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INTRODUCTION

Bienvenue dans le catalogue Matrix 2017. 60 pages 
pleines à craquer de nouveautés et de grands classiques 
combinés pour vous apporter succès dans vos pêches. 
La gamme Matrix a été plus que rafraichie ces 12 
derniers mois, offrant des produits qui non seulement font 
preuve de superbes performances, mais aussi apportent 
une esthétique moderne.

Tous nos produits sont conçus par notre équipe dédiée de 
développement produits. Ils sont febriqués en utilisant les 
matériaux les plus modernes disponibles, et ils sont testés 
sur de longues périodes par nos consultants à travers toute 
l’Europe. Vous avez donc l’assurance d’acquérir un équipement 
conçu pour des performances exceptionnelles, et une solidité à 
toute épreuve. 

Au travers des pages qui suivent vous découvrirez notamment une 
nouvelle gamme de stations. Elles sont les plus avancées que nous 
ayons produites à ce jour, et cependant offrent un superbe rapport 
qualité/prix. Nous avons également une nouvelle gamme de bagages 
sous la bannière Ethos Pro, et il convient de dire qu’il s’agit de la 
gamme la plus aboutie, en style comme en performance, du marché 
de la pêche au coup de compétition. 

UK Headquarters:  56-58 Fowler Road, Hainault Business Park, Essex, IG6 3UT

European Distribution Centre:  Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium

Email:  info@fishmatrix.co.uk.  Website:  www.fishmatrix.co.uk

Facebook:  www.facebook.com/Fishmatrix.  YouTube:  www.youtube.com/ifishmatrix
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STATIONS
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La gamme de stations Matrix est considérée 
aujourd’hui comme la plus complète disponible. Et 
pourtant nous l’avons élevée encore de quelques 
crans cette année. Les modèles S36 et S25 ont été 
enrichis, et nous introduisons les modèles F25 et 
P25, deux stations ultra fi ables à des tarifs très 
abordables !
Toutes nos stations utilisent le même système 
testé, éprouvé et approuvé de modularité des 
éléments, permettant à chaque pêcheur de 
compléter et personnaliser au fur et à mesure sa 
station sans pour autant subir un investissement 
de départ massif. Nous proposons également 
désormais des tiroirs frontaux et un siège feeder, 
pour une personnalisation totale ! 

Matrix Cat 2017_2-19.indd   5 19/12/2016   07:45:48
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SUPERBOX 36

Prix de vente conseillé.

NOUVEAU

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 GRIS CODE  GMB116.   €649.99  

 •  CADRE VERT CODE  GMB115.  €649.99 
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NOUVEAU
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SUPERBOX 25 / P25 / F25

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 

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

Matrix Cat 2017_2-19.indd   8 16/12/2016   15:03:48



9

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 

PACK STATION F25 
AVEC SIEGE FEEDER
 •  CODE  GMB122.   €429.99

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 

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.
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TIROIRS ET CASIERS DE STATIONS

TIROIRS ET CASIERS DE STATIONS
La gamme de tiroirs et casiers pour stations Matrix peut être utilisée pour 
personnaliser au mieux votre équipement en fonction de vos besoins. 

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 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

TIROIR PROFOND
 • Tiroir latéral volumineux pour les accessoires

 • Peut être utilisé à gauche comme à droite

 • Hauteur de tiroir 50mm

 • Non compatible avec la station FD Compact

 • CODE  GMB014.  €94.99 

COUVERCLE DE TRANSPORT
 • Se fixe sur n’importe quell élément de station 
pour un transport aisé

 • Large poignée en caoutchouc finition 
“Soft Touch”

 • CODE  GMB019.  €43.99 

ELEMENT CASIER SIMPLE
 • Casier peu profond pour bacs à bas de ligne et 
accessoires

 • Profondeur 25mm

 • CODE  GMB017.  €36.99 

ELEMENT CASIER PROFOND 90MM
 • Base de rangement en métal de 90mm de 
profondeur

 • Se fixe sur toutes les stations Matrix

 • Peut recevoir tous les éléments de station Matrix

 • CODE  GMB044.  €74.99 

UNITE DE STOCKAGE PROFONDE
 • Base de rangement en métal de 150mm de 
profondeur

 • Se fixe sur toutes les stations Matrix

 • Peut recevoir tous les éléments de station Matrix

 • CODE  GMB030.  €88.99 

TIROIR A PLIOIRS
 • Tiroir latéral plat pour stocker les plioirs

 • Peut être utilisé à gauche comme à droite

 • Hauteur de tiroir 20mm

 • Non compatible avec la station FD Compact

 • CODE  GMB043.  €88.99 

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

Matrix Cat 2017_2-19.indd   10 16/12/2016   15:04:35



11

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.  €12.99 

PACKS DE PIOIRS AVEC BAC
 • Se place parfaitement dans le casier peu profond 
(GMB017) 

 • Disponible avec plioirs en 13 ou en 26cm

 • Disponible avec plioirs de couleur orange ou jaune

 • 26CM ORANGE  CODE  GAC194.  €23.99 

 • 26CM JAUNE  CODE  GAC195.  €23.99

 • 13CM ORANGE  CODE  GAC200.  €36.99

 • 13CM JAUNE  CODE  GAC201.  €36.99

PILOIRS DOUBLES
 • Plioirs extra larges avec double point d’ancrage

 • Parfait pour stocker deux lignes ou un flotteur 
large

 • 18CM CODE  GAC215.  €12.99 

 • 26CM CODE  GAC256.  €19.99 

CASIERS A PLIOIRS ET PLIOIRS
 • Point d’ancrage coulissant pour tendre les lignes

 • Revêtement caoutchouc sur les extrémités des 
plioirs

 • Plioirs de 26cm se positionnant parfaitement dans 
les casiers simples

 • Les rebords des casiers à plioirs possèdent des 
micro encoches permettant de stabiliser les plioirs

WINDER TRAYS

 • 18CM  X1 ORANGE  CODE  GAC050.  €15.99 

 • 18CM  X1 JAUNE CODE  GAC051.  €16.99 

 • 18CM  X2 ORANGE CODE  GAC052.  €29.49 

 • 18CM  X2 JAUNE CODE  GAC053.  €29.49 

 • WINDERS

 • 18CM  X4 ORANGE    CODE  GAC055.  €3.19 

 • 18CM  X4 JAUNE     CODE  GAC056.  €3.19 

 • 13CM  X4 ORANGE    CODE  GAC057.   €3.19 

 • 13CM  X4 JAUNE     CODE  GAC058.  €3.19 

 • 26CM  X4 ORANGE    KÓD  GAC060.     €4.19

PLAQUE A BAS DE 
LIGNE 50CM+
 • Conçu pour les bas de ligne plus longs

 • Extrémités arrondies empêchent d’abimer le nylon

 • BLEU CODE  GAC220.  €6.49             JAUNE CODE  GAC257.  €6.49

PLAQUE A BAS DE 
LIGNE 7.5 - 25CM
 • Permet de stocker des bas de ligne de 7.5cm, 
10cm, 15cm, 20cm and 25cm

 • Se positionne parfaitement dans les tiroirs Matrix

 • Disponible en coloris bleu ou jaune

 • BLEU CODE  GAC221. €6.49             JAUNE  CODE  GAC258. €6.49

ETUI A BAS DE LIGNE AVEC 
PLAQUES
 • Etui plastique contenant deux plaques à 
bas de ligne

 • Disponible avec plaques  7.5cm - 25cm  ou 
plaques de 50cm+

 • 50CM+ CODE  GAC222.  €23.99 

 • 7.525CM CODE  GAC223. €23.99 

ETUI A BAS DE LIGNE
 • Etui de protection en plastique

 • Contient jusqu’à deux plaques

 • Peut aussi être utilisé pour stocker des plioirs 
Matrix de 18 et 26cm

 • CODE  GAC224.  €15.99 

ELEMENT SPECIAL BAS DE LIGNE
 • Fourni avec 10 plaques à bas de ligne rigides

 • Compatibles avec toutes les stations Matrix

 • Profondeur 30mm

 • CODE  GMB046.  €114.99

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.
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ACCESSOIRES 3D

Ces accessoires de station uniques “3D” ont été 
conçus pour pouvoir être utilisés indifféremment 
avec des stations aux pieds de diamètres 25, 30, 
32 ou 36mm. Ce concept ingénieux se compose 

d’inserts amovibles d’une couleur différente par 
diamètre, qu’il suffi t d’ajouter ou d’ôter pour utiliser 

sur votre station en fonction du diamètre de ses 
pieds. On peut donc conserver tous ces accessoires 

le jour où on vient à changer de station ! 

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

 se fixer sur des pieds ronds de 32mm

 •  CODEGMB111.  €2.99

25MM

30MM
32MM

36MM

INSERTS
Tous les accessoires 3D sont 

fournis avec des inserts 25mm 
et 30mm permettant d’équiper 

des stations aux pieds de 
diamètre 25, 30 et 36mm

NOUVEAU

NOUVEAU
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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 

3D EVA SIDE TRAY
 • Attache universelle 3D

 • Rebords protégés par une mousse EVA

 • Peut être utilisé comme plateau principal ou secondaire

 • Disponible en Small (40cm x 40cm) ou Medium (40cm x 60cm)

 • Le modèle Medium est équipé de deux points d’attache 3D

 • SMALL CODE  GMB075.   €51.99 

 • MEDIUM CODE  GMB076.   €64.99 

3D 6 BOX SIDE TRAY 
WITH COVER
 • Desserte aluminium large pouvant accueillir 6 boîtes à appâts

 • Attache universelle 3D

 • Pieds additionnels pour plus de stabilité  

 • Fournie avec un rabat (100% polyester)  qui protége les appâts de la pluie comme du soleil

 • Rabat également disponible séparement 

 • Dimensions du plateau : 50cm x 55cm

 • CODE  GMB080.   €124.99 

SIDE TRAY COVER
 • Sytème “pop-up” pour une mise en 
place instantanée

 • Se replie à plat pour une grande facilité 
de rangement

 • Protége les appâts de la pluie comme 
du soleil

 • Compatible avec la grande majorité des 
dessertes du marché

 • 100% polyester

 • CODE  GMB081.   €23.99 

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 

SNAG-FREE LARGE 
GROUNDBAIT BOWL & HOOP
 • Compatible avec les pieds de station en 25mm

 • Bac à amorce rond relié à un cadre

 • Matériau étanche avec coutures thermos soudées 
et fermeture à glissière

 • CODE-GBA010.  €36.99

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.
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ACCESSOIRES 3D

3D PANORAMIC POLE 
SUPPORT
 • Attache universelle 3D

 • Supporte la canne sur 180°

 • Idéal lorsque l’on entretient plusieurs coups

 • Se replie à plat pour un transport aisé

 • CODE  GMB066.   €88.99

3D FOLDING POLE 
SUPPORT
 • Attache universelle 3D Snag-Free

 • Entièrement réglable pour un ajustement à la 
bonne hauteur

 • Entièrement recouvert sur le haut pour protéger 
la canne

 • Aucune pièce protubérante, éliminant tout risque 
d’abimer la canne

 • Permet de pêcher dans deux positions différentes

 • Se replie à plat pour une grande facilité de 
stockage et de transport

 • CODE  GMB069.   €84.99 

QUAD POLE ROLLER
 • Conception à quatre pieds pour une plus grande stabilité

 • Disponible en deux tailles : standard et large

 • Position des pieds entièrement réglable

 • Système de blocage des pieds télescopiques « cam lol » pour 
un réglage parfait

 • Crochet de lestage sous le rouleau pour accrocher seau ou 
arrimer au sol

 • Les terminaisons des rouleaux sont inclinables afin 
d’empêcher la canne de tomber

 • Rouleau Standard - Hauteur 0-100cm

 • Se replie à plat pour un transport aisé

 • Fourni avec housse de transport

 • STANDARD CODE  GAC253.   €104.99 

QUAD POLE ROLLER 
Rouleau à déboiter traditionnel de type V, mais qui contrairement 
à ses concurrents montés sur trépieds, possède quatre pieds, 
permettant un gain de stabilité et un plus grand panel de positions. 
Ce modèle a été instantanément adopté par de très nombreux 
compétiteurs de renom dans toute l’Europe. 

10
0c

m

Prix de vente conseillé.

 • RECHTE

Matrix Cat 2017_2-19.indd   14 19/12/2016   15:11:48



15

3D BROLLY BRACKETS
 • Attache 3D universelle

 • Se fixe sur un pied de station pour une très 
grande stabilité

 • Support dédoublé pour une stabilité accrue

 • Idéal pour utilisation avec avec le parapluie 
“over the top brolly”

 • SMALL CODE  GMB068.   €21.99 

 • LARGE CODE  GMB070.   €23.99

3D KEEPNET ARM
 • Attache universelle 3D

 • Disponible en version courte (9cm) et 
longue (28cm) 

 • S’oriente dans toutes les positions

 • Colllier de serrage intégré

 • COURTE CODE  GMB048.   €11.99 

 • LONGUE CODE  GMB049.   €12.99 

3D CROSS ARM
 • Attache universelle 3D

 • Disponible en version courte (12cm) et 
longue (22cm) options

 • S’oriente dans toutes les positions

 • Collier de serrage intégré

 • COURTE CODE  GMB050.   €13.99

 • LONGUE CODE  GMB051.   €14.99

3D PROTECTOR BAR, 1 HEAD
 • Attache 3D universelle

 • Disponible en version courte (24cm) et longue (40cm) 

 • Revêtement EVA pour protéger cannes et lancers

 • S’oriente dans toutes les positions

 • Pas de vis intégré pour attacher des accessoires

 • COURTE CODE  GMB052.   €14.99 

 • LONGUE CODE  GMB053.   €15.99 

3D PROTECTOR BAR, 2 HEAD
 • Attache 3D universelle

 • Disponible en version courte (24cm) et longue (40cm) 

 • Revêtement EVA pour protéger cannes et lancers

 • S’oriente dans toutes les positions

 • Deux pas de vis intégrés pour attacher des accessoires

 • COURTE CODE  GMB054.   €16.99 

 • LONGUE CODE  GMB055.   €17.99 

SNAG-FREE SPACER ARM
 • Compatible avec les pieds de station 25mm

 • Visserie vec têtes Snag Free pour ne pas 
prendre la ligne

 • Disponible en version droite ou coudée à 90°

 • Longueur 20cm

 • DROITE  CODE  GBA012.   €13.99

 • COUDÉE À 90° CODE  GBA013.   €13.99

Prix de vente conseillé.
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3D MEGA FEEDER ARM
 • Attache 3D universelle

 • Longueur réglable 116cm - 200cm 

 • Très stables même avec les cannes feeder les plus longues

 • Entièrement réglable pour étangs ou rivières

 • Forme col de cygne éloigne la ligne de la visserie

 • Les points de serrage éliminent le risqué de jeu

 • Colliers de serge rapide pour les têtes

 • CODE  GMB074.   €74.99 

ACCESSOIRES DE STATION

FEEDER RESTS
 • Concept modern de repose canne feeder

 • Multitude de positions pour la canne feeder

 • Recouvert de mousse EVA protectrice

 • STANDARD CODE  GAC206.   €13.99

 • LARGE CODE  GAC301.   €15.99

3D EVA BUTT REST
 • Attache universelle 3D

 • Revêtement en mousse HD

 • Conception plate pour une mise en 
place instantanée

 • CODE  GMB078.   €19.99 

SIDE STOP FEEDER REST
 • Terminaison coudée avec angle à 90° empêche la canne de glisser lorsque 
l’on pêche au Method

 • Multitude d’option de positionnement de la canne

 • Recouvert de mousse EVA protectrice

 • CODE  GAC309.  €16.49 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

SLICK FEEDER REST
 • Manchon de mousse strié permettant de positionner la canne avec précision 
pour le meilleur angle de ligne

 • Fourni avec joints toriques pour un alignement parfait

 • Le coude bloqueur permute d’une extrémité à l’autre

 • CODE  GBA014.   €14.99

3D FEEDER ARM
 • Fourni avec inserts 25 et 30mm

 • Visserie univerelles 3D “Snag Free”

 • Angle réglable

 • Parfait pour les cannes courtes

 • CODE  GMB109.   €30.99

3D ADJUSTABLE FEEDER ARM
 • Fourni avec inserts 25 et 30mm

 • Visserie univerelles 3D “Snag Free”

 • Entièrement réglable

 • Parfait pour les cannes courtes

 • CODE  GMB110.   €41.99 

Matrix Cat 2017_2-19.indd   16 16/12/2016   15:07:16
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POLE REST   
 •  Plus gros diamètre pour accueillir les grosses 

sections de cannes

 •  Protection interne souple pour les talons de sections

 •  Pas de vis 

 •  CODE  GAC348.  €4.99 

RECTANGLE POLE SOCK
 • Plus large que les modèles conventionnels

 • Conception en rectangle permet d’y loger plusieurs sections

 • Tissu “Soft Touch” et mousse de protection sur le cadre

 • Equipé d’un pas de vis standard

 • Idéal lorsque l’on pêche à déboiter sur les berges pentues

 • CODE  GLN041.   €9.99 

TULIP POLE RESTS
 • Repose canne simple de form tulipe

 • Pas de vis moulé se fixe sur le haut des 
pieds de station

 • STANDARD CODE  GAC203.   €3.79 

 • LARGE CODE  GAC303.   €4.79

7 SLOT ROOST SUPPORT
 • Reçoit jusqu’à 7 kits de canne

 • Mousse protectrice EVA

 • Peut être utilisé pour les embases ou les terminaisons de kits

 • Pas de vis metal compatible avec les hauts de pieds

 • CODE  GMB071.   €21.99 

SNAG-FREE POLE ROOST COMPLETE
 • Barre de support pour kits de cannes

 • Fourni avec 7 supports tulipe

 • Visserie Snag End à chaque extremité

 • CODE  GMB032.   €30.99 

3D UP & OVER POLE REST
 • Attache universelle 3D

 • Revêtment de protection en mousse HD

 • Porte la canne en action de pêche

 • CODE  GMB085.   €16.99

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

ADJUSTABLE LEGS
 • Disponibles en deux dimensions: Longueur 45cm 
avec diameter de 25mm et longueur 80cm avec 
diameter de 36mm

 • Ajustement téléscopique avec visserie Snag Free

 • Pieds avec embases larges à rotules

 • Deux par paquet

 • 45CM CODE  GMB087.  €29.99 

 • 80CM CODE  GMB107.  €41.99 

NOUVEAU

Matrix Cat 2017_2-19.indd   17 16/12/2016   15:07:39
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SIÈGES ET PARAPLUIES

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

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

ACCESSOIRES DE SIÈGES 
La gamme de sièges de pêche Matrix a été revisitée pour 2017, offrant à la fois praticité 
et confort. Ils revêtent de plus la nouvelle livrée Matrix, et des options supplémentaires 
viennent parfaire leur équipement, notamment des extensions de pieds amovibles sur la 
Deluxe Accessory Chair permettant d’utiliser l’ensemble des accessoires de la gamme 3D. 
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SPACE BROLLY PLUS
 • Equipé de notre unique système de moyeu 
Self-Tensioning System (STS) 

 • Nouveau capuchon externe de moyeu (brevet en cours) 
avec petit anneau moulé permettant d’attacher une corde 
d’arrimage

 • Cadre 50ins (125cm) 

 • Beaucoup plus de volume utile que sur un parapluie 
classique

 • Bras en fibre de verre beaucoup plus solides, légères et 
stables que les modèles attelage

 • Mécanisme de blocage déblocage simple par 
bouton unique

 • Mât ajustable avec possibilité d’angle 

 • Tissu léger avec toutes les coutures thermo soudées

 • Trois points d’ancrage au sol pour plus de stabilité

 • Poids 2.8kg     

 • Tissu externe: 100% Polyester

 • CODE  GUM005.   €94.99 

OVER THE TOP SUPER BROLLY
 • Diamètre de 115cm 

 • Tube extra long pour pouvoir positionner le parapluie 
directement au-dessus du pêcheur

 • Parfait lorsque l’on pêche à la canne à déboiter sous la pluie

 • Tissu externe 100% Polyester

 • CODE - GUM004.   €84.99

Fourni avec trois vrilles pour 
pouvoir ancrer au sol

Nouvelle cloche d’étanchéité à 
gousset avec anneau d’ancrage 
pour corde 

Equipé du système de baleines 
unique STS Self Tensioning 
System

Prix de vente conseillé.
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CANNES

CANNES
La gamme de cannes à emmanchements Matrix s’est progressivement construit une très 
solide réputation au Royaume-Uni comme sur le continent. On trouve en fi gure de proue de 
cette gamme la mythique Genesis, avec une rigidité et une force étonnantes. Cette canne 
est conçue pour le compétiteur moderne, et se trouve autant à l’aise sur les carpodrômes 
que sur les parcours naturels. 
On retrouve à l’autre extrémité de la gamme la nouvelle canne Torque 
Carp Margin de 4,5m, véritable arme pour le combat 
rapproché des gros poissons en bordure. 
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 • Construit à partir d’un carbone haut module ultra robuste et rigide

 • Emmanchements renforcés pour réduire les risques d’usure

 • Finition « easy ship » pour une meilleure préhension par temps de pluie

 • Petites extensions permettant de préserver les gros éléments de départ

 • Les kits 3 brins « Puller » ont une fente spécifique pour la sortie de l’élastique

 • Les kits 3 brins sont compatibles avec la nouvelle Nemesis 1000 et les cannes 
Legend et Margin X

 • Disponible en pack 13 et 16m standards ou en packs ‘Select your Own » à 
personnaliser auprès de votre revendeur Matrix

 • CANNES

 • 13M POLE CODE  GPO024.   €1,849.99 

 • 16M POLE CODE  GPO017.   €2,149.99 

 • PACKS CANNES

 • 13M PACKAGE CODE  GPO025.   €2,569.99 

 • 16M PACKAGE CODE  GPO011.   €3,409.99 

 • KITS

 • TOP 3 KIT CODE  GPO012.   €169.99 

 • TOP 4 KIT CODE  GPO013.   €284.99 

 • TOP 5 KIT CODE  GPO014.   €449.99 

 • KUPPING KIT CODE  GPO016.   €99.99

 • PULLER KIT CODE  GPO018.   €179.99 

 • EXTENSIONS COURTES

 • EXT 56 CODE  GPO019.   €67.99 

 • EXT 78 CODE  GPO020.   €67.99 

 • EXT 910 CODE  GPO021.   €67.99 

 • EXT 1112 KÓD  GPO022.   €67.99 

 • 1 x Canne Nemesis 16m 

 • 3 x Kits 3 brins Nemesis 

 • 1 x Kit 4 brins Nemesis 

 • 2 x Kits “Puller kits” Nemesis 
(avec fente pour elastique)

 • 1 x Kit coupelle Nemesis

 • 1 x Jeu de pots Matrix « 
Dump Pots »

 • 1 x Une extension courte 
pour éléments 9-10

 • 1 x Une extension courte 
pour éléments 11-12

 • 1 x Fourreau Ethos

(Ce pack Nemesis peut être 
personnalisé pour coller 
au plus à vos besoins. Pour 
cela, prendre contact avec 
votre revendeur Matrix afin 
d’explorer les combinaisons 
possibles.)

 • 1 x Canne Nemesis 13m 

 • 2 x Kits 5 brins Nemesis 

 • 1 x Kit 4 brins Nemesis 

 • 1 x Kit coupelle Nemesis  

 • 2 x Mini extensions

 • 1 x Fourreau Ethos

(Ce pack Nemesis peut être 
personnalisé pour coller 
au plus à vos besoins. Pour 
cela, prendre contact avec 
votre revendeur Matrix afin 
d’explorer les combinaisons 

possibles.)

1x 
Kupping Kit

2x 
Puller Kits

3x 
Top 3 Kits

1x 
Top 4 Kit

1x 
Nemesis 16m Pole

2x 
Extensions

Prix de vente conseillé.

NEMESIS® PACK STANDARD 16M 
CODE - GPO011

NEMESIS® PACK STANDARD 13M
 CODE - GPO025

NEMESIS  
®
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CANNES

 • Construit sur les mêmes mandrins que la Nemesis originale mais avec des 
matériaux différents

 • Carbone haut module

 • Joints renforcés

 • Kits compatibles avec la Nemesis originale

 • Très polyvalente, parfaite pour les carpodrômes comme pour les rivières et 
le poisson blanc

 • Disponible en 16m et 13m sur la base de packs standards

 • Packs fournis avec le fourreau Ethos (GLU006)

 • CANNES

 • 13M POLE CODE  GPO061.   €749.99 

 • 16M POLE CODE  GPO062.   €1,249.99 

 • PACKS CANNES

 • 13M PACKAGE CODE  GPO059.   €1,249.99 

 • 16M PACKAGE CODE  GPO060.   €1,649.99 

 • KITS

 • TOP 3 KIT CODE  GPO063.   €129.99 

 • TOP 4 KIT CODE  GPO064.   €169.99 

 • TOP 5 KIT CODE  GPO065.   €239.99
  

 • 1 x Canne Nemesis 1000 16m 

 • 4 x Kits 3 brins Nemesis 1000 

 • 1 x Kit 4 brins Nemesis 1000  

 • 1 x Fourreau Ethos

(Nemesis 1000 Ppeut être personnalisé pour 
coller au plus à vos besoins. Pour cela, prendre 
contact avec votre revendeur Matrix afin 
d’explorer les combinaisons possibles.)

 • 1 x Nemesis 1000 13m Pole

 • 3 x Nemesis 1000 Top 5 Kits 

 • 1 x Ethos Rod Holdall

(Nemesis 1000 peut être personnalisé pour 
coller au plus à vos besoins. Pour cela, prendre 
contact avec votre revendeur Matrix afin 
d’explorer les combinaisons possibles.)

4x 
Top 3 Kits

1x 
Top 4 Kit

1x 
Nemesis 1000 16m Pole

2x 
Extensions

Prix de vente conseillé.

PACK NEMESIS® 1000
16M  CODE - GPO060

PACK NEMESIS® 1000
13M  CODE - GPO059

NEMESIS® 1000
La popularité de la canne Nemesis originale est telle que nous avons été submergés 
par les demandes concernant une canne Nemesis retravaillée pour des budgets 
plus restreints. Le résultat est la Nemesis 1000…
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CARP BAGGER XT
La carp bagger XT est une canne de 9.5m qui a été conçue spécifi quement pour 
une utilisation sur les carpodrômes du continent et notamment France et Belgique, 
qui se caractérisent par une moyenne de poids des carpes plus élevée. Idéale 
également pour les pêches de bordure.

 • Sa longueur de 4,5m est idéale pour les pêches de bordure ou pour débuter

 • Le top kit est équipé d’une fenêtre latérale « puller slot »

 • Action progressive permettant de contrer les plus gros poissons

 • Profil très fin

 • Construction en carbone haut module

 • Kit monobrin pour les très gros élastiques

 • Extrêmement robuste

 • Kits 2 et 3 brins disponibles séparément

 • Sections renforcées

 • Parfait pour les pêches à courtes distances avec corps 
de lignes moyens à forts

 • Peut soulever jusqu’à 600g

 • Construction en carbone haut module

 • Parfait pour les pêches de poissons blancs

 • Conception télescopique pour la facilité de rangement 
et de transport

 • 5M CODE  GPO053.   €88.99 

 • 6M CODE  GPO054.   €99.99 

 • 7M CODE  GPO055.   €114.99 

 • 9.5M CODE  GPO056.   €129.99

 • TOP 2 KIT CODE  GPO057.   €51.99

 • TOP 3 KIT CODE  GPO058.   €64.99 

 • 4.5M CODE  GPO066.   €64.99 

Prix de vente conseillé.

NOUVEAU

PACK NEMESIS® 1000
16M  CODE - GPO060

PACK NEMESIS® 1000
13M  CODE - GPO059

TORQUE® CARP MARGIN
Une canne incroyablement robuste conçue pour pouvoir venir à bout des 
plus puissants poissons de carpodrômes. Parfait pour une utilisation avec un 
élastique intérieur fort, cette canne offre une action progressive permettant de 
limiter la durée des combats. 

ENVOY® TELE POWER
Conçues en priorité pour les pêcheurs du continent européen, ces nouvelles cannes 
télescopiques sont parfaites pour les pêches à courtes distances sans avoir à 
déboiter.
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CANNES
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Les cannes Matrix sont devenues le premier choix 
des pêcheurs qui recherchent à la fois qualité, 
performance et justesse du prix. Toutes les cannes 
de la gamme ont été conçues et testées par des 
spécialistes de la pêche au feeder, et vous pouvez 
par conséquent être certain qu’elles donneront des 
performances dignes de vos attentes.  La grande 
nouveauté est la canne Pellet Waggler, qui a permis 
de capturer d’énormes carpes en phase de test. 
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HORIZON 
® CANNES

 • Poignée de longueur intermédiaire liège/EVA pour des lancers précis

 • Cannes deux brins pour un meilleur transfert de puissance lors du lancer et une action plus homogène au combat

 • Anneaux haut de gamme. Tri pattes sur le talon et bi pattes vers le scion

 • Quiver tips en carbone haut de gamme avec anneaux légers pour une grande sensibilité

 • Les cannes se plient en deux brins de même longueur une fois le quiver ôté, pour un transport aisé

 • 3.6M CODE - GRD055.   €189.99 

 • 3.8M CODE - GRD069.   €204.99 

 • C1 CODE  GRD058.   €29.49 

 • C2 CODE  GRD059.   €29.49

 • C3 CODE  GRD060.   €29.49

 • C4 CODE  GRD072.   €29.49

 • C5 CODE  GRD073.   €29.49

 • C6 CODE  GRD074.   €29.49

Prix de vente conseillé.

HORIZON  
® S CLASS FEEDER

Il faut vraiment pouvoir prendre l’une de ces cannes en main pour pouvoir apprécier pleinement leurs 
qualités. Elles sont instantanément devenues le choix de très nombreux spécialistes des pêches au 
feeder à travers l’Europe. Les Horizon Class ont été conçues pour apporter de très hautes performances 
sur les parcours naturels, pour des pêches de brèmes et plaquettes à des distances jusqu’à 60-70m.

HORIZON 
® TIPS

 • Disponible en carbone et fibre de verre

 • Anneaux de large diamètre pour de meilleures performances 
au lancer

 • Extrémités précises pour une connexion parfaite avec la canne

 • Les quivers en carbone accentuent la détection de touche

 • Les quivers en fibre de verre accentuent la progressivité de la canne
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La superbe nouvelle Legend Feeder Slim est une canne unique. Conçue pour les 
pêches à courte et moyenne distance et convient à une multitude de parcours de 
pêche. Il y a pour le moment trois longueurs disponibles, permettant d’ors et déjà 
une grande polyvalence. Avec son blank extra fi n, cette nouvelle série de la gamme 
Matrix Legend apporte un niveau de performances encore jamais atteint.

Les nouvelles cannes Feeder Legend sont conçues pour la pêche au feeder à 
moyenne et longue distance. Disponible en trois longueurs, la nouvelle gamme 
Legend dispose de 3 brins pour un encombrement de transport réduit et couvre 
une large variété de pêche au feeder.

Prix de vente conseillé.

LEGEND® FEEDER SLIM
 • Conçues pour les pêches à courtes et moyennes distances

 • Conçues pour lancer des feeders de 20-40g

 • Blank fin en carbone haut module équipé d’anneaux haut de gamme

 • Spigot du talon allongé pour plus de robustesse

 • Parfait pour les pêches de brèmes et de plaquettes

 • Finition noire avec vernis

 • Trois modèles disponibles– 3.3m, 3.5m et 3.7m

 • Le modèle 3,7M se replie en 3 sections de taille égale

 • Les modèles 3,3m et 3,5m se replient en 3 sections de même taille

 • Action plus douce des modèles 3,3m et 3,5m parfait pour les pêches au method feeder

 • Deux quivertips en carbones fourni, diamètre d’embase 2,7mm donc compatibles avec 
quivers Horizon S Class et Carpmaster

 • 3.3M CODE  GRD099.   €159.99 

 • 3.5M CODE  GRD100.   €179.99 

 • 3.7M CODE  GRD101.   €189.99 

LEGEND® FEEDER
 • Disponible en 3.6m (12ft), 3.9m (13’) et 4.2m (14’) 

 • Blank carbone haut module avec anneaux de haute qualité 

 • 3 brins de section égale 

 • Sections longues de spigot pour des lancers très appuyés

 • Distance de  40 à 70m

 • Idéale pour les pêches de brèmes et plaquettes sur des eaux naturelles

 • Finition vernis noir   • Fournie avec 3 scions carbones

 • 3.6M CODE  GRD082.   €179.99 

 • 3.9M CODE  GRD083.   €189.99 

 • 4.2M CODE  GRD084.   €199.99 
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CANNES

Les cannes  carpmaster font partie de la gamme  Matrix depuis sa creation. Elles 
ont rapidement acquis une solide réputation de performance et de fi abilité sur 
le circuit des compétitions en carpodrome. Ces cannes sont uniques de par leur 
conception qui évite d’avoir un joint en milieu de blank, offrant une action beaucoup 
plus régulière et homogène. Les deux modèles de cette série sont fournis avec 
notre bloc de transport en EVA protégeant la canne.

 • 1oz CODE  GRD021.   €29.49

 • 1.5oz CODE  GRD022.   €29.49

 • 2oz CODE  GRD023.   €29.49

Prix de vente conseillé.

CARPMASTER 
® 8’ LITTLE PIG

 • Nouvelle construction de blank pour des 
performances accrues

 • Conçue pour des pêches jusqu’à 25m

 • Anneaux haut de gamme compatibles avec la 
pêche des grosses carpes

 • Poignée courte pour plus de manœuvrabilité

 • Bloc de transport en EVA sécurisé la canne dans 
le fourreau

 • Finition noire avec vernis

 • Fournies avec deux quiver tips

 • Indice de corps de ligne 4lb - 8lb

 • CODE - GRD053.   €209.99 

CARPMASTER 
®

MK2 10’ FEEDER
 • Nouvelle construction de blank pour des 
performances accrues

 • Conçue pour des pêches jusqu’à 40m

 • Poignée courte pour plus de manœuvrabilité

 • Anneaux haut de gamme compatibles avec la 
pêche des grosses carpes

 • Poignée mixte liège/EVA avec haut de porte 
moulinet finition Soft Touch

 • Bloc de transport en EVA sécurisé la canne dans 
le fourreau

 • Fournies avec deux quiver tips

 • Indice de corps de ligne 4lb - 8lb

 • CODE  GRD052.   €209.99 

CARPMASTER 
® TIPS

 • Quiver tips complémentaires pour les cannes 
carpmaster

 • Identiques aux quiver tips fournis avec la canne

PELLET MASTER 11’
 • Idéal pour la pêche au pellet waggler sur les carpodrômes

 • Construction en 2 brins avec une action progressive

 • Anneaux avec revêtement et porte moulinet à vis

 • Pour une utilisation avec des corps de ligne entre 1,8kg et 3,6kg

 • CODE - GRD102.   €74.99

La Pellet Master en 11 pieds est une nouvelle addition à la gamme Matrix et a été 
conçue spécifi quement pour les pêches au waggler en carpodrômes pour cibler des 
poissons de toutes tailles. Elle permet de propulser des wagglers de 4g jusqu’aux 
gros bagging wagglers , et de contrer des poissons de 500g à plusieurs kilos ! 

NOUVEAU

Matrix Cat 2017_20-33.indd   28 16/12/2016   11:41:27



29

METHOD MASTER™
 • Conçues pour utiliser des method feeders, pellets feeders et petites cages

 • Parfait pour les pêcheurs désirant limiter leur budget tout en gardant la qualité Matrix

 • Action progressive avec concentration de puissance dans le talon pour de meilleurs lancers

 • La canne idéale pour les carpodrômes

 • Anneaux SiC bipattes pour une action homogène

 • Quatre modèles disponibles – 9ft, 10ft, 11ft et la nouvelle 12ft

 • Tous les modèles sont capables de propulser des feeders entre 20g et50g

 • Tous les modèles sont construits en 2 brins de même taille

 • Fournies avec 2 quiver tips de 2.7mm, 1 x carbone, 1 x fibre de verre

 • Quiver tips complémentaires de 2.7mm disponibles séparément

 • 9FT CODE  GRD085.   €79.99 

 • 10FT CODE  GRD086.   €84.99 

 • 11FT CODE  GRD087.   €89.99 

 • 12FT CODE  GRD090.   €89.99

La série de cannes Method Master fut lancée dans le catalogue 2015, et au cours de 
l’année écoulée, la popularité de ces cannes n’a cessé de croitre. Ces cannes sont 
résolument conçues pour les parcours modernes de pêche au coup de la carpe ou 
le method feeder et les dérivés de type pellet feeder sont la discipline reine. Elles 
permettent d’utiliser ce type de feeders jusqu’à 40m, une bonne distance sur ce 
type de parcours. Pour répondre à une très forte demande, nous avons ajouté pour 
2016 une version 3,6m (12ft).

La canne feeder Carbofl ex 130g est apparue dans le catalogue 2015 et a 
désormais été remplacée par deux modèles pour 2016- les Carbofl ex 80g et 150g. 
Principalement conçues pour le marché continental, ces cannes sont également 
utilisées sur les grands réservoirs des iles britanniques. 

Prix de vente conseillé.

CARBOFLEX 
® 80G

 • Construction carbone haut de gamme

 • Disponible en 3.3m (11ft), 3.6m (12ft) et 3.9m (13ft) 

 • Conçue pour la plupart des formes de feeders 
cages en eaux calmes ou peu courantes ou le 
poids nécessaire n’excède pas 80g

 • Fournie avec 3 quiver tips – 2 x carbone et  
1 x fibre de verre

 • diamètre d’embase 2,7mm donc compatibles avec 
quivers Horizon S Class et Carpmaster

 • Equipée d’anneaux surdimensionnés y compris sur 
les quiver tips

 • Poignée mixte EVA/liège

 • Se replie en trois sections de même taille

 • 3.3M CODE  GRD091.   €79.99 

 • 3.6M CODE  GRD092.   €84.99 

 • 3.9M CODE  GRD093.   €89.99 

CARBOFLEX 
® 150G

 • Construction carbone haut de gamme

 • Disponible en 3.6m (12ft), 3.9m (13ft) et 4,2m (14ft)

 • Conçue pour les gros feeders cages et les eaux 
courantes des rivières et canaux

 • Capable de propulser des cages jusqu’à 150g

 • Fournie avec 3 quiver tips – 2 x carbone et 
1 x fibre de verre, de fort diamètre donc non 
compatibles avec le modèle 80g

 • Se replie en trois sections de même taille

 • 3.6M CODE  GRD094.   €89.99 

 • 3.9M CODE  GRD095.   €94.99 

 • 4.2M CODE  GRD096.   €99.99 

CARBOFLEX 
® TIPS

    80G TIPS

 • 1OZ GLASS CODE  GRD088.   €14.99 

 • 1OZ CARBON CODE  GRD089.   €15.99 

150G TIPS

 • 1.5OZ GLASS CODE  GRD063.   €29.49 

 • 2OZ CARBON CODE  GRD064.   €29.49

 • 3OZ CARBON CODE  GRD065.   €29.49

 • 3.5OZ CARBON CODE  GRD067.   €29.49

 • 4OZ CARBON CODE  GRD068.   €29.49
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MOULINETS

MOULINETS
Nos moulinets ont été conçus spécifi quement pour les pêches au feeder et offrent le type de 
performances et caractéristiques que l’on pourrait attendre de moulinets d’un prix deux à 
trois fois plus élevés. Notre gamme de moulinets se compose aujourd’hui de modèles Aquos 
(4000 et 5000) ainsi que le très impressionnant Super Feeder 5500 

 •  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

 •  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 

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

HORIZON  
® 6000

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. 
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 • Conçu pour les pêches au feeder

 • 5 roulements à bille en acier inoxydable

 • Bâti léger en aluminium graphite

 • Rotor équilibré

 • Design de pick up surdimensionné permettant de 
prendre le corps de ligne plus tôt

 • Frein avant multi-disque pour de grandes performances 
au combat

 • Ratio - 5.1:1 

 • Deux modèles disponibles– 4000 and 5000

 • Récupération - 4000 - 74cm, 5000 - 77cm par tour 
de manivelle

 • Poids:  4000 - 370g, 5000 - 370g

 • Capacité - 0.25mm/150m

MOULINETS

 • 4000 CODE  GRL009.   €84.99 

 • 5000 CODE  GRL011.   €89.99 

BOBINES SUPPLÉMENTAIRES

 • 4000  CODE  GRL010.   €21.99 

 • 5000 CODE  GRL012.   €21.99 

 • Moulinet de taille moyenne pour les pêches à longues distances

 • Huit roulements à billes en acier inoxydable

 • Un roulement à galet

 • Bâti léger et robuste en graphite

 • Bobine plate en aluminium pour l’utilisation de la tresse

 • Frein de rotor se bloque une fois le pick up ouvert 

 • Fourni avec bobine supplémentaire

 • Récupération 80cm par tour de manivelle

 • Poids 400g

 • Ratio- 4.9 :1

 • Capacité 150m de 0.26mm

 • CODE  GRL008.   €149.99 

SUPER FEEDER 5500
Notre impressionnant Super Feeder 5500 est conçu pour les 
pêches au feeder à longue distance et équipe parfaitement 
nos cannes plus puissantes telles les Horizon, les Horizon 
S Class et les Carbofl ex 150g. En combinant une bobine 
surdimensionnée avec un bâti compact, le Super Feeder 
5500 offre au pêcheur au feeder moderne les meilleures 
performances imaginables…

Prix de vente conseillé.

AQUOS  
®

Les très séduisants moulinets Aquos se déclinent en deux 
tailles et sont parfaits pour les pêches au feeder à courte et 
moyenne distance. Ils sont légers et construits autour d’un 
bâti en aluminium robuste assurant qu’ils pourront faire 
face aux rigueurs imposées par les pêches modernes au 
feeder… 
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BOURRICHES ET ÉPUISETTES

NOUVEAU

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 

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 

Toutes les bourriches ont un pas 
de vis de connexion orientable 
permettant deux positions

Les fi lets noirs ont une 
doublure protectrice 
sur les arceaux

Prix de vente conseillé.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

BOURRICHES ET 
ÉPUISETTES
La nouvelle gamme de bourriches et épuisettes Matrix a été 
conçue pour couvrir tous les types de pêches au coup. De 
nouveaux modèles viennent enrichir l’offre d’épuisette, et 
nous vous proposons désormais un modèle compact 
de bourriche idéal lorsque l’utilisation de 
plusieurs bourriches est nécessaire. 

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
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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

 •  50CM X 40CM CODE  GLN044. €13.99

 •  55CM X 45CM CODE  GLN045.  €14.99

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

 •  45CM X 35CM CODE  GLN048.  €13.99 

 •  50CM X 40CM CODE  GLN049.  €14.99

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

 •  45CM X 35CM CODE  GLN050.  €13.99

 •  50CM X 40CM CODE  GLN051.  €14.99

RUBBER LANDING NET   
 •  Maille caoutchouc respectueuse du poisson

 •  Cadre et tête robustes

 •  Séchage ultra rapide

 •  100% polyester

 •  Disponible en 2 tailles

 •  45CM X 35CM CODE  GLN046.  €15.99

 •  50CM X 40CM CODE  GLN047.  €16.99

Prix de vente conseillé.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

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

 •  45CM X 35CM CODE  GLN042.  €13.99

 •  50CM X 40CM CODE  GLN043.  €14.99

MANCHE D’ÉPUISETTES 
ETHOS® MK2
 • Construction en carbone haut module

 • Renforcé pour une grande robustesse

 • Parfait pour les pêches des grosses carpes et 
barbeaux

 • Pas de vis en cuivre renforcés

 • Disponible en deux tailles– 2.7m trois brins, 3m 
deux brins et 4.5m trois brins

 • Conçu pour répondre aux besoins du compétiteur 
moderne

 • 3M CODE  GLN034.   €125.99  

 • 4.5M CODE  GLN035.   €156.99

 • 2.7M CODE  GLN036.   €125.99

MANCHE D’ÉPUISETTES 
MATCH MASTER®

 • Conçus pour les pêches de la carpe et 
des poisons blancs

 • Construction robuste et rigide en carbone

 • Revêtement EVA sur le haut du manche pour une 
meilleure préhension

 • Cinq modèles disponibles dont le nouveau 1.8m 
monobrin, les 3 et 4m télescopiques et les deux/ 
trois brins en 2.8m et 4.m

 • 4.0M THREE PIECE CODE  GLN028.   €74.99 

 • 2.8M TWO PIECE CODE  GLN029.       €67.99 

 • 1.8M ONE PIECE CODE  GLN040.       €38.99 

 • 3.0M TELESCOPIC CODE  GLN031.    €57.99

 • 4.0M TELESCOPIC CODE  GLN032.   €64.99 
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BAGAGERIE
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Nous vous proposons pour 2017 la nouvelle gamme 
de bagagerie Ethos. Avec un style se démarquant 
franchement en incorporant le vert Matrix, cette 
gamme est conçue pour être esthétique autant 
qu’effi cace. Chaque modèle a été conçu avec l’aide 
de nos consultants et nos efforts se sont tournés 
vers la création de produits pratiques, de bon 
rapport qualité/prix, mais également durables 
dans le temps. Nous avons par ailleurs conservé la 
populaire gamme Match Master avec des baisses de 
prix signifi catives. 
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Prix de vente conseillé.

NOUVEAU NOUVEAU

SANGLE SMART 
MARK DISTANCE
Les fourreaux Ethos®Pro2 sont équipés 
de la sangle « Smart Mark Distance 
» sur leur côté, qui maintient deux 
piques de marquage fournies.

1.  Pour utiliser, simplement sortir les piques 
et les placer dans les trous prévus.

2.  Lorsque le fourreau est tendu, la distance 
séparant les deux piques est de 3 mètres. 

3.  Enroulez votre ligne autour des piques 
en comptant le nombre de tours pour 
enregistrer votre distance de pêche.

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 

BAGAGERIE ETHOS 
® PRO
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Prix de vente conseillé.

NOUVEAU NOUVEAU

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  

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 
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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.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

BAGAGERIE ETHOS 
® PRO

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 

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
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

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 

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 

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 
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BAGAGERIE MATCH MASTER 
®

Prix de vente conseillé.

MATCH MASTER 
® 2-ROD SLEEVE

 • Conçu pour recevoir deux cannes montées et une canne seule

 • Fournie avec la sangle « Smart Mark Distance Strap » et ses deux piques

 • Disponible en deux longueurs – 1.65m et 1.95m

 • Modèle 1.65m pour cannes 3 brins, modèle 1.95m pour cannes deux brins

 • Soufflets de séparation rembourrés

 • Compartiment externe pour accessoires de station et piques

 • Fermeture à glissière intégrale, poignées de transport et sangle d’épaule réglable

 • GLU037 - L 165cm x l 18cm x P 26cm

 • GLU039 - L 195cm x l 18cm x P 26cm

 • Tissu externe et doublure: 100% Polyester Rembourrage: 100% Polyéthylène

 • 1.65M CODE  GLU037.  €64.99 

 • 1.95M CODE  GLU039.  €74.99

MATCH MASTER 
® 3 & 4-ROD SLEEVES

 • Conçu sur le principe du Match Master 2 Rod Sleeve

 • Parfait pour transporter des cannes qui ont une 
longueur repliée ne dépassant pas 1.65m

 • Fournie avec la sangle «Smart Mark Distance 
Strap» et ses deux piques

 • Soufflets de séparation rembourrés

 • Compartiment externe pour accessoires de station et piques

 • Disponible en versions 3 et 4 cannes

 • GLU055 - L165cm x l x P

 • GLU056  -L165cm x l x P

 • Tissu externe: 100% Polyester 
Rembourrage: 100% Polyéthylène

 • 3 ROD CODE  GLU055.  €104.99 

 • 4 ROD CODE  GLU056.  €119.99 
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ROD BANDS
 • Idéal pour lier les sections d’une canne montée 
dépliée

 • Peut également contenir le feeder ou plomb 
monté afin d’éviter d’abîmer le blank

 • Construction néoprène avec large 
bande velcro

 • Deux straps par paquet

 • CODE  GAC295.

Prix de vente conseillé.

MATCH MASTER 
® TUBE HOLDALLS

 • Disponible en deux tailles – 4 Tubes et 6 Tubes

 • Modèle en 1.95m permet de stocker toutes les cannes 16m 

 • Fermeture à glissière sur la moitié de la longueur, sangle 
d’épaule réglable et poignée de transport

 • Compartiment externe large pour accessoires de station et piques

 • GLU035 - L 195cm x l 25cm x P 13cm

 • GLU036 - L 195cm x l 32cm x P 13cm

 • Tissu externe: 100% Polyester
Doublure: 100% Polyéthylène

 • 4 TUBE CODE  GLU035.  €51.99 

 • 6 TUBE CODE  GLU036.  €59.99 

MATCH MASTER 
® CARRYALL

 • Fourre-tout traditionnel avec large compartiment 
principal à fermeture à glissière intégrale

 • Deux compartiments latéraux externes

 • Compartiment externe pour têtes d’épuisettes avec système de drainage

 • Poignées de transport et sangle d’épaule réglable

 • Disponible en versions 45l et 55l

 • 100% Polyester

 • GLU040 - L 58cm x  l 46cm x P 30cm

 • GLU041 - L 62cm x  l 46cm x P 40cm

 • 45L CODE  GLU040.  €51.99 

 • 55L CODE  GLU041.  €64.99 

MATCH MASTER 
® SOFT SINK BAG

 • Ajouté à la gamme suite aux nombreuses demandes

 • Matériau EVA étanche

 • Fermeture à glissière

 • Coutures thermo soudées pour une véritable étanchéité

 • Contient jusqu’à trois bourriches

 • Espace également pour les têtes d’épuisettes

 • Embase faite dans un tissu deux fois plus épais pour plus de protection

 • Sangle d’épaule rembourrée réglable

 • GLU054 - L 67cm x  l 67cm x P 23cm

 • CODE  GLU054.  €41.99 
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STOCKAGE DES APPÂTS / SEAUX

 • 10L CODE  GLU065.  €17.99

 • 17L CODE  GLU066.  €18.99

 • 20L CODE  GLU067.  €19.99 

 • 44L CODE  GLU068.  €25.99

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.

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 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 
13cmx hauteur 8cm

 •  PETIT   GLU080.  €11.99

 •  MOYEN   GLU081.  €13.99

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

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 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
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BAIT BOX MEASURE 5 PIECE SET
 • Conçu en conformité avec les 
règlements internationaux où des 
limitations d’appâts s’appliquent

 • Les boites les plus grosses ont un second 
couvercle plus petit, amovible, permettant 
de les utiliser comme des boites « Colditz”

 • Comprend – 1l, 0.75l, 0.5l, 0.25litre et 0.125l

 • CODE  GBT008.   €14.99 

BAIT BUCKET SET
 • Seau plastique large style “vendanges” avec 
bassine intégrée, couvercle et un tamis

 • Compatible avec le chariot Matrix 
Superbox Transporter 

 • Capacité de 20l

 • CODE  GBT007.  €47.99 

EVA ACCESSORY 
POUCH
 • Sacoche de tri EVA avec couvercle 
à fermeture à glissière

 • Polyvalent, permet le rangement 
de tous types d’accessoires

 • 18cm x 18cm x 10cm

 • Tissu externe: 90% EVA / 10% 

 • CODE  GLU051.  €15.99

PVC CLEAR 
ACCESSORY POUCH
 • Sacoche de tri transparente avec 
couvercle à fermeture à glissière

 • Polyvalent, permet le rangement 
de tous types d’accessoires

 • 18cm x 18cm x 10cm

 • Tissu externe: 100% Polyvinyl Chloride (PVC)

 • CODE  GLU050.  €15.99 

EVA RECTANGULAR
GROUNDBAIT BOWL
 • Bol pour amorce de taille moyenne repliable

 • Se pose parfaitement sur le plateau lateral de station

 • Parois peu profondes pour faciliter le remplissage des feeders

 • 35cm x 25cm x 10cm

 • Tissu externe: 90% EVA / 10% 

 • CODE  GLU052.   €15.99  

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

 •  1.1PT CODE  GBT016.  €2.99

 •  2.2PT CODE  GBT017.  €3.49

 •  3.3PT CODE  GBT018.  €3.99

 •  1LTR CODE  GBT019.    €3.49

GREY/LIME BAIT BOXES
 •  Micro perforations du couvercle pour 

conservation d’appâts vivants

 •  Couvercles semi transparents pour une 
identification rapide des contenus

 •  Joint caoutchouc pour une étanchéité parfaite

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

 •  1.1PT CODE  GBT013.   €2.99

 •  2.2PT CODE  GBT014.  €3.49

 •  3.3PT CODE  GBT015.  €3.49

NOUVEAU

NOUVEAU

SEAU PLIABLE
 • Construction en PVC soudé

 • Conception repliable pour un stockage aisé

 • Anneau supérieur rigide

 • Capacité 4,5 litres

 • Corde 1,6m amovible avec mousqueton facilite le remplissage

 • Dimensions approximatives : �16,5cm, H 23cm

 • Parfait pour le soin du poisson, se rincer les mains, mouiller 
l’amorce etc… 

 • CODEGLU061.   €9.99 

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.
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VÊTEMENTS

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 

 •  BLUE / GREY.  €59.99

 •  BLACK / GREY.  €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 

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% Elastane. 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

VÊTEMENTS
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. 

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.
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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

POLO SHIRT
 •  100% coton

 •  Coupe stylée

 •  Logos avant et arrière

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

 •  BLUE / GREY.  €25.99

 •  BLACK / GREY.  €25.99

T-SHIRT  
 •  100% Coton

 •  Col rond

 •  Nouveau design

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

 •  BLUE / GREY.  €19.99

 •  BLACK / GREY.  €19.99

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

 •  CODE  GPR146.   €16.99

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

 •  GREY/LIME CODE  GPR145.  €17.99

 •  BLUE/GREY CODE  GPR147.  €17.99

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

 • CODE  GPR148.  €15.99

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

 •  CODE  GPR149.  €15.99

BLACK/GREY/LIME
PEAKED BEANIE 
 • 100% acrylique

 • CODE  GPR150.   €15.99

GREY THINSULATE® BEANIE
 • 100% acrylique

 • CODE  GPR151.  €15.99

GREY/BLACK BOBBLE HAT 
 • 100% acrylique

 • CODE  GPR152.  €15.99

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Prix de vente conseillé.
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ACCESSOIRES
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Ici chez Matrix nous sommes fi ers de pouvoir 
dire que nous proposons des produits pour les 
pêcheurs, conçus par des pêcheurs. Nous sommes 
convaincus que nos lancers, cannes, bagagerie et 
stations sont ce qu’il se fait de mieux, et tout ce dur 
labeur aurait été vain si cette même qualité ne se 
retrouvait pas pour l’ensemble de nos accessoires 
de montages et petits équipements. Chaque produit 
a été conçu pour exécuter au mieux une fonction 
spécifi que, vous permettant d’augmenter le nombre 
de vos prises. Rien dans la gamme n’illustre 
mieux notre souhait constant d’innovation que 
les nouveaux Feeders Dômes, un concept unique 
permettant de nouvelles manières d’utiliser les 
particules. Nous avons également cette année 
développé le Waggler Bagging Pencil, de nouveaux 
pots d’amorçage Soft Toss Pots et 
Big Bore Toss Pots. 
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FEEDERS CARPODRÔMES

METHOD FEEDER MOULD
 • Pour utiliser avec les method feeders Matrix

 • Fonctionne également beaucoup de 
methods plats du marché

 • Design profond permettant de remplir le 
feeder généreusement si besoin

 • Matériau souple et malléable permettant de 
libérer facilement le feeder

 • Disponible en trois tailles

 • SMALL CODE  GFR123.   

 • MEDIUM CODE  GFR050.   

 • LARGE CODE  GFR061. La conception unique de l’embase avec 
les côtés de compression et les lamelles 
centrales, permet de pousser le feeder 
pour le sortir

Les petits trous dans la base du moule 
évitent qu’un eff et aspirateur ne se crée 
durant la compression, permettant un 
meilleur chargement

La chambre plus 
profonde permet de 
recevoir la plupart des 
feeders du marché, et 
permet plus de force de 
compression

SQUEEZE AND FEED 
METHOD MOULD
Ces moules “Squeeze and Feed” sont 
disponibles en trois tailles et sont conçus 
pour utiliser avec nos “Evolution Method 
Feeders” (inline et à élastique). Nous 
avons conçu ces moules pour qu’ils 
soient plus profonds que les autres 
modèles du marché, vous permettant 
si vous le souhaitez de pouvoir charger 
plus d’amorce. Cette profondeur 
permet également plus de mouvement, 
permettant de compresser l’amorce de 
manière plus forte si besoin. Ce moule 
est exceptionnellement facile d’utilisation, 
aussi bien avec des farines qu’avec des 
pellets humidifi és. Il suffi t de pousser le 
feeder dans le moule tête première, de 
retourner le moule puis de presser les 
deux côtés. Le feeder sera libéré avec une 
charge parfaitement formée, le bas de ligne 
esché vers le dessus et prêt à pêcher.  

UTILISER LE SYSTÈME 
EVOLUTION QUICK 
CHANGE...

1. Commencer par passer votre 
    hameçon par le trou à la base   
    du feeder

3.Positionnez votre corps de ligne   
  dans la rainure se trouvant au   
  dos du feeder

4. Enfoncez le manchon    
  caoutchouc sur le tube pour   
  recouvrir la rainure

LES AVANTAGES DES FEEDERS EVOLUTION INLINE
Les Methods feeders Evolution sont équipés d’une rainure exclusive sur le dos qui permet de changer de poids 
et taille de feeder sans avoir à démonter sa ligne, et ce en quelques secondes. On pourra ainsi passer d’un 
modèle plat à un modèle à arceaux, un pellet feeder ou même une agrafe plomb en un clin d’œil. Un autre 
avantage de taille procuré par le design de nos feeders Evolution est que le bas de ligne ressort par le haut du 
feeder, assurant que l’esche reste à proximité du contenu du feeder une fois ce contenu dispersé.   

2. Passez ensuite la perle « Rubber 
    quick bead » par le trou à la   
    base du feeder

EVOLUTION FEEDER SYSTEM
Notre gamme Evolution de method feeders a tout simplement révolutionné la pêche 
au « Method » lors de son lancement il y a quelques années maintenant. Depuis, ils ne 
cessent de croitre en popularité, et toujours plus de compétiteurs de renoms tendent à 
l’adopter, tant les résultats qu’elle permet sont satisfaisants. 

Matrix Cat 2017_48-59.indd   48 16/12/2016   13:39:47



49

CHARGER UN PELLET FEEDER

1.  Montez le pellet à escher sur un Bait 
Aligner Matrix

2.  Chargez un petit volume de pellets humidifi és 
dans le feeder

3.  Placez le pellet esché dans le feeder 
partiellement rempli

4.  Couvrez avec une dernière couche de pellets 
humidifi és et pressez pour faire tenir en place

COMMENT CHARGER UN METHOD FEEDER

1.  Commencez par placer votre appât esché 
au fond du moule « Squeeze and Feed »

2.  Ajoutez maintenant  par-dessus l’amorce ou 
les pellets humidifi és de  votre choix

3.  Remplissez le moule à ras bord puis poussez 
le feeder en présentant la face vers le moule

4.  Retournez le moule, pressez les côtés et vous 
êtes prêts pour l’action!

 • SMALL

 • 15G CODE  GFR099.   

 • 25G CODE  GFR100.   

 • MEDIUM

 • 25G CODE  GFR102.   

 • 35G CODE  GFR103. 

 • SMALL

 • 15G CODE  GFR151.   

 • 25G CODE  GFR152.   

 • MEDIUM

 • 25G CODE  GFR153.   

 • 35G CODE  GFR154. 

 • 45G CODE  GFR155. 

 • MEDIUM

 • 22G CODE  GFR144.   

 • 30G CODE  GFR145. 

 • 40G CODE  GFR146. 

 • LARGE

 • 30G CODE  GFR168.   

 • 45G CODE  GFR169. 

 • 60G CODE  GFR170. 

 • MEDIUM

 • 23G CODE  GFR147.   

 • 27G CODE  GFR148. 

 • 35G CODE  GFR149. 

 • 45G CODE  GFR150. 

 • SMALL

 • 17G CODE  GFR119.   

 • 23G CODE  GFR120. 

 • 30G CODE  GFR121. 

 • 40G CODE  GFR122. 

NOUVEAU

NOUVEAUEVOLUTION 
®  

PELLET FEEDER
 • Entièrement inline et donc 
100% sûr pour le poisson

 • Equipé du système exclusif de permutation 
rapide « Evolution Quick Change »

 • Rebord coupé à l’angle parfait permettant 
un chargement rapide

 • Réduit le nombre de fausses touches et le 
volume d’activité des petits poissons

 • Contient les pellets jusqu’à ce qu’il soit posé 
sur le fond

 • Disponible en Small et Medium

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)

EVOLUTION 
® IN-LINE 

MK2 PELLET FEEDER
 • Entièrement In-Line et sécure pour le poisson.

 • Equipé du système unique Evolution quick 
change

 • L’embase est ouverte au bon angle pour 
permettre une libération rapide des pellets

 • Réduit le nombre de fausses touches et limite 
l’activité des petits poissons

 • Disponible en petite et moyenne tailles

EVOLUTION  
® PELLET FEEDER

Le Pellet feeder Evolution reprend la forme d’une petite pelle, facilitant grandement son chargement.

EVOLUTION  
® METHOD FEEDER

Les Feeders Matrix « Evolution Method » ont été conçus pour répondre aux besoins du compétiteur moderne. Avec leur 
rainure de changement rapide et leur manchon caoutchouc amovible, changer de feeder n’a jamais été aussi simple !

IN-LINE HOOPED METHOD FEEDER
 • Conception inline pour être en adéquation avec les règlements 
des carpodrômes

 • Système unique de permutation rapide

 • Arceaux autour du cadre permettent de mieux 
retenir amorce et pellets, sans empêcher 
l’utilisation de grosses esches

 • Forme aérodynamique pour des 
lancers précis

 • Disponible en Small, 
Medium et Large
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CAGES FEEDERS ET PLOMBS

CAGE COATS
 • Gaine thermo rétractable pour couvrir les 
feeders Horizon

 • Se rétracte sous l’effet de la vapeur ou de 
l’eau chaude

 • Réduit la vitesse à laquelle le feeder perd 
son contenu

 • Idéal pour les pêches en eaux profondes

 • CODE  GAC255.   

OPEN END FEEDERS
 • Construit dans un plastique teinté très robuste

 • Disponible en trois tailles avec lests jusqu’à 60g

 • Emerillon intégré pour éviter les emmêlements

SMALL

 • 15G CODE  GFR001.   

 • 25G CODE  GFR002.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR003.   

 • 30G CODE  GFR004.   

 • 40G CODE  GFR005.   

 • 60G CODE  GFR006.   

LARGE

 • 30G CODE  GFR007.   

 • 45G CODE  GFR008.   

 • 60G CODE  GFR009.   

FINNED FEEDERS
 • Les ailettes ralentissent la descente à travers les 
couches d’eau

 • Remonte très vite à la surface lorsqu’on le ramène

 • Disponible en trois tailles avec lests jusqu’à 60g

 • Emerillon intégré pour éviter les emmêlements

SMALL

 • 15G CODE  GFR127.   

 • 25G CODE  GFR128.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR129.   

 • 30G CODE  GFR130.   

 • 40G CODE  GFR131.   

 • 60G CODE  GFR132.   

LARGE

 • 30G CODE  GFR133.   

 • 45G CODE  GFR134.   

 • 60G CODE  GFR135.   

DOMED CAGE FEEDER
 • 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

SMALL

 • 20G CODE  GFR158.   

 • 30G CODE  GFR159.

 • 40G CODE  GFR160.      

 • MEDIUM

 • 20G CODE  GFR161.   

 • 30G CODE  GFR162.   

 • 40G CODE  GFR163.   

 • 50G CODE  GFR164.   

FLAT PEAR BOMBS
 • Profil plat pour coller au fond quand celui-ci est 
pentu

 • Parfait pour tous types de parcours commerciaux

 • Idéal pour les montages avec auto-ferrage

 • Revêtement lisse

 • Parfait pour utiliser avec l’agrafe plombs Evolution

 • Trois par paquet

 • 20G CODE  GLD004.   

 • 30G CODE  GLD005.  

 • 40G CODE  GLD006.  

BOTTLE BOMBS
 • Idéal pour les montages conçus avec un 
cheveu et en auto-ferrage

 • Revêtement lisse

 • Parfait pour utiliser avec l’agrafe plomb 
Evolution

 • Trois par paquet

 • 20G CODE  GLD001.   

 • 30G CODE  GLD002.  

 • 40G CODE  GLD003.  

Flat Pear Bombs
Bottle Bombs

NOUVEAU
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STAINLESS STEEL 
CAGE FEEDERS
 • Construit avec une maille robuste en acier 
inoxydable de 6mm

 • Emerillon intégré pour éviter les emmêlements

 • Disponible en 4 tailles avec des lests jusqu’à 140g

SMALL

 • 20G CODE  GFR010.   

 • 30G CODE  GFR011.

 • 40G CODE  GFR012.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR013.   

 • 30G CODE  GFR014.   

 • 40G CODE  GFR015.   

 • 50G CODE  GFR016.   

LARGE

 • 30G CODE  GFR017.   

 • 45G CODE  GFR018.   

 • 60G CODE  GFR019.   

 • 80G CODE  GFR020.   

X.LARGE

 • 40G CODE  GFR021.   

 • 60G CODE  GFR022.   

 • 80G CODE  GFR023.   

WIRE CAGE FEEDERS
 • Construit dans une maille grillagée de 4mm

 • Disponible en 4 tailles avec des lests jusqu’à 100g

 • Emerillon intégré pour éviter les emmêlements

SMALL

 • 20G CODE  GFR025.   

 • 30G CODE  GFR026.

 • 40G CODE  GFR027.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR028.   

 • 30G CODE  GFR029.   

 • 40G CODE  GFR030.   

 • 50G CODE  GFR031.   

LARGE

 • 30G CODE  GFR032.   

 • 45G CODE  GFR033.   

 • 60G CODE  GFR034.   

 • 80G CODE  GFR035.   

X.LARGE

 • 40G CODE  GFR036.   

 • 60G CODE  GFR037.   

 • 80G CODE  GFR038.   

HORIZON® FEEDERS
 • Construit avec une maille robuste en acier 
inoxydable de 6mm

 • Emerillon intégré pour éviter les emmêlements

 • Disponible en 4 tailles 
avec des lests jusqu’à 140g

SMALL

 • 20G CODE  GFR062.   

 • 30G CODE  GFR063.

 • 40G CODE  GFR064.   

 • 50G CODE  GFR065.  

 • 60G CODE  GFR066.  

 • 80G CODE  GFR067.  

MEDIUM

 • 30G CODE  GFR069.   

 • 40G CODE  GFR070.   

 • 50G CODE  GFR071.   

 • 60G CODE  GFR072.  

 • 80G CODE  GFR073.   

LARGE

 • 40G CODE  GFR107.   

 • 60G CODE  GFR108.   

 • 80G CODE  GFR109.

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

 • 18G CODE  GFR165.   

 • 23G CODE  GFR166.

 • 30G CODE  GFR167.   

IN-LINE CAGE FEEDER
 • Permet de contrôler les quantités d’amorçage

 • Idéal pour les pêches hivernales

 • Parfait avec les grosses particules comme le maïs doux

 • Permet d’utiliser des esches plus grosses que ce que permet le Method Feeder

 • Disponible en Mini, Small et Medium

    MINI

 • 18G CODE  GFR141.   

 • 23G CODE  GFR142.

 • 30G CODE  GFR143.      

SMALL

 • 20G CODE  GFR077.   

 • 30G CODE  GFR078.   

 • 40G CODE  GFR079.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR080.   

 • 30G CODE  GFR081.   

 • 40G CODE  GFR082.   

NOUVEAU
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ACCESSOIRES POUR LE FEEDER

EVOLUTION®

SNAP LINK & SLEEVE
 • Permet un changement rapide de feeder lorsque 
l’on pêche avec des montages Pater Noster ou 
hélicoptère

 • Le manchon permet une finition soignée évitant 
les emmêlements

 • 5 links et manchons par paquet

 • CODE  GAC320.   

EVOLUTION®

XT TAIL RUBBERS
 • Manchons caoutchouc supplémentaires pour 
agrafes plombs et feeders

 • Construction robuste pour une grande longévité

 • 10 par paquets

 • CODE  GAC321.   

BOILIE SPIKES
 • Conçu pour utiliser avec des bouillettes dures

 • Se fixe directement sur un montage au cheveu

 • Permet d’escher beaucoup plus rapidement

 • 10 par paquet

 • CODE  GAC308.   

3 BARREL
SUPER SWIVEL
 • Réduit fortement le vrillage du corps de ligne 
pour les pêches au feeder

 • Bien plus efficace que les émerillons simples

 • 10 par paquet

 • CODE  GAC169.   

FEEDER BEAD
 • Perle plastique coulissante avec émerillon intégré

 • Permet une permutation rapide des feeders 
coulissants

 • 5 par paquet

 • CODE  GAC170.   

RUBBER QUICK BEAD
 • Perle caoutchouc munie du système de 
permutation rapide « quick change »

 • Parfait pour les feeders Evolution Inline Method

 • 5 par paquet

 • CODE  GAC171.   

EVOLUTION® 
QUICK CHANGE LEAD CLIP
 • Equipé du système de permutation rapide « 
Evolution Quick Change »

 • Rainure exclusive permettant de permuter feeder 
et agrafe plomb en quelques secondes

 • Fourni avec manchons caoutchouc

 • 5 agrafes et 5 manchons par paquet

 • CODE  GAC210.   

HORIZON® PROTECTOR SLEEVES
 • Protège le corps de ligne lorsque l’on lance de 
gros feeders de manière répétitive

 • Conçu pour utiliser avec des montages coulissants

 • Offre une solution soignée et efficace contre les 
emmêlements

 • A utiliser avec les émerillons « Protector Snap 
Swivels »

 • Disponible en deux tailles

 • Standard fourni avec un émerillon standard, Small 
fourni avec un émerillon  3 Barils « Super Swivel »

 • 5 par paquet

 • STANDARD CODE  GAC299.   

 • SMALL CODE  GAC300.   

PROTECTOR SNAP SWIVEL
 • Conçu pour utiliser avec les  Horizon Protector 
Sleeves

 • Idéal pour équiper les Horizon Feeders

 • 10 par paquet

 • CODE  GAC307.   

Matrix Cat 2017_48-59.indd   52 19/12/2016   16:18:31



53

LATEX BAIT BANDS
 • Parfait pour présenter bouillettes et dumbells

 • Idéal pour pêcher avec des montages au cheveu

 • Disponible en trois tailles – Small, Medium et Large

 • 100 bandes par paquet

 • SMALL CODE  GAC332.   

 • MEDIUM CODE  GAC333.   

 • LARGE CODE  GAC334.   

BAIT BANDER
 • Outil très facile d’utilisation pour passer 
les élastiques autour des pellets

 • Fourni avec bandes élastiques

 • Fonctionne avec bandes élastiques et 
“Bait Alignas”

 • CODE  GAC302.   

SUPER STOPS
 • Terminaisons rondes ne se plient pas

 • Suffisamment fin pour tous types d’esches

 • Taille micro pour appâts souples de 6-8mm 

 • Taille large size pour grosses esches et bouillettes

 • MICRO CODE  GAC189.   

 • LARGE CODE  GAC190.   

SUPER STOP BAIT NEEDLE
 • Conçu pour utiliser avec nos Super Stops

 • Manche large easy grip

 • Fonctionne avec les Super Stops Micro et Large

 • CODE  GAC192.   

PULLER BAIT NEEDLES
 • Aiguille fine de fer avec pointe arrondie

 • Parfait pour passer les élastiques dans des appâts 
souples

 • CODE  GAC193.   

BAIT ALIGNAS
 • Pour une utilisation avec des pellets durs

 • Crée l’angle parfait pour présente des pellets

 • Disponible en deux tailles Small et nouvelle 
version Large version pour grosses esches

 • Rapide et facile d’utilisation

 • SMALL CODE  GAC298.   

 • LARGE CODE  GAC340.   

Super Stop Bait Needle

Puller Bait Needle
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HAMEÇONS

CARP RIGGER
METHOD HAIR RIGS
 • Cheveu équipé de bande élastique plus petite que 
d’ordinaire afin de pouvoir escher de petits appâts

 • Hameçon “Rigger” à oeillet, sans ardillon

 • Hameçon également équipé d’une pointe rentrante 
et d’une courbure hybride ronde/crystal

 • Noué sur 10cm de Power Micron 

 • Diamètre de ligne proportionnel à 
la taille de l’hameçon

 • 8 par paquet

 • SIZE 14 CODE  GHK106.   

 • SIZE 16 CODE  GHK107.   

 • SIZE 18 CODE  GHK108.   

 • SIZE 20 CODE  GHK109.   

FEEDER RIGGER
METHOD HAIR RIGS
 • Equipé d’une bande élastique plus petite que 
d’ordinaire, permettant d’escher de petits appâts

 • Hameçons “Rigger” à œillet et micro-ardillon

 • Hameçon pourvu d’une pointe rentrante et d’une 
courbure hybride ronde/crystal

 • Monté sur 10cm de  Power Micron 

 • Diamètre de ligne proportionnel à la taille de 
l’hameçon

 • 8 par paquet

 • SIZE 12 CODE  GHK110.   

 • SIZE 14 CODE  GHK111.   

 • SIZE 16 CODE  GHK112.   

 • SIZE 18 CODE  GHK113.   

SW FEEDER 
HOOKS TO NYLON
 • Equipé de l’unique hameçon SW Feeder avec section 
plate sur la hampe

 • Hameçon à palette noué à 1 mètre de Power Micron

 • Fourni sur un disque EVA pour un stockage aisé

 • 10 bas de ligne par disque

 • Idéal pour la quasi-totalité des pêches au feeder sur 
les parcours naturels

 • SIZE 10 CODE  GHK119.   

 • SIZE 12 CODE  GHK120.   

 • SIZE 14 CODE  GHK121.   

 • SIZE 16 CODE  GHK122.   

 • SIZE 18 CODE  GHK123.   

 • SIZE 20 CODE  GHK124.   

HAMEÇONS
Notre team de concepteurs de produits a passé de très nombreuses heures à étudier et tester différentes formes d’hameçons 
afi n de pouvoir proposer aujourd’hui une gamme complète et extrêmement effi cace. La gamme est très vaste, permettant de 
couvrir la quasi-totalité des situations et types de pêches possibles. Vous y trouverez des hameçons à œillet et à palette, 
des versions avec et sans ardillon, vous assurant que quelque soit la confi guration dans laquelle vous vous 
trouviez, un hameçon Matrix pourra vous épauler. Les hameçons sont conçus différemment pour 
chaque technique de pêche. On trouve donc des hameçons à palette pour la canne à 
emmanchement, avec des versions pour les poissons blancs et des versions 
carpe, seuls ou en bas de lignes montés. La gamme Rigger elle, est 
conçue pour les nœuds sans nœud et possède un œillet 
légèrement tourné vers l’extérieur. La gamme 
« Hair Rig » est conçue pour les 
montages avec cheveu et 
Super Stops.
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SUPER MATCH
 • Hameçon à palette, hamper large 
et ardillon

 • Courbure hybride crystal/ronde

 • Gauge moyenne avec finition nickel 
noire mat

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

 • SIZE 12 CODE  GHK006.   

 • SIZE 14 CODE  GHK007.   

 • SIZE 16 CODE  GHK008.   

 • SIZE 18 CODE  GHK009.   

 • SIZE 20 CODE  GHK010.   

SUPER POLE
 • Hameçons à palette et ardillon

 • Courbure crystal moderne

 • Gauge moyenne avec finition nickel noire

 • Parfait pour les pêches à la longue canne ou à 
l’anglaise avec petites esches

 • SIZE 10 CODE  GHK011.   

 • SIZE 12 CODE  GHK012.  

 • SIZE 14 CODE  GHK013.   

 • SIZE 16 CODE  GHK014.   

 • SIZE 18 CODE  GHK015.   

 • SIZE 20 CODE  GHK016.   

CARP BAGGERS
 • Hameçon à palette sans ardillon et pointe rentrante

 • Courbure hybride ronde/crystal

 • Fort de fer avec finition bronze

 • Pour carpes et gros poissons

 • SIZE 14 CODE  GHK025.   

 • SIZE 16 CODE  GHK026.   

 • SIZE 18 CODE  GHK027.   

 • SIZE 20 CODE  GHK028.   

CARP RIGGERS
 • Hameçon à œillet sans ardillon avec pointe rentrante

 • Courbure hybride ronde/crystal

 • Fort de fer avec finition bronze

 • Parfait pour utiliser avec nœud sans noeud

 • SIZE 14 CODE  GHK029.   

 • SIZE 16 CODE  GHK030.   

 • SIZE 18 CODE  GHK031.   

 • SIZE 20 CODE  GHK032.   

FEEDER RIGGERS
 • Hameçon à oeillet, micro ardillon et 
pointe rentrante

 • Courbure hybride crystal/ronde

 • Gauge moyenne avec finition 
bronze

 • Parfait pour les pêches au feeder

 • SIZE 12 CODE  GHK033.   

 • SIZE 14 CODE  GHK034.   

 • SIZE 16 CODE  GHK035.   

 • SIZE 18 CODE  GHK036.   

CARP BANDERS
 • Hameçon à œillet, pointe rentrante et sans ardillon

 • Courbure hybride ronde/crystal

 • Œillet droit pour un angle agressif

 • Parfait pour les élastiques et Bait aligners Matrix

 • SIZE 12 CODE  GHK084.   

 • SIZE 14 CODE  GHK083.   

 • SIZE 16 CODE  GHK082.   

 • SIZE 18 CODE  GHK081.   

 • SIZE 20 CODE  GHK080.   

SW FEEDER HOOKS
 • A ardillon et palette avec une hampe hybride

 • Plat unique sur la courbure 

 • Moyen de fer, finition bronze

 • SIZE 10 CODE  GHK100.   

 • SIZE 12 CODE  GHK099.  

 • SIZE 14 CODE  GHK098.   

 • SIZE 16 CODE  GHK097.   

 • SIZE 18 CODE  GHK096.   

 • SIZE 20 CODE  GHK095.   

ALL ROUND HOOKS
 • Hameçons à palette, hampe ronde et ardillon

 • Gauge moyenne, finition nickel

 • Idéal pour une grande variété de méthodes

 • SIZE 12 CODE  GHK105.  

 • SIZE 14 CODE  GHK104.   

 • SIZE 16 CODE  GHK103.   

 • SIZE 18 CODE  GHK102.   

 • SIZE 20 CODE  GHK101.   
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LIGNES / PLOMBS / WAGGLERS

LIGNES
Les lignes matrix couvrent tous les besoins 
du pêcheur au coup moderne. Le Power 
Micron est extrêmement robuste, de faible 
diamètre idéal pour les corps et bas de ligne 
pour la canne. Le mono fi lament Carpmaster 
Sinking est  parfait pour les pêches au lancer 
à courtes et moyennes distances, et la tresse 
Submerge Feeder pour toutes les 
pêches à grande distance. 

CARPMASTER® SINKING MONO
 • Pour les pêches au feeder, au waggler et le bomb fishing

 • Coloris quasi invisible sous l’eau

 • Très robuste et durable

 • Coule parfaitement

 • Idéal pour les lancers longue distance

 • Forte résistance aux nœuds et à l’abrasion

 • 0.18MM CODE  GML013.   

 • 0.20MM CODE  GML014.   

 • 0.23MM CODE  GML015.   

 • 0.25MM CODE  GML016.   

 • 0.28MM CODE  GML017. 

POWER MICRON
 • Nylon au diamètre précis pour lignes 
et bas de ligne

 • Robuste et souple pour des présentations 
parfaites

 • Superbe résistance aux nœuds

 • Disponible dans les diamètres populaires

 • Coloris clair très discret

 • Pour les pêches au feeder et au coup

 • Deux nouveaux diamètres pour 2016 
– 0.234mm (9.88lb/4.88kg) et 0.261mm 
(12.37lb/5.61kg)

 • Fourni en bobines de 100m

 • 0.7MM CODE  GML001.   

 • 0.8MM CODE  GML002.   

 • 0.9MM CODE  GML003.   

 • 0.105MM CODE  GML004.   

 • 0.115MM CODE  GML005.   

 • 0.125MM CODE  GML006.   

 • 0.135MM CODE  GML007.   

 • 0.145MM CODE  GML008.   

 • 0.165MM CODE  GML009.   

 • 0.18MM CODE  GML0010.   

 • 0.20MM CODE  GML0011.   

 • 0.234MM CODE  GML0019.   

 • 0.261MM CODE  GML0020.  

TRESSE FEEDER SUBMERGE
 • Tresse plongeante avec revêtement glissant

 • Conçu pour les lancers très longue distance

 • Faible diamètre et forte résistance aux nœuds

 • Coloris sombre neutre

 • 0.8MM CODE  GBL001.   

 • 0.10MM CODE  GBL002.   

EASY SHOT
 • Lest cylindrique court

 • Encoche large pour gros diamètres de ligne

 • Idéal pour lests groupés

 • Fabriqué dans un plomb souple

 • SIZE 11 CODE  GAC251.

 • SIZE 12 CODE  GAC252.

SOFT SHOT
 • Fabriqué à partir d’un plomb souple

 • SIZE SSG CODE  GAC231.

 • SIZE AAA CODE  GAC232.

 • SIZE BB CODE  GAC233.

 • SIZE 1 CODE  GAC234.

 • SIZE 4 CODE  GAC235.

 • SIZE 6 CODE  GAC236.

 • SIZE 9 CODE  GAC238.

 • SIZE 10 CODE  GAC239.

 • SIZE 11 CODE  GAC240.

 • SIZE 12 CODE  GAC241.
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 • 0.7MM CODE  GML001.   

 • 0.8MM CODE  GML002.   

 • 0.9MM CODE  GML003.   

 • 0.105MM CODE  GML004.   

 • 0.115MM CODE  GML005.   

 • 0.125MM CODE  GML006.   

 • 0.135MM CODE  GML007.   

 • 0.145MM CODE  GML008.   

 • 0.165MM CODE  GML009.   

 • 0.18MM CODE  GML0010.   

 • 0.20MM CODE  GML0011.   

 • 0.234MM CODE  GML0019.   

 • 0.261MM CODE  GML0020.  

IMPACT BAGGING
WAGGLER
 • Une version innovante du
flotteur amorçoir 

 • Conception unique empêchant le 
flotteur de couler à l’impact

 • Forme en bulbe pour un auto-ferrage 
efficace

 • Tête orange fluo pour mieux 
déceler les touches 

 • Idéal pour capturer les carpes qui 
sont dans les couches d’eau les 
plus hautes

 • Cage sur l’embase pour charger de 
l’amorce ou des pellets humides

 • Permet une distribution progressive 
et régulière d’amorce

 • Permet de déclencher une frénésie alimentaire

 • Idéal pour les bordures d’îles là où un montage 
traditionnel donne de fausses touches

 • Disponible en Small

 • CODE  GAC339.   

WAGGLERS
Le tout nouveau waggler « Bagging Pencil » amène la pêche au 
feeder en surface, avec un effet dévastateur !

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

 • MEDIUM CODE  GAC345.

 • LARGE CODE  GAC346.

MICRO BAGGING
WAGGLER LOADED
 • Version revisitée du
waggler amorçoir

 • “Pellet” waggler crystal 
équipé d’une cage à sa base

 • Corps transparent plus discret

 • Permet de distribuer de 
l’amorce tout autour du bas 
de ligne

 • Pour cibler les carpes évoluant 
dans les couches d’eau
les plus hautes

 • Permet de charger des pellets 
humides ou de l’amorce

 • Fourni avec des lests 
interchangeables pour de varier le poids du 
flotteur 

 • Cage amovible, permet d’utiliser le flotteur de 
manière classique

 • 8G CODE  GAC317.   

 • 10G CODE  GAC318.   

INSERT WAGGLER
LOADED
 • Parfait pour les pêches à 
l’anglaise en étang comme en 
rivière

 • Disponible en 4 tailles – 3g, 4g, 
5g et 6g

 • Antenne ultra visible pour une 
détection aisée des touches

 • Lests interchangeable pour 
des lancers précis et une 
bonne présentation de la ligne

 • 3G CODE  GAC335.   

 • 4G CODE  GAC336.   

 • 5G CODE  GAC337.   

 • 6G CODE  GAC338.   

PELLET 
WAGGLER
LOADED
 • Waggler “pellet” crystal pour 
cibler les poissons proches 
de la surface

 • Corps transparent plus 
discret

 • Lests d’origine équilibrent le 
flotteur

 • Lests interchangeables pour 
faire varier le poids du flotteur 

 • Se transforme en Micro 
Bagging Waggler avec une 
cage Pellet Waggler Feeder  

 • Disponible en 8mm et 10mm

 • 8mm disponible en 4g, 6g et 8g

 • 10mm disponible en 6g, 8g et 
10g

 • Tête ultra visible 

 • 8MM 4G CODE  GAC311.   

 • 8MM 6G CODE  GAC312.   

 • 8MM 8G CODE  GAC313.   

 • 10MM 6G CODE  GAC314.   

 • 10MM 8G CODE  GAC315.   

 • 10MM 10G CODE  GAC316.   

PELLET WAGGLER FEEDER CAGES
 • Peut se fixer au Matrix Pellet Waggler pour le convertir en 
Micro Bagging Waggler

 • Peut également s’utiliser avec d’autres marques de pellet 
waggler ayant des lests interchangeables jusqu’à 10mm 
de diamètre

 • Permet de créer un apport 
régulier d’amorce autour 
de l’esche

 • Deux cages par 
paquet

 • CODE  GAC319.   

PELLET WAGGLER 
ATTACHMENTS
 • Système d’attache pour utiliser avec  les Matrix 
Pellet Waggler et Baggin Wagglers

 • Permet de changer très rapidement de flotteur 
sans altérer la ligne

 • Fourni avec plusieurs stop floats pour éviter que 
le flotteur ne glisse et se déplace lors du lancer

 • Les attaches et stops sont fournis sur un fil de fer 
pour faciliter leur mise en place

 • 5 clips et 20 stops par paquet

 • CODE  GAC331.   

NOUVEAU
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ACCESSOIRES POUR CANNES / POTS AMORÇAGE / FRONDES

SILICONE POUR 
FLOTTEURS AU COUP
 • Silicone transparent de très haute qualité

 • 1 mètre par paquet

 • 0.2MM CODE  GAC196.

 • 0.3MM CODE  GAC126.

 • 0.4MM CODE  GAC127.

 • 0.5MM CODE  GAC128.

 • 0.6MM CODE  GAC129.

 • 0.8MM CODE  GAC197.

 • 1.0MM CODE  GAC198.

 • 1.2MM CODE  GAC199.

INTERNAL PTFE BUSH
 • Embout interne PTFE haut gradient

 • 3 embouts per paquet

 • 1.7MM CODE  GAC261.

 • 2.0MM CODE  GAC262.

 • 2.3MM CODE  GAC263.

 • 2.6MM CODE  GAC264.

 • 3.1MM CODE  GAC266.

EXTERNAL PTFE BUSH
 • Embout externe PTFE se poussant par-dessus 
le scion

 • 3 embouts par paquet

 • 1.8MM CODE  GAC271.

 • 2.0MM CODE  GAC272.

 • 2.2MM CODE  GAC273.

 • 3.2MM CODE  GAC277.

STAY FRESH HOLLOW ELASTIC
 • Construction 100% latex pur

 • Couleurs vives fluorescents pour une meilleure 
visibilité

 • Imprégné de silicone liquide

 • Paquet scellé contenant 3m d’élastique

 • SIZE 8 CODE  GAC280.

 • SIZE 10 CODE  GAC281.

 • SIZE 12 CODE  GAC282.

 • SIZE 14 CODE  GAC283.

STAY FRESH SOLID ELASTIC
 • Construction 100% latex pur

 • Couleurs vives fluorescents pour une meilleure 
visibilité

 • Imprégné de silicone liquide

 • Paquet scellé contenant 6m d’élastique

 • SIZE 2 CODE  GAC284.

 • SIZE 3 CODE  GAC285.

 • SIZE 4 CODE  GAC286.

 • SIZE 5 CODE  GAC287.

 • SIZE6 CODE  GAC288.

 • SIZE 8 CODE  GAC289.

 • SIZE 12 CODE  GAC291.

 • SIZE 14 CODE  GAC292.

 • SIZE 16 CODE  GAC293.

DACRON ELASTIC 
CONNECTORS
 • Connecteur n’abimant pas la ligne, avec perle fluo

 • Embout moulé avec précision pour une 
connexion sûre de la ligne

 • 3 Connecteurs par paquet

 • ROUGE CODE  GAC016.

 • ORANGE CODE  GAC017.

 • JAUNE CODE  GAC018.

WINDER BUNG
 • Stop élastique avec plioir à élastique intégré

 • Petite taille disponible pour les sections n2

 • Taille Large disponible pour les sections n3 et n4

 • Peut être coupée aisément pour accommoder les 
sections de canne

 • Tige d’extraction détachable

 • SMALL CODE  GAC019.

 • LARGE CODE  GAC026.

ELASTIC CONNECTORS
 • Connecteurs plastique en deux couleurs populaires

 • Disponible en Petit et Médium pour les élastiques 
fins et médium et disponible en Grand les les 
élastiques forts et creux

 • Un connecteur par paquet

 • SMALL JAUNE CODE  GAC020.

 • SMALL ROUGE CODE  GAC021.

 • MEDIUM JAUNE CODE  GAC022.

 • MEDIUM ROUGE CODE  GAC023.

 • LARGE JAUNE CODE  GAC024.

 • LARGE ROUGE CODE  GAC025.

PULL BUNG
 • Cône large, facile d’utilisation et convient à tous 
les diamètres de kits

 • Le tube central en plastique est équipé d’un 
embout en PTFE pour ne pas altérer l’élastique

 • Permet de metre les poissons au sec plus 
rapidement

 • CODE  GAC027.

ELASTIC 
THREADER
 • Passe elastique avec oeillet diamant

 • Longeur de 2m

 • CODE  GAC038.

Pull Bung
Winder Bung

NOUVEAU
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DUMP POT SET
 • Deux tailles par paquet

 • Connecteur à pas de vis pour le kit de canne

 • Embase plate avec contours ronds pour verser 
proprement boule d’amorce ou particules

 • CODE  GAC054.

Couvercles interchangeables

Medium LargeMicro Midi

SOFT TOSS POTS
 • Construction souple pour une adaptation universelle et pas d’usure au 
niveau de la canne 

 • Se fixe en quelques secondes et peut se déplacer aisément

 • Couvercles interchangeables permettant de modifier la cadence 
d’amorçage

 • Disponible en trois tailles (2 par paquet)- petit, medium et large

 • Pack combo avec les trois tailles également disponible

 • SMALL CODE  GAC341.

 • MEDIUM CODE  GAC342.

 • LARGE CODE  GAC343.

 • COMBO CODE  GAC344.

NOUVEAU

PELLET PINGER
 • Conception légère unique

 • Godet moulé très robuste

 • Elastique court conçu pour charger la fronde d’une seule main

 • Parfait pour utiliser lorsqu’on pêche à la longue canne

 • Parfait pour les pellets et autres petites particules

 • Disponible en version élastique léger ou Medium

 • LIGHT CODE  GPT001.

 • MEDIUM CODE  GPT002.

FRONDES

COMPTEUR DE PRISES  
 •  Permet de garder un compte des prises et 

d’anticiper le poids maxi par bourriche

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

 •  CODEGAC347

TOSS POTS
 • Pots de rappel d’amorçage avec couvercle interchangeable, permettant 
de varier les quantités et cadences de rappel

 • Couvercles haute visibilité pour juger précisément les distances 
lorsqu’on pêche la berge opposée

 • Les pots micro/midi comprennent deux diamètres de pots différents 
par paquet

 • Les pots Medium/large comprennent deux hauteurs de pots par paquet

 • MICRO CODE  GAC041.

 • MIDI CODE  GAC042.

 • MEDIUM CODE  GAC045.

 • LARGE CODE  GAC046.

NOUVEAU
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