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Bienvenue dans le Guide Matrix Masterclass. Nous avons réuni nos consultants Anglais et Européens 
pour vous présenter leurs conseils, astuces et secrets qui font leur succès en compétition. 
Au � l des pages qui suivent vous trouverez tout ce que voulez savoir sur la pêche au feeder, à la longue 
canne ou encore la pêche à l’anglaise et la préparation des amorces. Nous vous dévoilons les méthodes 
qui ont permis à nos consultants de gagenr de très grosses comptétitions, et qui vous garantirons 
d’augementer le nombre de vos prises. Inclus également notre nouveau guide produits qui regorge de 
nouveautés couvrant tous les aspects de la pêche au coup !

BIENVENUE

||| BIENVENUE

Matrix Fishing Guide 2016_P1-17.indd   2 06/09/2016   12:07:05



www.fi shmatrix.co.uk 3

SOMMAIRE
Choisir Le Bon Feeder   4

Peche Au Feeder A Longue Distance  8

Augmenter La Cadence Au Feeder 10

Carpes Au Waggler 12

Pêcher Là Où Sont Les Poissons  14

Pêcher Les Bordures 16

Succès En Compétition 18

Equipements De Stations 22

Montage D’élastique Intérieur 24

Preparation Des Pellets 26

Fixer Les Pellets Sur Les  Bandes 27

NOUVEAUX PRODUITS 2016 28

Matrix Superbox 36 30

Stations Matrix 32

Accessoires De Stations  34

Feeder Sièges 36

Moulinets 37

Bagagerie Ethos® Pro 38

Cannes Margin 42

Bourriches, Épuisettes 43

Vêtements 45

Flotteurs & Feeders 46

Boîtes à appâts  47

Matrix Fishing Guide 2016_P1-17.indd   3 06/09/2016   11:12:39



4

>

FEEDERS 
 POUR LA CARPE

AVEC AUTANT DE MODÈLES DIFFÉRENTS DISPONIBLES SUR 
LE MARCHÉ, COMMENT CHOISIR LE BON POUR PÊCHER EN 
CARPODROME ? NOUS AVONS DEMANDÉ À L’EXPERT ET 
VAINQUEUR DU FISH O MANIA ANDY GELDART DE NOUS GUIDER.
 

UTILISER LE FEEDER MATRIX EVOLUTION SYSTEM POUR CHANGER DE FEEDER EN        QUELQUES SECONDES 

1. Un pellet feeder Matrix. 
Caché dans le feeder se trouve 
une perle Rubber Quick Bead.

2. Ôtez le manchon 
caoutchouc du feeder et 
libérez la ligne par la fente.

3. Tirez la perle Rubber Quick 
Bead à travers le trou de la 
base du feeder.

4. Tirez maintenant le bas de ligne et 
l’hameçon à travers le trou-attention à 
ne pas coincer l’hameçon.

||| CHOISIR LE BON FEEDER  
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Open Method Feeder Hooped Method Feeder Power Grip Method Feeder Pellet Feeder Straight Lead

5. Placez l’hameçon et la perle 
à travers le trou de l’embase.

6. Positionnez votre corps de 
ligne dans la fente située sur 
l’arrière de la tige du feeder.

7. Poussez maintenant le 
manchon caoutchouc le long 
de la tige pour enfermer le 
corps de ligne.

8. Le Method Feeder Inline est 
maintenant prêt à être chargé 
à l’aide du moule.

Choisir le feeder adéquat ne doit pas 
être un obstacle ni un casse-tête. Si 
vous comprenez les applications de 
chacun d’entre eux vous les utiliserez à 
votre avantage. J’utilise pour ma part 
principalement les Method feeders en 
carpodrome, ainsi que certains pellet 
feeders. Parfois enfi n j’aurais recours au 
plomb seul.

CHOIX DU FEEDER
Commençons par les Method Feeders. Ils 
peuvent varier de forme et d’aspect, mais 
ils ont bien tous le même but, déposer 
précisément un petit tas d’amorce avec 
votre esche au centre. Le Method Feeder est 
un véritable piège à souris, si la carpe vient 
s’y alimenter, il y a de très fortes chances 
qu’elle se fasse prendre. 

Alors si le rôle de chacun de ces feeders 
est de tendre un piège, pourquoi tant de 
modèles diff érents ? Tout simplement pour 
vous assurer de déposer votre amorce avec 
grande précision lancer après lancer. Voici 
une synthèse des diff érents modèles et de 
leur application :
1) Open Method Feeder: Ces modèles 
sont parfaits pour pêcher à courtes 
distances et en eaux peu profondes. Leur 
construction ouverte permet une diff usion 
rapide de l’amorce, révélant votre esche.

2) Hooped Method Feeder: modèles à 
arceaux, que j’utilise la plupart du temps. 
Les arceaux permettent une plus forte 
adhérence de vos farines ou pellets. Ils sont 
donc parfaits pour les postes plus profonds 
et les distances plus longues., ainsi que 
lorsque les touches sont plus espacées. 
3) Power Grip Method Feeder: Ce sont 
les modèles à choisir lorsque les postes 
sont très profonds et/ou que les lancers 
seront appuyés pour de grandes distances. 
Ils garderont leur contenu intact jusqu’à ce 
qu’ils se posent sur le fond.
4) Pellet Feeder: J’utilise principalement ce 
type de feeder en hiver, lorsque je souhaite 
réduire l’apport de nourriture. Toutefois, il 
est des conditions estivales dans lesquelles 
ce feeder est également très effi  cace, 
notamment lorsque les fausses touches se 
multiplient au Method Feeder. En contrôlant 
mieux la cadence d’amorçage, ce type de 
feeder permet d’augmenter les touches. 

5) Le plomb seul:  Je donne souvent ce 
conseil d’amorcer régulièrement quelques 
pellets sur un coup à courte distance en 
pleine eau. En cours de pêche j’y lancerais 
un montage lesté d’un simple plomb, ce 
qui permet souvent de prendre de beaux 
poissons tout en laissant les autres coups se 
reposer.

QUICK CHANGE SYSTEM
Dans certaines situations j’opte pour le 
système Matrix de changement rapide pour 
me permettre de passer instantanément 
d’un Method Feeder à un Pellet Feeder, et 
ce sans changer de montage ni de bas de 
ligne. Vous pouvez également utiliser ce 
système avec une agrafe plomb afi n de 
pêcher au plomb seul. 

UTILISER LE FEEDER MATRIX EVOLUTION SYSTEM POUR CHANGER DE FEEDER EN        QUELQUES SECONDES 
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 Savoir où lancer 
son feeder est une 
part très importante 
de l’approche au 
feeder. 

“

OÙ LANCER
Savoir où lancer un feeder est une part 
très importante de cette pêche. Beaucoup 
de postes sur les carpodromes sont très 
similaires, ce qui simplifi e la tâche. Les 
cibles les plus évidentes sont les îles et 
leurs bordures, car elles attirent toujours 
le poisson. Procédez toujours à quelques 
lancers d’explorations, afi n de vous assurer 
qu’il y ait assez de fond en bordure, et si 
cela n’est pas le cas reculez d’un mètre afi n 
de trouver une profondeur permettant de 
pêcher effi  cacement. 

S’il n’y a pas d’île mais que le plan 
d’eau n’est pas trop large j’aime lancer 
en bordure oppose, où à proximité des 
pontons qui me font face. Nous savons 
tous que les poissons aiment se tenir 

autour de ces plateformes, et il serait 
donc dommage de ne pas les exploiter. 
De même il ne faut jamais négliger les 
bordures de notre poste, car un feeder 
posé contre la berge produira bien souvent 
un beau poisson.

En pleine eau il y  deux options. Sur 
un grand plan d’eau, il est nécessaire de 
procéder à des lancers d’exploration afi n de 
découvrir la nature du fond, en recherchant 
le gravier ou les fonds plus durs. Un plomb 
lourd glissera aisément sur les fonds durs, 
rebondira sur les graviers et collera par 
intermittence sur la vase épaisse. 

Sur la grande majorité des carpodromes 
de taille plus modeste, la ligne dépassant 
la limite des cannes est souvent très 
productive au feeder. 

||| CHOISIR LE BON FEEDER  

CHOIX DE L’ESCHE
Choisir la bonne esche est la dernière pièce 
qui compose ce puzzle qu’est la pêche 
au feeder. Il y a par ailleurs diff érentes 
méthodes pour escher, mais pour ma part, 
à l’exception des asticots morts, toutes mes 
esches sont montées sur un cheveu. Je 
commence toutes mes parties de pêche 
avec des pellets sur un élastique. Je varie 
le diamètre de pellet présenté jusqu’à ce 
que je trouve le diamètre produisant le 
plus grand nombre de touches. Je pêche 
également beaucoup à la bouillette, eschée 
avec un « boilie spike » (petite vrille). C’est 
seulement quand la pêche se montre très 
diffi  cile que je passe au maïs doux, attaché 
à l’aide d’un super stop. Utiliser une perle 
Rubber Quick Bead permet de changer 
rapidement d’esche et de bas de ligne. 

LES MEILLEURES 
ESCHES 

PELLET-SUR BANDE ELASTIQUE

BOUILLETTE- SUR VRILLE

MAÏS DOUX- AVEC SUPER STOP

POP-UP - SUR BANDE

Matrix Fishing Guide 2016_P1-17.indd   6 06/09/2016   12:15:12



www.fi shmatrix.co.uk 7

MON SECRET AU FEEDER 
Lorsque l’on me demande quel est mon 
plus grand secret pour la pêche au feeder, je 
réponds sans hésitation l’utilisation de pop-
ups en conjonction avec le method feeder. 
Il faut vraiment essayer cette approche pour 
se rendre compte de son effi  cacité. Je n’en 
retire aucune gloire car cette approche a été 
mise au point et peaufi née par les carpistes 
depuis des années déjà. Les résultats 
qu’ils obtiennent nous poussent à utiliser 
cette approche dans les pêches au feeder. 
Enfi n, je ne répéterais jamais assez que les 
plus petits changements peuvent faire la 
diff érence. Ainsi changer d’un bas de ligne 
de 5cm à un bas de ligne de 10cm avec 
la même pop-up peut faire la diff érence 
entre un capot et un poisson par lancer ! 
Pour moi, les pop-ups de couleurs vive en 6 
ou 8mm eschées sur hameçon de 16 sont 
redoutables. 

METHODE POUR TOUTE 
L’ANNÉE
Le feeder est une méthode fantastique qui 
permet de pêcher tout au long de l’année. 
Durant les mois d’été il permet de capturer 
des poissons en très grand nombre, et 
lorsque l’hiver s’installe et que la pêche 
devient diffi  cile, le feeder permet de tirer 
son épingle du jeu en limitant la quantité 
d’amorce introduite. 
 Si vous choisissez le bon feeder et les 
bonnes esches pour la situation donnée, 
vous profi terez d’une session mémorable à 
chaque fois. 

LONGUEUR DE BAS DE LIGNE 
POUR POPUP 
Lorsque vous pêchez avec des pop-ups, 
faites varier votre longueur de bas de ligne

HAMEÇONS 
ET BAS DE 

LIGNE 
L’hameçon et bas de 

ligne standard pour 
les montages au cheveu 

d’Andy. 
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ALLER 
JUSQU’AU BOUT
LORSQU’IL S’AGIT DE PÊCHER À GRANDE DISTANCE IL Y A PEU 
DE PÊCHEURS QUI PUISSENT SE VANTER DE PASSER DEVANT 
L’INTERNATIONAL ALLEMAND THORSTEN KÜSTERS, POUR QUI 
ÉVOLUER AU FEEDER À DES DISTANCES DE 80M ET PLUS AVEC 
SUCCÈS FAIT PARTIE DU QUOTIDIEN. NOUS SOMMES DONC 
ALLÉS À SA RENCONTRE POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS. 

||| PECHE AU FEEDER A LONGUE DISTANCE 
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GROS MOULINET
Un gros moulinet tel le Horizon 6000 
rempli de tresse sera parfait pour la grande 
distance. Vous irez plus loin et la detection 
de touche sera meilleure. 

FEEDERS ET HAMEÇONS
Utilisez un feeder avec le lest dans son 
embase pour la distance. Il ira plus loin et 
sera plus précis.
Les hameçons SW Feeder Matrix sont 
parfait pour la brème à longue distance 
avec des appâts naturels. 

Pêcher à distance au feeder est rendu 
plus simple par l’utilisation d’un matériel 
adapté, et devient impossible sans lui. 
C’est bien la discipline du feeder qui 
montrera le plus vite toute faiblesse 
dans le choix du matériel, provoquant 
les pires frustrations lorsqu’on ne peut 
atteindre les poissons. 

IL VOUS FAUT UN MATÉRIEL 
ADAPTÉ
L’outil le plus important pour tout pêcheur 
au feeder désirant évoluer à grande distance 
est le combo canne/moulinet. Il faut une 
canne qui ait la pugnacité nécessaire pour 
propulser votre feeder à la distance requise. 
J’utilise une Horizon feeder en 4m avec 
un moulinet Horizon 6000 qui possède 
une bobine surdimensionnée recueillant 
largement assez de ligne pour la grande 
distance. Un moulinet plus petit comme 
un taille 4000 est parfait pour les distances 
moyennes, mais vous restreindra pour la 
grande distance.  

Si vous pêchez à grande distance il vous 
faudra passer à un corps de ligne en tresse, 
qui aidera grandement à la détection de 
touche à de telles distances. En utilisant 
une tête de ligne, pour ma part en nylon 
Carpmaster 0.23mm, vous pourrez sans 
problème forcer les lancers. 

LES ACCESSOIRES POUR LA 
DISTANCE
En regardant mes montages, vous vous 
apercevez que je suis un fan inconditionnel 
des accessoires Horizon, qui sont 
conçus spécifi quement pour la distance. 
Les manchons et émerillons Horizon 
permettent de garder le montage propre et 
compact, tout en ayant la force nécessaire 
pour résister aux lancers les plus appuyés. Le 
choix du feeder est également primordial, 
et les feeders avec le lest sur le bas ont un 
meilleur aérodynamisme et donnent plus 
de précision. 

FAIRE FONCTIONNER 
L’ENSEMBLE
Aujourd’hui je cible plaquettes et brèmes. 
J’emploie donc un mélange de farine 
plutôt sucré et j’introduis aussi grâce au 
feeder sections de vers de terre et casters. A 
l’hameçon j’alterne double caster et cocktail 
caster/ver de terre coupé. Au démarrage 
j’ai eu quelques plaquettes et une perche, 

puis les brèmes sont rentrées sur le coup et 
j’ai pu enchainer les poissons de belle taille. 
Je termine la session avec plus de 18kg, 
et tous les poissons ont été pris à environ 
80m, une distance que peu de pêcheurs 
exploitent. Cela prouve que lorsqu’on s’en 
donne la peine, la récompense est toujours 
à la hauteur. 

PROTECTOR SLEEVE
Ces manchons de protection sont vraiment 
effi  caces, ils évitent les emmêlements en 
gardant le bas de ligne à distance du feeder. 

RESTEZ SIMPLE POUR ASSURER LE SUCCÈS

AMORCER POUR LA BRÈME
Un mélange de farines sucrées avec vers 
de terre coupés et casters sera toujours 
effi  cace en présence de brèmes.

ESSAYEZ DE PANACHER LES ESCHES
Les brèmes raff olent des cocktails d’esches 
alors n’hésitez pas à expérimenter pour 
trouver ce qui fonctionne le mieux. 

LE MATÉRIEL 
IDÉAL

Canne 
Horizon 4m

Moulinet
Horizon 6000

Corps de ligne
Tresse Submerge

Feeder
Horizon

Bas de ligne
Power Micron

Hameçon
SW Feeder
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UN BESOIN DE 
VITESSE
POUR ACCUMULER UN POIDS CONSÉQUENT EN PETITS POISSONS 
AU FEEDER IL FAUT MULTIPLIER LE NOMBRE DE PRISES, CE QUI 
IMPLIQUE DE PÊCHER TRÈS RAPIDEMENT. NOUS SOMMES ALLÉS 
EN FRANCE POUR UNE SÉANCE MASTERCLASS AVEC LE PÊCHEUR 
INTERNATIONAL FRANÇAIS YOANN HOUSSAIS, POUR QUI LA 
VITESSE EST UNE OBSESSION.

 La clé de la 
réussite dans les 
pêches de petits 
poissons est de savoir 
trouver un rythme 
pour enchainer le 
lancer, le combat, 
escher à nouveau et 
relancer. 

“
||| AUGMENTER LA CADENCE AU FEEDER   
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>Pour de nombreux pêcheurs le feeder est 
assimilé à une pêche de gros poissons. 
Mais le feeder peut se révéler des plus 
effi  caces pour produire de grosses 
bourriches de gardons et plaquettes, à 
la condition de faire primer l’effi  cacité. 
L’idéal est de ramener un poisson à 
chaque lancer, ce qui est plus facile à dire 
qu’à faire !

NE LANCEZ PAS TROP LOIN
Lorsque votre objectif est de capturer un 
grand nombre de poissons  en un temps 
restreint, Il est primordial de limiter sa 
distance de pêche, et j’ai trouvé que sur la 
plupart des parcours une distance de 25m 
était parfaite. Ceci vous permet par ailleurs 
d’utiliser une canne assez courte, souple, qui 
aidera à la détection de touche et limitera 
les décroches. 

MATÉRIEL ET STRATÉGIE
J’aime utiliser une tresse de 0.08mm sur 
le moulinet. N’ayant aucune élasticité, 
cela permet de détecter les touches les 
plus subtiles et de les convertir en prises. 
Mon bas de ligne est lui aussi plutôt léger, 
monté en 0.115mm Power Micron, off rant 
un bon équilibre entre fi nesse et durabilité, 
permettant de répéter les lancers des 
heures durant. 

Les choix du feeder est également très 
important pour les pêches de vitesse. JE 
débute la session avec un feeder cage 
assez large et j’enchaine 5 à 10 lancers 
pour créer un bon petit tapis d’amorce 
dès le départ. Je change ensuite pour un 
Feeder Dome Cage de chez Matrix qui me 

permet de charger un grand nombre de 
particules. Cela pourra être des casters, des 
asticots ou même des jokers, en fonction de 
l’humeur des poissons. Ces modèles sont 
très pratiques également car on les charge à 
une main, sans avoir à lacher la canne !

LES ESCHES
J’aime varier mes esches au cours de la 
pêche. J’alterne bouquets de vers de vase 
avec casters, asticots ou section de vers de 
terre, cette dernière permettant souvent la 
prise de plusieurs poissons avant de 
la changer. 

ENTRER DANS UN 
RYTHME
La partie la plus 
importante dans la 
pêche de petits poissons 
est de trouver le rythme 
pour enchainer lancers, 
prises, eschage et lancer 
de nouveau pour essayer 
d’atteindre deux à trois poissons à la 
minute. 
Aujourd’hui j’ai introduit mon amorçage de 
départ puis l’ai pris quelques petits gardons 
et plaquettes, avant de commencer à 
toucher quelques plaquettes un peu plus 
jolies puis une brême bonus. J’ai souvent 
alterné mon amorçage en introduisant 
d’abord des asticots puis plus tard des 
casters qui ont je pense amené les plus 
beaux poissons. Avec plus de 150 poissons 
en quelques heures preuve est faite que 
le feeder est une arme effi  cace pour les 
pêches rapides de petits poissons. 

REMPLISSAGE À UNE MAIN
Les Feeder cage dôme Matrix peuvent se 
remplir à une main. Ceci permet d’être plus 
rapide et de rester dans le rythme. 

REMPLISSAGE RAPIDE

LE MATERIEL 
IDÉAL

Canne 
Legend Slim

Moulinet
Aquos 5000

Corps de ligne
Tresse 0.08mm

Feeder
Cage dôme

Bas de ligne
Power Micron

Hameçon
Matrix 

All Round
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Le bagging Waggler est une méthode 
fantastique, en particulier pour les mois 
d’été. Elle off re tous les bénéfi ces d’une 
présentation d’un Method Feeder, tout 
en permettant de prendre les poissons 
entre deux eaux. Nous savons tous que 
durant l’été les poissons consomment 
beaucoup de nourriture. C ‘est pour 
cela que nous avons conçu le Bagging 
Pencil Waggler. Il possède toutes les 
caractéristiques du modèle Impact 
mais il est plus grand, vous permettant 
d’amorcer plus lourd plus vite, et donc 
de prendre plus de poissons.

AMORÇAGE POLYVALENT
Le corps du fl otteur a la forme d’un crayon. Il 
possède une fl ottaison très forte permettant 
de porter une boule d’amorce plus grosse. 
Cette fl ottaison hors normes permet par 
ailleurs de renforcer l’effi  cacité de l’auto-
ferrage. 

Vous pouvez utiliser aussi bien des amorces 
que des pellets humidifi és. Personnellement 
je préfère les farines. Elles me permettent 
de faire varier la présentation et la diff usion 
suivant la pression appliquée aux boules. 
Ainsi une pression légère permettra à la 
boule de se désagréger dès l’impact avec la 
surface, ce qui est idéal lorsque les touches 
se succèdent rapidement. S’il faut attendre 
pour les touches, je presse en revanche fort 
sur la boule afi n qu’elle se délite lentement, 
créant une colonne de particules à travers les 
couches d’eau. 

LE BAGGING 
WAGGLER

AVEC L’ ÉNORME SUCCÈS DE L’IMPACT BAGGING 
WAGGLER DEPUIS SA SORTIE L’AN DERNIER, NOUS 

AVONS DÉCIDÉ DE FAIRE PLUS FORT, PLUS GROS 
ENCORE. WARREN MARTIN VOUS EXPLIQUE COMMENT.

Vous pouvez aussi bien utiliser des pellets 
humidifi és que des farines d’amorce. 
Essayez un pellet de 8mm comme esche.

||| CARPES AU WAGGLER 
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Vous pouvez faire varier la longueur de vos 
bas de ligne. Commencez entre  7,5 et 15cm 
puis ajustez pour vous adapter au poisson. 

BAS DE LIGNE ET ESCHE
J’utilise un ensemble très simple, avec un 
système d’attache pour relier le fl otteur au 
corps de ligne. Les modèles lestés n’ont 
besoin d’aucun plomb sur la ligne. Je 
connecte ensuite mon bas de ligne, dont 
la longueur dépendra de la profondeur 
à laquelle les poissons s’alimentent. Si les 
poissons s’alimentent de manière frénétique, 
j’opte pour un bas de ligne court de 7,5cm. 
Si les poissons sont un peu plus bas j’opte 
pour un bas de ligne de 15cm, puis je 
prospecte les couches d’eau en faisant 
coulisser le fl otteur le long du corps de ligne. 
L’esche numéro 1 pour moi reste le pellet 
de 8mm, qui se démarque bien dans un 
nuage d’amorce. Mais parfois il est payant de 
changer pour une bouillette de couleur vive 
ou un gros bouquet d’asticots morts. 

TRAVAILLEZ DUR
Le waggler a une telle fl ottaison que 
vous le verrez se dresser hors de l’eau 
une fois l’amorce délitée. Lorsque vous 
pouvez voir la partie grise du corps c’est 
qu’il est vide. Ne le laissez pas plus d’une 
minute, puis ramenez-le pour le recharger. 
C’est cet amorçage constant qui vous 
donnera les meilleurs résultats. Ne vous 
laissez pas déconcerter par les indications 
données par les poissons tapant dans le 
fl otteur, apprenez à distinguer les vrais 
touches afi n de ne pas ferrer dans le 
vide. Personnellement je laisse le scion se 
courber comme au feeder pour m’indiquer 
la touche. 

Le Bagging Waggler est tout simplement 
fantastique. Un fl otteur et un feeder 
combinés pour une approche dévastatrice. 
Si vous ne l’avez pas encore essayé, mettez-
le sur votre liste de priorités. 

CHARGER LA CAGE
Placez une petite quantité d’amorce 
dans la paume de votre main et couvrez 
avec la cage.

CHARGER LE FLOTTEUR D’AMORCE

SERRER SUR LA CAGE
Recouvrez la cage avec un peu plus 
d’amorce et serrez le tout en position.

PRÊT À LANCER
Voici à quoi devrait ressembler le fl otteur 
une fois chargé. Ne le surchargez pas, 
une boule de la taille d’un petit œuf est 
largement suffi  sante.   

LE MATERIEL 
IDÉAL

Canne 
Pellet Master 11’

Moulinet
Aquos 4000

Corps de ligne
Carpmaster 6lb

Flotteur
Bagging Pencil 

Waggler

Bas de ligne
Power Micron

Hameçon
Carp Rigger
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||| PÊCHER LÀ OÙ SONT LES POISSONS 

 Au cœur de l’été les poissons 
sont souvent à la recherche d’endroits 
abrités. Les obstacles tels les 
herbiers, branches surplombantes 
ou nénuphars sont autant d’endroits 
privilégiés. 

“

OBSTACLES  
ET EAUX PEU 
PROFONDES
POUR LA PLUPART DES POISSONS LES OBSTACLES SONT DE VÉRITABLES SANCTUAIRES, LES 
METTANT À L’ABRI DES DANGERS ET DES PÊCHEURS, DONT LES RARES TENTANT DE LES Y 
POURSUIVRE SONT BIEN SOUVENT LAISSÉS À UN ÉTAT DE FRUSTRATION, À L’EXCEPTION DU 
TOUTTERRAIN MARK POLLARD. 
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PÊCHEZ PEU PROFOND
Pêcher peu profond permet de limiter le 
nombre de poissons mal piqués et une 
bannière courte permet l’auto ferrage. 

ELASTIQUE ROBUSTE
Un élastique creux robuste est parfait pour pêcher 
les obstacles. Réglez-le de telle sorte que vous 
puissiez contrôler le poisson avec une certaine 
fermeté sans être trop raide pour autant. 

“PELLET PINGING”
Distribuer régulièrement et une à une dizaine 
de pellets est très attractif. Utilisez une barre 
repose canne pour être plus précis. 

… LES DIFFICULTÉS DE LA PÊCHE DES OBSTACLES SONT DE RAMENER LE POISSON, MAIS AUSSI DE LE PIQUER!

En plein été les poissons sont souvent, 
tout comme nous, à la recherche de 
zones abritées, et herbiers, arbres 
surplombants et autres nénuphars 
deviennent des zones de prédilection. Le 
problème devient de pouvoir piquer ces 
poissons, et mieux encore de les amener 
à l’épuisette. 

NE PÊCHEZ PAS TROP 
PROFOND
L’une des erreurs les plus courantes que 
j’observe lors de pêches à proximité 
d’obstacles est de pêcher trop profond. En 
eff et, les poissons sont souvent dans les 
obstacles, mais ils s’y tiennent entre deux 
eaux. En pêchant sur le fond, on harponne les 
poissons plutôt que de les piquer, ce qui rend 
la tâche de les sortir quasiment impossible. 

Aujourd’hui je pêche en bordure de 
nénuphars, et il y a beaucoup de poissons 
au-dessous des grandes feuilles. Je vais 
pêcher environ 15 cm sous la surface, 
espérant ainsi piquer tous les poissons 
touchés par la lèvre, ce qui me permettra, 
en ayant choisi le matériel adéquat, de tous 
les mettre au sec. 

DU MATERIEL COSTAUD
J’utilise un corps de ligne relativement 
costaud en 0.185mm, et mon hameçon Carp 
Rigger en taille 16 y est relié directement, 
équipé d’une bande latex pour escher un 
pellet de 6mm. Ce pellet ressortira vraiment 
des pellets distribués en amorçage, de 
taille plus petite. Le choix de l’élastique 
est très important lorsque l’on pêche à 
proximité d’obstacle, et si mon choix reste 
sur un modèle creux, j’opte ici pour une 
taille 14. Celui-ci est tendu juste assez pour 
me permettre de guider le poisson hors 
des obstacles avec fermeté. Rappelez-vous 
toujours qu’une fois le poisson écarté des 
obstacles, il ne sert à rien de continuer à le 
brider, il vaut bien mieux prendre le temps de 
le combattre comme vous le feriez avec un 
matériel plus léger. 

AMORÇAGE ET “TAPPING”
L’amorçage est très important lorsque l’on 
pêche dans les couches d’eau les plus hautes. 
J’aime déposer de manière très régulière 8 
à 12 pellets en aplomb de la ligne, car j’ai 
vraiment remarqué que le bruit produit 
attirait les poissons. J’arrête ensuite d’amorcer 

pendant quelques minutes et tape délicatement 
mon scion à intervalles réguliers sur la surface 
pour répliquer ce bruit. A l’aide d’une barre de 
support de canne, cela est assez aisé en fait. 

POUSSEE D’ADRENALINE
Pêcher avec une bannière très courte procure 
des sensations très plaisantes car la plupart des 
touches voient votre scion venir heurter la surface 
alors que le poisson se ferre automatiquement. 
S’en suit une poussée d’adrenaline alors que vous 
tentez de forcer le poisson hors des obstacles.

Il est impossible de mettre la totalité des 
poissons piqués au sec dans de telles conditions, 
mais en suivant mon approche, non seulement 
vous piquerez plus de poissons, mais il vous 
sera possible d’en ramener un grand nombre à 
l’épuisette. 

ESCHE 
Un pellet de 6mm sur une bande élastique est pour 
moi la meilleure esche possible dans les obstacles. 
Utilisez un « bait bander » pour fi xer le pellet. 

LE MATERIEL 
IDÉAL

Canne 
Nemesis 16m

Elastique
Stay Fresh Creux

Flotteur
Mark Pollard 

MP7

Bas de ligne
Power Micron

Hameçon 
Carp Rigger
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||| PÊCHER LES BORDURES

LES BORDURES NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE IGNORÉES SUR LES 
CARPODRÔMES. CAMERON CROSS EST CERTES JEUNE MAIS IL 
EST DÉJÀ UN PÊCHEUR PLEIN DE CONFIANCE. NOUS LUI AVONS 
LANCÉ LE DÉFI DE REMPLIR UNE BOURRICHE DE CARPES AVEC 
JUSTE UNE CANNE DE 4,5M.

 ZOOM SUR LES PÊCHES 
DE BORDURES
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En tant que compétiteur, je suis fan des 
challenges. Celui-ci est pour le moins 
excitant mais je pense vraiment pouvoir 
le réaliser. Durant l’été les poissons ont 
des besoins en nourriture élevés et 
patrouillent régulièrement les bordures 
pour s’alimenter. Ils sont souvent tout 
contre la berge et s’y nourrissent avec 
confi ance, ce qui en fait des cibles 
relativement faciles. On m’a confi é une 
canne Torque Carp Margin de 4,5M. Cela 
peut paraitre court mais pour moi il 
s’agit de la longueur idéale pour ce type 
d’approche. 

AMORÇAGE ADAPTÉ
Pour moi le véritable avantage donné par 
la pêche des bordures est de s’attaquer 
à des poissons s’alimentant de manière 
frénétique. Ils s’alimentent donc là où se 
trouve la nourriture, et si l’on amorce court 
ils viendront près, tout comme si vous 
amorcez à 16m ils s’alimenteront à 16m. La 

seule situation dans laquelle j’amorcerais 
plus loin en bordure le long de ma berge 
sera la présence d’un relief ou type de 
végétation particuliers susceptible de tenir 
les poissons. 

EQUIPEMENT RENFORCÉ 
J’ai monté un élastique fort, un modèle creux 
en taille 14, dans le kit “puller” fourni avec la 
canne, puis j’y ai connecté mon montage 
typique pour la pêche de bordures. Il s’agit 
d’un fl otteur robuste en 0.3g, équilibré par 
une plombée groupée classique. La ligne est 
en 0.18mm sur laquelle j’ai fi xé directement 
mon hameçon en taille 14. 

NETTOYER LE POSTE
Afi n de pouvoir pêcher correctement les 
bordures de ce poste, j’ai remonté mes 
manches et nettoyé les roseaux surplombant 
la berge.  J’utilise un pot à amorcer « Matrix 
Soft Top Pot » de taille large, grâce auquel 
j’introduis amorce et asticots morts. C’est de 

loin ma combinaison préférée pour pêcher 
les bordures et les carpes l’adorent aussi ! J’ai 
également des vers de terre avec moi, que 
j’utilise de temps à autre comme variante 
d’esche qui permet de garder un rythme de 
prises soutenu. 

LA SESSION
Il faut peu de temps à Cameron pour 
obtenir sa première touche. En fait après 
15 min seulement le premier poisson était 
déjà dans l’épuisette, premier d’une bonne 
série incluant de larges carpes communes. 
Après chaque prise Cameron s’assure de 
verser le contenu d’un pot, principalement 
rempli d’asticots. Ceci aura permis de garder 
les poissons sur le coup et actifs. Et pas 
seulement les carpes, car chevesnes, tanches 
et même deux barbeaux se fi rent piéger. 
Lorsque le moment fut venu de soulever la 
bourriche, il était clair que les 75 livres étaient 
dépassées, Cameron prouvant l’effi  cacité des 
pêches de bordure. 

NETTOYER LE POSTE
Les carpes viennent vraiment à ras des 
berges, assurez-vous donc de bien enlever 
la végétation qui pourrait vous gêner dans 
votre pêche.

CONSEILS À RETENIR POUR LES BORDURES

AMORCER LES BORDURES
Vous pouvez introduire toutes sortes 
d’appâts et amorces en bordures à l’aide 
de pot à amorcer, le rythme est primordial : 
optez pour peu mais souvent. 

LES APPÂTS ROIS
Des farines d’amorce contenant des 
asticots morts font une combinaison 
dévastatrice en bordure. Utilisez un 
bouquet d’asticots sur l’hameçon.  

LE MATERIEL 
IDÉAL

Canne 
Torque Carp 
Margin 4.5m

Ligne
Power Micron 

Hameçon
Carp Bagger

Preuve est faite 
qu’une canne 

courte bien 
utilisée donne 

de superbes 
résultats.
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||| SUCCÈS EN COMPÉTITION

LES THOMPSON EST CONSIDÉRÉ COMME L’UN DES MEILLEURS 
COMPÉTITEURS D’ANGLETERRE ET SON PALMARÈS EST TOUT 
SIMPLEMENT BLUFFANT. NOUS AVONS DONC DÉCIDÉ DE METTRE CE 
VAINQUEUR DU CÉLEBRE  MATCH THIS  AU DÉFI. NOUS L’AVONS 
REJOINT À BOLDING POOLS AFIN DE LE SUIVRE LE TEMPS D’UNE 
COMPÉTITION, AFIN DE DÉCELER CE QUI FAISAIT SON SUCCÈS.

LA PÊCHE DE COMPÉTITION 
SOUS LES PROJECTEURS

11:00 A 11h pile Les plonge sa main dans le 
chapeau du tirage et en ressort Le poste 45 sur 
Sycamore. Pas du tout la zone dans laquelle il 
espérait tomber, et avec le match réparti sur les 
deux lacs, il a peu d’espoir de se classer. 

11:15: Une fois sa station en place, Les 
commence par préparer ses appâts et amorces. 
Sur son plateau latéral il dispose asticots, 
casters, maïs doux, pellets de 4mm, micro 
pellets et expanders de 4 et 6mm pour escher.  

11:45: Afi n de couvrir toutes les options Les 
prépare une grande variété de montages, Tous 
avec des bas de ligne en Power Micron 0.135mm. 
Le montage pour les pêches entre deux eaux est 
monté avec un hameçon carp Bagger en taille 18 
avec une bande élastique. Les montages pour les 
coups sur le fond et en bordure sont montés avec 
le même hameçon mais en taille 16 pour couvrir 
toutes les options d’esches. 
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LA PÊCHE DE COMPÉTITION 
SOUS LES PROJECTEURS

12:30: Aucune touche sur cette ligne pêchant 
entre deux eaux, mais un retour sur le fond 
provoque rapidement une touche. Le poisson 
est rapidement mis à l’épuisette et cela est 
rassurant pour Les. Il espère maintenant que les 
touches vont s’enchainer.  

12:01: Les amorce ses coups dès le départ 
donné. Il introduit des pellets et maïs doux à 
13m, propulse des casters à la main sur sa ligne à 
6m et en bordure. Un peu plus loin en bordure, il 
crée un coup avec une grosse coupelle remplie 
de micro pellets et d’asticots.  

12:15: Malgré les signes de présence de poissons, 
Les n’enregistre toujours aucune touche. Pensant 
que les poissons se situent entre deux eaux, il passe 
à sa ligne peu profonde et introduis à intervalles très 
réguliers 3 à 4 pellets dans l’espoir d’attirer quelques-
unes des carpes qu’il aperçoit en surface plus loin. 

13:03: Avec le lac étant beaucoup plus 
capricieux que prévu, Les décide de changer 
d’approche. Il descend en hameçon de taille 
18 sur un bas de ligne en 0.115mm.

12:45: Les poissons circulent dans tout le lac 
mais très peu d’entre eux s’alimentent. Les 
Continue d’amorcer ses coups en bordure 
espérant que quelques poissons s’y établissent 
pour s’alimenter. 

12:53: Un  autre poisson est pris sur la ligne 
à 13m. Les y introduit des pellets à travers un 
« Toss pot » et esche un seul grain de maïs 
doux. C’est un joli poisson de trois livres ce qui 
le mène à 4 livres alors que la première heure 
touche à sa fi n. 
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||| SUCCÈS EN COMPÉTITION

13:22: Afi n de rassasier ces plaquettes Les 
introduit plus de nourriture à 13m puis 
commence enfi n à pêcher en bordure. 

13:09: Cela aurait pu paraitre un petit 
changement mais il apporte une réponse 
rapide. Une carpe bien combative mord 
instantanément, donnant à Les du fi l à retordre. 

13:21: Les touches sont très espacées mais le 
poste est toujours en ébullition. En eschant un 
asticot, Les prend rapidement une plaquette. 
Seraient-elles la cause de toutes ces bulles, en 
s’alimentant dans la vase ?

13:44: Les a rappelé sans relâche sa ligne 
courte en bordure à l’aide de petites poignées 
de casters. Il passe maintenant au « toss pot »
afi n de concentrer les poissons qui seraient 
dans cette zone. 

13:29: La bordure produit son premier 
poisson. Il n’est pas très gros mais cela reste 
un signe positif. Mais rien ne suit sur cette 
ligne éloignée en bordure donc un nouveau 
changement s’impose.   

14:36: Les a attendu un long moment pour 
une autre touche à 13m puis se décide à 
revenir court en bordure, ce qui lui rapporte un 
poisson après seulement quelques minutes. 

14:03: Un quart d’heure bien rempli 
durant lequel Les a mis trois poissons à 
la bourriche, qui viennent booster son 
poids total. L’un deux est la carpe la plus 
grosse de la session pour le moment. 

14:12: La ligne de bordure courte s’est asséchée 
mais un changement pour la ligne de fond à 
13m produit deux poissons d’affi  lée. 

14:45: Avec un autre poisson pris Les 
commence  à voir un pattern se développer: il 
ne peut prendre plus de deux poissons d’affi  lée 
sur une même ligne. Il pourrait bien s’agir d’une 
de ces journées où il faut continuellement 
alterner les coups. 
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16:03: Ce dérangement ne semble pas avoir 
trop dérangé les carpes, car Les est rapidement 
aux prises avec une autre carpe de bordure. Le 
poids moyen semble également à la hausse. 

15:23: Cette action consomme certes 
beaucoup de temps, mais en rappelant les 
deux lignes constamment, Les est en train 
d’accumuler un bon poids total. Tous les postes 
doivent faire face à une pêche compliquée, 
donc un classement n’est pas encore perdu. 

15:49: Le désastre. Un cygne aff amé rentre en 
bordure et s’attaque à l’amorçage. Cela va-t-il 
ruiner le coup ou un simple rappel suffi  ra-t-il à 
ramener les poissons ?

16:49: Nous arrivons dans la dernière ligne 
droite du match, et les bordures continuent à 
produire plus et de plus beaux poissons comme 
cette superbe miroir prise sur deux asticots.

16:28: Les a réussi à prendre des poissons 
de manière régulière et constante grâce à 
la rotation des coups, mais il perd un gros 
poisson piqué en bordure, et la frustration se lit 
sur son visage. 

17:38: Les passe à la pesée et il est plutôt 
satisfait de ses 67lb et 14 onces. Mais seront-
elles suffi  santes pour gagner. 

17:00: La fi n du match est signalée alors que 
Les est en plein combat avec une carpe sur sa 
ligne à 13m.

17:04: La dernière carpe est à l’épuisette et en 
se basant sur son compteur de poissons Matrix 
Les pense avoir environ 60lb dans les bourriches.  

18:10: Les est sur le podium. Son poids lui 
permet d’accéder à la 3e place sur son lac et 4e 
au général. Une journée diffi  cile qui a permis au 
fi nal à s’en sortir malgré un tirage compliqué. La 
clef de la réussite a tenu dans la persévérance 
et la rotation méticuleuse des coups. 
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||| EQUIPEMENTS DE STATIONS

LES ACCESSOIRES DE STATION 3D ONT COMPLÉTEMENT CHANGÉ NOTRE APPROCHE DE LA PÊCHE, PERMETTANT D’ÊTRE 
PLUS EFFICACE QUE JAMAIS. NOUS AVONS DEMANDÉ À LEE WRIGHT DE CONCOCTER UNE SÉLECTION À PARTIR DE 
NOTRE VASTE GAMME POUR QU’IL NOUS MONTRE SA VERSION PRÉFÉRÉE POUR LA PÊCHE À LA LONGUE CANNE. CE 
PACK COMPREND LE SUPPORT DE CANNE PANORAMIQUE, QUI OFFRE UNE PRÉSENTATION PARFAITE SUR 180 DEGRÉS. 
ON TROUVE ÉGALEMENT LES BARRES DE PROTECTION ET LA CHAUSSETTE DE CANNE, DES ACCESSOIRES PRIMORDIAUX 
POUR ÉVITER TOUTE CASSE D’ÉLÉMENT. ENFIN LEE OPTE POUR UN PLATEAU LATÉRAL 6 BOITES, SUFFISAMMENT 
SPACIEUX POUR CONTENIR TOUT CE QU’UN PÊCHEUR À LA GRANDE CANNE DOIT AVOIR SOUS LA MAIN. 

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

EQUIPEMENTS POUR LA CANNE

LEE WRIGHT

SNAGFREE POLE ROOST COMPLETE
CODE  GMB032

ALUMINIUM SIDE TRAY
CODE  GMB025 

3D PANORAMIC POLE SUPPORT
CODE  GMB066 

POLE SOCK
CODE  GLN024

3D PROTECTOR BAR
CODE  GMB055
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LE SUCCÈS D’UNE PÊCHE AU FEEDER 
TIENT À LA CAPACITÉ DU PÊCHEUR À 
SE CONCENTRER POUR DE LONGUES 
PÉRIODES, Y COMPRIS DURANT 
L’ATTENTE DE DÉBUT DE SESSION LE 
TEMPS QUE LE POISSON RENTRE SUR 
LE COUP. UNE FOIS LES POISSONS 
EN ACTIVITÉ, IL EST PRIMORDIAL 
D’AVOIR TOUT À PORTÉE DE MAIN 

AFIN DE NE PAS PERDRE DE TEMPS ET DE NE PAS CASSER 
LE RYTHME DE PÊCHE. L’INTERNATIONAL ANGLAIS 
JAMIE HARRISSON UTILISE LE PLATEAU LATÉRAL RIGID 
SIDE TRAY PERMETTANT D’AVOIR APPÂTS ET AMORCE 
PROCHES ET À L’ABRI DES INTEMPÉRIES. JAMIE OPTE 
POUR LE BRAS MEGA FEEDER ARM ÉQUIPÉ DU SUPPORT 
EVA BUT  REST POUR UNE GRANDE FLEXIBILITÉ DANS LES 
POSITIONS POSSIBLES POUR LA CANNE. LE SEAU SOUPLE 
GROUNDBAIT BOWL CONTIENT L’AMORCE MOUILLÉE. 

EQUIPEMENTS POUR LE FEEDER

JAMIE HARRISON

3D RIGID SIDE TRAY & COVER
CODE  GMB108

3D GROUDBAIT BOWL & HOOP
CODE  GMB057

FEEDER REST
CODE  GAC206

3D MEGA FEEDER ARM
CODE  GMB074

3D EVA BUTT REST
CODE  GMB078

3D BROLLY BRACKET
CODE  GMB068
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LES THOMPSON 

||| MASTERCLASS MATRIX

Q R UN “PULLER KIT” VOUS PERMET UN BIEN MEILLEUR 
CONTRÔLE DES POISSONS LORS DU COMBAT, MAIS IL N’EST 
PAS NÉCESSAIRE DE POSSÉDER UN TOP KIT SPÉCIFIQUE. 
VOUS POUVEZ UTILISER UN  PULLER BUNG , CÔNE 
INTERNE QUI OFFRE LE MÊME TYPE DE PERFORMANCE. 
VOICI COMMENT LE METTRE EN PLACE.

MONTAGE D’ÉLASTIQUE INTÉRIEUR
ON ME CONSEILLE SOUVENT 
D’UTILISER UN “PULLER KIT” 
MAIS NE N’EN POSSÈDE PAS. 
EXISTETIL D’AUTRES MOYENS 
POUR MIEUX CONTROLLER LES 
POISONS PIQUÉS?

2. Pour les élastiques de gros 
diamètre il est préférable de retirer 
complétement le scion creux

3. Choisissez un embout interne 
PTFE du bon diamètre

5. Couper l’extrémité là où vous 
l’avez marquée, si vous n’êtes pas 
sûr coupez le long du bord le plus 
étroit de la marque

6. Passez l’embout au papier de 
verre fi n afi n d’adoucir les bords

8. Si l’embout est à la bonne 
dimension, il n’y a pas besoin de 
colle

9. Vous aurez besoin d’un “pull 
bung” pour convertir le kit en 
“puller kit”

11. Pour marquer l’endroit de la 
découpe, marquez une ligne 5mm 
au-dessus de la précédente

12. Coupez le cone délicatement, 
en eff ectuant une rotation pour 
éviter de sectionner le tube interne

1. Le materiel nécessaire 4. Si le diamètre est trop important 
pour le rentrer directement, le 
placer côte à côte avec la section de 
canne pour ajuster le diamètre

7. Le PTFE devrait passer sans jeu

10. Placez le bung dans l’élément 
puis marquez l’endroit où il touche 
les paraois internes de l’élément

14. Coupez le tube interne 15. Otez le bouchon de protection 
plastique de la partie du tube 
coupée et replacez-le sur la partie 
du tube connectée au bung

13. Repoussez-le à l’intérieur de la 
canne et marquez le tube interne 
en function de la distance que vous 
souhaitez laisser dépasser

16. Le pull bung doit maintenant 
être à la taille idéale pour votre 
élément
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17. Laisser dépasser 50mm est 
parfait

18. Enfi lez un cable passe-
élastique en commençant par le 
scion

20. Tirez l’élastique à travers 
l’élément de canne

21. Enfi lez le cable dans le pull 
bung

23. Nouez un petit nœud dans 
l’extrémité de l’élastique côté 

24. Attachez maintenant votre 
connecteur Dacron en le passant 
sur lui-même juste een-dessous du 
nœud de l’élastique et serrez fort

19. Attachez l’élastique au câble

22. Enfi lez le pull bung dans 
l’élément et passez l’élastique 

25. Recoupez l’excédent 
d’élastique par-dessus le nœud

27. Afi n de bloquer l’élastique sous 
le bung, il faut enfi ler une perle

28. Enfi lez la perle sur le câble26. Poussez la tête Dacron par-
dessus le nœud

30. Nouez une boucle sous la perle 31. Coupez l’excédent d’élastique29. Faites-la glisser le long de 
l’élastique

32. L’élastique devrait juste se 
mettre en tension lorsque vous 
tirez sur le Dacron

PULL BUNG

HOLLOW 
ELASTIC

DACRON CONNECTOR
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Q R JE SAIS QUE CELA EST UN PROBLÈME 
CAR LES PELLETS PROPOSÉS VARIENT 
D’UN CARPODROME À L’AUTRE. 
POUR PALLIER À CELA, JE PRÉPARE 
MES PELLETS AVEC LA MÉTHODE 
APPELÉE “RÈGLE DES 30”…

ANDY GELDART

1. Versez vos pellets dans une 
boite

2. Recouvrez d’eau 3. Laissez tremper 30 secondes 4. Videz dans une épuisette à 
mailles fi nes

5. Egouttez 30 secondes 6. Reversez dans la boite 7. Laissez reposer 30 minutes 8. Le résultat, des pellets souples 
et collants!

PREPARATION DES PELLETS
JE PÊCHE RÉGULIÈREMENT AU METHOD FEEDER 
SUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE CARPODROMES. 
CERTAINS DE CES PLANS D’EAUX EXIGENT QUE L’ON 
UTILISE LES PELLETS FOURNIS SUR PLACE. AVEZ
VOUS UNE MÉTHODE POUR PRÉPARER CES PELLETS 
POUR LE FEEDER AFIN D’OBTENIR UNE CONSISTANCE 
CORRECTE À CHAQUE FOIS ?

Q
R OUI ET C’EST UNE CHOSE QUE JE FAIS TRÈS 

RÉGULIÈREMENT AU COURS DE MES PÊCHES. J’ESCHE 
TOUTES MES ESCHES SOUPLES DIRECTEMENT À 
L’HAMEÇON, MAIS POUR LES PELLETS J’UTILISE LE 
BAIT ALIGNER. CET ACCESSOIRE SE FIXE ET S’ENLÈVE 
TRÈS RAPIDEMENT DE LA HAMPE DE ‘HAMEÇON, ET 
DONC PAS BESOIN DE CHANGER DE BAS DE LIGNE. 

CAMERON CROSS

PERMUTATION  RAPIDE
ESTIL POSSIBLE DE CHANGER RAPIDEMENT ENTRE 
DES ESCHES SOUPLES COMME LES ASTICOTS À DES 
ESCHES DURES COMME LE PELLET SANS CHANGER DE 
BAS DE LIGNE?

||| MATRIX MASTERCLASS
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J’AI TOUJOURS PÊCHÉ AVEC DES ESCHES QUE JE PEUX 
METTRE DIRECTEMENT À L’HAMEÇON, TELS LES VERS, 
ASTICOTS OU CASTERS. ON ME CONSEILLE SOUVENT 
D’ESSAYER UN PELLET BANDÉ MAIS JE NE SAIS PAS 
VRAIMENT COMMENT FIXER AU MIEUX LE PELLET AVEC 
UNE BANDE ÉLASTIQUE. 

Q R LES BANDES ÉLASTIQUES SONT UN 
MOYEN SIMPLE ET EFFICACE D’ESCHER 
LES PELLETS. ON PEUT SOIT PIQUER 
LA BANDE SUR L’HAMEÇON, OU, 
POUR UNE EFFICACITÉ PLUS GRANDE 
ENCORE,  SE FIXER SUR UN CHEVEU.

MARK POLLARD

1.  N’hésitez pas à utiliser des 
hameçons et du nylon robustes

2. Nouez la bandes élastiques à 
l’extrémité de votre nylon par un 
noeud de huit

3. Passez le nylon par l’œillet de 
l’hameçon de l’arrière vers l’avant

4. Tirez le nylon afi n que la bande 
élastique se trouve alignée avec le 
bas de la courbure de l’hameçon

5. Enroulez autour de la hampe 10 
à 12 fois

FIXER LES PELLETS SUR LES  BANDES

6. Repassez le nylon à travers 
l’œillet de l’arrière vers l’avant

7. Serrez le nœud et le bas de ligne 
est prêt à être utilisé

8. Placez le pellet de 6mm à l’aide 
du “Pellet bander”

9. Retirez le « pellet bander » et 
vous êtes prêt pour votre prochain 
poisson

Matrix propose 
également des 

bas de ligne 
montés avec 

bandes élastiques 
intégrées

Le “pellet Bander” Matrix permet de placer les 
pellets dans les bandes élastiques sans eff ort
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||| NOUVEAUX PRODUITS 2016
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Au cours de ces derniers mois nous avons travaillé 
d’arrache-pieds sur un grand nombre de produits 
que vous allez pouvoir maintenant découvrir dans les 
pages qui suivent. Visuellement, vous allez pouvoir 
voir que Matrix a bénéfi cié d’une injection de couleurs. 
Le nouveau vert citron se retrouve à travers toute la 
gamme et apporte une touche très stylée à tous nos 
produits. La très populaire gamme Superbox a été revue 
et améliorée. L’introduction d’une nouvelle gamme de 
vêtements vous permet de pêcher confortablement et 
avec style. La nouvelle gamme de bagagerie Ethos Pro 
est très complète en termes d’équipements. L’ensemble 
de ces nouveautés a pour fi l conducteur l’alliance de la 
substance avec le style. 

NOUVEAUX 
PRODUITS 2016
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||| MATRIX SUPERBOX 36

SUPERBOX 36 
 •  Pieds de large diamètre 36mm avec inserts 

télescopiques 25mm pour une stabilité à toute épreuve

 •  Cadre aluminium léger avec finition vert citron

 •  Sangle de transport rembourrée amovible

 •  Construit en utilisant le populaire système 
Matrix de casiers modulaires

 •  Gros volume de stockage entre la 
plateforme et les casiers

 •  Nouvelle plateforme noire stylée

 •  Plateforme qui ne se voile pas

 •  Fourni avec 1 casier profond, 1 unité de stockage 
90mm et un couvercle de transport

 •  Pieds à large rotule anti boue pour une stabilité 
accrue sur terrains meubles ou inégaux

 •  Plateforme intégrale qui se glisse sous 
la station pour un transport aisé

 •  Toutes les visseries Sang Free (n’accrochent pas la ligne)

 •  Siège rembourré avec niveau à bulle intégré

 •  Pas de vis pour accessoire sur le 
haut des pieds de 36mm

 •  Cadre disponible séparément à l’achat

 •  CADRE GRIS : CODE  GMB116. €649.99

 •  CADRE VERT : CODE  GMB115. €649.99

La gamme de stations Matrix a déjà été reconnue comme la meilleure 
disponible, et pourtant elles sont aujourd’hui meilleures encore. La nouvelle 
Superbox 36 siège au sommet de cette gamme, alors  que les F25 et P25 
off rent un superbe rapport qualité/prix tout en gardant la polyvalence de 
notre système modulaire. 

Prix de vente conseillé.
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FEEDER SEAT   
 •  Repliable pour un transport aisé

 •  Siège rotatif pour mieux lancer et combattre

 •  Siège et dossier rembourrés

 •  Panneau arrière stylé

 •  Se fixe sur toutes les stations matrix 
à l’aide du système modulaire

 •  CODE - GMB117.  €139.99

SUPERBOX 25  
 •  Cadre aluminium léger avec finition gunmetal anodisée

 •  Pieds ronds télescopiques de 25mm

 •  Construit en utilisant le populaire système 
Matrix de casiers modulaires

 •  Fourni avec sangle de transport rembourrée amovible

 •  Nouvelle plateforme noire stylée

 •  Plateforme qui ne se voile pas

 •  Fourni avec 1 casier profond, 1 unité de stockage 
90mm et un couvercle de transport

 •  Pieds à large rotule anti boue pour une stabilité 
accrue sur terrains meubles ou inégaux

 •  Plateforme intégrale qui se glisse sous 
la station pour un transport aisé

 •  Toutes les visseries Sang Free (n’accrochent pas la ligne)

 •  Siège rembourré avec niveau à bulle intégré

 •  Cadre disponible séparément à l’achat

 •  CADRE GRIS CODE  GMB119.  €429.99  

||| STATIONS MATRIX

Prix de vente conseillé.
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F25 BOX  
 •  Cadre aluminium léger en H avec 

finition gunmetal anodisé

 •  Pieds ronds télescopiques anodisés

 •  Construit en utilisant le populaire 
système Matrix de casiers modulaires

 •  Fourni avec sangle de transport 
rembourrée amovible

 •  Plateforme qui ne se voile pas

 •  Fourni avec 1 tiroir profond et un casier 90mm

 •  Pieds à large rotule anti boue pour une stabilité 
accrue sur terrains meubles ou inégaux

 •  Plateforme intégrale qui se glisse sous 
la station pour un transport aisé

 •  Toutes les visseries Sang Free 
(n’accrochent pas la ligne)

 •  Siège rembourré avec niveau à bulle intégré

 •  CODE - GMB114.  €319.99

P25 BOX  
 •  Cadre aluminium léger en H avec 

finition gunmetal anodisé

 •  Pieds ronds télescopiques anodisés

 •  Construit en utilisant le populaire 
système Matrix de casiers modulaires

 •  Fourni avec sangle de transport 
rembourrée amovible

 •  Plateforme qui ne se voile pas

 •  Fourni avec 1 nouveau tiroir frontal, 
1 casier profond et un plateau peu 
profond, 1 packs de pioirs avec bac

 •  Pieds à large rotule anti boue pour une stabilité 
accrue sur terrains meubles ou inégaux

 •  Plateforme intégrale qui se glisse sous 
la station pour un transport aisé

 •  Toutes les visseries Sang Free 
(n’accrochent pas la ligne)

 •  Siège rembourré avec niveau à bulle intégré

 •  CODE - GMB113.  €379.99

Prix de vente conseillé.

Matrix Fishing Guide 2016_P28-37.indd   33 06/09/2016   12:12:34



34

Ayant revisité et amélioré nos stations, il nous 
semblait logique d’accroitre l’off re en matière 
d’accessoires de station. Le système de tiroir frontal 
tant attendu est enfi n ajouté à la gamme, et nous 
avons également ajouté des inserts pour le casier 
gros volume, une desserte à appâts et un support 
canne et épuisette. 

||| ACCESSOIRES DE STATIONS 

3D SIDE TRAY & COVER
 •  Le système universel 3D peut être utilise sur des pieds de 25, 30 et 36mm

 •  Fourni avec deux pieds télescopiques pour maintenir la desserte stable

 •  Le couvercle réglable peut se bloquer dans toutes les positions

 •  Avec sa profondeur de 9cm la desserte peut accueillir les boites à esches grand modèle

 •  Vos appâts seront protégés de la pluie comme du soleil

 •  Le couvercle peut se bloquer en position fermée pour le transport

 •  Taille généreuse 580mm x 490mm

 •  CODE - GMB108. €139.99
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32mm

POLE REST   
 •  Plus gros diamètre pour accueillir les grosses 

sections de cannes

 •  Protection interne souple pour les talons de 
sections

 •  Pas de vis 

 •  Peut aussi servir de support pour un lancer ou 
une épuisette

 •  CODE - GAC348

3D YELLOW INSERT
 •  Permet à tous les accessoires de la gamme 3D de 

se fixer sur des pieds ronds de 32mm

 •  CODE - GMB111

FRONT DRAWER SYSTEM
 •  Sytème de deux tiroirs frontaux avec concept modulaire 

permettant l’utilisation sur les stations Matrix. 

 •  Chaque tiroir est fourni avec trois séparateurs pour organiser 
son contenu

 •  Cette unité comporte également un casier plat pour plus 
de volume de stockage. Il peut être converti en casier porte 
lignes en utilisant un Matrix Pole Winder Tray Pack

 •  Les tiroirs sont étanches pour conserver leur contenu au sec

 •  Dimension des tiroirs 140mmx250mm

 •  CODE - GMB112. €94.99

DEEP DRAWER INSERTS
 •  Inserts qui se placent directement dans le tiroir 

profond pour mieux organiser son contenu

 •  1 insert large et un petit par pack

 •  CODE - GMB120

DEEP DRAW UNIT WITH INSERTS
 •  Cette unité tiroir profond se fixe sur tous les systèmes 

Modulaires Matrix sauf le FD compact

 •  Le tiroir peut de mettre côté gauche ou côté droit

 •  Profondeur du tiroir 50mm

 •  Deux inserts de tiroir inclus pour organiser le contenu

 •  CODE - GMB118. €94.99

Prix de vente conseillé.
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®

||| ACCESSOIRES SIÈGES | MOULINETS

ETHOS®
DELUXE ACCESSORY CHAIR 
 •  Siège luxe avec rembourrage maximal

 •  Conçu pour les pêches au feeder et à l’anglaise

 •  Construction aluminium et acier

 •  Pieds aluminium 25mm compatibles avec les 
accessoires 3D

 •  Extensions de pieds amovibles à l’arrière

 •  Se replie à plat pour un transport aisé

 •  Fourni avec sangle de transport

 •  Tissu externe principal 100% polyester

 •  Doublure/rembourrage 100% polyuréthane

 •  Dossier rehaussé pour plus de confort

 •  CODE-GBC002.  €139.99

ETHOS®
ACCESSORY CHAIR  
 •  Conçu pour les pêches au feeder et à l’anglaise

 •  Construction aluminium et acier

 •  Dossier bas pour plus de facilité au lancer

 •  Pieds aluminium 25mm compatibles avec les 
accessoires 3D

 •  Se replie à plat pour un transport aisé

 •  Fourni avec sangle de transport

 •  Poids 4,9kg

 •  Tissu externe principal 100% polyester

 •  Doublure/rembourrage 100% polyuréthane

 •  CODE-GBC001.  €84.99

La gamme Matrix de sièges équipés a été revue et améliorée afi n d’off rir encore 
plus de confort et de performance aux pêcheurs. Ils sont maintenant dans la 
nouvelle livrée Matrix et possèdent de nouveaux équipements comme les 
extensions de pieds amovibles sur le Deluxe Accessory Chair par exemple. 

Prix de vente conseillé.
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®

HORIZON 6000
 •  5 roulements à bille acier

 •  Ratio 4.6 :1

 •  Engrenages Mesh-Tec

 •  Manivelle fine

 •  Enroulement de la ligne micrométrique

 •  Deux clips ligne, un bleu et un argent

 •  Galet de pick-up anti vrille

Le nouveau moulinet Horizon 6000 est l’outil parfait 
pour les pêches au feeder à moyenne et longue 
distances. La bobine surdimensionnée et l’oscillation 
lente permettent de pêcher à des distances dont vous 
ne rêviez pas précédemment. 

 •  Frein avant avec joint anti salissures

 •  Anti-retour

 •  Système de guide fil sur le rotor

 •  Bobine surdimensionnée

 •  Oscillation lente

 •  Conçu pour la pêche à grande distance

•  CODE-GRL013.  €159.99

Prix de vente conseillé.
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||| BAGAGERIE ETHOS® PRO

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

La bagagerie Ethos a acquis une sérieuse réputation 
pour sa qualité et sa longévité. Nous avons amené cette 
gamme plus avant encore avec la version Ethos Pro, pour 
laquelle de nombreux produits sont dotés d’une embase 
rigide en plus des coutures et fermetures renforcées. Nous 
avons fait le plein d’équipements aussi, avec notamment 
le S.M.S (Smart Mark System) et revu l’esthétique. 

ETHOS® PRO 
NET & ACCESSORY BAG   
 •  Deux Compartiment principaux pour les boîtes 

d’accessoires, petit matériel et appâts

 •  Compartiment externe à fermeture à glissière 
pour tamis, têtes d’épuisettes et desserte

 •  Compartiment supplémentaire pour les 
bourriches avec points de drainage

 •  Poignées de transport et sangle d’épaule

 •  Tous les compartiments se clipsent ensemble

 •  Tissu externe principal 100% polyester. 
Doublure 60% Polyéthylène, 40% Polyuréthane

 •  Rembourrage : 100% plyuréthane

 •   Embase :100% Polyvinyle Chloride (PVC)

•  CODE - GLU074.  €84.99

ETHOS® PRO CARRYALL 55L & 65L   
 •  Fourre-tout classique pour le compétiteur

 •  Compartiment principal pour les boîtes 
d’accessoires, petit matériel et appâts

 •  Compartiment externe à fermeture à glissière pour 
tamis, têtes d’épuisettes et desserte

 •  Deux poches latérales pour plus de volume

 •  Compartiment supplémentaire pour les bourriches avec points de drainage

 •  Poignées de transport et sangle d’épaule

 •  Tissu externe principal 100% polyester. 
Doublure 60% Polyéthylène, 40% Polyuréthane

 •  Rembourrage : 100% plyuréthane

 •   Embase :100% Polyvinyle Chloride (PVC)

•  55L CODE - GLU075.  €64.99

•  65L CODE - GLU076.  €74.99

ETHOS® PRO 
EVA STINK BAG    
 •  Matériau EVA étanche

 •  Fermeture du haut scellée

 •  Peut contenir les bourriches jusqu’à trois mètres

 •  Peut également contenir vos têtes d’épuisettes

 •  L’embase du sac est double épaisseur pour plus de 
protection

 •  Sangle d’épaule réglable et poignées de transport

 •  100% PVC

 •  CODE - GLU079.  €41.99

Prix de vente conseillé.
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ETHOS® PRO TACKLE & BAIT CARRYALL   
 •  Doublure isotherme pour maintenir les appâts en 

parfaite condition été comme hiver

 •  Deux poches externes avec fermetures à glissière

 •  Plus grand qu’un sac à appâts classique permettant le transport 
de gros volumes et d’accessoires (pompes, hachoirs)

 •  Poignées de transport et sangle d’épaule ajustable

 •  Embase rigide pour une meilleure longévité

 •  Tissu externe 100% polyester. Doublure 100% Polyéthylène téréphtalate

 •  Rembourrage : 60% polyéthylène, 40% Polyuréthane

 •  Embase : 100% Ethylène-vinyle Acétate Copo (EVA)

•  CODE - GLU073.  €64.99

ETHOS® PRO 
BAIT BAG   
 •  Doublure isotherme pour maintenir les appâts en 

parfaite condition été comme hiver

 •  Poche externe avec fermetures à glissière

 •  Poignées de transport et sangle d’épaule ajustable

 •  Embase rigide pour une meilleure longévité

 •  Peut recevoir 8 boites à appâts de 3,3pt

 •  Tissu externe 100% polyester. 
Doublure 60% Polyéthylène téréphtalate, 40% Polyester

 •  Rembourrage : 55% polyéthylène, 45% Polyuréthane

 •  Embase : 100% Polyvinyle Chloride (PVC)

•  CODE - GLU077.  €59.99 

ETHOS® PRO 
JUMBO ROLLER
& ACCESSORY BAG    
 •  Enorme capacité de stockage pour 

rouleaux à déboiter, racks, repose-cannes 
et boites d’accessoires larges

 •  Embase rigide pour une meilleure longévité

 •  Tous les composants se clipsent ensemble

 •  Poignées de transport et sangle d’épaule ajustable

 •  Tissu Externe : 100% polyester. 
Doublure 55% polyester et 45% PVC

 •  Rembourrage : 95% Polyéthylène, 5% polyuréthane

 •  Embase 100% Polyvinyl Chloride (PVC)

•  CODE - GLU078.  €104.99

Prix de vente conseillé.

Matrix Fishing Guide 2016_P38-47.indd   39 06/09/2016   11:43:16



40

||| BAGAGERIE ETHOS® PRO

ETHOS® PRO 
2 ROD STIFF HOLDALLS   
•  Disponible en 2 longueurs 1,75m et 1,95m

 •  Peut aisément contenir deux cannes montées

 •  Construit avec des panneaux externes rigides

 •  Equipés du système S.M.S (Smart Mark System)

 •  Deux piques de mesure de distances inclus

 •  Compartiment interne pour piques de mesure

 •  Fermeture à glissière intégrale

 •  Sangles velcro internes pour sécuriser les cannes

 •  Sangle d’épaule réglable et poignées de transport

 •  Tissu externe 100% polyester.
Doublure 100% polyester

 •  Rembourrage : 90% Polyéthylène,
10% polyuréthane

 •  Embase 100% Polyvinyl chloride (PVC)

 •  GLU086 Longueur 195cm x largeur 17cm x hauteur 20cm

 •  GLU087 Longueur 175cm x largeur 17cm x hauteur 20cm

•  CODE - GLU086.  €84.99

•  CODE - GLU087.  €74.99

ETHOS® PRO 
4 ROD STIFF HOLDALLS  
•  Disponible en 2 longueurs 1,75m et 1,95m

 •  Peut aisément contenir quatre cannes montées

 •  Construit avec des panneaux externes rigides

 •  Equipés du système S.M.S (Smart Mark System)

 •  Deux piques de mesure de distances inclus

 •  Compartiment interne pour piques de mesure

 •  Fermeture à glissière intégrale

 •  Sangles velcro internes pour sécuriser les cannes

 •  Sangle d’épaule réglable et poignées de transport

 •  Tissu externe 100% polyester.
Doublure 100% polyester

 •  Rembourrage : 90% Polyéthylène,
10% polyuréthane

 •  Embase 100% Polyvinyl chloride (PVC)

 •  GLU084 Longueur 195cm x largeur 34cm x hauteur 22cm

 •  GLU085 Longueur 175cm x largeur 34cm x hauteur 22cm

•  CODE - GLU084.  €119.99

•  CODE - GLU085.  €104.99

ETHOS® PRO 
5 ROD RUCK SLEEVE 1.85M 
•  Peut aisément contenir cinq cannes montées

 •  Equipés du système S.M.S (Smart Mark System)

 •  Deux piques de mesure de distances inclus

 •  Compartiment interne pour piques de mesure

 •  Fermeture à glissière intégrale

 •  Sangles velcro internes pour sécuriser les cannes

 •  Poignées de transport

 •  Tissu externe 100% polyester. Doublure 100% 
polyester

 •  Rembourrage : 100% Polyéthylène

 •  Embase 100% Polyvinyl chloride (PVC)

 •  Longueur 185cm x largeur 48cm x hauteur 22cm

•  CODE - GLU070.  €119.99

Prix de vente conseillé.
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ETHOS® PRO ROD HOLDALLS   
 •  Fourreau de style traditonnel avec profil plat donc 

idéal pour utiliser sur un chariot

 •  Modèles large pour 10 tubes, modèle medium
pour 8 tubes

 •  Equipés du système S.M.S (Smart Mark System)

 •  Deux piques de mesure de distances inclus

 •  Compartiments externes larges pour vrilles, bras 
feeder et piques de mesure

 •  Fermeture à glissière longues pour un accès aisé 
aux contenus

 •  Sangle d’épaule réglable et poignées de transport

 •  Tissu externe 100% polyester. Doublure 100% polyester

 •  Rembourrage : 85% Polyéthylène, 15% polyuréthane

 •  Embase 100% Polyvinyl chloride (PVC)

 •  Medium  GLU071 Longueur 195cm x largeur 30cm x 
hauteur 30cm

 •  Large GLU072 Longueur 195cm x largeur 30cm x 
hauteur 38cm

•  CODE - GLU071.  €84.99

•  CODE - GLU072.  €104.99

ETHOS® PRO 
FEEDER TIP HARDCASE   
 •  Construction rigide pour une protection optimale 

des scions

 •  Fermeture à glissière pour accès aisé

 •  Peut contenir des scions jusqu’à 80cm

 •  PVC Tissu externe 100% Polyester Doublure 
100% Polyester

 •  Rembourrage 100% Polyéthylène

 •  Longueur 84cm x largeur x profondeur 4cm

•  CODE - GLU088.  €19.99

ETHOS® PRO ACCESSORY BAGS  
 •  Conçu pour transporter accessoires et feeders

 •  Couvercle transparent pour une identification aisée 
des contenus

 •  Poignées de transport EVA

 •  Couvercle 100% PVC Tissu principal 100% Polyester 
Doublure 100% Polyester

 •  Rembourrage 100% Polyuréthane

 •  Petit modèle : Longueur 16cm x largeur 13cm
x hauteur 8cm

 •  Moyen modèle : Longueur 30cm x largeur 13cm
x hauteur 8cm

•  PETIT MODÈLE   GLU080.  €11.99

•  MOYEN MODÈLE  - GLU081.  €13.99

ETHOS® PRO 
ACCESSORY HARDCASE BAG   
 •  Conçu pour transporter accessoires et feeders

 •  Couvercle transparent pour une identification 
aisée des contenus

 •  Poignées de transport EVA

 •  Insert rigide amovible inclus

 •  Couvercle 100% PVC Tissu principal 
100% Polyester Doublure 100% Polyester

 •  Rembourrage 100% Polyuréthane

 •  Longueur 24cm x largeur 16cm x hauteur 11cm

•  CODE - GLU082.  €19.99

ETHOS® PRO 
FEEDER CASE LARGE    
 •  Conçu pour transporter une multitude 

d’accessoires et feeders

 •  Couvercle transparent pour une 
identification aisée des contenus

 •  Poignées de transport EVA

 •  Deux boites « stack & store » larges

 •  Embase rigide pour une meilleure longévité

 •  Couvercle 100% PVC Tissu principal 100% 
Polyester Doublure 100% Polyester

 •  Rembourrage 100% Polyuréthane

 •  CODE -GLU083.  €41.99 

Prix de vente conseillé.
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ETHOS® PRO 
EVA GROUNDBAIT BOWLS  
 •  Matériau EVA étanche

 •  Disponible en 2 tailles 5 et 10l

 •  Entièrement scellé pour empêcher les esches 
vivantes de s’échapper

 •  Anneau supérieur rigide

 •  100% EVA

•  5L CODE - GLU063.  €10.99

•  10L CODE - GLU064.  €13.99

ETHOS® PRO  EVA GROUNDBAIT
BOWLS WITH HANDLES & LIDS   
 •  Matériau EVA étanche

 •  Disponible en 4 tailles 10, 17, 20 et 44l

 •  Entièrement scellé pour empêcher les esches vivantes de s’échapper

 •  Fermeture à glissière pour un stockage sûr des appâts

 •  La version 40l permet d’accueillir un seau rigide Matrix

 •  Poignées de transport EVA

 •  100% EVA

ETHOS® PRO 
EVA BOX TRAY SET   
 •  Matériau EVA étanche

 •  Fourni avec 4 boites à appâts EVA : 1, 2, 3 et 7 pt

 •  Couvercle transparent pour 
identification aisée des appâts

 •  Poignée de transport

 •  Fermeture à glissière pour éviter les fuites

 •  Rentre de la desserte rigide Matrix

 •  100% EVA

•  CODE - GLU069.  €41.99

CARP KEEPNET 3M & 4M
 •  Maille robuste respectueuse du poisson

 •  Arceaux renforcés en polycarbonate

 •  Protection anti abrasion intégrale pour chacun des arceaux

 •  Tête avec deux angles de fixation

 •  Largeur 50cm x 40cm

 •  100% polyester

 •  Disponible en 2 tailles 3 et 4m

•  3m CODE - GLN054.  €74.99      4m CODE - GLN055.  €84.99 

||| BAGAGERIE ETHOS® PRO | CANNES MARGIN | BOURRICHES | ÉPUISETTES

•  10L CODE - GLU065.  €17.99

•  17L CODE - GLU066.  €18.99

•  20L CODE - GLU067.  €19.99 

•  44L CODE - GLU068.  €25.99

TOUTES LES BOURRICHES ONT 
UN PAS DE VIS DE CONNEXION 
ORIENTABLE PERMETTANT DEUX 
POSITIONS

LES FILETS NOIRS ONT UNE 
DOUBLURE PROTECTRICE 
SUR LES ARCEAUX
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CARP LANDING NET 
 •  Maille douce respectueuse du poisson

 •  Cadre et tête robustes

 •  Conception pour mise à l’épuisette rapide

 •  100% polyester

 •  Disponible en 2 tailles

•  CODE - GLN044.  50cm x 40cm

•  CODE - GLN045.  55cm x 45cm

SILVER LANDING NET  
 •  Maille douce respectueuse du poisson

 •  Cadre et tête robustes

 •  Maille plus grande pour un gain de rapidité

 •  100% polyester

 •  Disponible en 2 tailles

•  CODE - GLN048.  45cm x 35cm

•  CODE - GLN049.  50cm x 40cm

FINE MESH LANDING NET   
 •  Maille douce respectueuse du poisson

 •  Cadre et tête robustes

 •  Maille plus grande pour un gain de rapidité

 •  100% polyester

 •  Disponible en 2 tailles

•  CODE - GLN050.  45cm x 35cm

•  CODE - GLN051.  50cm x 40cm

SUPA LITE FREEFLOW® 
LANDING NET 
 •  Maille « free flow » anti-emmêlement

 •  Tête robuste

 •  Cade léger

 •  Idéal en conjonction avec des hameçons à ardillon

 •  Séchage rapide

 •  100% polyéthylène

 •  Disponible en 2 tailles

•  CODE - GLN042.  45cm x 35cm

•  CODE - GLN043.  50cm x 40cm

RUBBER LANDING NET   
 •  Maille caoutchouc respectueuse du poisson

 •  Cadre et tête robustes

 •  Séchage ultra rapide

 •  100% polyester

 •  Disponible en 2 tailles

•  CODE - GLN046.  45cm x 35cm

•  CODE - GLN047. 50cm x 40cm

RIVER KEEPNET  4M
 •  Maille robuste 6mm avec système « flow through » pour le courant

 •  Arceaux renforcés en polycarbonate

 •  Protection anti abrasion intégrale pour chacun des arceaux

 •  Tête avec deux angles de fixation

 •  Largeur 50cm x 40cm

 •  100% polyester

•  CODE - GLN053.  €84.99

COMPACT KEEPNET 2.5M
 •  Design compact permettant l’utilisation de plusieurs 

bourriches sur la station

 •  Maille robuste spéciale carpe

 •  Arceaux renforcés en polycarbonate

 •  Protection anti abrasion intégrale pour chacun des arceaux

 •  Tête avec deux angles de fixation

 •  Largeur 45cm x 35cm

 •  100% polyester

•  CODE - GLN052.  €64.99

La nouvelle gamme d’épuisettes 
Matrix a été conçue pour pouvoir 
couvrir toutes les situations de 
pêche envisageables. On notera 
de nouvelles épuisettes mais aussi 
l’arrivée d’une bourriche compacte 
idéale lorsque l’emploi de plusieurs 
bourriches est requis. 

Prix de vente conseillé.
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||| VÊTEMENTS

POLO SHIRT BLACK / GREY 
 •  100% coton

 •  Coupe stylée

 •  Logos avant et arrière

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €25.99

POLO SHIRT BLUE / GREY  
 •  100% coton

 •  Coupe stylée

 •  Logos avant et arrière

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €25.99

SOFT SHELL JACKET 
 •  96% Polyester, 4% Elastane. Doublure 100% Polyester

 •  Poche pour telephone

 •  Cordon de serrage de taille

 •  Poches à fermeture éclair

 •  Poignets élastiques avec bande velcro

 •  Codon de serrage de capuche

 •  Fermetures éclair à glissage rapide

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €84.99

SOFT SHELL HOODY  
 •  96% Polyester, 4% Elasthanne. Doublure 100% Polyester

 •  Poche pour téléphone

 •  Cordon de serrage de taille et poignets

 •  Poches à fermeture éclair

 •  Codon de serrage de capuche

 •  Fermetures éclair à glissage rapide

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €74.99

FLEECE LINED HOODY   
 •  80% coton, 20% Polyester. Doublure 100% Polyester

 •  Doublure polaire parfaite pour l’hiver

 •  Cordon de serrage de taille

 •  Cordon de serrage de capuche

 •  Fermetures éclair à glissage rapide

 •  Poche centrale

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €74.99

Le style rencontre la performance 
avec cette nouvelle collection 
textile Matrix. Chaque détail a 
été soigneusement pensé pour 
le pêcheur moderne y compris 
les poches à fermetures éclair 
sur les joggings ou bien encore 
la poche pour smartphone sur 
les Softshells. Avec deux styles 
proposés, la gamme répond 
aux attentes de chacun. 

GREY/LIME SUREFIT CAP    
 •  53% Rayon, 43% Coton, autres fibres 4%

•   CODE - GRP145. €17.99

GREY/LIME SUREFIT VISOR    
 •  53% Rayon, 43% Coton, autres fibres 4%

•  CODE - GRP146.  €16.99

BLUE/GREY SUREFIT CAP    
 •  53% Rayon, 43% Coton, autres fibres 4%

•  CODE - GRP147. €17.99

Prix de vente conseillé.
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BLACK / GREY HOODY 
 •  Design stylé

 •   80% coton, 20% Polyester. 

 •  Cordon de serrage de capuche

 •  Poche centrale

 •  Poignets et taille élastiques

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €59.99

BLUE / GREY HOODY 
 •  Design stylé

 •  80% coton, 20% Polyester. 

 •  Cordon de serrage de capuche

 •  Poche centrale

 •  Poignets et taille élastiques

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €59.99

RELAXED FIT BLACK JOGGERS 
 • Coupe confort

 • Taille élastique avec cordon de serrage

 • Bandes élastiques aux chevilles

 • 80% coton, 20% polyester

 • Poches à fermeture éclair

 • Disponible en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL

• €41.99

SLIM FIT GREY JOGGERS  
 •  Coupe moderne “Slim Fit”

 •  Taille élastique avec cordon de serrage

 •  Bandes élastiques aux chevilles

 •  80% coton, 20% polyester

 •  Poches à fermeture éclair

 •  Disponible en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €41.99

TSHIRT BLACK / GREY  
 •  100% Coton

 •  Col rond

 •  Nouveau design

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €19.99

TSHIRT BLUE / GREY  
 •  100% Coton

 •  Col rond

 •  Nouveau design

 •  Disponibles en six tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL 

•  €19.99

BLACK/BLUE BASEBALL CAP    
 •  53% Rayon, 43% Coton, autres fibres 4%

•  CODE - GRP148. €15.99

GREY/LIME BASEBALL CAP   
 •  53% Rayon, 43% Coton, autres fibres 4%

•  CODE - GRP149. €15.99

Prix de vente conseillé.
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IMPACT PENCIL BAGGING WAGGLER 
 •  Disponible en 2 tailles, 10g medium et 15g large

 •  Hautement visible

 •  Capacité réglable

 •  Feeder amovible

 •  Parfait pour les eaux peu profondes et les bordures d’îles

 •  Enorme flottabilité permet l’auto-ferrage

 •  Parfait lorsque le rappel lourd est requis

•  CODE-Med.  GAC345

•  CODE-Large.  GAC346

DOMED CAGE FEEDERS
 •  Parfait pour convoyer de grosses quantités de particules y compris casters et vers hachés

 •  Tige rigide à émerillon pour éviter les emmêlements

 •  Dome Free Flow pour une libération rapide du contenu

 •  Se charge rapidement et efficacement d’une main

 •  Disponible en Small (20g, 30g, 40g) et Medium (20g, 30g, 40g, 50g)

EVOLUTION® POWER GRIP 
METHOD FEEDER 
 •  Conception “power grip” pour les pêches 

profondes et/ou à grandes distances

 •  Manchon caoutchouc amovible et tige 
fendue pour changement rapide 

 •  Recommandé pour une utilisation avec la 
perle Matrix Rubber quick Bead

 •  Fonctionne avec le moule Squeeze and Feed déjà à la gamme

 •  Disponible en Medium (22g, 30g, 40g) et Large (30g, 45g, 60g)

MINI SWIVEL CAGE FEEDER
 •  Petite taille idéale pour les parcours 

commerciaux et naturels

 •  Tige rigide pour éviter les emmêlements

 •  Disponibles en trois tailles 18, 23 et 30g

Amorcer et rappeler sont des activités majeures de nos pêches. Et c’est pour 
vous permettre d’être le plus effi  caces possibles dans ces phases que nous 
proposons de nouveaux modèles de feeders. Notre dome feeder rencontre un 
succès incroyable, et notre fl otteur Bagging Pencil Waggler permet d’apporter 
les avantages de la pêche au feeder à nos pêches de surface. Quel que soit le 
poisson ciblé, il y aura un feeder pour vous dans notre gamme. 

||| FLOTTEURS | FEEDERS | BOÎTES À APPÂTS

Prix de vente conseillé.
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FISH CLICKER  
 •  Permet de garder un compte des prises et 

d’anticiper le poids maxi par bourriche

 •  Les numéros peuvent être reculés en 
cas de double clic intempestif

 •  Peut se tenir en main ou se fixer 
sur un pas de vis standard

•  CODE-GAC347

GREY/LIME SOLID TOP BAIT BOXES 
 •  Couvercle étanche permettant de contenir des liquides

 •  Couvercles semi transparents pour une 
identification rapide des contenus

 •  Plastique antichoc

 •  Joint caoutchouc pour une étanchéité parfaite

 •  Disponible en 4 tailles 1.1pt, 2.2pt, 3.3pt, 1ltr Compact

•  CODE-GBT016.  1.1pt

•  CODE-GBT017.  2.2pt

•  CODE-GBT018.  3.3pt

•  CODE-GBT019.  1 Ltr Compact

GREY/LIME BAIT BOXES
 •  Micro perforations du couvercle pour 

conservation d’appâts vivants

 •  Couvercles semi transparents pour une 
identification rapide des contenus

 •  Plastique antichoc

 •  Joint caoutchouc pour une étanchéité parfaite

 •  Disponible en trois tailles 1.1pt, 2.2pt et 3.3pt

•  CODE-GBT013.  1.1pt

•  CODE-GBT014.  2.2pt

•  CODE-GBT015.  3.3pt

BAIT WAITER
 •  Conçu pour contenir 4 boites 

 •  Les inserts peuvent être utilisés pour aménager 
un espace de rangement pour petit matériel

 •  Un insert supplémentaire permet 
de stocker des boites 1.1pt

 •  Pas de vis

 •  2 inserts solides et deux convertisseurs 

 •  CODE-GMB121. €19.99

Prix de vente conseillé.
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