
CANNE LEURRE WIXOM-5 240 MH 

NOIR (10/30G) REGULAR

45€

fAItEs LA pêCHE

AUX CAdEAUX !



45€

Cette canne a une action 
progressive parfaite pour 
combattre efficacement les 
poissons. Elle est dotée d’un 
porte moulinet exclusif pour 
avoir un maximum de sensations 
en action de pêche.

CANNE LEURRE WIXOM-5 240 MH NOIR (10/30G) REGULARfAItEs LA pêCHE

AUX CAdEAUX !



FLOAT TUBE PÊCHE AUX LEURRES FLTB-5

190€

FAiTES LA PÊCHE

AUX CAdEAUX !



190€

Nos pêcheurs concepteurs ont 
développé ce float tube avec une 
assise gonflable confortable afin 
d’atteindre des zones de pêche 
inaccessibles du bord.

Ce float tube léger est facilement 
transportable grâce à ses 
bretelles de transport. Le porte 
canne intégré et les sacoches 
détachables (bakkan) facilitent le 
confort de pêche.

FLOAT TUBE PÊCHE AUX LEURRES FLTB-5
FAiTES LA PÊCHE

AUX CAdEAUX !



LEVELCHAIR MORPHOZ

99€

fAItEs LA PêCHE

Aux CAdEAux !



99€

Développé par nos ingénieurs pour 
le carpiste qui souhaite s’asseoir 
très confortablement pendant 
sa session de pêche. Léger, le 
Morphoz se replie rapidement pour 
un transport facile. Réglable et 
robuste, il s’adapte ainsi à toutes les 
situations.

LEVELCHAIR MORPHOZ

fAItEs LA PêCHE

Aux CAdEAux !



PALMES FLOAT TUBE FLTB FI

30€

FAITES LA PêchE

AUx cAdEAUx !



Développées pour un usage assis, 
ces palmes flottantes, faciles à 
mettre et à enlever, ont été conçues 
avec une matière et une forme 
optimisées pour une meilleure 
efficacité dans vos sorties.

PALMES FLOAT TUBE FLTB FI
FAITES LA PêchE

AUx cAdEAUx !

30€



PARAPLUIE PÊCHE TAILLE XL

45€

fAITEs LA PÊCHE

AUX CAdEAUX !



45€

Ce parapluie a été conçu 
pour que le pécheur puisse 
se protéger de la pluie lors de 
sa partie de pêche. La pointe 
du piquet permet de fixer le 
parapluie de pêche CAPERLAN 
dans le sol. La housse fournie 
facilite son transport.

PARAPLUIE PÊCHE TAILLE XL
fAITEs LA PÊCHE

AUX CAdEAUX !



CANNE XTREM-9 TRAVEL 300

75€

fAiTEs LA pêChE

AuX CAdEAuX !



75€

Démontable en 3 brins, vous pourrez 
la transporter facilement. Sa 
puissance et son action de pointe 
en font une canne polyvalente pour 
des pêches de stalking ou du bord 
à moyenne distance.

CANNE XTREM-9 TRAVEL 300
fAiTEs LA pêChE

AuX CAdEAuX !


