHD 41

GHD 42

GHD 43

GHD 44

Réalisées sur du nylon haut de gamme et bouclées aux 2 extrémitées.  
Les nymphes montées sur une boucle sont espacées de 50 cm
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GFR 1

GFR 2

GFR3

GFR 4

GDG 1

GDG 2

GDG 3

GDG 4

GT 1

GT 2

GT 3

GDS 1

GDS  2

GDS  3

GNR 1

GNR 2

GNR 3

GFD 3

GFD 4

GFD 1

GFD 2

GSQ 1

GSQ 2

GSQ 3

GSQ 4

GSQ 5

GSQ 6

GSQ 7

GSQ 8
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