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BIENVENUE...

dans ce tout dernier guide Edges, la nouvelle référence en
termes de conseils et de techniques pour la pêche de la carpe.
L’objectif de cet ouvrage est de vous fournir une multitude d’informations
précises, concises et efficaces afin de vous permettre de prendre plus de carpes,
mais aussi de prendre soin de vos prises de manière optimale. Nous avons
voulu rendre cette édition la plus visuelle possible, avec énormément de
photos et de séquences pas à pas. Nous avons observé également que la
plupart des informations circulant dans les magazines et sur le net étaient
rédigées à destination de pêcheurs expérimentés. Nous voulions vraiment ici
reprendre les choses depuis le début pour offrir de solides bases aux débutants.
La seconde partie de ce guide est une véritable visite guidée et détaillée
de notre gamme d’accessoires Edges, qui vous permettra de découvrir
toute une série d’accessoires innovants conçus par des carpistes pour
vous permettre d’optimiser vos montages et présentations...
J’espère de tout cœur que vous apprécierez ce qui
vous attend dans les pages qui suivent !
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La première application au monde
conçue spécifiquement pour vous aider à
pêcher plus précisément que jamais.
En utilisant photos et symboles, Swim
Mapper vous permet d’enregistrer distances
et particularités de vos postes, créant une
véritable cartographie qui vous permettra
de pêcher avec grande précision et rapidité !
Pour en savoir plus visitez
www.swimmapper.com
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exclusif aux pages de notre site
 Accès
réservées aux membres et à notre newsletter
les nouveaux épisodes du
 Découvrez
“Challenge” avant tout le monde
à des jeux-concours exclusifs
 Participez
permettant de gagner nos dernières nouveautés
REJOIGNEZ LE “SYNDICATE”
DÈS AUJOURD’HUI!
Visitez: www.foxint.com pour les détails.
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PICK A

SWIM

Le choix du poste
est primordial si
vous voulez mettre
toutes les chances
de votre côté!

*

La première chose à regarder est la présence de carpes. Si vous pouvez déceler des signes de présence
des carpes alors vos chances d’en capturer en seront d’autant plus grandes. Nous vous conseillons
donc de prendre votre temps, de faire le tour du plan d’eau et de chercher les indices de présence
de carpes. C’est seulement une fois les poissons trouvés que vous pourrez décider du poste.

Que faut-il chercher?
de carpes/
 Saut
dos à la surface
provoqués
 Remous
par leur nage

Ne vous limitez pas à:
Vous poster près
du parking

de poissons
 Silhouettes
dans les eaux claires
 Bulles
 Nuages d’eau teintée

A côté d’un ami
Choisir le poste le
plus confortable

TUCE!
S
A
P
O
T

Pas d’indices de présence?
Alors privilégiez les zones suivantes:


Lorsque vous êtes à la
recherche des poissons, porter
une paire de lunettes de
soleil polarisantes facilitera
grandement votre tâche...

Les îles

*Comment choisir son poste

Les arrivées d’eau
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Les périphéries d’herbiers



Prenez également
en considération
les facteurs
météorologiques :

 Devant un vent chaud
 Derrière un vent froid
peu profondes
 Eaux
par temps chaud
profondes
 Eaux
par temps froid

Les branches surplombantes

02/05/2018 15:58:47
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FIND A

FEATURE
Ayant choisi un
poste, il vous faut
maintenant l’analyser
pour choisir où
mieux présenter vos
montages...
Commencez par utiliser votre
flotteur marqueur monté sur
un corps de ligne en tresse pour
explorer le poste et comprendre
les fonds. Insistez sur les zones
proches de particularités visibles
telles les îles, les obstacles, les
herbiers, roselières, etc...

*

Beaucoup de pêcheurs préfèrent pêcher les tâches de graviers ou les spots propres de sable ou d’argile. Et nous
recommandons de commencer par pêcher ce type de spots. Une fois les spots localisés sur le poste, sondez pour
la profondeur. Libérez du fil 30cm par 30cm en comptant le nombre de motions nécessaires pour que le flotteur
refasse surface, afin de calculer la profondeur. Cela vous permettra d’identifier hauts fonds et chenaux plus profonds.
Les carpes patrouillent souvent ces zones et pêcher sur les plateaux ou dans les pentes est souvent un avantage.

ENT: Monter sa canne à sonder...
COMM
1
Commencez par enfiler sur votre
tresse la section semi-rigide
fournie avec le Marker Floater Kit

2
Enfilez ensuite la perle
d’arrêt ronde sur la tresse
puis la perle ovale

Les « réponses » de
la canne à sonder à
retenir:
du scion en
 Vibrations
ramenant le plomb
sur le fond: Gravier

résistance lorsqu’on
 Forte
essaye de de ramener le



plomb: Vase épaisse
ou herbiers
Plomb qui glisse sur
le fond de manière
fluide: Vase propre,
sable ou argile

*Comment trouver les spots
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4
Faites glisser la perle ovale
par-dessus l’œillet de l’émerillon
du flotteur comme illustré
sur la photo ci-dessus

TUCE!
S
A
P
O
T

Essayez de lancer et ramener
un plomb “Grappling” seul
pour voir si vous ramenez des
débris ou de la végétation.

5
Connectez ensuite votre plomb
sur l’attache rapide de la section
semi-rigide, qui est ensuite
protégée par le manchon fourni

TUCE!
S
A
P
O
T

Utilisez deux piques Marker
Sticks pour mesurer avec
précision la distance de la berge
à chacun des spots choisis.

3
Nouez maintenant l’extrémité
de votre tresse à l’œillet
de l’émerillon du flotteur à
l’aide d’un nœud Grinner

6
Votre montage est maintenant
prêt pour sonder votre poste et
repérer les meilleurs spots !

TUCE!
S
A
P
O
T

Enregistrez toutes vos
observations et mesures sur
votre app Swim Mapper.

5
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BAIT
THE SPOT*

C

Différents outils pour amorcer:
Après avoir
déterminé notre
zone de pêche, il
faut maintenant
y introduire nos
appâts...
6

*Comment amorcer vos spots
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Le Spod
parfait pour tous types
d’appâts, de moyenne
à très longue distancee

Le tube lance
bouillette Conçu
spécifiquement
pour amorcer à la
bouillette, de moyenne
à grande distance

La fronde
idéale pour une
grande variété
d’appâts à courte et
moyenne distance

La pelle
d’amorçage
parfaite pour tous
types d’appâts à
courtes distances

02/05/2018 15:59:16

Amorcer précisément Les appâts à essayer en priorité:
Afin d’assurer un amorçage
précis, il est recommandé de
lancer votre flotteur de canne à
sonder sur le spot et de l’y laisser
flotter à la surface. Vous pouvez
alors vous en servir comme
d’une cible. Pour spodder, lancez
le spod une première fois juste
à côté du flotteur puis clippez
votre ligne sur le moulinet.
Vous atteindrez ainsi la bonne
distance à coup sûr. N’oubliez pas
de mesurer la distance à l’aide de
vos Marker Sticks, de choisir une
cible fixe sur la berge opposée,
ni d’enregistrer ces données
sur votre appli Swim Mapper.

Les bouillettes - les carpes
les adorent et elles permettent
d’éviter les petits cyprinidés

Le maïs doux - un grand
classique, parmi les favoris
des consultants Fox

Les « Parti Blend » mélanges de particules, très
pratiques pour le spod mais
attirent les petits poissons

Les noix tigrées - doivent
être utilisées avec modération,
mais permettent d’éviter
tanches, brèmes et écrevisses

Les pellets - les carpes en
raffolent, et elles s’utilisent aussi
bien au spod qu’en sacs solubles

Les asticots - Un appât
hyper efficace l’hiver, mais
attire toutes les espèces

ENT: Faire un mélange pour spod efficace...
COMM

1
Versez 2 kg de maïs
doux dans un seau

2

3

Ajoutez 1kg de bouillettes,
Ajoutez maintenant 1 kg de
certaines entières, d’autres broyées graines, de type spécial pigeon

Soignez votre amorçage
et les résultats pourront
être spectaculaires !

TUCE!
TOP AS

Nous vous conseillons d’amorcer
peu mais régulièrement plutôt
que d’introduire de grosses
quantités dès le départ. N’oubliez
pas que vous ne pourrez pas
enlever ce qui a été mis !

4
Enfin versez 500g de
pellets, mélangez le tout et
votre mélange est prêt

TUCE!
TOP AS

Lorsque vous spoddez
assurez-vous d’utiliser un
protège-doigt pour éviter de
vous couper avec la tresse

7
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CAST

ACCURATELY *

TUCE!
TOP AS

Une fois le spot choisi avec la
canne marker, clippez la ligne
sur le clip fil du moulinet.

TUCE!
TOP AS

Utilisez ensuite des piques Marker
Sticks pour enregistrer cette
distance pour future référence.

TUCE!
TOP AS

Marquez ensuite la distance
sur la canne pêchante pour
ne pas avoir à enrouler autour
des piques à chaque lancer.

*Comment lancer avec précision
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TO

Que vous sondiez à la recherche du
spot parfait, que vous amorciez ce
spot au spod ou bien que vous y
lanciez votre montage, plus précis
vous serez et meilleurs seront vos
résultats...
Lancer avec précision Les accessoires essentiels
à la réussite:
Être précis au lancer n’est
pas une nécessité absolue si
vous pêchez constamment en
bateau ou à l’aide d’un bateau
amorceur, mais une grande
majorité des carpistes à travers
l’Europe basent leur pêche sur
des lancers depuis la berge,
et c’est là que votre degré de
précision devient un élément
clef de votre réussite. Il y a un
certain nombre de principes à
suivre pour atteindre le degré
de précision requis, et nous vous
proposons de les découvrir ici.

TUCE!
TOP AS

Choisissez un point de repère
fixe sur la berge opposée
qui vous servira de cible
directionnelle. Assurez-vous
qu’il soit visible de nuit.

Les pêcheurs les plus
précis sont aussi les
plus en réussite !

 Piques de marquage de distance
 Elastique marqueur
 Lunettes polarisantes
ensemble pour
 Unsonder

TUCE!
TOP AS

Utilisez l’application Swim
Mapper pour enregistrer
distances de pêche et repères
pour vos futures sessions.

TUCE!
TOP AS

Reprenez toujours la même place
pour lancer, et visez toujours
votre repère directionnel.

TUCE!
TOP AS

Lorsque la ligne atteint le clip
de la bobine assurez-vous de
pointer toujours la canne dans
la même direction pour assurer
une précision maximale.
9
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TIE A

POP-UP
RIG *

Voici une présentation détaillée
et étape par étape de la confection
d’un montage très efficace pour la
présentation de pop-ups...
Les présentations de bouillettes flottantes ou “pop-ups” sont très
efficaces, en particulier sur des fonds encombrés. Que ce soit de
petites algues, de la vase molle ou des débris, ces fonds encombrés
rendent difficiles la présentation d’appâts denses plus classiques.
Il existe une grande variété de montages permettant la présentation
de pop-ups, mais nous avons choisi de vous montrer l’un des
grands favoris de nos consultants à travers l’Europe...
10

*Comment confectionner un montage pour pop-up
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Les autres montages pour Pop-ups à considérer:

Withy Pool Rig

Multi Rig

Hinged Stiff Rig

Chod Rig

02/05/2018 16:00:30

Le montage 360°

Les composants nécessaires:

Sans aucun doute possible l’un
des montages anti-eject les plus
efficaces pour la présentation de
pop-ups, ce montage permet à
l’hameçon une rotation de 360°,
ce qui rend son éjection par la
carpe particulièrement difficile.
Il s’agit d’une présentation
flottante « basse », avec
uniquement la longueur de
l’hameçon séparant le fond de
la pop-up.

Hameçon Edges Medium Curve

Emerillon Flexi Ring taille 11

Emerillon Micro Hook Ring

Perles stop “Hook Beads”

Tresse Coretex Tungsten

Manchon Tungsten
Anti Tangle sleeve

ENT: Confectionner le montage 360°...
COMM

1
Commencez par nouer une
des extrémités de votre tresse
Coretex Tungstène à l’anneau de
l’émerillon Flexi ring en taille 11

4
Piégée sur un
montage 360 !

Enfilez un émerillon “Micro Hook
Ring” sur la hampe, suivi d’une
deuxième perle “Hook Bead”

TUCE!
TOP AS

er:

La pâte tungstène et les
lests “Kwik Change Pop-up
Weights” sont très efficaces
pour former un contrepoids
à vos appâts flottants.

2
Maintenant enfilez l’œillet de
votre hameçon Medium Curve

5
Coupez le bas de ligne à la
longueur de votre choix et enfilez
un manchon tungstène
« Anti-tangles »

TUCE!
TOP AS

Lorsque vous présentez votre
pop-up sur un fond en vase
profonde ou dans un herbier
dense, un arrangement plomb
de type hélicoptère aidera
grandement votre présentation.

3
Prenez une des perles “Hook
Bead” et enfilez-là sur la
hampe de l’hameçon

6
Nouez maintenant un nœud
de huit à l’extrémité du bas de
ligne et attachez votre pop-up!

TUCE!
TOP AS

Ajouter un petit nugget de
PVA « High Riser » évite les
emmêlements au lancer. Le
nugget se dissoudra ensuite
permettant au bas de ligne de se
poser délicatement sur le fond.
11
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BOTTOM
BAIT RIG*

Les esches
denses peuvent
se révéler
dévastatrices.

TO

Si vous êtes à la recherche d’un montage
hyper efficace pour présenter des appâts
denses alors vous êtes au bon endroit...
Les présentations d’appâts denses sont de moins en moins en vogue
aujourd’hui, avec de nombreux pêcheurs optant pour les montages
de type Ronnie Rig, 360°, Chods ou encore Hinged Stiff rigs. Ils sont
pourtant toujours aussi efficaces, et en fait avec le nombre croissant
de pêcheurs utilisant des appâts flottants à l’heure actuelle, les
présentations d’appâts denses sont devenus de réelles alternatives
sur les poissons méfiants. Ils ont bien entendu leurs limites en
fonction du type de fond rencontré, mais tant que les herbiers
ne sont pas trop denses, ils restent dévastateurs !
12

*Comment confectionner un montage pour appât dense
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Autres présentations d’appâts denses à considérer:

Cheveu et nœud sans nœud classique KD Rig

Claw Rig

D-Rig
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rer:

Le Blow Back Rig
Voici un grand classique s’il
en est, capable de déjouer
n’importe quelle carpe dans les
bonnes conditions. Ce montage
permet d’escher un bas de
ligne, un wafter ou bien même
un bonhomme de neige. Le
principe de ce montage est de
faire coulisser l’esche le long de la
hampe de l’hameçon par le biais
d’un anneau afin que la pointe
reste dégagée et qu’elle pique
la lèvre inférieure de la carpe
tentant de recracher le montage.

Les accessoires requis:

Hameçon Edges Wide Gape
(au choix Straight ou Beaked)

Micro Line Aligna

Anneau Kuro Rig Ring taille large

Tresse Camotex Semi-Stiff

Manchon Tungsten Anti Tangle

Pâte tungstène Rig Putty

ENT: Construire le montage Blow Back...
COMM

TUCE!
S
A
P
O
T

1
Coupez une longueur de 30cm
de tresse Camotex Semi Stiff et
dénudez une extrémité sur 4cm

4
Pêcher votre appât dense en
conjonction avec un sac soluble, un
stringer ou un stick PVA ajoutera de
l’attraction autour de votre esche.

Fixez un anneau Kuro Large 5mm
au-dessous de l’appât à l’aide de
2 nœuds simples comme illustré

7
Lorsque l’on pêche des fonds
propres et durs, l’utilisation
d’un plomb Impact Inline
favorise l’auto-ferrage.

Passez ensuite un Micro Line
Aligna le long du bas de
ligne pour le positionner
par-dessus l’œillet de
l’hameçon, comme illustré

2
Nouez ensuite une petite
boucle simple à l’extrémité
de la partie dénudée

5
Enfilez l’anneau sur la
hampe de votre hameçon puis
positionnez-le comme illustré

8
Enfilez maintenant le manchon
anti tangle, puis nouez une
boucle en nœud de huit à
l’extrémité du bas de ligne

3
Eschez votre appât flottant
et sécurisez-le avec un
stop bouillette

6
Fixez l’hameçon sur la tresse
à l’aide d’un nœud sans nœud
(n’oubliez pas de toujours terminer
en sortant devant l’œillet)

9
Enfin ajoutez deux petits
amas de pâte tungstène
Rig Putty le long du bas de
ligne et c’est terminé !
13
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PVA

Le PVA a révolutionné la manière
dont les carpistes pêchent depuis
son introduction il y a bien des
années maintenant. Nous vous
dévoilons ici comment en tirer le
meilleur parti !
14

*

Qu’est-ce que le PVA?

PVA sont les initiales de Polyvinyle Acétate, et ce composé est
disponible sous de multiples formes pour la pêche : fil, bande, maille
et sacs. Le grand intérêt de ce produit est qu’il se dissout entièrement
sous l’eau, ce qui permet de nombreuses utilisations dont l’amorçage
et l’éjection de plombs. Le pêcheur peut par exemple confectionner
un sac PVA rempli d’appâts comme des pellets ou bouillettes
puis l’attacher à son bas de ligne. Une fois sous l’eau, le sac fond,
laissant un amas de nourriture attractive autour du montage.

*Comment utiliser le PVA
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PVA MESH

La maille PVA

En utilisant les systèmes de
maille PVA il est très facile
pour le pêcheur de créer de
petits sacs ou sticks d’appâts
qui peuvent ensuite soit
s’accrocher à hameçon, soit
s’enfiler le long du bas de ligne.

Les applications de la maille PVA:

Sac soluble simple - idéal
pour les bouillettes broyées,
les pellets et asticots

Stick solubles - créés en utilisant
une amorce grasse compactée

Stringer - quelques bouillettes
entières qui se répartiront
autour du montage

ENT: Confectionner un stick PVA...
COMM

1
Mélangez d’abord une farine
d’amorce et des micropellets
dans un petit bol

4
Prenez l’outil fourni avec le
système Stix et compressez
l’amorce dans le tube

2

3

Ajoutez ensuite une petite
quantité de liquide huileux
compatible avec le PVA

5

Prenez une ou deux pincées du
mélange et introduisez-les dans
le tube du Edges Stix System
PVA Mesh

6

Poussez maintenant le mix
compacté à travers l’extrémité
du tube comme illustré

Nouez le stick avec un nœud
simple, nouez un second nœud
simple 5mm plus haut puis
coupez entre les deux nœuds

TUCE!
TOP AS

Enfilez votre stick le long de
votre bas de ligne puis par-dessus
l’hameçon. Cela empêchera les
emmêlements au lancer
et protégera la pointe de
l’hameçon des éventuels débris
du fond. De plus, l’attractivité
15
du montage sera renforcée.
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SOLID PVA
Sac soluble

Les atouts du sac soluble solide:

La pêche au sac soluble est
devenue très populaire ces
derniers temps, et cela est en
partie dû à la mise au point
de notre système Rapide Load
System, qui a énormément
simplifié la confection de ce
type de sacs. La manière la plus
courante de pêcher ces sacs
solides solubles est l’utilisation
d’un bas de ligne en tresse court
et d’un plomb inline. Ce montage
complet est placé dans le sac
avec les appâts (micro pellets,
amorce ou encore asticots).

 Aucun emmêlement possible
 Présentation efficace sur quasiment tous les substrats
 Aérodynamisme permet de lancer à longue distance
 Permet de concentrer le montage et l’amorce sur le même endroit
ENT: Confectionner un sac soluble solide...
COMM

1
Prenez un outil de remplissage
Rapide et placez le collier
comme illustré

TUCE!
TOP AS

4
Placez une petite quantité de
pellets dans le sac puis placez
votre plomb par-dessus

7
Essayer d’injecter une huile
compatible avec le PVA dans
votre sac pour améliorer
l’attractivité et augmenter le
poids pour lancer plus loin.

Poussez l’entonnoir par-dessus
le sac, transférant ainsi le PVA
humide sur l’extérieur du sac

2
Placez l’outil dans le haut
d’un sac Rapid Solid PVA
Bag et ôtez le collier

5
Versez ensuite des pellets
par-dessus le plomb puis faites
tourner l’outil de remplissage
pour vriller le haut du sac

8
Comme vous pouvez le voir, le
sac est maintenant scellé sans
avoir eu à faire de nœud !

3
Placez votre bas de ligne dans
le sac, et coincez votre tête
de ligne dans l’encoche

6
Humidifiez tout le pourtour
du PVA qui est encore sur
l’outil comme illustré

9
Terminez en humidifiant et
repliant les coins pour rendre
le sac aérodynamique

Il n’y a aucun
doute sur le fait que le
PVA vous donnera une
longueur d’avance!
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PVA TAPE

PVA Tape

Les applications des bandes PVA:

Ces bandes solubles ont de
multiples applications et
chaque carpiste devrait en avoir
une bobine dans son sac!
Stringer PVA classique, créant
un petit trait de bouillettes
menant au montage

Les strips PVA
Les Edges PVA strips sont
conçus pour une utilisation
spécifique dans la création de
montages drop off sur montages
hélicoptères et fuyants.

Permet de sceller les sacs
solubles solides traditionnels

Permet de fixer le plomb à
la ligne lorsque l’on pêche
l’agrafe sans manchon

ENT: Construire un montage hélicoptère Drop Off...
COMM

1
Enfilez une perle tungstène de
5mm sur votre corps de ligne, puis
un Tapered Main Line Stopper

4
Enfilez maintenant la partie
protectrice de ligne du kit
sur votre corps de ligne

7
Placez un Edges PVA Strip à
travers le trou et l’œillet
comme illustré

2
Enfilez l’émerillon du bas de
ligne de votre choix sur votre
corps de ligne comme illustré

5
Nouez ensuite votre corps de
ligne au crochet métallique
qui est scellé dans la partie
principale de la perle

8
Coupez l’excédent de PVA
Strip pour ne garder que la
section que vous avez insérée,
comme le montre l’image

3
Enfilez ensuite la partie
supérieure du kit Edges Drop Off
Heli Buffer Bead sur la ligne

6
Enfoncez l’émerillon du plomb
de votre choix dans la perle
pour que l’œillet soit en face
du trou latéral de la perle

9
Une fois dans l’eau le PVA se
dissout, permettant au plomb
de s’éjecter à la touche

17
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FISH

ZIG

RIGS *

TUCE!
TOP AS
La pêche au zig est
sans conteste l’une des
techniques les plus
effectives pour prendre
une carpe - Nous vous
montrons ici comment...
18

Les montages Zigs sont pêchés
en combinaison avec une agrafe
plomb, permettant au plomb de
s’éjecter pour faciliter le combat.

TUCE!
TOP AS

Lorsque vous pêchez des bas
de ligne de 3,5m et plus, il est
préférable d’utiliser un montage
Adjustable Zig Rig qui sera plus
facile à lancer et pour le combat.

*Comment utiliser les montages zig
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Zig Rigs
Il ne fait aucun doute que le Zig
Rig a changé la pêche de très
nombreux pêcheurs à travers
toute l’Europe, ainsi que leur
perception de la manière dont
se nourrissent les carpes. Les
temps où le capot était assuré si
les poissons ne se nourrissaient
ni sur le fond ni en surface sont
bien révolus, grâce à la pêche
au Zig qui permet de présenter
des appâts en suspension dans
le couche d’eau de notre choix !

Les composants nécessaires:

Hameçon Edges Zig & Floater

Monofilament Zig & Floater

Zig Aligna Kit

Manchon Anti Tangle

ENT: Constuire un montage Zig...
COMM

1
Commencez par enfiler un
zig aligna du coloris de votre
choix sur votre bas de ligne

4
Utilisez le petit outil fourni pour
insérer la mousse du coloris de
votre choix dans le Zig Aligna

TUCE!
TOP AS

Si vous allez vous mettre au
Zig, essayez sur toutes vos
cannes plutôt que sur une
seule pour vous donner les
meilleures chances de réussite.

TUCE!
TOP AS

Essayez d’expérimenter à
différentes profondeurs et avec
différentes couleurs pour trouver
la combinaison gagnante.

2
Prenez l’hameçon de la taille de
votre choix et attachez-le par
le biais d’un nœud palomar

5
Avec une paire de ciseaux,
coupez délicatement la
mousse à la taille désirée

TUCE!
TOP AS

Sur les plans d’eau à forte
densité, il est vraiment payant
de spodder un mélange
sur mouillé et nuageant
au-dessus de vos lignes.

3
Coupez l’excédent de
nylon et faites glisser le Zig
aligna sur l’hameçon

6
Coupez le bas de ligne à la
longueur voulue, passez un
Manchon anti tangle et nouez
une boucle à l’extrémité

TUCE!
TOP AS

Pêchez avec vos lignes le
plus tendu possible, un
indicateur de touche de type
Quiver et vos détecteurs sur
la sensibilité la plus forte.
19
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TUCE!
TOP AS

*Comment pêcher les obstacles
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Pêchez toujours la périphérie
d’obstacle la plus proche de votre
poste. Rappelez-vous bien
d’utiliser votre clip ligne à chaque
lancer, et de lancer depuis le
même endroit, afin d’éviter
d’atterrir dans les obstacles !

TUCE!
TOP AS

Essayez de placer un peu
d’appâts dans l’obstacle et de
créer une ligne qui en sorte
et qui dirige le poisson vers
votre montage tout en mettant
le poisson en confiance.

*

TUCE!
TOP AS

Utilisez des accessoires de
montage sûrs et robustes, avec
une forte résistance à l’abrasion
afin de pouvoir résister à un
éventuel contact avec l’obstacle.

02/05/2018 16:28:57

TO

Les carpes affectionnent
particulièrement la tranquillité et la
protection qu’offrent les obstacles.
Nous souhaitons vous montrer ici
comment pêcher ces zones en toute
sécurité...
Pêcher les obstacles

Types d’obstacles:

Les obstacles sont de nature
et de forme très variées, nous
généraliserons ici pour
considérer les arbres immergés,
les herbiers et roselières denses,
les nénuphars ou encore les
structures immergées. Les carpes
adorent ce type d’endroits et y
passent beaucoup de temps.
Le challenge pour nous est ici
d’attirer les carpes hors de
ces zones de confort pour
éventuellement les piéger.
Il ne faut jamais pêcher
directement dans les obstacles,
ce qui aboutit trop souvent
à de véritables désastres.
Limitons-nous à la périphérie
de ces obstacles, et pêchons
de manière responsable...

Arbres immergés

Nénuphars

Herbiers

Roselières

TUCE!
TOP AS

Pêchez avec votre ligne
tendue au maximum et votre
frein complètement serré - le
poisson ne pourra donc prendre
un centimètre de fil, et par
conséquent ne rejoindra pas
la sécurité des obstacles.
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TUCE!
TOP AS

Positionnez le premier
anneau de votre canne derrière
votre détecteur et utilisez
des barres « Snag Ears » pour
ne pas que le poisson puisse
entrainer votre canne.

TUCE!
TOP AS

Installez-vous le plus près
possible de vos cannes, et ne
laissez jamais sans surveillance.
Saisissez votre canne à la moindre
indication de touche, et reculez
avec la canne haute pour éloigner
le poisson de tout danger

TUCE!
TOP AS

Utilisez un arrangement plomb
qui permet l’éjection du plomb
au moindre contact avec un
obstacle. Ceci vous donnera
encore bien plus de chance
de ramener le poisson
sans encombre.

21
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DISTANCE

CAST

Très souvent sur les plans d’eaux à
forte pression de pêche les carpes
peuvent passer une grande partie de
leur temps loin des berges en pleine eau.
Dans ce cas de figure, savoir pêcher
efficacement à longue
distance est un grand
avantage...
22

*

TO

Une superbe
carpe prise à
longue distance

*Comment pêcher à grande distance
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Lancer à longue
distance
Il faut avant tout se mettre
d’accord sur ce que l’on entend
par longue distance. Pour une
grande majorité des pêcheurs,
la distance de 100m est le
marqueur qui définit cette
catégorie. Nous avons donc
conçu cette section pour vous
aider à pêcher efficacement à
cette distance. Nombreux sont
les pêcheurs qui ont tendance
à surestimer les distances qu’ils
atteignent. Ainsi, si vous pensez
pêcher à 100m et plus, il est bon
de valider cette estimation en
mesurant la distance à laquelle
vous lancez à l’aide de piques
de marquage, idéalement
placées à 4m l’une de l’autre.
Si vous faites 12 aller-retours
ou plus entre les piques, la
distance estimée est correcte.
Dans le cas contraire, les pages
qui suivent sont pour vous...

Le matériel requis:

Des cannes puissantes - idéalement Des moulinets grande contenance - Un corps de ligne de petit diamètre
de 3,25 lb ou plus, en 12 ou 13 pieds Plus la bobine sera large, mieux ce sera et souple - tresse ou monofilament

Une tête de ligne pour
éviter de casser au lancer,
3 à 4 tours de moulinet

Perfectionner sa technique...

1
Tenez-vous avec les pieds écartés
(largeur des épaules), et le pied
avant en direction de votre cible

4
Utilisez le bras du bas pour
tirer la canne vers vous
le plus vite possible

TUCE!
TOP AS

Portez toujours un protège-doigt
pour effectuer des lancers
appuyés, afin d’éviter des
blessures parfois sérieuses.
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Des plombs aérodynamiques avec
le poids vers l’avant, de 85g ou plus

TUCE!
TOP AS

Si les têtes de lignes sont
interdites sur le plan d’eau que
vous pêchez, essayez d’utiliser un
monofilament fusionné avec une
tête de ligne dégressive intégrée.

2
Gardez vos deux bras tendus,
le plus droit possible

5
Utilisez le bras du haut pour
pousser la canne vers votre cible

TUCE!
TOP AS

L’utilisation de montages
hélicoptère avec des bas de
ligne courts permet à la fois
d’éviter les emmêlements et
d’allonger la distance de lancer.

3
Penchez-vous de manière
à ce que votre poids repose
sur votre pied arrière

6
Transférez votre poids du pied
arrière vers le pied avant lorsque
vous déclenchez le lancer

TUCE!
TOP AS

Si vous souhaitez créer de
l’attraction autour de votre esche
nous vous suggérons d’essayer
un sac soluble dans lequel vous
injecterez ensuite une huile
PVA-compatible pour le rendre le
plus lourd et le plus dense possible.

23
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BITE

INDICATION

TUCE!
TOP AS

*Comment paméliorer la détection de touche
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Réglez toujours votre détecteur
sur le degré de sensibilité le
plus élevé possible au vu des
conditions (afin d’éviter
les fausses indications
provoquées par le vent,
la pluie ou le courant)

TUCE!
TOP AS

Si vous souhaitez pêcher lignes
détendues, utilisez de préférence
des hangers légers comme notre
Stealth et bloquez votre ligne
dans le clip fil afin de provoquer
un mouvement du hanger
à la moindre sollicitation.

*

TUCE!
TOP AS

Lorsque vous pêchez à longue
distance ou avec vos lignes
tendues (zig ou pêche d’obstacles),
utilisez soit un Quiver Arm
rigide, soit un hanger lourd.

02/05/2018 16:30:02

TO

Il ne fait aucun doute que le choix
des spots, les montages et les
appâts jouent un rôle essentiel
dans la capture de carpes, mais
l’indication de touches est un volet
crucial de notre pêche qui reste
trop souvent bâclé...
Les indications
de touche
Dans ce guide nous allons nous
concentrer sur la détection
de touche pour les pêches sur
le fond, avec utilisation de
détecteurs de touche. Dans ce
type de pêche, nous dépendons
entièrement du montage pour
piquer la carpe, le ferrage à la
touche comme on le conçoit dans
les pêches au flotteur n’étant pas
possible. Une fois la carpe s’étant
saisie de l’esche et du montage,
nous dépendons entièrement
de notre détecteur pour
enregistrer la touche et agir en
conséquence. Optimiser la lecture
de touche est donc essentiel.

TUCE!
TOP AS

Lorsque cela vous est possible,
dirigez votre canne directement
vers le plomb afin de ne pas
créer de point de pivot sur
l’anneau du scion.

Les différents types d’indicateurs de touche:

Swinger - un indicateur
ultra polyvalent très efficace
en présence de vent

TUCE!
TOP AS

Essayez d’éviter autant que
possible l’utilisation de backleads
s’ils ne sont pas absolument
nécessaires, car ils réduisent la
sensibilité de votre ensemble.

Quiver - Parfait pour pêcher
avec les lignes très tendues

TUCE!
TOP AS

Les montages coulissants ou
“montages de fuite” produisent
les meilleures indications de
touche car le plomb n’est pas fixé
à la ligne et par conséquent n’agit
pas comme un point de pivot.

Bobbin - Idéals pour les
distances de pêche courtes
et moyennes et les lignes
détendues ou semi détendues

TUCE!
TOP AS

Utiliser un clip fil sur votre canne
pour créer un angle plus sévère
entre l’indicateur de touche et le
détecteur améliore également
la détection des touches.
25
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CARE FOR YOUR

CATCH
TUCE!
TOP AS

Ayez toujours votre matériel de
Manipulation du poisson prêt.

TUCE!
TOP AS

Assurez-vous d’avoir
mouillé votre tapis avant
d’y placer le poisson.

*

TUCE!
TOP AS

Avant de transporter le poisson
depuis l’eau jusqu’au tapis,
dépliez l’épuisette et enroulez
le filet en vous assurant que les
nageoires du poisson sont bien
plaquées contre son corps.

*Comment prendre soin de vos prises
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Chacun de nous carpiste a le
devoir de retourner ses prises dans
leur environnement dans un état
impeccable, et ayant subi un minimum
de stress. Il n’y a aujourd’hui plus
d’excuses pour faillir à ce devoir.
Soin du poisson
Lorsqu’il s’agit de mettre en
place de bonnes pratiques de
manipulation des prises, il y a
un certain nombre de points
que le pêcheur doit examiner
avec attention. Cela commence
bien entendu par nos montages,
qui doivent être sûrs et ne pas
présenter de risques pour le
poisson en cas de casse. Une
fois le poisson mis à l’épuisette,
chaque étape doit être pensée et
exécutée avec grande minutie et
précaution. Depuis le transport
du poisson vers le tapis jusqu’à
la séance photo, il y a des règles
simples mais efficaces à suivre
pour que votre carpe reparte
dans les meilleures conditions.

TUCE!
TOP AS

Gardez le poisson hors de
l’eau le moins longtemps
possible et assurez-vous de
le garder toujours humide

Le matériel essentiel au soin du poisson:

Un tapis de réception
large et rembourré

Une épuisette large et profonde

Un sac de rétention provisoire

Un gel antiseptique

TUCE!
TOP AS

Traitez la piqûre de l’hameçon
et toute autre plaie qui
pourrait se trouver sur le
poisson avec un antiseptique
pour prévenir toute infection.

TUCE!
TOP AS

S’il vous faut organiser votre
matériel photo ou prévenir un
photographe, gardez le poisson
dans une STR, de 15 à
20 minutes maxi.

Un seau d’eau

TUCE!
TOP AS

Pendant la séance photo, gardez
toujours le poisson près du sol
et au-dessus de votre tapis.

27
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NOUVEAU

PVA MESH SYSTEM







NOUVEAU
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Maille soluble haut de gamme, ne s’effiloche pas
Système fourni avec 7m de maille, un tube remplisseur et un poussoir moulé
Trois tailles disponibles : Stix 14mm, Narrow 25mm et Wide 35mm
Disponible en version « Fast Melt », dissolution rapide pour les eaux froides ou peu profondes
Version « Slow Melt », dissolution lente, pour les eaux chaudes ou profondes
Fourni dans un tube étui rigide pour garder tout le système au sec

PVA MESH REFILLS







Maille soluble haut de gamme, ne s’effiloche pas
Conçu pour recharger votre système Edges PVA Mesh
Trois tailles disponibles : Stix 14mm, Narrow 25mm et Wide 35mm
Disponible en version « Fast Melt », dissolution rapide pour les eaux froides ou peu profondes
Version « Slow Melt », dissolution lente, pour les eaux chaudes ou profondes
Deux conditionnements disponibles, 5 et 20m

02/05/2018 16:53:59

NOUVEAU

RAPIDE™ LOAD PVA BAG SYSTEM - FAST MELT






Élimine le besoin de fil soluble pour fermer le sac PVA
Rend la confection de sacs solides solubles très simple
Le même outil sert à la fois à remplir et nouer le sac
Deux tailles d’outil de remplissage : Large et Small
L’outil en taille large est compatible avec 3 tailles de sac :
85mm x 140mm, 75 x 175mm et 85mm x 220mm

 L’outil en taille Small est compatible avec deux tailles de sac :
55mm x 120mm et 60mm x 130mm

 Fourni avec outil de remplissage orange, collier de serrage noir,
25 sacs solubles « Fast Melt » (20 les tailles pour 75mm x 175mm et 85mm x 220mm)

 Fourni dans un tube en plastique moulé qui qui permet de tout garder au sec
 Système disponible uniquement en « Fast Melt »
 Recharges « Fast Melt » et « Slow Melt » disponibles séparément

NOUVEAU

PVA TAPE
 Bande soluble idéale pour de

NOUVEAU

RAPIDE™ LOAD PVA BAG REFILLS
 Disponible en 85mm x 140mm, 75 x 175mm et 85mm x 220mm
pour utiliser avec l’outil en taille Large

 Egalement disponible en 55mm x 120mm et 60mm x 130mm
pour utiliser avec l’outil en taille Small

nombreuses applications comme
la confection de stringers ou
de sacs solides solubles

 Disponible en version « Fast Melt »,
dissolution rapide pour les eaux
froides ou peu profondes

 Version « Slow Melt », dissolution lente,
pour les eaux chaudes ou profondes

 Fourni en 20m pour le « Slow Melt »,
40m pour le « Fast Melt »

 Disponible en version « Fast Melt », dissolution rapide pour
utilisation en eaux froides ou peu profondes

 Version « Slow Melt », dissolution lente, également disponible
pour les eaux chaudes et les eaux profondes

 Les sacs version « Slow Melt » sont plus épais et plus robustes
 Les étuis de recharges de sacs sont illustrés avec une image représentant
les dimensions exactes du sac rempli que l’on peut confectionner

29
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STIFF RIG BEAKED
 Version mise à jour de notre SR Arma Point original
 Se prête aux pop-ups sur chods, multi-rigs et montages articulés
 Convient également aux présentations d’appâts
denses sur bas de lignes rigides

 Pointe rentrante ultra piquante
 Œillet sortant permettant l’utilisation de matériaux
rigides comme l’ Edges Rigidity
ARDILLON







Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON

STIFF RIG STRAIGHT
 Conçu pour satisfaire les pêcheurs adeptes de pointes droites
 Se prête aux pop-ups sur chods, multi-rigs et montages articulés
 Convient également aux présentations d’appâts
denses sur bas de lignes rigides

 Pointe droite ultra piquante
 Œillet sortant conçu pour utiliser avec gros
diamètres de nylon rigide tel l’Edges Rigidity
ARDILLON







Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON
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CURVE MEDIUM






Se prête aussi bien aux appâts denses qu’aux pop-ups







Revêtement sombre non réfléchissant

Parfait pour le populaire montage 360°
Pointe droite ultra piquante
Œillet rentrant
Hampe courbe, agressive, de longueur moyenne permettant
une rotation rapide pour un ancrage efficace
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8

ARDILLON

Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON

CURVE SHANK






Version mise à jour de notre SSC Arma Point original







Revêtement sombre non réfléchissant

Se prête particulièrement aux appâts denses et « wafters »
Pointe droite ultra piquante
Œillet rentrant
La hampe courbe agressive permet à cet hameçon de
tourner rapidement pour se piquer efficacement
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8

ARDILLON

Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON

CURVE SHORT











Version mise à jour de notre XSC Arma Point original
Se prête aussi bien aux appâts denses qu’aux pop-ups
Pointe droite ultra piquante
Œillet droit
La hampe possède une courbe régulière et peu prononcée
Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Disponibles uniquement avec ardillon
Tailles disponibles : 2, 4, 5, 6, 7 et 8

ARDILLON

10 par paquet
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ZIG & FLOATER

ARDILLON






Conçu spécifiquement pour les montages Zigs et de surface







Revêtement sombre non réfléchissant

Se prête aussi à la présentation d’appâts denses sur montages rigides
Pointe droite ultra piquante
L’œillet légèrement sortant permet d’utiliser
des mono filaments rigides
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 6,8 et 10
Tailles disponibles sans ardillon : 6,8 et 10
10 par paquet

SANS ARDILLON

WIDE GAPE BEAKED

ARDILLON






Version mise à jour de notre SSBP Arma Point original








Œillet rentrant

Se prête aussi bien aux appâts denses qu’aux pop-ups
Pointe rentrante ultra piquante
La pointe rentrante est particulièrement adaptée à la
pêche avec appâts denses sur fonds en gravier
Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON

WIDE GAPE STRAIGHT

ARDILLON










Se prête aussi bien aux appâts denses qu’aux pop-ups
Pointe longue, droite et ultra piquante
Œillet rentrant
Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON
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CURVE SHORT RIGS

GY

 Construit à partir de la tresse gainée Edges
Coretex Matt avec une terminaison en boucle
pour utilisation avec émerillons quick change

 Comprend aussi un manchon anti emmêlement Trans

H

C

de l’hameçon : en 6.8kg avec hameçon taille 8, en
9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg avec tailles 4 et 2

TE

 Equipé de l’hameçon Edges Curve Short
 La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille

NO

LOG

Y

Khaki, un adaptateur Line Aligna Trans Khaki et une
section silicone Trans Khaki sur l’hameçon et le cheveu

 Fourni avec 2 émerillons taille 7, Deux émerillons
quick change taille 7 et des stop bouillettes gratuits

 Deux bas de lignes par paquet
 Disponible uniquement avec micro-ardillon
 Disponible en vert (weedy green)
et marron (gravelly brown)

WIDE GAPE RIGS
 Construit à partir de la tresse gainée Edges
Coretex Matt avec une terminaison en boucle
pour utilisation avec émerillons quick change

 Equipé de l’hameçon Edges Wide Gape Beaked
 La résistance de la tresse est proportionnelle à la
taille de l’hameçon : en 6.8kg avec hameçon taille 8,
en 9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg avec tailles 4 et 2

 Comprend aussi un manchon anti emmêlement Trans
Khaki, un adaptateur Line Aligna Trans Khaki et une
section silicone Trans Khaki sur l’hameçon et le cheveu

 Fourni avec 2 émerillons taille 7, Deux émerillons quick
change taille 7 et des stop bouillettes gratuits

 Deux bas de lignes par paquet
 Disponible avec micro-ardillon ou sans
ardillon (tailles 6 et 8 sans ardillon)

 Disponible en vert (weedy green) et marron (gravelly brown)

WIDE GAPE PVA BAG RIGS
 Construit à partir de la tresse Edges Reflex light
camo avec une terminaison en boucle pour
utilisation avec émerillons quick change

 Equipé de l’hameçon Edges Wide Gape Beaked
 La résistance de la tresse est proportionnelle à la
taille de l’hameçon : en 6.8kg avec hameçon taille 8,
en 9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg avec taille 4

 Comprend aussi un adaptateur Line Aligna Trans Khaki et
une section silicone Trans Khaki sur l’hameçon et le cheveu

 Fourni avec 2 émerillons flexi ring taille 7, Deux émerillons
quick change taille 7, deux micro manchons anti
emmêlement Trans Khaki et des stop bouillettes gratuits

 Deux bas de lignes par paquet
 Disponible avec micro-ardillon et sans
ardillon (sans ardillon en tailles 6 et 8)

CHOD RIGS
 Construit à partir du monofilament
Edges Rigidity Trans Khaki

 Equipé de l’hameçon Edges
Stiff Rig Beaked

 La résistance de la tresse est
proportionnelle à la taille de l’hameçon :
en 11.3kg avec hameçon taille 6, 7 et 8,
et en 13.6kg avec tailles 4 et 5

 Comprend aussi un émerillon
micro hook link sur le D pour
escher vos appâts

 Fourni sur disque de mousse qui
peut être directement inséré dans
votre « Multi Chod & Zig Bin »

 Trois bas de lignes par paquet
 Disponible uniquement
avec micro-ardillon

 Disponible en taille standard et court
33
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CORETEX™ TUNGSTEN

CAMOTEX™ SOFT

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

 Equipé de l’unique gainage

 Tresse gainée ultra-souple idéale pour les

 Gainage semi-rigide entre la

imprégné de tungstène

 Tresse interne souple et coulante
 Le gainage au tungstène permet de
plaquer le bas de ligne sur le fond

 Gainage facilement amovible
pour créer des combi rigs

 Coloris deux tons pour une
dissimulation parfaite

 Disponible en résistances 20 et 35lbs
 20 mètres par bobine

Camotex Stiff et la Soft

présentations en pop-up ou sur le fond

 Tellement souple qu’elle ressemble à

 Parfait pour les présentations de
bouillettes denses et flottantes

une tresse normale à première vue

 Le revêtement et la tresse intérieure

 Le gainage et la tresse internes ont
tous deux un coloris camouflage
avec alternances de teintes

possèdent le même coloris et camouflage

 Revêtement facile à retirer
 Disponible en deux options de

 Nous recommandons d’ôter le coating avant de
nouer ce matériau, car le coating est susceptible
de se détériorer au nœud au vu de sa rigidité

couleurs : Light Camo et Dark Camo

 Résistances disponibles : 15lb (6.8kg),
20lb (9kg), et 25lb (11.3kg)

 Bobine de 20m






Facile à redresser à la vapeur
Superbes propriétés d’anti-emmêlement
Gainage facile à ôter
Disponible en deux coloris :
light camo et dark camo

 Disponible dans les résistances 15lb (6.8kg),
20lb (9kg), 25lb (11.3kg) et désormais 35lb (15.8kg)

 Vendu en bobines de 20 mètres

CAMO-SPLICE

CAMOTEX™ STIFF

CORETEX™ MATT

 Bas de ligne en tresse pour épissures
 Très souple et très dense, se

 Tresse gainée ultra-rigide idéale pour les

 Basée sur la tresse originale Coretex

présentations en pop-up ou sur le fond

plaque parfaitement sur le fond

 Le gainage et la tresse intérieure possèdent

 Coloris camouflage
 Parfait pour créer des multi rigs et

 Nous vous recommandons de retirer la gaine

connecter émerillons et hameçons
par le biais d’épissures, donnant
des bas de ligne épurés et solides

 Utilisation de l’aiguille Easy
splice Needle recommandée

 Disponible en résistance 50lb
 20m par bobine

le même coloris et camouflage
extérieure pour la réalisation de tout type de
nœud car l’extrême rigidité du gainage risque
que de se couper lors de la réalisation du nœud

 Le passage à la vapeur rend la tresse très raide et
parfaite pour les montages stiff rigs ou la première
partie des montages combinés semi-rigide

 Disponible en deux options de
couleurs : Light Camo et Dark Camo

 Résistances disponibles : 15lb (6.8kg),

mais avec un nouveau revêtement mate
afin de réduire les risques de reflets

 Parfait pour un large panel de présentations
 Semi-rigide afin d’éviter les risques
d’emmêlement et permet des
présentations combi-rig

 Revêtement facile à retirer
 Disponible en deux options de couleurs :
Weedy Green et Gravelly Brown

 Résistances disponibles : 15lb (6.8kg),
20lb (9kg), 25lb (11.3kg) et 35lb (15.8kg)

 Bobine de 20m

20lb(9kg), et 25lb (11.3kg)
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ZIG+FLOATER
HOOKLINK
 Conçu de manière spécifique pour
les pêches de surface et au Zig

 Fabriqué à partir d’un monofilament

REFLEX™ CAMO

RIGIDITY® TRANS KHAKI

 Elaboré pour être la meilleure tresse

 Nouvelle version améliorée

souple du marché jamais produite

 Coloris camouflage invisible
 Matériel à bas de ligne très souple idéal pour
les présentations dans les sacs Rapide PVA

 Se plaque parfaitement au fond
sans ajout de pâte plombée

 Disponible en deux options de
couleurs : Light Camo et Dark Camo

 Résistances disponibles 15lb (6.8kg),
25lb (11.3kg) et 35lb (15.8kg)

 Bobine de 20m

de l’original Rigidity






Très faible visibilité sous l’eau
Le filament à Chod le plus rigide jamais vu
Parfait pour le Chod et le Hinged Stiff Rigs

copolymère permettant un diamètre
très fIn et donc une grande discrétion

 Incroyablement robuste et
résistant à l’abrasion

 Très certainement le choix
numéro 1 chez les spécialistes
Européens du zig et du Stalking

 Disponible en 9, 12 et 15lb

Sa nature rigide rend très difficile
l’éjection du montage par le poisson

 Utilisation du nœud Whipping
knot conseillée lors de l’utilisation
de la version de 30lb

 Disponible en deux résistances
25lb (11.3kg) et 30lb (13.6kg)

 Bobines de 30m!

ARMADILLO™
 Alternance de teintes pour
un camouflage parfait

 Conçu pour une utilisation en
tête de ligne ou arraché

 Parfait pour les lancers longues
distances et les postes encombrés

 Disponible en versions Light
Camo et Dark camo

 Nouvelle version 65lb disponible
pour les pêches fortes

 Disponible en 30lb (13.6kg),
45lb (20.4kg) et 65lb (29.5kg)

 En bobines de 20m

ILLUSION ® TRANS KHAKI
SOFT HOOKLINK

ILLUSION ® TRANS KHAKI
FLUOROCARBON LEADER

 Version améliorée du fluoro spécial bas de

 Maintenant disponible dans notre

ligne maintenant en camouflage Trans Khaki

 Parfait pour les eaux très claires
 Le bas de ligne le plus invisible jamais
vu en plongée par Rob Hughes

 Souple et coule rapidement
 Haute résistance à l’abrasion
et faible élasticité.

 Grande résistance aux noeuds
 Idéal pour un grand nombre
de présentations

 Bobine de 50m
 Disponible en 12lb (5.45kg) et 15lb (6.8kg)
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coloris révolutionnaire Trans Khaki

 Leader parfait pour les eaux très claires
 S’utilise aussi en matériel à bas de ligne
 Le Fluorocarbone le plus invisible jamais
vu en plongée par Rob Hughes

 Coule comme une brique et est
suffisamment souple pour épouser
les contours du fond de l’eau

 Haute résistance à l’abrasion
et faible élasticité

 Grande résistance aux noeuds
 Bobine de 50m
 Disponible en 20lb (9kg) et 30lb (13.6kg)

LEADCORE
SUBMERGE™
 Très bonne alternative au leadcore
notamment lorsque ce dernier est interdit

 Incroyablement souple, coule
comme une brique et épouse
tous les contours du fond

 Grande résistance à l’abrasion
 Réalisation facile d’épissures, et ces
dernières sont remarquablement solides

 disponible en deux options de couleurs
Gravelly Brown et Weedy Green

 Résistances disponibles 30lb (13.6kg),
45lb (20.4kg) et 60lb (27.2kg)
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FLUORO
FUSED LEADER
 Tête de ligne Fluorocarbone fusionnée avec
revêtement plastique

 Offre une grande résistance à l’abrasion
ainsi qu’une très grande discrétion

 Long de 75cm, Une pièce par paquet
 Fourni avec émerillon Edges Kwik
Change en tailles 7 et 10

LEAD CLIP 30LB SUBMERGE
LEADERS + K/C KIT
 Trois têtes de ligne de 750mm en Submerge 30lb
 Les trois têtes de ligne sont pourvues d’une
agrafe plomb Trans Khaki et de son manchon

 Fourni avec émerillons standard
et émerillon Kwik Change

 Possède une boucle d’épissure à chaque
extrémité afin de changer l’émerillon par
simple système boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Résistance 30lbs
 Finition discrète anti reflet

 Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown

30LB SUBMERGE HELI
RIGS LEADERS + K/C KIT

LEADCORE HELI RIGS
+ K/C KIT

 Trois têtes de ligne de 750mm en

 Trois leaders de 750mm en Leadcore Edges Camo
 Les trois leaders sont montés avec un

Submerge 30lb

 Les trois têtes de ligne sont pourvues d’un système
hélicoptère complet composé de composants Edges

 Fourni avec 3x heli buffer sleeves,
trois perles Tapered bore bead 6mm,
3 manchons silicone 0,5mm

 Fourni avec 3 émerillons à anneaux et trois
émerillons à anneaux Kwik Change

 Possède une boucle d’épissure à chaque
extrémité afin de changer l’émerillon par
simple système boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown

SUBMERGE LEADERS + K/C KIT
 Trois leaders de 750mm en Submerge 30lb
 Fourni avec trois options d’émerillons :
Standard, Flexi Ring et Kwik Change

 Possède une boucle à chaque extrémité
afin de changer l’émerillon par simple
système boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown

arrangement helicopter Edges Trans Khaki

 Comprenant 3 x Heli Buffer Sleeves,
3 x 6mm Tapered Bore Bead,
3 x length 0.5mm Leader Silicone

 Fourni avec 3 x émerillons Flexi Ring plus
3 x émerillons Kwik Change Flexi Ring

 Possède une boucle à chaque extrémité
afin de changer l’émerillon par simple
système boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Light et Dark Camo

LEADCORE LEADERS
+ K/C KIT
 Trois leaders de 750mm en
Leadcore Edges Camo

 Fourni avec trois options d’émerillons :
Standard, Flexi Ring et Kwik Change

 Possède une boucle à chaque extrémité
afin de changer l’émerillon par simple
système boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Light et Dark Camo

LEAD CLIP LEADCORE
LEADERS + K/C KIT

LEAD CLIP TUBING
RIGS + K/C KIT

 Trois leaders de 750mm en Leadcore Edges Camo
 Les trois leaders possèdent une agrafe clip plomb

 Trois leaders de 750mm en gaine Edges

Trans Khaki et sa tétine Tail Rubber déjà en place

 Fourni avec émerillon standard
et émerillon Kwik change

 Possède une boucle à chaque extrémité
afin de changer l’émerillon par simple
système boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle

Trans Khaki Anti Tangle Tubing

 Les trois leaders possèdent une
agrafe clip plomb Trans Khaki et sa
tétine Tail Rubber déjà en place

 Fourni avec deux options d’émerillons :
3x Standard, et 3x Kwik Change

 Parfait pour les parcours ou les têtes
de lignes ne sont pas autorisées

dans boucle vos montages prêts à l’emploi

36
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MICRO RIG SWIVELS

KWIK CHANGE SWIVELS

 Idéal pour le montage d’un appât

 Disponible en taille 7 et 10
 Permet le changement rapide

lors de montage D-Rig

 Accessoire parfait pour les Chod Rigs
et les Hinged Stiff Rigs

 20 par paquet

et simple de bas de ligne

 Finition anti-reflet
 Idéal avec l’utilisation des clips
plombs Edges Safety et Slik

 10 par pochette

SWIVELS

DOUBLE RING SWIVEL







 Parfait pour pêcher en montage inline

Idéal pour de nombreux montages
Finition anti-reflets
Disponible en deux tailles : 7 et 10
20 pièces par pochette

sans bas de ligne interchangeable

 Taille 7 avec finition anti-reflet
 8 par pochette

Parfait pour les agrafes plombs Edges Safety
(taille 7) et agrafes plombs Edges Slik (taille 10)

KWIK CHANGE DROP
OFF INLINE SWIVEL
 Design unique pour les pêcheurs désirant
pêcher avec le système inline drop off avec
la possibilité de changer de bas de ligne

 Taille 7 avec finition anti-reflet
 8 par pochette

KURO MICROHOOK
RING SWIVELS
 Idéal pour le montage d’un appât
lors de montage D-Rig

 Offre aux appâts une grande rotation à 360°
 Revêtement noir mat anti reflet Kuro
 Idéal pour les présentations de type

KWIK CHANGE ‘O’ RING
 Modèle unique à la gamme Edges
 Elaboré pour les pêcheurs désirant pêcher en
montage hélicoptère et souhaitant pouvoir
changer rapidement de bas de ligne

 Finition anti-reflet
 10 par pochette

FLEXI RING SWIVELS
 Disponible en tailles 7, 10 et 11
 Finition anti-reflets
 10 par paquet

360°, Chod, Hinged Stiff et Multi Rig

 10 par paquet
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DROP OFF
HELI BUFFER BEADS
 Perle d’arrêt polyvalente, pour
montages hélicoptère

 Conçu pour une utilisation sur le corps de ligne
(avec l’ajout de l’insert) ou sur têtes de lignes

 Utiliser sans l’insert avec les leadcores et leaders
 Le corps ou la tête de ligne se fixent sur la boucle
de la perle, la section amortissante sur le dessus

HELI BUFFER
SLEEVE
 Conçu pour les montages hélicoptère sur
matériaux de type leadcore ou Submerge

 Petite perforation sur le côté permettant de
le monter en version drop off si nécessaire

 Finition Trans Khaki camou
 8 par paquet

 Corps principal compatible avec tous les plombs
à émerillon avec même système d’adhérence
que les Edges Angled Drop Off Run Ring Kits

 6 perles d’arrêt et 6 ergots en T par paquet

HELI/CHOD BUFFER SLEEVE

TUNGSTEN CHOD
BEAD KIT

 Conçu pour le montage Chod rig et

 Elaboré afin de permettre au pêcheur

Hélicoptère lorsque vous pêchez directement
un corps de ligne nylon ou fluorocarbone

 L’émerillon de votre bas de ligne vient
sur l’insert de la tétine. Cette partie de
la tétine absorbe les pressions exercées
lors du combat et évite à l’émerillon
d’endommager votre corps de ligne

 Un petit trou latéral vous permet de réaliser
un montage sécurisé avec plomb éjectable

 Couleur Trans Khaki
 6 par pochette

de réaliser un montage fixe de Chod rig
en version nu directement sur le leader
en fluoro ou sur le corps de ligne

 La perle est fixée fermement sur le corps de
ligne mais peut être bougée pour adapter la
hauteur entre le bas de ligne et le plomb

 La tétine se place au-dessus du plomb et
peut-être modifiée pour un montage drop off

 Lors du combat, la perle descend jusqu’à
la tétine et s’y loge afin de protéger votre
corps de ligne durant le combat

 Fourni avec 6 tétines et 6 perles

MICRO
CHOD BEAD

DROP OFF LEAD
PLUG & PINS

 Elaboré afin de permettre au pêcheur

 Placez simplement le manchon par-dessus

de réaliser un montage fixe de Chod rig
en version nu directement sur le leader
en fluoro ou sur le corps de ligne

 La perle est fixée fermement sur le corps de
ligne mais peut être bougée pour adapter la
hauteur entre le bas de ligne et le plomb

 La tétine se place au-dessus du plomb et
peut-être modifiée pour un montage au plomb

 Lors du combat, la perle descend jusqu’à
la tétine et s’y loge afin de protéger votre
corps de ligne durant le combat

votre émerillon et fixez avec l’ergot

 Elimine le besoin de couper le manchon
caoutchouc fourni avec nos plombs inline

 Permet donc de convertir le plomb en inline
drop off mais aussi de revenir en semi-fixe

 Conçu pour fonctionner avec
l’ensemble des plombs inline Fox

 10 manchons et 10 ergots par paquet
 Finition Trans Khaki camou

 Fourni avec 6 tétines et 6 perles

DROP OFF
INLINE LEAD KIT

BIG BORE DROP OFF
INLINE LEAD KIT

 Fabriqué pour être associé à

 Conçu avec un perçage de plus grand diamètre

l’ensemble des plombs Fox inline

 Permet une éjection du plomb
inline lorsque l’on pêche des zones
herbeuses ou encombrées

 Fourni avec une gaine conique afin
d’augmenter la pression nécessaire pour
permettre au plomb de s’éjecter

 5 inserts et 5 tétines par kit
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pour utiliser avec du leadcore ou un matériau sans
plomb de fort diamètre tel le Submerge 60lbs

 Compatible avec tous les plombs Fox Inline
 Permet au plomb inline d’être éjecté de la ligne
dans les pêches d’obstacles ou d’herbiers

 Fourni avec un manchon caoutchouc
pour augmenter la pression nécessaire
à l’éjection du plomb si besoin

 5 inserts et 5 manchons par paquet
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SAFETY LEAD CLIP
TAIL RUBBER

SAFETY LEAD
CLIP

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour être utilisé avec

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour être utilisé avec

un clip plomb de taille 7

 Entaille afin de faciliter l’éjection
du plomb en cas de blocage

 10 par pochette

un émerillon de taille 7

 Logement d’émerillon pré-moulé
pour un alignement parfait de ce
dernier dans l’agrafe clip plomb

 Se fixe avec l’insert fourni T-peg
 Stries sur le clip afin d’ajuster la
profondeur de serrage de la tétine

 10 par pochette

SLIK® LEAD CLIP
TAIL RUBBER

SLIK® SAFETY LEAD CLIP

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour être utilisé avec un

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour être utilisé avec un émerillon de

clip plomb lisse de taille 10

 Entaille afin de faciliter l’éjection
du plomb en cas de blocage

 10 par pochette

taille 10 pour des présentations plus fines

 Logement d’émerillon pré-moulé
pour un alignement parfait de ce
dernier dans l’agrafe clip plomb

 Se fixe avec l’insert fourni T-peg
 Absence de stries sur le clip afin de faciliter
l’éjection de la tétine et du plomb

 Idéal pour les pêches en zones très encombrées
ou dans les herbiers où l’éjection du plomb
est vitale pour assurer la prise et sa sécurité

 10 par pochette

POWER GRIP
LEAD CLIP KIT

POWER GRIP NAKED
LINE TAIL RUBBER

 Kit complet très pratique pour

 Préhension plus ferme sur l’agrafe

vos arrangements plomb

 Comprends les produits Edges Trans
Khaki suivants : Power Grip Tail Rubbers,
agrafes Safety taille 7 avec ergots,
Manchons Anti Tangle standard

 Egalement fourni avec Emerillons
standard et kwik change en taille 7

 Tous les éléments fournis par 5

plomb, idéal avec des plombs lourds

 Terminaison longue et fine du manchon
pour une utilisation directe sur têtes de ligne
fluoro ou sur le corps de ligne en « direct »

 Empêche tout emmêlement
avec le bas de ligne

 Parfait pour les montages longs
tels les bas de lignes Zig

 Coloris Trans Khaki camouflage
 Conçu pour une utilisation avec agrafes plombs n7
 10 par paquet

NAKED LINE
TAIL RUBBERS

POWER GRIP
TAIL RUBBERS

 Manchon allongé avec pointe fine pour

 Conçu pour utiliser avec des plombs lourds,

utiliser en direct sur le corps de ligne

 Evite d’emmêler le corps de ligne
autour de l’arrangement plomb

 Parfait pour les longs bas de ligne et le Zig
 Partie avant avec opercule pour
favoriser l’éjection du plomb

ces manchons évitent que le plomb ne se
détache à l’impact avec la surface, mais
permettent de l’éjecter si pris dans un obstacle

 Conçu pour utiliser sur clip plomb Safety taille 7
 Finition camouflage Trans Khaki
 10 par pochette

 Finition Trans Khaki camou
 10 par paquet
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TADPOLE
MULTI BEAD
 Tadpole Multi Bead
 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour réaliser un montage
semi-fixe avec un plomb inline

 10 par pochette

RUN RING
KIT
 Concept simple pour créer un
montage coulissant parfait

 Anneau surdimensionné pour rendre
le montage très coulissant

 Permet la détection des touches les plus fines
 Comprend 8 x anneaux, 8 x Perles
d’amorti et 8 x agrafes Speed Link

 Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki

RUNNING SAFETY CLIP

TULIP BEADS

 Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki
 Concept simple pour créer un

 Parfait pour une utilisation avec

montage coulissant parfait

 Insert T-bar qui permet de bloquer
l’émerillon dans le clip

 Le clip est taillé pour permettre au
plomb de se placer correctement afin
d’améliorer les distances de lancers

montages coulissants

 Angle optimal pour positionner le plomb
afin de ne pas emmêler au lancer

 S’utilise également comme perle
amortisseuse sur les montages à sonder

 Coloris Kaki camouflage

 Le manchon est élaboré pour être utilisé avec
un leadcore standard ou avec une gaine

 Le kit comprend un anneau et une
agrafe Speed Link pour permettre
de fixer le plomb de votre choix

 Quantité: 6

ANGLED DROP OFF
RUN RIG KIT

TRANS KHAKI ANTI
TANGLE SLEEVES

 Design unique qui pousse le montage

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour éviter l’emmêlement

coulissant vers une autre dimension

 l’angle de l’anneau permet au plomb de
prendre une position style agrafe lors du lancer

 Peut-être monté afin de garantir
l’éjection du plomb lors de pêches dans
les obstacles ou dans les herbiers

 Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki
 Comprend 6 x Anneaux en angle,
6 x perles and 6 x inserts T-Pegs

lors des lancers

 Taille standard pour tous les
bas de ligne classiques

 Taille Micro disponible pour les sacs PVA
 Nouveaux manchons XL pour l’utilisation
lors de longs bas de ligne Zig

 25 par pochette (Micro et standard)
15 par pochette (XL)

TUNGSTEN
ANTI TANGLE

LOADED
TUNGSTEN TUBE

 Conçu pour éviter l’emmêlement

 Elaboré pour une utilisation sur la Submerge

lors des lancers

 Le poids supplémentaire apporté
par le tungstène aide à plaquer
le bas de ligne sur le fond

 Disponible en tailles Standard et Micro
 8 manchons par paquet

et le leadcore pour un montage hélicoptère

 Diamètre 0.5mm
 Camouflage Trans Khaki
 Conditionné en 1.5m
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ANTI-TANGLE TUBING
TRANS KHAKI

TAPERED MAINLINE
STOP

 Nouvelle coloration camouflage Trans

 Stops ligne coniques à utiliser sur le corps

Khaki pour une faible visibilité

 Idéal sur les plans d’eau où le
leadcore est interdit

 Apporte une protection supplémentaire
contre l’abrasion et les emmêlements

de ligne afin de bloquer notre perle 5mm
Tungsten Bead lorsque vous désirez pêcher
en montage nu Chod ou Hélicoptère

 Sa forme conique permet au bas de
ligne de remonter et de faire passer la
perle afin de rendre ce montage encore
plus sécurisant pour le poisson

 Non agressif pour le poisson
 Conditionnement en 2m

 Fournis sur boucles, 9 par pochette

TUNGSTEN
HOOKLINK SINKERS

TUNGSTEN LINE
GUARD BEADS

 Remplace la pâte tungstène sur les bas de ligne
 Permet de bien plaquer votre

 Designed for use directly onto naked main line
 Can be fixed up the line for use with Naked

bas de ligne sur le fond

 Fournis sur des boucles, 9 par pochette

Chod Rigs (will slide down and sit on top of
Heli Buffer Sleeve once a fish is hooked)

 Can also be positioned directly on top of a
Heli Buffer Sleeve when fishing
naked helicopter-style rigs

 Handy tapered side that your hooklink
swivel sits on during the fight to
keep main line protected

 Tungsten content helps to sink them to lakebed
 Supplied on wire loop for easy loading to
main line

 8 beads per packet

5MM
TUNGSTEN BEAD

TAPERED
BORE BEADS

 Perle de 5mm en tungstène
 Conçu pour être fixé sur le

 Disponibles en 6mm et 4mm
 Camouflage Trans Khaki
 vs 4mm pour se fixer fermement sur le leadcore

Tapered Mainline Stop

 15 par pochette

pour réaliser des montages Helicopter ou Chod

 vs 6mm parfaite pour agir comme
amorti sur les nœuds

 vs 6mm se fixe aussi sur une gaine silicone
pour réaliser des montages hélicoptère

 30 perles par paquet

TUNGSTEN
POWERGRIP ® PUTTY
 Extrêmement dense
 Facile à utiliser
 Idéale pour équilibrer vos pop-ups ou
plaquer vos montages sur le fond

 Réputation de meilleure pâte du marché

BAIT BUNGS
 Conçu pour empêcher vos esches
de glisser sur le cheveu

 Particulièrement utile lorsqu’il s’agit de
présenter un bonhomme de neige avec popup et bouillette dense collées l’une à l’autre

 Il suffit de l’enfiler sur le cheveu
avant de nouer la boucle

 Fournis montés sur fil d’acier
 10 bungs par paquet
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ANTI BORE
BAIT INSERTS
 Conçu pour être poussé à l’intérieur
de vos bouillettes destinées à
l’eschage évitant leur érosion

 Idéal pour les bouillettes et les
appâts mous comme la viande

 Evite le déchirement de l’appât

SILICONE
SLEEVES
 3mm d’épaisseur sur 25mm de long
 Camouflage Trans Khaki
 Parfait pour un grand nombre d’applications
comme le recouvrement d’un Speed Link

 15 manchons par paquet

lors de lancers répétés

 Micro-dentelures le long du tube
permettent un ancrage ultra solide

 Se découpe facilement pour
des appâts plus petits

HOOK
SILICONE

SHRINK
TUBE

 Permet de plaquer le cheveu sur

 Parfait pour prolonger la hampe de

la hampe de l’hameçon

 Camouflage Trans Khaki
 Longueur de conditionnement 1.5m
 Deux tailles disponibles en fonction des

l’hameçon dans les montages anti-eject

 Couleur Trans Khaki
 Disponibles en trois tailles : X Small (1.4-0.6mm),
Small (1.8-0.7mm) et Medium (2.4-0.8mm)

tailles d’hameçons : 10-7 and 6-2

WITHY CURVES

LINE ALIGNA

 Adaptateur déjà incurvé procurant l’angle

 Rend le montage line aligner

parfait pour le montage Withy Pool

 S’enfile sur le bas de ligne grâce
à une aiguille à épissure

 Camouflage Trans Khaki
 Des micro-dentelures à l’extrémité de l’adaptateur
vous permettent d’ancrer solidement votre
pâte tungstène pour équilibrer votre pop-up

 Les gaines thermo rétractables et la vapeur ne sont
plus nécessaires pour créer ce montage classique !

 Disponible en deux tailles s’adaptant

encore plus facile que jamais

 Camouflage Trans Khaki
 Glissez simplement l’adaptateur sur le bas de
ligne puis par-dessus l’œillet de l’hameçon

 Crée un angle de rotation ultra agressif
que les carpes auront du mal à éjecter

 Disponible en deux tailles s’adaptant
aux hameçons de tailles : 10-7 et 6-2

 10 par paquet

aux hameçons de tailles : 10-7 et 6-2

 10 par paquet

MICRO LINE
ALIGNAS

HAIR
WIDGETS

 Version plus petite des populaires

 Elaboré pour se fixer fermement sur la
 hampe de l’hameçon
 Permet de créer un cheveu sans avoir

Line Alignas Trans Khaki

 Conçu pour des présentations ultra
discrètes de petis appâts

 Elimine le besoin de recourir aux
gaines thermo rétractables

 Créé un angle de rotation ultra agressif
que les carpes auront du mal à éjecter

à réaliser de nœud sans nœud

 Nouez simplement un cheveu souple
sur le Hair Widget et positionnez-le
à l’endroit souhaité sur l’hameçon
Camouflage Trans Khaki

 Disponible en deux tailles s’adaptant
42
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HOOK BEADS

HEAVY DUTY ‘O’ RING

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour les présentations

 Conçu pour être utilisé lors d’un

blowback lorsque qu’un nœud
sans nœud n’est pas réalisé

 Se fixe fermement sur la hampe de l’hameçon
 Disponible en deux tailles : 7-10 et 2-6
 25 par pochette

montage Hélicoptère ou Chod Rig
afin de rendre le plomb éjectable

 Finition anti-reflet
 15 par pochette

KURO RIG RINGS

SPEED LINKS

 Idéal pour tout un tas d’applications

 Conçu pour permettre une permutation

comme la création du Blowback Rig

 Revêtement noir mat anti reflet Kuro
 Disponible en trois tailles – Small (2.5mm),

rapide du bas de ligne

 Peut également être utilisé pour
les spods et markers

 25 par paquet

 Disponible en deux tailles-standard et micro
 20 speed links par paquet

MICRO SPEED LINKS

RIG LINKS

 Version mini du speed link original
 Permet le changement rapide de bas de ligne
 Permet aussi de connecter

 Utilisé pour remplacer le nœud de bas de ligne
 Se noue via un nœud Grinner

Medium (3.2mm) et Large (3.7mm)

le Rig Link au montage

 20 par paquet

 Permet un changement rapide de montage
 Permet de fixer un stick PVA sur le bas de ligne
 15 par paquet

MAGGOT CLIPS

HAIR BRAID

 Conçu pour présenter facilement

 Conçu pour permettre de créer

flotteurs à sonder et spods

des asticots sur un cheveu

 Forme unique qui empêche ces derniers
de glisser tous vers la même extrémité

 Pointe à affutage chimique et
finition anticorrosion

des cheveux ultra souples

 Couleur discrète marron
 Idéal lors de l’utilisation
d’appâts légers et petits

 Vendu en 10m

 Disponible en 4 tailles : 6, 8, 10 et 12
 10 clips par paquet
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KWIK CHANGE
POP-UP WEIGHTS
 Lest pour équilibrage des pop-ups
 Rapide à fixer et sans danger
pour le bas de ligne

 Poids à fixer rapidement grâce à un brin de
silicone fourni sur la boite distributrice.

 Disponible en poids uniques :
BB, AAA, SA et Swan

 Boite distributrice six sections No.1,
No.4, BB, AAA, SA et Swan

MULTI PURPOSE
BACKLEAD

CAPTIVE BACK LEADS MK2

 Peut être utilisé comme back lead

 Idéal pour les pêcheurs souhaitant

“volant” ou transformé en back
lead classique de bordure

 Pour la modification, il suffit de retirer
l’insert du back lead « volant » et de le
remplacer par l’insert muni d’un clip fil
dans le corps du back lead, sans oublier
de le faire pivoter pour le sécuriser

 Si le back lead venait à se coincer dans
un obstacle, le clip fil est suffisamment
élastique pour s’ouvrir et libérer le fil

dissimuler au maximum leurs lignes

 Système de libération de la ligne breveté,
efficace et n’abime pas le nylon

 Les modèles lourds permettent de
meilleures indications de touche
avec les lignes tendues

 Fourni sur plioir individuel
 Le cordon se déroule aisément du plioir
 Fourni avec cordon orange fluo de 10m

 En mode « volant », il est conçu pour
ne pas trop remonter le long du corps
de ligne, à la différence des modèles
existant sur le marché, ce qui permet de
plaquer les derniers mètres sur le fond

 Parfait pour plaquer la ligne sur
le fond lorsque l’on pêche pour
des poissons méfiants où sur
des parcours avec navigation

 Disponible en trois taille : 5g, 10g et 15g
 Chaque paquet contient quatre
plombs, quatre inserts clip fil
et quatre inserts « volants »

SLIDERS

DOWN RIGGER BACKLEADS

 Back leads volants pour les

 Système unique de backlead qui se fixe

carpes très tatillonnes

 Camouflage
 A enfiler simplement sur le corps
de ligne au-dessus du leader

rapidement et d’une main sur la ligne

 Disponible en deux tailles : 21g et 43g
 Trois backleads par paquet

 10 Sliders par paquet
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BOILIE STOPS
 Extrémité en fuseau pour un
placement plus facile sur le cheveu

 Petit et discret
 Couleur claire
 Disponible en deux tailles :
Micro et Standard

 200 boilie stops par paquet

LEADER SILICONE
 Conçu pour utiliser sur le Leadcore ou

HAIR EXTENDING
BOILIE PROPS
 Permet le changement de taille d’appât

le Submerge, pour montages hélicoptère

 Diamètre 0,5mm
 Coloris camouflage Trans Khaki
 Fourni en longueurs de 1,5m

sans modifier la longueur du cheveu

 3 tailles par paquet : Petit, Médium et Long
 Transparent

BAIT FLOSS
BOILIE CAPS
 Mini crochet à la base à rentrer dans l’appât
 Rend difficile aux nuisibles
de s’attaquer à l’appât

 Petit et transparent, presque

 Conçu pour escher un appât sur l’hameçon
via un anneau ou un micro émerillon

 Couleur Neutre
 Fourni dans une boite distributrice
avec lame intégrée

 Bobine de 50m

invisible au sommet de l’appât

 120 Boilie Caps par paquet

MARKER ELASTIC
PELLET PEGS

 Elastique rouge disponible

 Pour bloquer le pellet esché sur le cheveu
 Transparent
 Disponible en trois tailles : 11mm (180 pegs),

 Parfait pour marquer votre ligne afin

13mm (134 pegs) et 21mm (50 pegs)

en bobine de 20m
d’assurer un replacement parfait

 Facile d’utilisation, ne glisse pas et
reste sans risque pour la ligne

 Facile à retirer sans
endommager la ligne
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1MM MICRO DRILL
 Conçu pour percer des trous
très fins dans les esches

 Permet de percer des appâts très
durs pour les escher au cheveu

 Parfait pour noix tigrées, bouillettes
séchées et pop-ups « corkballs »

 Poignée ergonomique haute visibilité

MULTI TOOL

FINE NEEDLE

SPLICING NEEDLE

 Parfaite pour les appâts

 Aiguille très fine à ergot pour

délicats comme des graines

 Utile aussi lors du perçage de
micro bouillettes 6-10mm

 Poignée Soft-touch verte

réaliser les épissures des
leadcores et les leaders

 Peut aussi servir comme
aiguille pour les appâts délicats

 Poignée Soft-touch bleue

GATED NEEDLE

EASY SPLICE NEEDLE

 Possédant un ergot pour

 Câble acier torsadé conçu

une utilisation avec de
nombreux appâts

 Aussi utile pour le passage de
petits sacs PVA sur le bas de ligne

 Poignée Soft-touch jaune

HEAVY NEEDLE

pour les épissures dans le
leadcore et matériaux à tête
de ligne sans plomb ainsi que
le nouveau matériau à bas
de ligne Edges Camo Splice

 Forme diamant pour une
grande facilité d’utilisation

 Très pratique, quatre outils en un!
 Lame line stripper pour retirer
le gainage des tresses

 A l’extrémité opposée, crochet pour serrer
les nœuds et étirer les matériaux rigides

 L’outil possède aussi une forme
pour réaliser des D parfait

 Enfin une pointe plus petite pour serrer les
boucles ou créer des boucles plus petites

BRAID BLADES
 Très acéré pour couper toutes les tresses du marché
 Aussi idéal pour couper des matériaux
comme le fluorocarbone, nylon et leaders

 Poignée Hi-vis orange pour éviter la perte dans l’herbe
 Se range dans votre boite F-Box

BRAID BLADES XS
 Ciseaux crantés pour couper facilement

 Parfaite pour les appâts

tous types de matériaux y compris la
tresse, le nylon, le monofilament rigide, le
fluorocarbone, le leadcore et la tresse gainée

plus durs comme des
bouillettes ou des noix

 Poignée Soft-touch rouge

 Lames acérées
 Clip de verrouillage pratique pour les maintenir
fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés

 Se range dans votre boite F-Box

TENSION BAR
 Permet de serrer les nœuds et boucles
 Permet de redresser les montages
rigides de type stiff rigs

 Prise en main ergonomique

BAIT DRILL & CORK STICKS
NEEDLE SET
 Set de cinq pièces pour
couvrir tous vos besoins

 Comprenant les aiguilles à
Stix & Stringer, Fine, Heavy,
Gated et à épissure
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STIX &
STRINGER NEEDLE
 Extra longue et plate
 Idéal pour la création
de sticks PVA

 Utile pour enfiler un stick
PVA sur votre bas de ligne

 Petit foret pour retirer de la matière
à l’intérieur d’un appât

 Parfait pour les appâts comme les
bouillettes et les noix tigrées

 Poignée ergonomique pour un perçage minutieux
 Fourni avec 5 cylindres de liège (6mm) à insérer
dans les appâts pour éliminer leur densité

 Des cylindres en liège de 6mm sont
aussi disponible séparément
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LES ATOUTS DU
ZIG ALIGNA™
 Meilleures propriétés anti-éjection et
de piquage - Crée un angle beaucoup
plus fermé qu’un simple nœud sans
nœud ou qu’un simple Zig Bug. L’Aligna
réduit les risques que la pointe de
l’hameçon ne se retrouve plantée dans
votre appât lors du lancer ou lorsque
des poissons sollicitent votre montage.

 Réduit les décroches - L’Aligna
permet à votre appât mousse d’être
centré à tout moment, un montage
au cheveu nœud sans nœud avec
un nylon souple ne permet pas de
présenter l’esche convenablement
pour un auto ferrage efficace.

ZIG ALIGNA™ KIT

 Des nœuds plus solides. L’absence

 3 tiges de mousse HD
 6 manchons Zig Aligna
 1 x outil de montage

de cheveu permet d’attacher votre
hameçon à votre bas de ligne avec
un nœud Palomar ou Grinner qui
sont beaucoup plus résistants
qu’un nœud sans nœud.

 Moins cher et plus rapide - Si votre

ZIG ALIGNA™
LOADING TOOLS

hameçon se retrouve émoussé, il vous
suffit juste de remplacer l’hameçon
en utilisant un simple nœud Grinner
ou Palomar et de replacer la tétine
sur l’hameçon. Avec un appât de
type Zig Bug, une fois la pointe
émoussée vous devez tout changer
ce qui est beaucoup plus cher.

 Elaboré pour permettre le
placement de la mousse dans la
boucle du manchon Zig Aligna

 Couleur Hi-vis orange
 Deux par paquet

 Très polyvalent - Vous pouvez mélanger
et assortir les couleurs de mousses
et de tétines Aligna pour créer une
multitude d’options de couleur jusqu’à
ce que vous trouviez la combinaison
qui fonctionne le mieux le jour J.

 Très rapide et facile - L’opération est
rapide et ne prend qu’une minute
avec l’outil de chargement.

 Imiter les formes de larves émergentes La plupart des appâts Zig
commercialisés, de style « Zig Bugs »
imitent les créatures qui vivent
hors de l’eau, assez inutiles car ils
ne sont pas naturels sous l’eau! La
forme du Aligna Zig, combinée avec
un insert en mousse reproduit la
forme d’une nymphe avec un corps
mince incurvé et une grosse tête.

 Options de couleurs Hi-Vis - Les
combinaisons rouge, rose, blanc
et jaune, permettent de créer
des effets de leurres lorsque vous
pêchez en appât isolé ou lorsque
vous spoddez en surface.

ZIG ALIGNA™ HD FOAM

ZIG ALIGNA™ SLEEVES

 Disponible en Rouge, Jaune, Noir, Rose Fluo,

 Disponible en Rouge, Jaune, Noir, Rose,

Jaune Fluo et Orange Fluo

 3 tiges de mousse par paquet
 Ultra flottant

Marron, Rose Fluo, Jaune Fluo et Orange Fluo

 8 manchons de mousse par paquet

47

Fox Rig Guide 2018_38-47.indd 47

02/05/2018 17:16:37

NO
UV
EAU

mini Swinger

®

Mini Swinger ®

Mk 3 Swinger ®

CARACTÉRISTIQUES
Portique de libération de ligne · Lest coulissant · Compatible avec toutes les fixations Black Label Hockey Sticks
Sept coloris · Logement pour Betalight · Coffrets de présentation disponibles

AAA445

