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E n matière de pêche à 
la mouche, si certains 
modèles polyvalents 

existent, s’équiper de la fameuse 
canne « à tout faire » est totale-
ment illusoire. Cette technique est 
si particulière que le choix d’une 
canne repose sur un équilibre 
complexe qui met en relation 
quatre interrogations essentielles 
: 
–  quel est le poisson ciblé ?
–  quelle est la technique utilisée ?
–  quel est le milieu fréquenté ?
–  quelles sont les imitations choi-

sies ?
L’action, le budget et la cosmé-

tique sont autant de points impor-
tants mais ils sont des éléments 
plus secondaires et le fruit d’une 
réflexion plus personnelle. Avec 
un peu de recul, rien qu’en ce 
qui concerne la truite espèce de 
référence en pêche à la mouche, 
on se rend vite compte de la 
complexité de l’équation, sur-
tout lorsque l’on débute. Si la 

pêche à la mouche est tout sauf 
une science exacte, nous allons 
essayer d’orienter au mieux ce 
choix pour le rendre le plus co-
hérent possible. 

EN RIVIÈRE

Pour la pêche en sèche tradition-
nelle, la longueur de la canne est 
le premier élément à prendre en 
compte. Elle s’accorde en géné-
ral avec le profil du cours d’eau 
en s’échelonnant entre 6’ pour 
les plus petits ruisseaux et 10’ 
pour les plus grandes rivières. 
En sèche, une canne adaptée est 
une grande aide pour optimiser 
ses distances de lancer mais aussi 
pour assurer un meilleur contrôle 
des dérives. Si l’on décide de 
jouer la carte de la polyvalence, 
il est préférable de s’orienter 
vers une canne en 9’ qui permet 
de pratiquer de nombreuses 
approches. 

La puissance de la canne vient 
compléter la démarche. Les 
cannes s’accordent majoritaire-
ment avec des soies comprises 
entre #4 et #5. Cependant elles 
peuvent très bien descendre 
en #3 pour les ruisseaux et les 
pêches fines et monter jusqu’en 
#6 pour les pêches en grande 
rivière ou de gros poissons. 

Une action semi-rapide est de 
loin la plus adaptée aux pêcheurs 
débutants souhaitant progresser 
rapidement. L’association avec 
une soie WF facilitera grande-
ment cet apprentissage en com-
pensant certaines erreurs de 
gestuelle. Dans la gamme JMC, 
nous proposons certains modèles 
phares qui accompagnent les 
pêcheurs à la mouche depuis 
leurs premiers pas, à l’image des 
PASSION (voir page 6) et des 
REFLEX R2 (voir page 7), qui 

La magie de notre passion réside dans le fait que tous les 
poissons du globe peuvent se pêcher à l'aide d'une canne 
à mouche.Les avancées technologiques et la spécialisation 
des techniques, font qu’aujourd’hui la pêche à la mouche 
offre un panel de cannes très élargie et qui n’a de cesse de 
s’enrichir. Le choix de son matériel n’est pas une démarche 
anodine et doit être dictée par les besoins spécifiques de 
chaque pêcheur… suivez le guide !

En pêche en sèche traditionnelle 
ayez le bon réflexe de choisir 
votre longueur de canne en fonction 
du profil du cours d’eau.

Guide des 
cannes  
JMC et ORVIS

LE CHOIX DE LA CANNE
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offrent une gamme étendue très 
qualitative. Cette année, c’est 
aussi l’occasion de découvrir les 
nouvelles cannes IMERSION (voir 
page 7) avec deux modèles déve-
loppés (9’#4/5 et 10’#4/5) pour la 
pêche en sèche dans un budget 
très abordable…

Année après année, la pêche 
en nymphe au fil continue de 
conquérir de nouveaux adeptes. 
Cette pratique moderne très 
prolifique, se distingue par l’uti-
lisation d’un matériel spécifique 
qui s’éloigne des pêches plus 
conventionnelles, surtout lorsque 
l’on s’oriente sur les techniques 
dites « modernes ». Les cannes 
nymphe disposent de tailles le 
plus généralement comprises 
entre 10’ et 11’, pour des soies de 
#2 à #4. En plus de leur longueur, 
elles sont souvent caractérisées 
par certains éléments techniques 
distinctifs tels qu’un premier an-
neau bas afin d’éviter la formation 
d’un ventre du fil ou de la soie, 
une poignée affinée pour une 
meilleure détection des touches, 
un système de masselottes ou un 
porte moulinet inversé pour un 
meilleur équilibre. 

Si le choix de la puissance peut 
être en rapport à la taille des 
poissons, il se fait avant tout en 
fonction du poids des nymphes 

utilisées. Les cannes en #2/3 sont 
en effet plus adaptées aux pêches 
avec des imitations légères, com-
parativement à des #3/4 qui sont 
plutôt destinées aux pêches plus 
lourdes. Nos deux PERFORMER 
10’6#2/3 et 10’9#3/4 (voir page 
8) sont par exemple deux cannes 
parfaitement complémentaires. 
Elles sont aujourd’hui le reflet du 
savoir faire de JMC en matière 
pêche en nymphe, qui a toujours 
su s’entourer des meilleurs techni-
ciens du monde pour développer 
ces cannes si spéciales.

EN RÉSERVOIR/LAC 

Bien qu’il soit possible de pêcher 
avec du matériel « rivière » en 
lac ou en réservoir, ces milieux 
imposent l’utilisation de cannes 
spécifiques mais dont le choix 
n’est pas pour autant complexe. 
On retrouve deux longueurs avec 
les 9’6 et 10’ pour trois puis-
sances différentes comprises 
entre 6, 7 et 8. Elles sont par-
fois dotées d’anneaux de dé-
part « anti-tangle »  qui évitent au 
« running line » de venir boucler 
sur l’anneau lors du lancer. Les 
cannes 9’6, plus courtes, offrent 
naturellement des actions plus 
rapides. Ce sont des lanceuses 
que l’on choisit en général pour 
leur réactivité. Les cannes en 10’ 
sont les plus utilisées. Quand les 
10’#6 s’utilisent pour les pêches 
fines, les 10’#8 s’orientent vers la 
pratique du streamer. En réser-
voir, la 10’#7 se veut être la canne 
la plus polyvalente, qui permet de 
balayer de façon précise une mul-
titude de techniques d’approche. 

Quatre questions 
essentielles que vous 
devez vous poser avant 
de choisir une canne : 

1.  poisson ciblé ?
2.  technique utilisée ?
3.  milieu fréquenté ?
4.  imitations choisies ?

En réservoir, utilisez une canne 10’#7 
pour plus de polyvalence. Elle vous 
permettra de balayer de façon plus 
ou moins précise une multitude de 
techniques d’approche. CARNASSIER/MER

La pêche des carnassiers est 
une pratique passionnante qui 
continue son essor. La diversité 
des carnassiers recherchés à la 
mouche est aujourd’hui très large. 
Les cannes développées pour 
leur traque sont dans la grande 
majorité des 9’, aussi bien en 
eau douce qu’en mer. Tout n’est 
donc qu’une question puissance 
qui est dépendante du poisson 
recherché et des streamers uti-
lisés. Les plages de puissances 
sont très larges en s’étendant 
généralement du #6/7 au #15 ! 
Par exemple, les cannes en soie 
de #6/7 sont adaptées pour les 
espèces type perche/chevesne, 
les #8/9 sont plutôt destinées au 
black bass en eau douce ou au 
bar en mer, les puissances en #10 
ciblent parfaitement les brochets, 
enfin les #12 s’orientent vers la 
pêche du silure ou du thon… 

Si n’importe qu’elle canne avec 
un bon entretien peut de temps en 
temps servir des sortir en mer, 
il est tout de même préférable 
d’utiliser des cannes avec des 
anneaux (comme des moulinets) 
ayant bénéficié d’un traitement 
marin. ■

Si la majorité des cannes 
développées pour la pêche des 
carnassiers sont des 9’, l’idéal serait 
que vous puissiez adapter leur 
puissance en fonction du poisson 
recherché.
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C’est l’ensemble idéal pour s’initier et se 
perfectionner à la pêche à la mouche. 

KIT DÉCOUVERTE
JMC

• Medium Fast action 
• Quatre brins
• Poignée liège pleine fleur
• Blank  noir verni
• Porte-moulinet alu usiné carbone tressé
• Anneau de départ Sic puis monopattes
• Accroche mouche
•  Etui canne + moulinet JMC compartimenté
•  Moulinet large arbord équipé de backing et d’une soie flottante adaptée
• Livré avec une sélection de mouches

La pêche à la mouche doit être une technique populaire 
et à portée de tous. Le kit school s’adapte parfaitement 
aux débutants, et aux petits budgets.

KIT SCHOOL
JMC

La pêche à la mouche est une activité qui mérite à la 
fois un accompagnement technique, mais aussi maté-
riel. Bien que «l’habit ne fasse pas le moine», la qualité 
et la rapidité de l’apprentissage sont étroitement liées 
au choix de son matériel. L’acquisition de son premier 
ensemble est une étape majeure qui ne doit en aucun 
cas être négligée. 
Notre gamme de kits a été développée dans le but de faire 
découvrir la pêche à la mouche dans les meilleures disposi-
tions possibles. L’action et l’équilibre de la canne s’associent 
parfaitement à la soie au profil WF qui garnie le moulinet. 
Cette parfaite association garantie une rapide prise en main, 
qui facilite la gestuelle intuitive, corrige certaines erreurs et 
optimise la qualité des lancers.   

À chacun son kit JMC Découverte ! 
 Le kit découverte 9’#4/5 est de loin le plus adapté à la 
découverte de la pêche en sèche ainsi qu’en nymphe à vue. 
Aujourd’hui, la grande majorité des moucheurs aime débuter 
avec ce type de canne. Légèrement plus court, l’ensemble en 
8’#4/5 s’oriente plus vers la pêche en petite rivière. C’est aus-
si un combo que j’aime proposer à nos très jeunes pêcheurs, 
toujours plus nombreux, qui retrouvent plus de légèreté en 
action. Le kit 10’#4/5 marque lui par sa polyvalence puisqu’il 
permet, en plus des pêches en sèche notamment en grande 
rivière, de découvrir aussi la pêche en nymphe au fil. 

Dans un tout autre domaine, l’ensemble 9’#8/9 est une 
excellente base pour débuter la pêche de l’ensemble de nos 
carnassiers d’eau douce, mais aussi des carpes…

Réf Désignation Longueur Poignée Prix

CA00040 School 8' #4/5 - 4b 244 cm Fine 129,00 €

CA00341 School 9' #4/5 - 4b 274 cm Fine 129,00 €

Réf Désignation Longueur Poignée Prix

CA00328 Découverte 8’ #4/5 - 4b 244 cm Fine 199,00 €

CA00325 Découverte 9’ #4/5 - 4b 274 cm Fine  199,00 € 

CA00326 Découverte 10’ #4/5 - 4b 305 cm Tulipe  199,00 € 

CA00329 Découverte Carnassier 9’ #8 274 cm Tulipe + talon  199,00 € 

Par Jean Baptiste NURENBERG, chef de produit

• Medium Fast action
• Quatre brins
• Poignée liège pleine fleur
• Blank olive mat
• Anneaux monopattes
• Accroche mouche
• Etui canne + moulinet JMC compartimenté
• Moulinet large arbor équipé de backing et d’une soie flottante adapté

SUR DES BASES SOLIDES !
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KIT ORVIS 
ENCOUNTER
Idéal pour débuter la pêche à la mouche dans 
des conditions optimales
Cet ensemble est composé d'une canne Encounter d'action semi-rapide, 
d'un moulinet large arbor Encounter garni d'une soie WF flottante, d'un 
backing ainsi que d'un bas de ligne ultra polyvalent. Livré en étui cordura.

KIT ORVIS 
CLEARWATER
Cet ensemble offre la possibilité à un pêcheur 

novice de débuter et de se perfectionner avec du 
matériel haut de gamme.

 ll est composé d'une canne Clearwater, d'un moulinet Clearwater  
en aluminium moulé garni d'une soie flottante Clearwater avec backing 

et bas de ligne polyvalent. Livré en étui cordura.

Réf Désignation Longueur Poignée Prix

OR3AR95363 Encounter 8'6 #5 - 4b 258 cm Tulipe fine  249,00 € 

OR3ASH5363 Encounter 9' #5 - 4b 274 cm Tulipe fine  249,00 € 

OR3ASJ5363 Encounter 9' #6 - 4b 274 cm Tulipe fine  249,00 € 

OR3ASK5363 Encounter 9'6 #6 - 4b 289 cm Tulipe + talon  249,00 € 

OR3ASL5363 Encounter 9' #8 - 4b 274 cm Tulipe + talon  249,00 € 

Réf Désignation Longueur Poignée Prix

OR3ASM5351 Clearwater 10' #3 - 4b 305 cm Tulipe fine 479,00 € 

OR3ASN5351 Clearwater 8'6 #5 - 4b 258 cm Tulipe fine  479,00 € 

OR3ASP5351 Clearwater 9' #5 - 4b 274 cm Tulipe fine 479,00 € 

OR3ASR5351 Clearwater 9' #6 - 4b 274 cm Tulipe + talon  479,00 € 

OR3ASS5351 Clearwater 9' #8 - 4b 274 cm Tulipe + talon  479,00 € 
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La gamme PASSION est une véritable porte ouverte à la pêche 
à la mouche et offre une série très complète, cohérente tout 
en conservant un rapport qualité/prix exceptionnel.

PASSION
JMC

• Medium Fast action 
• Poignée liège portugais 3A bords rubber/cork
• Carbone 40ton multidirectionnel
• Blank olive clair verni mat 
• Porte-moulinet alu Skeleton avec carbone apparent
• Anneau micro-céramique monopattes
• Etui cordura olive compartimenté

REFLEX R2
JMC

Cette version de la célèbre série Reflex 
bénéficie d’un carbone dernière génération 
haut module 40T-R2.

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00044 Passion 6’ #3/4 - 2b 183 cm 77 g Cigare  219,00 € 

CA00045 Passion 7’6 #3/4 - 3b 228 cm 85 g Cigare  219,00 € 

CA00047 Passion 9’  #4/5 - 4b 274 cm 103 g Cigare  219,00 € 

CA00041 Passion 10’ #2/3 - 4b 305 cm 109 g Cigare 219,00 € 

CA00042 Passion 10’  #4/5 - 4b 305 cm 117 g Cigare  219,00 € 

CA00012 Passion 11’  #2/3 - 4b 335 cm 107 g Cigare  219,00 € 

• Action semi-rapide
• PoIgnée liège 4A/rubber cork
• carbone 40T/R2
• Blank verni bleu nuit
•  Anneaux de départ SIC puis monopattes titane
•  Porte-moulinet alu usiné insert carbone
• étui cordura compartimenté

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

JMGRK830076-3S4 Reflex R2 7'6 #3/4 - 3b 228 cm 74 g Demi cigare  319,00 € 

JMGRK830086-4S5 Reflex R2 8'6  #4/5 - 4b 258 cm 87 g Demi cigare  319,00 € 

JMGRK830090-4S5 Reflex R2 9’  #4/5 - 4b 274 cm 90 g Demi cigare  319,00 € 

JMGRK830090-6S5 Reflex R2 9’  #4/5 - 6b 274 cm 98 g Demi cigare  319,00 € 

JMGRK830090-4S6 Reflex R2 9’ #5/6 - 4b 274 cm 98 g Demi cigare  319,00 € 

JMGRK830010-4S3 Reflex R2 10’  #2/3 - 4b 305 cm 97 g Demi cigare  319,00 € 

JMGRK830010-4S5 Reflex R2 10’  #4/5 - 4b 305 cm 112 g Demi cigare  319,00 € 

JMGRK830011-4S4 Reflex R2 11’ #3/4 - 4b 335 cm 101 g Demi cigare + talon  319,00 € 
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PASSION
JMC

Pour cette nouvelle saison, la toute nouvelle 
gamme JMC Imersion, va très certainement 
conquérir le cœur de nombreux pêcheurs  
à la mouche.

IMERSION
JMC

Cette technique ancestrale japonaise compte en 
France et dans le monde une communauté toujours 
plus importante. Si les raisons du succès de cette 
pratique « cousine » de la pêche à la mouche sont 
diverses, chez les pêcheurs, deux adjectifs reviennent 
avec récurrence : plaisir et simplicité !
Loin de la course au modernisme et des techniques de pointe, 
le Tenkara est une approche douce et traditionnelle qui fonc-
tionne à contre-courant de la pêche à la mouche actuelle… 
Cependant, elle est aujourd’hui capable de conquérir le cœur 
de pêcheurs de tous niveaux et venus de tous les horizons. 

De plus en plus, le Tenkara s’identifie comme être un 
premier pas vers la découverte de la pêche à la mouche. Le 
matériel épuré sans superf lu, garantit une excellente rapidité 
d’acclimatation à cette technique simplifiée qui repose sur 
l’utilisation d’une seule main, ce qui facilite ainsi grandement 
l’apprentissage aux débutants. La gestuelle, la lecture de l’eau, 
les dérives le choix des mouches… tous ces points majeurs, 
une fois maîtrisés, seront par la suite transposables à la pêche 
à la mouche traditionnelle, en offrant une vraie plus-value 
dans la progression. 

L’acquisition d’une canne Tenkara est aussi un véritable achat 
« coup de cœur » pour le pêcheur à la mouche passionné 
souhaitant s’ouvrir à d’autres sensations. Elle n’a pas vocation 
à remplacer une canne à mouche mais de s’y associer. Cette 
pratique, s’accorde à merveille aux pêches légères en petites 

rivières, en torrents et en ruisseaux. Ici 
la notion de plaisir et de minimalisme 
prend tout son sens. 

Aujourd’hui, nombreux sont les 
pêcheurs au fouet qui choisissent un 
ensemble Tenkara pour trouver d’autres 
émotions face à des milieux abritant 
des poissons d’ordinaire de taille plus 
modeste, où les approches se font à 
courte distance… 

• Action semi-rapide 
• Poignée liège Grade AA et rubber cork 
• Carbone 30T 
• Blank anthracite mat 
• Marquages cuivre et argent 
• Porte Moulinet alu usiné et insert carbone 
• Anneau de départ SIC noir 
• Anneaux monopattes noirs 
•  Livrée en tube cordura avec emplacement 

moulinet et housse tissu

LE TENKARA 
TOUT SIMPLEMENT

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

JMGRL8100360-973 Imersion Tenkara 360 - 7:3 360 cm 101g Cigare 119,00 € 

JMGRL8100090-4S5 Imersion 9' soie 4/5 - 4 brins 274 cm 96g Cigare  149,00 € 

JMGRL8100100-4S5 Imersion 10' soie 4/5 - 4 brins 305 cm 106g Cigare  149,00 € 

JMGRL8100100-4S7 Imersion 10' soie 6/7 - 4 brins 305 cm 131g Tulipe+talon  149,00 € 

JMGRL8100090-4S9 Imersion 9' soie 8/9 - 4 brins 274 cm 115g Tulipe+talon 149,00 €

Im
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Cette gamme a tout pour sublimer la pratique  
de la pêche en nymphe ! • Medium Fast action 

• Quatre brins
• Poignée liège pleine fleur 4A + bords rubber/ cork
• Nano résine
• Carbone 46ton multidirectionnel
• Blank carbone brun mat 
• Porte-moulinet alu usiné carbone tressé
• Masselottes d’équilibrage amovibles (9,3g / masselotte)
• Anneau de départ micro fiji puis monopattes ionisés chrome
• Etui cordura orange compartimenté

PERFORMER
JMC

Derrière son blank noir mat et sa sobriété presque déroutante 
se cache un véritable joyau technique et technologique, 
développé sans artifice ni superflu…

• Fast action 
• Quatre brins
• Poignée liège pleine fleur
• Nano résine
• Carbone multidirectionnel exclusif
• Blank carbone mat noir
• Porte-moulinet alu usiné / carbone tressé
• Accroche mouche
• Anneau de départ Sic puis monopattes
• Etui cordura gris compartimenté

PURE
JMC

Issue d'un développement conjoint avec les plus 
grands compétiteurs français, cette série Pure 
Equipe s'adresse aux plus exigeants techniciens 
et spécialistes de pêche en nymphe moderne.

• Medium Fast action 
• Quatre brins
• Poignée liège pleine fleur
• Nano résine
• Carbone multidirectionnel 
•  Porte moulinet alu usiné /carbone 

tressé.
• Anneau de départ SIC puis monopattes 
• Étui Cordura gris compartimenté

PURE EQUIPE
JMC

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00087 Performer 9'4 #3/4 - 4b 284 cm 71 g Cigare + talon  489,00 € 

CA00084 Performer 9'9 #3/4 - 4b 297 cm 77 g Cigare + talon  489,00 € 

CA00086 Performer 10'  #2/3 - 4b 305 cm 72 g Cigare + talon  489,00 € 

CA00083 Performer 10'6  #2/3 - 4b 320 cm 79 g Cigare + talon  489,00 € 

CA00104 Performer 10'9 #3/4 - 4b 328 cm 80 g Cigare + talon  489,00 € 

CA00085 Performer 11' #2/3 - 4b 335 cm 79 g Cigare + talon  489,00 € 

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA10711 Pure 7’6 #3/4 - 3b 228 cm 68 g Demi cigare  645,00 € 

CA10702 Pure 9’  #4/5 - 4b 274 cm 91 g Cigare  695,00 € 

CA10707 Pure 9’ #6 - 4b 274 cm 92 g Cigare  695,00 € 

CA10703 Pure 10’  #4/5 - 4b 305 cm 120 g Cigare  695,00 € 

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00072 Pure Equipe 9'6 #3 - 4b 289 cm 86 g Cigare  715,00 € 

CA11118 Pure Equipe 10'6 #3 - 4b 320 cm 96 g Cigare + talon  725,00 € 

Masselottes d’équilibrage amovibles 
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La série de cannes Arcane 
est composée de 7 modèles 
spécialement développés 
pour la pêche  en sèche  
et en nymphe à vue.

ARCANE
JMC

• Action semi rapide à rapide
• Poignée liège pleine fleur
• Carbone 40/46T - Nano résine
• Blank verni gris foncé
• Wrapping carbone tressé
• Anneaux SIC Titanium
• Porte-moulinet alu usiné Cross Wrap
• Insert loupe de bois
• Étui Cordura compartimenté

Dans la continuité de notre gamme Performer 
conçue pour la pêche en nymphe au fil, la gamme 
Arcane s’adresse spécifiquement aux passionnés 
de pêche en sèche et nymphe à vue. Les 7 modèles 
qui la composent ont été pensés et développés pour 
des usages très identifiés permettant de répondre 
précisément aux attentes de tous les profils de 
pêcheurs en sèche. A ce titre, nous proposons no-
tamment deux modèles en 9’ soie de 5, aux actions 
parfaitement complémentaires.
La 9’ soie 5 MEDIUM FAST présente une courbe douce 
et uniforme, un blank fin et tactile qui procurera un maxi-
mum de sensations pour des pêches légères en petites 
et moyennes rivière. Le blank acceptera volontiers d’être 
sous-chargé pour gagner encore en douceur et finesse de 
présentation. Dans cette version, les notions de confort et 
plaisir prennent tout leur sens.
La 9’ soie 5 FAST, plus réactive sur le tiers supérieur, 
demande une fréquence de lancer plus rapide et dispose 
également d’une plus grande réserve de puissance. C’est 
LA canne par excellence pour tous les types de pêche en 
sèche et nymphe à vue où la précision est de mise, per-
mettant également de déployer de la soie sans difficulté 
ou encore de brider de beaux poissons. La courbe du 
blank reste parfaitement stable et progressive, autorisant 
des ferrages appuyés, y compris avec des pointes fines, 
assurant une tenue du poisson optimale sans risque de 
décroche.
A noter que le modèle 9’ soie 6, dans la lignée de la cé-
lèbre Pure de même longueur et puissance, est également 
une arme de choix pour la traque des gros poissons en 
sèche ou nymphe à vue. Chargée avec une soie de 5 à tête 
courte type « Power Taper », elle allie précision et qualité 
de présentation, tout en développant une puissance in-
croyable lorsqu’il s’agit de brider autoritairement. Elle est 
d’ailleurs rapidement devenue mon outil de prédilection 
pour la pêche à vue des poissons trophées.

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

JMGRK840076-3S3 Arcane 7’6 #3 - 3b 228 cm 73 g Demi cigare  449,00 € 

JMGRK840086-4S4 Arcane 8’6 #4 - 4b 258 cm 86 g Cigare  449,00 € 

JMGRK840090-4S5 Arcane 9’ Medium Fast #5 - 4b 274 cm 89 g Tulipe Fine  449,00 € 

JMGRK840190-4S5 Arcane 9’ Fast #5 - 4b 274 cm 89 g Tulipe Fine  449,00 € 

JMGRK840090-4S6 Arcane 9’ #6 - 4b 289 cm 95 g Tulipe Fine  449,00 € 

JMGRK840010-4S4 Arcane 10’ #4 - 4b 305 cm 92 g Tulipe Fine  449,00 € 

JMGRK840010-4S5 Arcane 10’ #5 - 4b 305 cm 94 g Tulipe Fine  449,00 € 

A CHACUN SON 
ARCANE 9'#5
Par Thibault Longis, directeur de marque.  

Dans le court métrage "génèse" Thibault 
Longis nous entraine dans le Léon en 
Espagne pour nous parler de la naissance  
de fabuleuse gamme ARCANE…
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Dans la lignée de la gamme rivière, les PERFORMER XD ont été pensées et 
développées pour répondre aux besoins spécifiques de tous les types de 
pêche en réservoir.

• Action Medium-Fast
• Quatre brins
• Poignée liège pleine fleur 4A + rubber cork
• Blank Carbone 46T
• Nano résine
• Porte-moulinet alu usiné
• Anneaux de départ Fuji K
• Tube Cordura compartimenté

PERFORMER XD
JMC

Destinées à l’utilisation en compétition, ces cannes développées par 
les meilleurs techniciens français de la discipline sont de véritables 
références pour la pêche en réservoir.

• Action Medium-Fast / Fast
• Quatre brins
• Poignée fleur de liège
• Blank Carbone multidirectionnel
• Nano résine
• Porte-moulinet usiné à insert carbone
• Anneaux de départ Fuji K Ti+
• Etui Cordura compartimenté

PURE EQUIPE
JMC

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00075 Pure Equipe 10' #6 - 4b 305 cm 109 g Tulipe + talon  725,00 € 

CA00074 Pure Equipe 10' #7 - 4b 305 cm 111 g Tulipe + talon  725,00 € 

CA00076 Pure Equipe 10' #8 - 4b 305 cm 113 g Tulipe + talon  725,00 € 

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00101 Performer XD 10' #6 - 4b 305 cm 103 g Tulipe + talon  489,00 € 

CA00102 Performer XD 10' #7 - 4b 305 cm 105 g Tulipe + talon  489,00 € 

CA00103 Performer XD 10' #8 - 4b 305 cm 109 g Tulipe + talon  489,00 € 
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Les quatre modèles de cannes 
couvrent toutes les approches 
possibles. Les booster vont offrir 
la possibilité au pêcheur de rester 
sur une canne très polyvalente, et 
de pouvoir pratiquer spécifique-
ment plusieurs techniques en 
utilisant plusieurs ensembles. 

Les 9’6 plus courtes, sont dotées 
d’une action plus rapide. Ce sont 
des lanceuses très réactives. Elles 
s’adaptent parfaitement à des 
soies type « Airf lo 40+ » qui dis-
posent d’un fuseau court. Une fois 
la tête sortie elles permettront de 
shooter très rapidement. Les deux 
anneaux de départ « anti-tangle » 
évite au « running line » de venir 
boucler sur l’anneau au lancer. 

Je destine le plus souvent la 9’6#6 
pour la pêche aux boobies de 
préférences de petites tailles. La 
9’6#7, plus puissante, est-elle 
destinée aux pêches au sparkler 

ou au streamer qui nécessitent 
des récupérations rapides. 

Viennent ensuite les deux cannes 
en 10’#7 et 10’#8 qui ont été 
pensées pour porter des soies 
avec des fuseaux beaucoup plus 
longs. Les anneaux de départ 
dotés d’une céramique fine, 
limitent considérablement les frot-
tements et optimisent les lancers. 
Malgré leur fort numéro elles vont 
permettre la pratique de pêches 
fines. La 10’#8 s’oriente vers les 
pêches lourdes. Elle permet de 
lancer un gros streamer ou d’utili-
ser un train de plusieurs mouches 
volumineuses. La 10’#7 est plutôt 
destinée aux pêches en soie 
intermédiaire avec l’utilisation 
de petits et moyens streamers, à 
la pêche en noyée, à l’utilisation 
de train de petites mouches … 
Cependant elle demeure pour moi 
la plus polyvalente…

PURE EQUIPE

Cette gamme de cannes a été développée 
pour les addicts  des pêches en lac et en 
réservoir. 

BOOSTER
JMC

• Action Medium Fast / Fast
• Poignée liège 3A et inserts rubber Cork
• Carbone 40T
• Blank Gris mat
• Anneaux de départ «K-frame » puis monopattes
• porte moulinet alu usiné à insert carbone tressé
• étui Cordura compartimenté

Par Grégoire Juglaret,  
membre de l’équipe de France de pêche à la mouche.  

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

JMGRK821096-4S6 Booster Light 9’6 #6 - 4b 289 cm 118 g Tulipe + talon  239,00 € 

JMGRK821096-4S7 Booster Streamer 9’6 #7 - 4b 289 cm 120 g Tulipe + talon  239,00 € 

JMGRK821010-4S7 Booster All Star 10' #7 - 4b 305 cm 122 g Tulipe + talon  239,00 € 

JMGRK821010-4S8 Booster Bomber 10' #8 - 4b 305 cm 128 g Tulipe + talon  239,00 € 

GRAFFITOLIN 
FERRULE WAX 
Cette pâte permet de lubrifier et 
d'entretenir les emmanchements 
de cannes. Elle assure un emboî-
tement optimal tout en réduisant 
le risque de casse. 

" POUR MOI, LA SÉRIE 
BOOSTER A TOUT POUR 
DÉCOUVRIR ET PROGRESSER 
DANS LA PÊCHE EN 
RÉSERVOIR" 

Découvrez, canne par 
canne, l'analyse précise de 
la gamme BOOSTER… 
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Depuis quelques années, la pêche des carnassiers à 
la mouche connaît un bel essor, notamment grâce à 
l’efficacité dont cette technique fait preuve. 

PUNISHER
JMC

• Medium Fast action 
• Quatre brins
• Poignée grip cork
• Blank  carbone noir mat
•  Carbone très haute densité avec tressage multidirectionnel 
• Nano résine
• Accroche mouche
•  Porte-moulinet alu usiné
•  Anneau de départ Sic puis monopattes avec traitement marin
• Etui cordura noir compartimenté

Les cannes Pulsation sont le fruit d’une étroite collaboration avec 
des experts en la matière. L’action de pointe lui confère une rapidité 
d’exécution et de précision ainsi qu’une sensibilité inégalée.

PULSATION
JMC

• Poignée liège compressé
• Blank bleu caméléon vernis
• Carbone haut module multidirectionnel tressé
• Nano résine
• Accroche mouche 
• Porte-moulinet alu usiné
•  Anneau de départ Sic puis monopattes  avec 

traitement marin
• Etui cordura bleu compartimenté

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00090 Punisher 9' #6/7 - 4b 274 cm 142 g Tulipe + talon  439,00 € 

CA00091 Punisher 9' #8/9 - 4b 274 cm 147 g Tulipe + talon  439,00 € 

CA00092 Punisher 9' "10/11 - 4b 274 cm 152 g Tulipe + talon  439,00 € 

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA11113 Pulsation 9’ #8 - 4b 274 cm 147 g Tulipe longue + talon  439,00 € 

CA11114 Pulsation 9’ #9 - 4b 274 cm 156 g Tulipe longue + talon  439,00 € 

CA11115 Pulsation 9’ #10 - 4b 274 cm 161 g Tulipe longue + talon  439,00 € 

CA11116 Pulsation 9’ #11 - 4b 274 cm 163 g Tulipe longue + talon  439,00 € 

CA11117 Pulsation 8’6 #15 - 3b 258 cm 172 g Tulipe + talon + figthing grip  439,00 € 

S’ouvrir à une nouvelle technique est une étape toujours très particulière. La 
JMC Furious a été conçue pour découvrir sereinement la traque 
des carnassiers à la mouche.

• Medium Fast action 
• Quatre brins
• Poignée EVA Camou
• Blank  carbone noir mat
• Carbone haute densité 35ton
• Accroche mouche
• Porte-moulinet alu usiné 
• Anneau de départ Sic puis monopattes 
• Etui cordura vert compartimenté

FURIOUS
JMC

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00013 Furious 9' #8 - 4b 274 cm 127 g Tulipe + talon  239,00 € 

CA00014 Furious 9' #9 - 4b 274 cm 134 g Tulipe + talon  239,00 € 

CA00015 Furious 9' #10 - 4b 274 cm 143 g Tulipe + talon  239,00 € 
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Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00026 Migration 13'6 #8/9 - 6b 411 cm 148 g Tulipe double + talon  319,00 € 

CA00025 Migration 14'8 #9/10 - 6b 446 cm 184 g Tulipe double + talon  319,00 € 

Dotées d’un blank carbone haut module, les 
cannes à deux mains COSMOS sont de véritables 
machines à lancer. 

COSMOS
JMC

• Medium Fast action 
• Six brins
•  Poignée et talon liège pleine fleur bord rubber/cork
• Blank  bleu nuit verni
•  Carbone haut module dernière génération

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

CA00080 Cosmos 13'6 #8/9 - 6b 411 cm 221 g Tulipe double + talon  779,00 € 

CA00081 Cosmos 14'6 #9/10 - 6b 442 cm 260 g Tulipe double + talon  779,00 € 

• Nano résine
• Accroche mouche
• Porte-moulinet alu usiné 
•  Anneau de départ Sic puis serpen-

tiformes
•  Etui cordura Bleu nuit compartimenté

MIGRATION
JMC

Au fil des années, la gamme MIGRATION s’est forgée une solide réputation auprès  
des adeptes de plus en plus nombreux des cannes à deux mains. Son excellent rapport 

qualité/prix en fait une référence sur ce marché en plein essor.
• Medium Fast action 
• Six brins
• Poignée et talon liège portugais 3A bord rubber/cork
• Carbone 30ton
• Blank noir verni

• Accroche mouche
• Porte-moulinet alu usiné 
•  Anneau de départ Sic puis serpentiformes
• Etui cordura noir compartimenté
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Les cannes ORVIS Clearwater s'imposent comme une référence dans le monde de la pêche à la mouche notamment grâce à 
un exellent rapport qualité/prix. 

La profondeur de gamme est telle, que l'on y retrouve aussi bien des cannes courtes pour la pêche fine en ruisseaux, que des modèles 
à deux mains destinés à la traque des migrateurs. Chaque canne dispose d'une longueur, d'une action et d'une poignée adaptées à une 
technique spécifique. Les cannes ORVIS Clearwater disposent toutes d'une garantie de 25 ans.

• Action semi rapide à rapide 
• Blank gris anthracite vernis 
• Anneaux serpentiformes chromés 
• Poignée tulipe modifiée exclusive 
• Poigne liège haute qualité 
• Porte moulinet en aluminium black nickel 
• Etui compartimenté en cordura 
• Points d’alignement 
• Garantie 25 ans Orvis.

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

OR25SP5151 Clearwater 10' #2 - 4b 305 cm 103 g Tulipe fine + micro talon  299,00 € 

OR2S695151 Clearwater 7'6 #3 - 4b 228 cm 78 g Cigare  299,00 € 

OR2S7A5151 Clearwater 10' #3 - 4b 305 cm 106 g Tulipe fine + micro talon  299,00 € 

OR2S7B5151 Clearwater 7'6 #4 - 4b 228 cm 82 g Cigare  299,00 € 

OR2S7C5151 Clearwater 8'6 #4 - 4b 258 cm 85 g Cigare  299,00 € 

OR2S7E5151 Clearwater 9' #4 - 4b 274 cm 96 g Tulipe fine  299,00 € 

OR2S7F5151 Clearwater 10' #4 - 4b 305 cm 106 g Tulipe fine  299,00 € 

OR2S7H5151 Clearwater 8'6 #5 - 4b 258 cm 92 g Cigare  299,00 € 

OR2S7J5151 Clearwater 9' #5 - 4b 274 cm 99 g Tulipe fine  299,00 € 

OR2S7K5151 Clearwater 10' #5 - 4b 305 cm 113 g Tulipe fine  299,00 € 

OR2S7L5151 Clearwater 9' #6 - 4b 274 cm 106 g Tulipe fine  299,00 € 

OR2S7M5151 Clearwater 9'6 #6 - 4b 289 cm 128 g Tulipe + talon  299,00 € 

OR2S7N5151 Clearwater 9' #7 - 4b 274 cm 120 g Tulipe + talon  299,00 € 

OR2S7P5151 Clearwater 10' #7 - 4b 305 cm 135 g Tulipe + talon  299,00 € 

OR2S7R5151 Clearwater 9' #8 - 4b 274 cm 128 g Tulipe + talon  299,00 € 

OR2S7S5151 Clearwater 10' #8 - 4b 305 cm 135 g Tulipe + talon  299,00 € 

OR2S7T5151 Clearwater 9' #9 - 4b 274 cm 131 g Tulipe + talon  299,00 € 

OR2S7X5151 Clearwater 9' #10 - 4b 274 cm 135 g Tulipe + talon  299,00 € 

OR2S8E5151 Clearwater 9' #12 - 4b 274 cm 159 g Tulipe + talon long  299,00 € 

CLEARWATER

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

OR21MA5151 Clearwater Travel 8' #4 - 6b 244 cm 90 g Cigare  349,00 € 

OR2S7Z5151 Clearwater Travel 8'6 #5 - 6b 258 cm 96 g Cigare  349,00 € 

OR2S705151 Clearwater Travel 9' #5 - 6b 274 cm 99 g Tulipe fine  349,00 € 

OR2S715151 Clearwater Travel 9' #6 - 6b 274 cm 103 g Tulipe fine  349,00 € 

OR2S725151 Clearwater Travel 9' #8 - 6b 274 cm 124 g Tulipe + talon  349,00 € 

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

OR2S735151 Clearwater Micro Spey 11'4 #3 - 4b 345 cm 181g Tulipe double + talon  499,00 € 

OR25SN5151 Clearwater Trout Spey 11'4 #4 - 4b 345 cm 181g Tulipe double + talon  499,00 € 

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

OR2S765151 Clearwater Spey 12' #6 - 4b 365 cm 163 g Tulipe double + talon  499,00 € 

OR2S795151 Clearwater Spey 13' #7 - 4b 396 cm 209 g Tulipe double + talon  499,00 € 

OR2S8A5151 Clearwater Spey 13''6 #8 - 4b 411 cm 245 g Tulipe double + talon  499,00 € 

OR2S8B5151 Clearwater Spey 14' #9 - 5b 427 cm 255 g Tulipe double + talon  539,00 € 

OR2S8C5151 Clearwater Spey 15' #10 - 5b 457 cm 280 g Tulipe double + talon  539,00 € 

6 brins pour un encombrement réduit, la version Travel pour voyager à l'infini ! 

Des cannes deux mains pour la truite à la découverte du "Trout Spey » 

Une gamme complète pour la traque du saumon et des grands migrateurs. 
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Les Recon sont simplement le reflet de tout le savoir 
faire de la marque ORVIS. Ces cannes sont des pures 
américaines, notamment avec à leur action semi-
rapide et rapide.

La gamme freshwater se caractérise par son blank olive mat 
et son porte moulinet en aluminium anodisé de type 3 avec 
inserts en bois précieux. La série BIG GAME, plus exotique se 
démarque elle, par son blank bleu nuit mat. L'esthétisme est 
bel et bien au rendez vous et se voit toujours plus accentué 
par la qualité des différents matériaux utilisés pour ces 
cannes haut de gamme entièrement fabriquées aux USA . 
Garantie 25 ans Orvis

RECON
• Action semi-rapide à rapide 
• Blank olive mat finitions gris/vert 
• Quatre brins 
• Poignée liège pleine fleur 
•  Porte moulinet en aluminium anodisé de type 

3 avec inserts en bois précieux 
• Anneaux serpentiformes chromés durs 
• Etui cordura compartimenté 
• Fabriqué aux USA 
• Garantie 25 ans Orvis

Fabriquées à Manchester dans le Vermont aux USA, les cannes ORVIS Superfine Glass permettent de retrouver 
les sensations "vintage" de la pêche à la mouche.

Longtemps utilisée pour la production de cannes, la fibre de verre a peu à peu laissé place à la fibre de carbone, plus réactive 
et plus légère, jusqu'à presque disparaître... Ces cannes Superfine Glass raviront tous les amateurs et passionés d'action 
parabolique et de pêches délicates. Associées à des soies naturelles, ces cannes sont des pures petites merveilles.

SUPERFINE

•  Version revisitée de la célèbre série  
Superfine Glass 

• Action douce à semi-rapide 
• Blank fibre de verre S2 Olive Mat 
• Quatre brins (sauf 662 3 brins) 
• Poignée liège pleine fleur 

•  Porte moulinet alu anodisé type III avec insert 
bois précieux (soie 2 à 5) ou alu (soie 6 et 8)  

• Anneaux serpentiformes chromés 
• Tube nylon enduit et housse tissu 
• Fabriqué aux USA 
• Garantie 25 ans ORVIS

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

OR2TMG5164 Recon 7'6 #2 - 4b 228 cm 64 g Cigare  699,00 € 

OR2YLB5164 Recon 10' #2 - 4b 305 cm 92 g Tulipe fine + micro talon  699,00 € 

OR2TMH5164 Recon 7'6 #3 - 4b 228 cm 64 g Cigare  699,00 € 

OR2TMK5164 Recon 10' #3 - 4b 305 cm 92 g Tulipe fine + micro talon  699,00 € 

OR2TMM5164 Recon 8'6 #4 - 4b 258 cm 78 g Cigare  699,00 € 

OR2TL55164 Recon 9' #4 - 4b 274 cm 71 g Tulipe fine  699,00 € 

OR2TMN5164 Recon 10' #4 - 4b 305 cm 85 g Tulipe fine  699,00 € 

OR2TL65164 Recon 8'6 #5 - 4b 258 cm 78 g Cigare  699,00 € 

OR2TL75164 Recon 9' #5 - 4b 274 cm 85 g Tulipe fine  699,00 € 

OR2TMP5164 Recon 10' #5 - 4b 305 cm 85 g Tulipe fine  699,00 € 

OR2TL85164 Recon 9' #6 - 4b 274 cm 85 g Tulipe fine  699,00 € 

OR2TL95164 Recon 9' #6 - 4b 274 cm 85 g Tulipe + talon  699,00 € 

OR2TMR5164 Recon 9'6 #6 - 4b 289 cm 106 g Tulipe + talon  699,00 € 

OR2TMS5164 Recon 10' #7 - 4b 305 cm 116 g Tulipe + talon  699,00 € 

OR2TMB5164 Recon 9' #8 - 4b 274 cm 124 g Tulipe + talon  699,00 € 

OR2TMC5164 Recon 9' #9 - 4b 274 cm 124 g Tulipe + talon  699,00 € 

OR2TME5164 Recon 9' #10 - 4b 274 cm 145 g Tulipe + talon  699,00 € 

OR2TMF5164 Recon 9' #12 - 4b 274 cm 163 g Tulipe + talon long  699,00 € 

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

OR3BH25153 Superfine Glass 6'6 #2 - 3b 197 cm 60 g Cigare  589,00 € 

OR3BH35153 Superfine Glass 7'6 #3 - 4b 228 cm 78 g Cigare  589,00 € 

OR3BH45153 Superfine Glass 7'6 #4 - 4b 228 cm 71 g Cigare  589,00 € 

OR3BH55153 Superfine Glass 8' #5 - 4b 244 cm 78 g Cigare  589,00 € 

OR3BH65153 Superfine Glass 8'6 #6 - 4b 258 cm 99 g Tulipe + talon  589,00 € 

OR3BH75153 Superfine Glass 8'8 #8 -4b 264 cm 128 g Tulipe + talon  589,00 € 
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3DPRECISION
PUISSANCE

3F PRECISION
PRESENTATION

PROFIL DES ACTIONS H3

Gamme Helios 3D 
• "D" comme distance 
• Action rapide 
• Blank revêtement noir mat anti UV
• Wrap Blanc avec inscriptions et finitions noir/bleu
• Quatres brins
• Poignée liège haute qualité
• Anneaux serpentiformes inderformables RECOIL
• Housse de rangement en tissu
• Tube de protection aluminium
• Fabriqué aux USA
• Garantie 25 ans Orvis.

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

OR2M475157 Helios 3D 9' #4 - 4b 274 cm 82 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR2M485157 Helios 3D 9' #5 - 4b 274 cm 82 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR25PN5157 Helios 3D 9' #5 - 4b BLUE Edition 274 cm 82 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR3ARY5157 Helios 3D 9'5 #5 - 4b BLACKOUT Edition 284 cm 87 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR25PZ5157 Helios 3D 9' #6 - 4b BLUE Edition 274 cm 99 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR2M5B5157 Helios 3D 9' #8 - 4b 274 cm 106 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

OR3ARZ5157 Helios 3D 8'5 #8 - 4b BLACKOUT Edition 258 cm 98 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

OR25RJ5157 Helios 3D 9' #8 - 4b BLUE Edition 274 cm 106 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

OR2M5C5157 Helios 3D 9' #9 - 4b 274 cm 117 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

OR25RM5157 Helios 3D 9' #9 - 4b BLUE Edition 274 cm 117 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

OR2M5E5157 Helios 3D 9' #10 - 4b 274 cm 135 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

OR3BKC5157 Helios 3D 9' #10 - 4b BLUE Edition 274 cm 135 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

OR2M5G5157 Helios 3D 9' #12 - 4b 274 cm 149 g Tulipe + talon long  1 239,00 € 

C'est toute une expérience vieille de 167 ans  
qui s'exprime en une gamme de cannes : les Helios 3

Véritable fleuron de la marque intégralement fabriquées aux USA, les cannes Helios ont 
traversé les époques et les générations sans jamais être égalées. L'Helios 3 est un véritable 
concentré technologique défiant toutes les lois de la physique. 

HELIOS 3D

Porte-moulinet en aluminium usiné - made in USA 

Version Olive 

Version Blue

Version Blackout

16 Catalogue JMC 2023 | LES CANNES



Une canne à truite ne se choisit pas au hasard. 
Elle doit parfaitement s’adapter aux besoins et aux 
attentes du pêcheur. Amoureux de beaux produits, 
Je me suis naturellement dirigé vers les cannes les 
plus performantes de la gamme en choisissant de 
pêcher avec une Hélios 3. Le dilemme fut alors de 
choisir entre la 3D et la 3F... 

Le premier critère essentiel concerné évidem-
ment l’action de la canne : dans un premier temps, 
l’Hélios 3D et son action très rapide, tomba comme 
une évidence tellement ses qualités de lanceuse 
à toutes distances sont exceptionnelles. J’avoue 
même avoir eu un véritable coup de cœur à la pre-
mière prise en main. Cependant la délicatesse de 
l’action et la sensibilité du scion sur la 3F ne m’a pas 
laissé indifférent sachant qu’ici sur les Gaves nous 
approchons beaucoup les poissons pour les pêcher 
à vue, et que nous ne sortons que peu de soie en 
action de pêche. 
L’autres point important pour moi est que j’aime 
sentir la soie charger la canne très vite. Cela 
m’aide à être très précis surtout à courte distance. 
Et de ce côté-là, la sensibilité de la ORVIS Helios3F 
8’6#5 m’apporte toutes les sensations que j’attends 
d’une canne à mouche en action de pêche. 

Cette finesse n’enlève en rien à sa réserve de puis-
sance exceptionnelle qui m’assure des combats 
sereins face aux puissantes truites des Gaves. 

La précision pour seule obsession, déclinée en deux versions 
complémentaires et uniques au monde.

La gamme Helios 3 offre le choix entre la puissance de la gamme 3D ou la 
finesse de présentation de la gamme 3F permettant ainsi à chacun de trouver 
l'action correspondant à son type de pratique ou son tempérament de lancer. 
Un concept exclusif qui incarne tout le savoir-faire de la marque américaine 
en matière de conception et d'innovation.

HELIOS 3F

Gamme Helios 3F 
•"F" comme Finesse 
• Action progressive rapide 
• Blank revêtement gris mat "Storm" anti UV 
• Wrap blanc avec inscriptions et finitions noir/vert 
• Quatres brins 
• Poignée liège haute qualité 
• Anneaux serpentiformes inderformables RECOIL
• Housse de rangement en tissu 
• Tube de protection aluminium 
• Fabriqué aux USA 
• Garantie 25 ans Orvis.

Réf Désignation Longueur Poids Poignée Prix

OR2M5T5157 Helios 3F 7'6 #3 - 4b 228 cm 67 g Cigare  1 239,00 € 

OR2M4A5157 Helios 3F 10'6 #3 - 4b 320 cm 96 g Tulipe fine + micro talon  1 239,00 € 

OR21LN5157 Helios 3F 11' #3 - 4b BLACKOUT Edition 335 cm 97 g Tulipe fine + micro talon  1 239,00 € 

OR2M4B5157 Helios 3F 8'6 #4 - 4b 258 cm 82 g Cigare  1 239,00 € 

OR2M4C5157 Helios 3F 9' #4 - 4b 274 cm 82 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR2M4E5157 Helios 3F 10' #4 - 4b 305 cm 92 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR2M4F5157 Helios 3F 8'6 #5 - 4b 258 cm 82 g Cigare  1 239,00 € 

OR2M4G5157 Helios 3F 9' #5 - 4b 274 cm 82 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR25PS5157 Helios 3F 9' #5 - 4b OLIVE Edition 274 cm 82 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR2M4H5157 Helios 3F 10' #5 - 4b 305 cm 89 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR2M4J5157 Helios 3F 9' #6 - 4b 274 cm 89 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR25RB5157 Helios 3F 9' #6 - 4b OLIVE Edition 274 cm 89 g Tulipe fine  1 239,00 € 

OR2M4L5157 Helios 3F 10' #6 - 4b 305 cm 113 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

OR2M4N5157 Helios 3F 10' #7 - 4b 305 cm 113 g Tulipe + talon  1 239,00 € 

Par Gregory Dolet, guide de Pêche (64)  Orvis pro team 

"MON PREMIER 
ACTE FONDATEUR 
DANS MON 
AVENTURE AVEC 
LA MARQUE ORVIS 
FUT DE CHOISIR 
LA CANNE POUR 
PÊCHER LA TRUITE 
SUR LES GAVES, 
MA PÊCHE DE 
PRÉDILECTION." 

MON HELIOS 3F 8’6#5

Petite escapade de Grégory Dolet, 
en sèche, sur les bordures du Gave 
d'Oloron, toujours accompagné  
de sa fantastique canne ORVIS  
Hélios 3F 8'6#5! 

SENSIBILITÉ

PRÉCISION

PUISSANCE 
D’ARRACHÉ

VITESSE 
DE SOIE

RÉSERVE DE 
PUISSANCE

3F PRECISION
PRESENTATION

3DPRECISION
PUISSANCE

PRÉSENTATION
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Truite de la Restonica (Corse)



Réf Modèle Diam. Larg. Poids Soie Capacité Prix

MT00115 REVOLUTION 35 103 mm 30 mm 150 g 3/5 WF5+100m de 20 lbs 89,00 € 

MT00115KIT REVOLUTION 35 + 2 bobines + sacoche compartimentée 169,00 € 

MT00116 REVOLUTION 68 103 mm 30 mm 155 g 6/8 WF8+100m de 20 lbs 89,00 € 

MT00116KIT REVOLUTION 68  + 2 bobines + sacoche compartimentée 169,00 € 

MT00118 REVOLUTION 810 103 mm 30 mm 167 g 8/10 WF10+100m de 30 lbs 89,00 € 

MT00118KIT REVOLUTION 810 + 2 bobines + sacoche compartimentée 169,00 € 

MTREVMUL REVOLUTION MULTI 35 + 1 bobines 6/8 + 1 bobines 8/10 + sacoche 169,00 € 

Ce moulinet de construction hybride est 
intégralement réalisé en aluminium, 

combinant les dernières technologies 
de moulage sous haute pression et 
d’usinage dans la masse. 

Bâti robuste et aéré, bobine large arbor, frein 
micrométrique et fiabilité de fonctionnement, 
le FUSION est une valeur sûre incontournable 

dans sa catégorie.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium moulé et usiné
Finition Anodisé Noir et gun
Frein Micrométrique
Bobine Large Arbor
Réversible Droitier / gaucher
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire

Réf Modèle Diam. Larg. Poids Soie Capacité Prix

MTFU36 FUSION 36 86 mm 37 mm 148 g 3/5 WF5+100m de 20 lbs  59,90 € 

MTFU68 FUSION 68 94 mm 37 mm 163  g 6/8 WF7+150m de 20 lbs  59,90 € 

SOON 
JMC

FUSION
JMC

Ce moulinet Révolution est doté d'une bobine 
extra large arbor

Par sa sobriété, il séduira les amateurs de beaux moulinets 
tout en conservant un excellent rapport qualité prix.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium
Finition Anodisé noir
Frein Micrométrique
Bobine Extra large arbor
Réversible Droitier / gaucher
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire

RÉVOLUTION
JMC

Issu d’une construction hybride à partir d’aluminium moulé sous 
haute pression découpé sur commande numérique,

le nouveau moulinet JMC SOON présente des caractéristiques inattendues à ce 
niveau de prix.  Avec son design ultra aéré large arbor, son moyeu central sur-
dimensionné et son système de frein étanche à disques acier/carbone à réglage 
micrométrique, le moulinet Soon marque par sa fiabilité, quelles que soient les 
techniques utilisées, les poissons ciblés ou les conditons de pêche retrouvées.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium injecté haute pression 
Finition Anodisé gris anthracite
Frein  Frein étanche micrométrique
Bobine Large arbor
Réversible Droitier / gaucher
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire

Réf Modèle Diam. Larg. Poids Soie Capacité Prix

JMGRL7100-35 SOON 35 - Brass 87 mm 38 mm 129 g 3/5 WF5+100m de 20 lbs  119,00 € 

JMGRL7105-35 SOON 35 - Lagoon 87 mm 38 mm 129 g 3/5 WF5+100m de 20 lbs  119,00 € 

JMGRL7100-68 SOON 68 - Brass 95 mm 40 mm 139 g 6/8 WF7+100m de 20 lbs  129,00 € 

JMGRL7105-68 SOON 68 - Lagoon 95 mm 40 mm 139 g 6/8 WF7+100m de 20 lbs  129,00 € 

JMGRL7100-810 SOON 810 - Brass 105 mm 42 mm 152 g 8/10 WF9+100m de 30 lbs  139,00 € 

JMGRL7105-810 SOON 810 - Lagoon 105 mm 42 mm 152 g 8/10 WF9+100m de 30 lbs  139,00 € 
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Réf Modèle Diam. Larg. Poids Soie Capacité Prix

JMGRK7200BK-46 APOGEE 46  94 mm  35 mm 129 g 4/6 WF6+150m de 20 lbs  239,00 € 

AD01601 APOGEE 68  94 mm  35 mm 129 g 6/8 WF7+150m de 20 lbs  239,00 € 

Usiné à partir d’aluminium 6061-T7 et bénéficiant 
d’un frein micrométrique encapsulé sous un carter 
étanche, le VIPER est le compromis idéal entre 
robustesse, légèreté et fluidité. 

Son bâti épuré et sa bobine large arbor confèrent un 
look moderne à ce moulinet qui séduira les amateurs 
de beaux objets et de hautes performances.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium usiné 6061-T7
Finition Anodisé gun
Frein Micrométrique étanche
Bobine Large Arbor
Réversible Droitier / gaucher
Traitement Marin
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire

VIPER
JMC

Réalisé en aluminium aéronotique usiné, 
le moulinet Jmc Apogée allie légerté et 
fiabilité.

D'un rapport qualité/prix exceptionnel,  
il est doté d'un frein étanche  
particulièrement précis et puissant. 

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium usiné
Finition Anodisé noir mat
Frein Micrométrique  étanche  
Bobine Large arbor
Réversible Droitier / gaucher
Traitement Marin
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire

APOGÉE
JMC

Réalisé en aluminium aéronautique usiné, le moulinet 
Jmc Shore Line est doté d'un frein progressif 

extrèmement puissant. 

Conçu pour affronter les poissons les plus puissants 
en eaux douces comme en mer, ce moulinet conserve 
néanmoins une certaine légerté grace à son 
 design aéré. 

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium usiné
Finition Anodisé gun mat
Frein Multidisque étanche
Bobine Large arbor
Réversible Droitier / gaucher
Traitement Marin
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire

SHORE LINE
JMC

Réf Modèle Diam. Larg. Poids Soie Capacité Prix

MTVI36 VIPER 35 83 mm 34 mm 128 g 3/5 WF5+100m de 20 lbs  179,00 €

MTVI79 VIPER 68 90 mm 35 mm 141 g 6/8 WF7+150m de 20 lbs  179,00 €

Réf Modèle Diam. Larg. Poids Soie Capacité Prix

MT00103 SHORE LINE 79 100 mm 34 mm 244 g 7/9 WF8 + 200 m de 30 lbs  369,00 € 

MT00104 SHORE LINE 912 110 mm 36 mm 269 g 9/12 WF12 + 300 m de 30 lbs  369,00 € 
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Réf Modèle Diam. Larg. Larg. Bob Poids Soie Capacité Prix

MT00460  EQUINOXE 46 104 mm 31 mm 138 g 3/1 4/6 WF5 + 100m de 20 lbs  449,00 € 

Réf Modèle Diam. Larg. Larg. Bob Poids Soie Capacité Prix

AD01641 YOTO 30 75 mm 40 mm 17 mm 135g 0/3 WF3 + 20m de 20 lbs  219,00 € 

AD01606 YOTO 50 85 mm 41 mm 18 mm 146g 3/6 WF5 + 50m de 20 lbs  219,00 € 

Triple anodisation ARDALOCS. Ce moulinet est réalisé 
en aluminium haute densité. 

Il est doté d’une bobine extra large arbor ce qui limite le phéno-
mène de mémoire sur la soie. Il possède un frein micrométrique, 
Anti-reverse et démultiplié. Ce moulinet permet une récupération 
rapide et soignée de la soie. Il deviendra un excellent allié lors de 
vos parties de pêche.

EQUINOXE
JMC

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium usiné
Finition Anodisé triple titanium
Frein Micrométrique carbone
Bobine Large arbor
Réversible Droitier / gaucher
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire

Ce moulinet semi-automatique en aluminium usiné est idéal pour 
toutes les techniques de pêche en eaux rapides.

Sa bobine large arbor limite la mémoire de la soie. Son frein progressif permet 
le combat des plus jolis poissons. Sa capacité de récupération d'environ deux 
mètres par lancement permet un enroulement précis et rapide de la soie.

YOTO
JMC

CARACTÉRISTIQUES 

Matériau Aluminium usiné
Finition Anodisé noir
Frein Micrométrique téflon
Bobine Large arbor
Etui Néoprène
Options Bobine supplémentaire

Réalisé en aluminium anodisé taillé dans la masse, 
ce moulinet semi-automatique offre des qualités 
remarquables. Il est doté d’un véritable système de 
freinage à disques carbone à réglage micrométrique.

Cela autorise l’utilisation de pointes de bas de ligne particuliè-
rement fines sans risque de casse. La position du pied sur la 
cage du moulinet a été optimisée afin d’apporter un maximum 
de confort de pêche. Le système de gâchette permet une 
récupération rapide et soignée de la soie. Les matériaux de 

fabrication utilisés pour le moulinet Ozone font de ce dernier un 
produit à la fois léger et particulièrement fiable. 

OZONE
JMC

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium usiné
Finition Anodisé noir et champagne
Frein Micrométrique carbone
Bobine Large arbor
Etui Néoprène

La famille des légendaires moulinets semi-automatiques YOTO s’agrandit en 2023 avec cette nouvelle 
version développée spécifiquement pour répondre aux exigences des techniques modernes de pêche 
en nymphe au fil utilisant notamment du nylon en corps de ligne. La sortie en céramique directement 
intégrée au bâti, facilite la glisse du fil tout en limitant son abrason. Le frein micrométrique ultra 
précis se distingue par son ergonomie grâce à sa grande taille. La manivelle de combat vient satisfaire 
les attentes des pêcheurs en nymphe amateurs de gros poissons.

Réf Modèle Diam. Larg. Larg. Bob Poids Soie Capacité Prix

JMGRL7500 YOTO NYMPH 80 mm 35 mm 20 mm 148 g 0/3 WF3 + 20m de 20 lbs  249,00 € 

Réf Modèle Diam. Larg. Larg. Bob Poids Soie Capacité Prix

AD01642 OZONE 36 80 mm 35 mm 20 mm 148 g 3/6 WF5 + 50m de 20 lbs  449,00 € 

YOTO NYMPH
JMC
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Le moulinet Clearwater et son revettement gris mat poudré 
s'associe à merveille aux cannes du même nom.

Doté d'un frein à cliquet haute précision, d'un batit Large Arbor 
en aluminium moulé, le moulinet Clearwater et son design aéré 
se retrouve en quatre tailles pour permettre de couvrir les besoins 
spécifiques des pêcheurs de tous les niveaux. 

CLEARWATER• Moulinet Large Arbor 
• Aluminium moulé 
•  Revêtement gris mat poudré 
•  Frein à cliquet haute précision 
• Design aéré

Entre leur large gamme de tailles, leurs quatre coloris et leur technicité, les 
moulinets Hydros offrent un vaste choix au pêcheur amateur de beaux objets.

Ce moulinet en alumuminium usiné anodisé dipose d'un bâti au design léger  
pour une bobine large arbor. Le traitement marin et le frein micrométrique étanche 

multi-disques font des Hydros d'excellents alliés pour  
des pêches puissantes d'espèces exotiques. 

HYDROS

• Moulinet large arbor 
• Design aéré 

• Aluminium usiné anodisé 
• Frein micrométrique étanche multi-disques 

• Traitement marin
• Disponible en 5 couleurs

C'est dans un esprit "hold school" que l'on retrouve le mythique Battenkill disk et 
son profil Mid Arbor.

Simple et ultra fiable, ce moulinet a su traverser les époques, tout en conservant son identité. 
Le Batenkill fait aujourd'hui totalement partie de l'ADN de la marque américaine, qui a toujours 
souhaité rendre ce moulinet accessible à tous. 

BATENKILL DISK

• Moulinet Mid Arbor 
• Aluminium usiné dans la masse 6061-T6 
• Anodisé Black Nickel 
• Frein micrométrique étanche 
• Modèles Spey tailles IV et V : bâti à cage fermée 
• Réversible droitier/gaucher.

Réf Modèle Diam. Poids Soie Capacité Prix

OR2S536109 Moulinet ORVIS Clearwater II 89 mm 153 g 4/6 WF5+90m de 20 lbs  139,00 €

OR2S546109 Moulinet ORVIS Clearwater IV 95 mm 172 g 8/10 WF9+180m de 20 lbs  149,00 €

Modèle Diam. Poids Soie Capacité Prix

Moulinet ORVIS Hydros I 79 mm 133 g 1/3 WF2 + 70m de 20 lbs  299,00 €

Moulinet ORVIS Hydros II 86 mm 142 g 3/5 WF4 + 115m de 20 lbs  319,00 €

Moulinet ORVIS Hydros III 94 mm 156 g 5/7 WF6 + 140 m de 20 lbs  339,00 €

Moulinet ORVIS Hydros IV 101 mm 187 g 7/9 WF8 + 180m de 20 lbs  355,00 €

Moulinet ORVIS Hydros V 108 mm 218 g 9/11 WF10 + 205 m de 30 lb  385,00 €

Réf Modèle Diam. Poids Soie Capacité Prix

OR2JLR6124 Moulinet ORVIS Battenkill disk II 70 mm 124 g 1/3 WF2 + 70m de 20 lbs  199,00 €

OR2JLS6124    Moulinet ORVIS Battenkill disk II 76 mm 130 g 3/5 WF4 + 70m de 20 lbs  219,00 €

OR2JLT6124    Moulinet ORVIS Battenkill  disk III 83 mm 139 g 5/7 WF6 + 90m de 20 lbs  229,00 €

OR2JLX6124    Moulinet ORVIS Battenkill Disk IV 83 mm 167 g 7/9 WF8 + 180 m de 20 lbs  239,00 €

Ice Blue Matte Olive

Matte Green Silver

Black Nickel
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Le moulinet Mirage LT une véritable prouesse technologique, de la firme américaine qui 
a cherché offrir un autre modèle venant s’inscrire dans la lignée de ces moulinets légendaires. 
Le mirage LT se veut 30% plus léger et 30% plus compact, s'adapte parfaitement aux pêches 
plus fines et légères, tout en conservant toutes ses performances uniques.   

MIRAGE LT

• Bobine Super Large Arbor 
• Aluminium usiné T6 6061 
• Traitement de surface type III 
• Système de frein 0-360° ultra progressif 

• Adapté aux pêches fines 
• Frein étanche 
• Réversible droitier/gaucher 
• Fabriqué aux USA.

MIRAGE USA

• Moulinet Large Arbor
• Aluminium usiné T6 6061 
• Traitement de surface type III 
•   Système de frein a disque ultra 

puissant 0-360° 

• Adapté aux pêches fortes 
• Mécanisme 100% étanche 
• Réversible droitier/gaucher 
• Fabriqué aux USA.

Modèle Diam. Poids Soie Capacité Prix

Moulinet ORVIS Mirage LT I 79 mm 116 g 1/3 WF2 + 70m de 20 lbs  469,00 €

Moulinet ORVIS Mirage LT II 86 mm 122 g 3/5 WF4 + 115m de 20 lbs  499,00 €

Moulinet ORVIS Mirage LT III 94 mm 128 g 5/7 WF6 + 140 m de 20 lbs  519,00 €

Moulinet ORVIS Mirage LT IV 101 mm 142 g 7/9 WF8 + 180 m de 20 lbs  549,00 €

Modèle Diam. Poids Soie Capacité Prix

Moulinet ORVIS Mirage USA II 89 mm 170 g 3/5 WF4 + 115m de 20 lbs  689,00 €

Moulinet ORVIS Mirage USA III 99 mm 176 g 5/7 WF6 + 115m de 20 lbs  739,00 €

Moulinet ORVIS Mirage USA IV 108 mm 252 g 7/9 WF8 + 180 m de 20 lbs  789,00 €

Moulinet ORVIS Mirage USA V 114 mm 275 g 9/11 WF10 + 205 m de 30 lbs  889,00 €

Moulinet ORVIS Mirage USA VI Shallow 127 mm 368 g 11/13 WF12 + 300 m de 30 lbs  989,00 €

Moulinet ORVIS Mirage USA VI Deep 127 mm 368 g 13/15 WF14 + 550m de gel spun 50 lbs  989,00 €

Le moulinet Mirage, pur produit du savoir faire américain  est un concentré 
de technologie, à l'image de son systéme de frein à disque acier inoxydable/
carbone totalement étanche aussi précis que puissant. Ce bel objet haut de 
gamme aux courbes épurées, est usiné à partir d’aluminium T6 6061, pour un 
traitement de surface type III. les performances de la Gamme Mirage sont sans 
véritables limites... Les plus gros modèles se destinent exclusivement aux pêches 
de "Big Game" qui visent à cibler les poissons les plus puissants du globe !  

Olive

Blackout CarbonBlack

Pewter

Midnight Black
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Veine d’eau du Gardon de Saint Jean du Gard (Cévennes)
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Wave DT Flottante vert mousse 30 m 4F - 5F - 6F  34,90 € 

Wave WF Flottante vert mousse 30 m 4F - 5F - 6F - 7F - 8F - 9F  34,90 € 

Wave WF Intermediate clear 30 m 5/6 I - 7/8 I  34,90 € 

Wave WF Plongeante S3 chocolat 30 m 5/6 S3 - 7/8 S3  34,90 € 

Wave WF Plongeante S5 noir 30 m 5/6 S5 - 7/8 S5  34,90 € 

Wave WF Pointe Intermediate I vert/bleu 30 m 7/8 FI  34,90 € 

Wave WF Pointe Plongeante S3 vert/marron 30 m 7/8 FS3  34,90 € 

Wave WF Pointe Plongeante S5 vert/noir 30 m 7/8 FS5  34,90 € 

Souplesse, glisse  et résistance, ces soies d'entrée de gamme offrent un rapport qualité / prix 
remarquable. 

Le vaste choix de tailles et de modèles permet de pratiquer toutes les techniques de pêche.

WAVE
JMC

Le Revêtement NFT® « No-friction technology » des soies Jmc Idole offre une 
glisse exceptionnelle. 

Fines et particulièrement souples, elles permettent une présentation précise et délicate 
de l’imitation. 

IDOLE
JMC

Cette soie particulièrement souple et totalement dépourvue de mémoire est destinée aux techniques de 
pêche moderne en nymphe. 

Son fuseau décentré et sa tête visible offrent à cette soie un panel très large de techniques utilisables : espagnole, 
tchèque, polonaise, néo-zélandaise, et bien entendu le French Nymphing. Le modèle P55 est une ligne parallèle extra 
souple au diamètre limite autorisé par la réglementation internationale.

VISIOLIGHT
JMC

La série JMC Perfection bénéficie des dernières évolutions technologiques en matière de 
revêtement et de structure.

Son profil WF bicolore dispose d’un fuseau arrière court et puissant qui permet de charger de façon optimale 
les cannes modernes d’actions rapides. Sa glisse optimale et sa haute flottaison permettent des lancers 
précis et des dérives contrôlées à toute distance. Une série incontournable pour la pêche en sèche ou en 
nymphe à vue.

PERFECTION
JMC

JM
C
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E Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Idole DT Flottante   saumon clair 27 m 4F - 5F  59,90 € 

Idole WF Flottante saumon clair 27 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F  59,90 € 
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Visioligth WF Short ivoire/orange fluo 25 m 0F - 1F - 2F - 3F - 4F - 5F  59,90 € 

Visioligth WF Short olive/jaune fluo 25 m 0F - 1F - 2F - 3F - 4F - 5F  59,90 € 

Visioligth P olive 25 m 0,55 mm  59,90 € 

P
E
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N Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Perfection WF orange/ivoire 27 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F  79,90 € 

Perfection WF menthe/ivoire 27 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F  79,90 € 
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SOIE NATURELLE
JMC

Ces soies naturelles françaises ont réalisées selon un procédé de tissage traditionnel. 

L'injection et la polymérisation permet d'obtenir des lignes régulières à la flottaison parfaite. Le 
prérodage mécanique effectué sur chacune de ces soies autorise une utilisation intensive dès 
les premières parties de pêche. Leur finesse et leur flottaison haute minimise les dragages. Leur 
densité les rend faciles à lancer y compris dans des conditions difficiles. 

MONSTER
JMC

La série Monster a spécialement été développé pour la pêche des carnassiers, nécessitant l’utilisation de 
grands streamers.

Son fuseau très court et décentré vers l’avant, offre précision et aisance dans les lancers, quelques soit la distance. 
Que l’on soit du bord ou en bateaux, les modèles plongeants et leur running line flottant, garantie la polyvalence 
permettant d’optimiser la prospection sur la colonne d’eau. 

MIGRATION
JMC

Le profil de la soie Migration permet de s’initier au Spey-Cast et aux lancers « roulés »  
avec une extrême facilité.

Sa tête puissante, ultra-dense et courte permet un chargement rapide et optimal de la canne, tandis que le running 
line extra fin réduit les frottements et augmente la distance de lancer.Un soie idéale pour toutes les cannes deux 
mains type Switch et Spey, ainisi que pour la pêche des migrateurs avec des cannes à une main.

MULTITIP
JMC

Les têtes interchangeables de ces soies en font des alliés de choix pour les pêches itinérantes ou le 
pêcheur peut rencontrer une multitude de situations. 

Livrées dans un portefeuille, les têtes de densités differentes sont bouclées pour venir se connecter instantanement 
au running line flottant. Livré avec des têtes flottantes, intermediaire, plongeante et extra plongeantes.

S
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E Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Soie Naturelle parallèle SP ambre 15 m 3 - 4 - 5  69,90 € 

Soie Naturelle DT ambre 30 m 2 - 3 - 4 - 5  179,00 € 

Soie Naturelle PP ambre 30 m 3 - 4 - 5  179,00 € 

M
O

N
S
T

E
R Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Monster WF Flottante orange/blanc/vert pâle 27 m 8F - 9F - 10F  79,90 € 

Monster WF Intermediate blanc/bleu clair/bleu lagon 27 m 8I - 9I - 10I  79,90 € 

Monster WF Plongeante S3 bleu/gris/noir 27 m 8S3 - 9S3 - 10S3  79,90 € 

M
IG
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A

T
IO

N Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Migration Trout Spey Flottante jaune/orange/gris clair 30,5 m 2/3 (230gr) - 4/5 (305gr) - 5/6 (350gr)  79,90 € 

Migration Scandi Outbound Flottante 7/8 460gr jaune/orange/vert foncé 32 m 7/8 460gr  79,90 € 

Migration Scandi Outbound Flottante 8/9 520gr jaune/orange/vert foncé 36 m 8/9 520gr  79,90 € 

Migration Scandi Outbound Flottante 9/10 580gr jaune/orange/vert foncé 37,5 m 9/10 580gr  79,90 € 

M
U

L
T
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IP

Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Multitip 5/6 orange + vert / clear / marron / noir 25 + 1,5 F / I / S3 / S6  79,90 € 

Multitip 7/8 jaune + vert / clear / marron / noir 25 + 3 F / I / S3 / S6  79,90 € 
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Soie polyvalente ultra souple et sans mémoire bénéficiant d'un revêtement 
auto-lubrifiant et de micro-boucles. Conçue 100% sans PVC. Tête 12,20m.

Profil classique WF et polyvalent bénéficiant d'un running line extra-fin et d'une extrême 
souplesse. Bouclées aux extrémités. Conçue 100 % sans PVC. Tête de 11,90m (WF5).
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Superflo Universal Taper WF Flottante olive/chartreuse 27,4 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F - 9F 83,90 €

Avec sa tête longue et sa pointe fine, c'est la soie idéale pour les présenations difficiles, même à longue distance. Running 
line extra fin, micro boucles. Conçue 100% sans PVC. Tête 14m (WF5). 
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Superflo Tactical Taper WF Flottante crème/vert 27,4 m 2F - 3F - 4F - 5F - 6F 83,90 €

Profil WF à tête courte pour charger les cannes rapides à courte distance ou propulser de grosses 
mouches. Running line extra fin, micro boucles. Conçue 100% sans PVC. Tête 11,20m (WF5) .
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Superflo Tactical Taper WF Flottante crème/vert 27,4 m 2F - 3F - 4F - 5F - 6F 83,90 €

F
O
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E

Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Forge WF Flottante
olive/jaune

27,5 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F 49,90 €

Forge WF Intermediate 27,5 m 5I - 6I - 7I - 8I - 9I 49,90 €

Forge WF Plongeante 27,5 m 5S - 6S - 7S - 8S - 9S 49,90 €

La nouvelle version de cette soie WF polyvalente 
très appréciée des pêcheurs se demarque par la 
mise au point du revêtement exclusif Ridge 2.0. Il a 
pour effet d'optimiser sa vitesse, grâce une meilleure 
glisse et une baisse significative des frottements. 
Ultra souple et sans mémoire, cette soie est bouclée 
aux deux extrémités. Conçue 100% sans PVC. Tête 
11,88m (WF5). 

R
ID

G
E

Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Ridge 2.0 Superflo Universal Taper WF rouge/gris 27,4 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F - 9F 119,00 €

FORGE

SUPERFLO UNIVERSAL TAPER 

SUPERFLO TACTICAL TAPER

SUPERFLO POWER TAPER

RIDGE 2.0 SUPERFLO
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Série spécifique pour la pêche en réservoir déclinée en profil et densités multiples. Densité compensée, 
marquées à 3m, 6m et 12m pour un contrôle optimal. Conçues 100% sans PVC. Tête de 14m

Soie spécifiquement conçue pour la pêche du brochet à la mouche grâce à sa tête 
extra courte et puissante. Densité compensée, revêtement Ridge et micro boucles. 
Conçue 100% sans PVC. Tête de 9,4m (modèle flottant) et 8,5m (modèles plongeants).
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Sixth Sense Stillwater WF Slow Intermédiaire Olive translucide 32 m 5/6 SI - 6/7 SI - 7/8 SI - 8/9 SI 69,90 €

Sixth Sense Stillwater WF Mid Intermédiaire Beige translucide 33 m 5/6 MI - 6/7 MI - 7/8 MI 69,90 €

Sixth Sense Stillwater WF Fast Intermédiaire Vert translucide 34 m 5/6 FI - 6/7 FI - 7/8 FI - 8/9 FI 69,90 €

Sixth Sense Stillwater WF Sink DI3 vert foncé/bleu 35 m 5/6 DI3 - 6/7 DI3 - 7/8 DI3 - 8/9 DI3 69,90 €

Sixth Sense Stillwater WF Sink DI5 bleu foncé/bleu clair 36 m 5/6 DI5 - 6/7 DI5 - 7/8 DI5 - 8/9 DI5 69,90 €

Sixth Sense Stillwater WF Sink DI7 noir/gris 37 m 6/7 DI7 - 7/8 DI7 - 8/9 DI7 69,90 €

Sixth Sense Stillwater WF Sink DI8 noir/violet 38 m 6/7 DI8 - 7/8 DI8 - 8/9 DI8 69,90 €

4
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Forty Plus Sniper WF Flottante jaune/vert clair 30,5 m 8F - 9F - 10F 69,90 €

Forty Plus Sniper WF Flottante Intermédiaire jaune/bleu clair 30,5 m 8FI - 9FI - 10FI 69,90 €

Forty Plus Sniper WF Sink S3 jaune/vert foncé 30,5 m 8S3 - 9S3 - 10S3 69,90 €

Forty Plus Sniper WF Sink S7 jaune/noir 30,5 m 8S7 - 9S7 - 10S7 69,90 €

Soie spécifique pour la pêche à la mouche en mer en eaux chaudes. Revêtement Super-Dri 
Ridge Tropical, micro bouclée. Conçue 100% sans PVC. Tête de 12,25m
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Tropical Punch WF Flottante jaune/bleu 30 m 8F - 9F - 10F - 11F -12F 59,90 €

SIXTH SENSE STILLWATER 

Une soie légendaire boostée à la Technologie Superflo. Cette soie spécifique réservoir, à tête longue est 
destinée aux amateurs de distance. Running line extra fin, micro boucles. Conçue 100% sans PVC. Tête 
de 13,71m
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Superflo 40+ Expert WF Flottante crème/bleu clair 41,1 m 6F - 7F - 8F 83,90 €

Superflo 40+ Expert WF Slow Intermédiaire Crème/Olive 41,1 m 7 SI - 8 SI 83,90 €

Superflo 40+ Expert WF Mid Intermédiaire Crème/rouille 41,1 m 7 MI - 8 MI 83,90 €

Superflo 40+ Expert WF Fast Intermédiaire Crème/vert 41,1 m 7 FI - 8 FI 83,90 €

Superflo 40+ Expert WF Sink DI3 Gris/Vert 41,1 m 7 DI3 - 8 DI3 83,90 €

Superflo 40+ Expert WF Sink DI5 Gris/Bleu 41,1 m 7 DI5 - 8 DI5 83,90 €

Superflo 40+ Expert WF Sink DI7 Gris/Noir 41,1 m 7 DI7 - 8 DI7 83,90 €

SUPERFLO 40+ EXPERT

FORTY PLUS SNIPER

TROPICAL PUNCH
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Fabriquées aux USA, les soies Clearwater et leur profil WF bénéficient d'une glisse exceptionnelle grâce à 
un revêtement souple et une absence totale de mémoire.

Elles disposent d'un très bon rapport qualité/prix pour une durabilité maximale. Longueur: 27 mètres. 

CLEARWATER

Les soies Hydros disposent d'une enveloppe ultra-lisse doublée d'un additif AST qui accroit les 
performances de glisse et de vitesse

Les profils exclusifs Orvis Hydros associés à l'utilisation de matériaux de dernière génération produisent des 
soies aux performances de glisse, flottabilité et durabilité inédites. Fabriquées aux USA.

HYDROS
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Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Clearwater WF Moss 27 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F - 9F 69,90 €

Clearwater Intermédiaire WF Translucide 27 m 5I - 6I - 7I - 8I 74,90 €

Clearwater Plongeante S3 WF Vert foncé 27 m 5S3 - 6S3 - 7S3 - 8S3 74,90 €

Clearwater Plongeante S6 WF Gris foncé 27 m 5S6 - 6S6 - 7S6 - 8S6 74,90 €

H
Y

D
R

O
S Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Hydros Trout WF Olive Clair/Pêche 27 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F 95,00 €

Hydros Trout DT Jaune/Moss 27 m 3F - 4F - 5F 95,00 €

Hydros Superfine WF Olive foncée/willow 27 m 1F - 2F - 3F - 4F - 5F 95,00 €

Hydros Tactical Nymph Willow 27 m 75,00 €

HYDROS

Plongeante S6 Plongeante S3 Intermédiaire Flottante
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Les soies PRO repoussent les limites de la performance.

Les additifs AST Plus utilisés dans la conception de la gamme PRO permettent une auto lubrification 
permanente du revêtement pour une glisse et des performances de durabilité révolutionnaires. La 
gamme texturée présente une micro structure en relief qui réduit encore la surface de frottement pour 
une glisse et une flottabilité accrue. La pointe de la technologie made in USA. 

PRO

P
R

O

Modèle Coloris Longueur Taille Prix

Pro Trout Smooth Pêche/Olive Clair/willow 27 m 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F 129,00 €

Pro Saltwater Tropic Smooth Pêche/Bleu Ciel/Blanc 27 m 8F - 9F - 10F - 11F 129,00 €

Pro Power Taper Smooth Moss/Olive Clair/willow 27 m 4F - 5F - 6F - 7F - 8F 129,00 €

Pro Trout Textured Pêche/Olive Clair/willow 27 m 3F - 4F - 5F - 6F 149,00 €

Pro Power Taper Textured Moss/Olive Clair/willow 27 m 4F - 5F - 6F - 7F - 8F 149,00 €

Pro Ignitor Textured Pêche/Bleu Ciel/Blanc 27 m 9F - 10F - 11F - 12F 149,00 €

TROUT

IGNITOR

POWER TAPER

SALTWATER TROPIC

Soie flottante WF à profil polyvalent pour tous les types  
de pêche en rivière ou en lac. Le compromis idéal entre 
chargement rapide de la canne et qualité de présentation. 
La pointe est affinée pour davantage de discrétion. Décli-
née en revêtement lisse (Smooth) ou Texturé (Textured).

Soie flottante développée pour la traque des grands 
prédateurs des eaux chaudes et tempérées. Son profil 
ultra agressif permet de limiter les faux lancers, shooter 
instantanément, porter de grosses mouches et percer le 
vent dans les conditions les plus extrêmes.   Revêtement 
texturé (Textured).

La quête des Bonefish, Permit, Snook ou Tarpon requiert 
une présentation parfaite, une rapidité de lancer et une 
précision extrême. Compromis idéal entre rapidité de 
chargement et qualité de présentation, ce profil est le 
choix ultime pour la prospection des eaux tropicales, à pied 
ou en bateau. Revêtement lisse (Smooth).

Soie flottante au profil WF compact à tête courte permet-
tant de charger rapidement les cannes rapides. Idéale pour 
les pêches de la truite à courte et moyenne distance ou 
pour l’utilisation de mouches volumineuses dans les tailles 
supérieures. Déclinée en revêtement lisse (Smooth) ou 
texturé (Textured).
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BACKING BLANC 
20 lbs : 25 / 50

30 lbs : 250 / 1000 mètres

BACKING ORANGE 
20 lbs : 100 mètres
30 lbs : 100 mètres

BACKING CHARTREUSE 
20 lbs : 100 mètres
30 lbs : 100 mètres

BACKING MULTI 
ORANGE 

20 lbs : 100 mètres

BACKING MULTI JAUNE 
20 lbs : 100 mètres

BACKING MULTI NOIR 
20 lbs : 100 mètres

BACKING MULTI BLANC 
20 lbs : 100 mètres

BACKING BLEU 

20 lbs : 100 mètres

BACKING CREUX 
Backing en nylon tissé creux.

30 lbs : 25 mètres

BACKING EXTRA FIN 
Ce backing a le diamètre d’un 10 lbs 
standard et une résistance de 30 lbs. 

Coloris : Chartreuse fluo - 30 lbs - 
100 / 250 mètres

EXTREM FLAT 
Running line ovale en nylon. Destiné 

à être connecté à des shoooting 
heads pour lancer à des distances 
records 0,50 mm. Bobine de 50 m. 

Coloris : rose fluo

BACKING ORVIS DACRON 
20 LBS 

Coloris : Orange / Blanc 
Taille : 90 m / 180 m / 360 m

BACKING ORVIS GEL 
SPUN

225 mètres 30 lbs / 450 mètres 
30 lbs / 450 mètres 50 lbs

Le backing est en dacron de très haute qualité, doux et non abrasif pour les anneaux.  
Sa régularité permet un enroulement parfait et évite les emmêlements lors des départs puissants. Son diamètre autorise un remplissage 
conséquent de la bobine de moulinet.

BACKING
JMC

LINE SPEED LOON 
Liquide d'entretien durable pour les 
soies - nettoie, lubrifie, renforce la 
flottaison et ravive les propriétés de la 
soie - pour un résultat optimal, laisser 
sécher 12 à 24h.

SCANDINAVIAN LINE 
CLEANER LOON 
Nettoie efficacement et lubrifie la 
soie - améliore la flottabilité - pour 
un usage immédiat au bord de l'eau 
- appliquer à l'aide d'un tampon appli-
cateur ou d'une microfibre

STREAM LINE LOON
Lubrifiant de soie à effet immédiat - 
améliore la glisse - facilite les lancers 
à longue distance

REVITALIZER 
Ce produit permet d’entretenir et 
de revitaliser tous types de soies 
synthétiques.

PINCE CLEAN SOIE  
2 FONCTIONS 

PANIER DE LANCER JMC 
ATOM
Conçu en polymère semi r igide, 
ultra-léger et flottant - 11 picots anti 
emmêlements - repose canne intégré - 
large ceinture élastique réglable. Dim. 
34x25x12cm

DOIGHTIER DE 
STRIPPING JMC TWINS
Doightier en néoprène recouvert de 
patchs en feutre favorisant la glisse de 
la soie lors du stripping et protégeant 
les doigts de toute coupure. 
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AGRAFE STREAM RAPIDE 
Cette agrafe fixée à la pointe du bas de ligne permet de 
changer de streamer en quelques secondes sans avoir à 
refaire de nœud. 10 par pochette.  
Tailles : Petite / Moyenne / Large

NAWAC 
Anneau de très petite taille 
qui se place entre la pointe 
et l’avant-pointe du bas de 
ligne et permet de changer 
la pointe aussi souvent que 
nécessaire sans altérer le 
bas de ligne.

GRAISSE COMPÉTITION 
Graisse collante à déposer sur le bas de ligne. Coloris : 
orange fluo / jaune fluo / rose fluo / rouge.

CAST 
CONNECTOR 
3 transparents et 3 oranges 
par pochette.
Cast connector (soie 3 à 7)

UV KNOT SENSE LOON
Résine UV pour coller les nœuds - reste souple après séchage 
sous une lampe UV ou à la lumière directe du soleil - convient 
aux réparations rapides de tous types

BIOSTRIKE LOON
Pâte flottante fluo à fixer sur la bas de 
ligne en petite boule pour former un 
indicateur de touche pour la pêche en 
nymphe - réutilisable et biodégradable.
Coloris : jaune / orange / bicolore.

STRIKE INDICATOR KIT
Indicateur de touche néozélandais - permet 
de fixer un indicateur de touche pour la 
pêche en nymphe sans modifier le bas de 
ligne - Comprend une aiguille de stockage, un 
échantillon de laine blanche et chartreuse ainsi 
que 30.5 cm de tube.

JONCTION SOIE JMC SOIE 2 A 4 
JONCTION SOIE JMC SOIE 4 A 9 
Coloris : clear / orange / jaune

JONCTION SOIE JMC  
HAUTE FLOTTAISON SOIE 4 A 9 
Coloris : clear

JONCTION SOIE JMC FLUO 
SOIE 4 A 9 
Coloris : vert fluo /orange fluo / jaune fluo

JONCTION SOIE JMC 20 KG 
Coloris : clear

JONCTION SOIE FLUO BICOLORE
Coloris : jaune /orange

MICRO JONCTION DE SOIE 2 À 5
Coloris : clear

UNE QUESTION QUI 
REVIENT SOUVENT : 
« QUEL INDICATEUR 
DE TOUCHE DOIS-
JE UTILISER ET 
DANS QUELLES 
CONDITIONS » NOUS 
ALLONS ICI ESSAYER DE 
DÉGROSSIR AU MIEUX 
CETTE QUESTION.

L’indicateur de 
touche le plus 
couramment utilisé 
pour la nymphe 
est l’utilisation 
d’un nylon coloré 
dans le bas de 
ligne. Pour ce faire 
le Nymphil sera 
idéal. Il peut être 
incorporé dans un 
bas de ligne dégres-
sif, vous obtiendrez 
ainsi un bas de ligne 
polyvalent qui vous 
permettra de passer 
aisément de la sèche à la nymphe. Pour la pêche 
dite à l’Espagnol ou au fil, on l’utilisera en mettant 
un morceau de 30 à 50 cm à la suite d’un monobrin 
en nylon Kamoufil ou Nymphil. Dans les conditions 
de lumière plus difficiles ou les rivières rapides, il 
est peut-être utilisé sur tout le corps de ligne, soit 
uniquement le Nymphil sur une distance de mini-
mum deux fois la longueur de la canne. L’utilisation 
d’un Nawak raccordé à l’indicateur de touche faci-
lite le raccordement entre la pointe et celui-ci. 

Pour la pêche en nymphe au fil, il est important 
d’avoir avec soi de la Graisse Compétition co-
lorée. Une fois placée sur l’indicateur ou le bas de 
ligne, elle vous permettra de voir votre indicateur 
quelles qu’elles soient les conditions de lumière. 
Elle peut également être utilisée sur un bas de 
ligne à nœud classique ou queue de rat pour passer 
de la sèche à la nymphe sans devoir changer tout 
son bas de ligne. 

Le Biostrike Loon, facile à placer, à enlever et très 
visible, il est l’allier idéal pour les rivières rapides 
ou à profils variés. Il peut être placé sur l’indicateur 
juste au-dessus du Nawak quand il est difficile de 
voir celui-ci. Façonné en forme de boule et placé 
sur le bas de ligne il permet de passer aisément de 
la sèche à la nymphe. Son fort pouvoir f lottant et sa 
grande visibilité autorise de pêcher à distance et 
permet ainsi de pêcher efficacement dans les lisses 
à la façon « tandem ». Il peut également être utilisé 
en réservoir de la même manière qu’une mouche 
indicateur.

À l’instar de la du Biostrike Loon, l’Indicateur 
Autocollant peut être utilisé en rivière dans 
les zones de fort courants ou dans les lisses 
comme un « bouchon ». Cependant c’est en 
réservoir qu’il sera le plus adapté. Très visible et 
f lottant, placé sur une queue de rat, il vous per-
mettra de changer aisément de profondeur en le 
faisant coulisser sur le bas de ligne et ainsi repérer 
à quelle profondeur évoluent les poissons.

Un dernier indicateur et non des moindres est 
la Jonction de Soie Colorée. Elle est intéres-
sante, car elle permet une meilleure visibilité et 
portance du bout de la soie notamment pour la 
pêche en nymphe à la soie en rivière dite « pêche 
à la tchèque », la noyée et nymphe à distance à la 
façon des pays de l’Est. Elle peut également être 
utilisée en réservoir pour la pêche aux chiros et 
nymphes à la soie. L’adjonction de Graisse Compé-
tition sur celle-ci la rendra encore plus visible  
et f lottante.

INDICATOR 
AUTOCOLLANT 
Pastille de mousse autocollante à pin-
cer sur le bas de ligne afin de maintenir 
la nymphe à la profondeur souhaitée et 
indiquer la moindre touche. 
Coloris: orange fluo / jaune fluo / 
rose fluo.

Par Julien Lorquet, membre de l'équipe nationale Belge  
de pêche à la mouche.
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KAMOUFIL JMC
Il s’utilise pour les corps et pointes de bas de ligne. Les changements 
de couleurs rendent ce fil invisible car il ne conduit pas la lumière. Fil 
d’une élasticité sans égal et très résistant aux nœuds, il est dépourvu 
de mémoire pour permettre au bas de ligne de bien se déployer. Il peut 
s’utiliser pour tous les types de pêches : sèche, émergente, noyée, 
nymphe, chironome et streamer.
Bobine de 30 m Ø : 0,10 / 0,12 / 0,14 / 0,15/ 0,16 / 0,18 / 0,20 / 0,22 
/ 0,25 / 0,28 / 0,30 / 0,35 / 0,37 / 0,40 / 0,45 / 0,50
Bobine de 100 m Ø : 0,10 / 0,12 / 0,14 / 0,16 / 0,18 / 0,20 / 0,22 / 
0,25 / 0,30

K-POINT 
Nouvelle géneration de fil pour réaliser les corps de bas de ligne. 
Extrêmement souple et élastique, il est dépourvu de mémoire. Sa couleur 
pointillée arrête la transmition de la lumière sur la longueur. 
Bobine de 30 m Ø : 0,14/ 0,16 / 0,18 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 / 
0,45 / 0,50

HELIUM CRISTAL JMC
Ce fil cristal, souple, au diamètre constant, ne présente aucune mémoire 
et sa résistance aux nœuds et à l’abrasion est unique. Il permet de 
présenter une mouche sèche ou une émergente avec beaucoup de 
discrétion. Son traitement spécial assure une glisse parfaite sur l’eau. 
Le fil Jmc Hélium ne brille pas, même par forte luminosité. 
Bobine de 50 m Ø : 0,105 / 0,124 / 0,146 / 0,168 / 0,187 / 0,207 / 
0,223 / 0,246

ORVIS SUPERSTRONG+
Nylon haute performance - Résistance supérieure aux nœuds - Le parfait 
équilibre entre résistance, élasticité et souplesse - Incolore - Bobine avec 
cutter intégré et élastique distributeur.
Bobine de 30 m Ø : 0,076 / 0,102 / 0,127 / 0,152 / 0,178 / 0,203 / 0,229 
/ 0,254 / 0,279 / 0,330 / 0,432 / 0,483
Bobine de 100 m Ø : 0,102 / 0,127 / 0,152 / 0,178 / 0,203

NYMPHIL JMC
Fil bicolore teinté dans la masse pour une parfaite visualisation de la 
dérive dans toutes les conditions.
Bobine de 50 m Ø : 0,14 / 0,16 / 0,18 / 0,20 

ATLAS JMC
Fil 100 % fluorocarbone aux qualités exceptionnelles. Sa densité 
égale à celle de l’eau le rend totalement invisible une fois immer-
gé. Sa discrétion en fait un allié indispensable pour la pêche en 
nymphe, en noyée et au streamer. Les diamètres les plus forts sont 
préconisés pour les bas de ligne mer et carnassier.
Bobine de 20 m Ø : 0,10 / 0,12 / 0,15 / 0,18 / 0,20 / 0,22.5 / 0,25 
/ 0,30 / 0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 
Bobine de 15 m  Ø : 0,70

FLUOROCARBON UMPQUA DECEIVER X 
Fil fluorocarbone de haute qualité. Invisible sur l'eau il est doté d'une 
très grande résistance aux nœuds et à l'abrasion.
Bobine de 45 m Ø :  0,10 / 0,13 / 0,15 / 0,18

FLUOROCARBON UMPQUA PHANTOM X 
Fluorobarbone particulièrement qualitiatif issu d'un processus 
chimique unique qui lui confère invisibilité, haute densité, et très 
haute résistance à l'abrasion.
Bobine de 27 m
Ø :  0,10 / 0,13 / 0,15 / 0,18

KARNAFIL JMC
Tresse d’acier multibrins gainée. Son incroyable souplesse permet de 
l’utiliser comme un nylon classique, en réalisant un nœud baril ou un 
perfect loop. Pour les carnassiers d’eau douce et marins.
Bobine de 5m.
Tailles : 9 lbs / 20 lbs / 32 lbs. Coloris : noir.
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ONYX JMC
Ce fil offre une extraordinaire résistance même aux nœuds. 
Destiné aux pointes des bas de ligne, il est discret et ne gène pas 
la présentation de la mouche. Il est utilisable en sèche et sous l’eau, 
tant en réservoir, où sa puissance fait merveille, qu’en rivière ou 
il permet des pêches fines.
Bobine de 30 m Ø : 0,117 / 0,128 / 0,148 / 0,165 / 0,185 / 0,205 
/ 0,255 / 0,305
Bobine de 100 m Ø : 0,117 / 0,128 / 0,148 / 0,165 / 0,185 

FIL INDICATEUR ORVIS TRICOLORE  
Fil tricolore Chartreuse / Orange / Blanc -  idéal pour la pêche 
en nymphe au fil - très haute visibilité - bobine clipsable à cutter 
intégré
Ø : 0,178 / 0,229 / 0,279

Si le kamoufil s’utilise le plus souvent, sur toute la longueur pour réaliser un bas 
de ligne, personnellement je préfère miser sur l’association deux de fils complé-
mentaires disposant de compositions et de qualités différentes. J'utilise le Kamoufil 
pour son élasticité, sa souplesse et sa discretion, grâce à ses couleurs camouflage. 

Ses caractéristiques techniques en font un fil excellent pour composer le corps de son bas 
de ligne, jusqu'au 18/100. Les sections inférieures ainsi que la pointe seront réalisées à 
partir d’Onyx dans les diamètres de 14,8/100, 12,8/100 et 11,7/100. 

En effet, l'ONYX est un fil très discret qui ne génère aucun de ref let dans l’eau.  Sa grande 
résistance et sa faible abrasion, facilite considérablement le combat surtout sur les secteurs 
les plus encombrés. Le système de bobine clipsable de tous les fil JMC est un véritable 
confort de rangement et la fonctionnalité en action de pêche.

LES DEUX BAS DE LIGNE « MADE IN ARDÈCHE » D’ÉMILE 
Passe partout 
50/100 :65cm | 45/100 : 60cm | 40/100 : 55cm | 30/100 : 45cm | 20/100 :35cm  
18/100 :30 cm | 14,8/100 : 25cm | 12,8/100 : 150cm
Petite rivière 
50/100 :60cm | 45/100 : 55cm | 40/100 : 50cm | 30/100 : 40cm | 20/100 : 30cm 
18/100 : 25cm | 14,8/100 : 20 cm | 12,8/100 : 100cm

FLUOROCARBONE ORVIS MIRAGE  
Fluorocarbone 100% - Résistance supérieure à l’abrasion - Indice 
de réfraction quasi identique à celui de l’eau - Discret - Bobine 
avec cutter intégré et élastique distributeur.
Bobine de 30 m
Ø : 0,127 / 0,152 / 0,178 / 0,203 / 0,229 / 0,279
Big Game
Ø : 0,432 / 0,483 / 0,533 / 0,584 / 0,635 / 0,762

Par Emile Jacquet, membre de l’équipe de France jeune de Pêche à la mouche. 

NŒUD BARIL
Le baril est ma référence lorsque l'on élabore un bas de ligne à nœud. Il s’utilise à la 
perfection sur des fils de plus grands diamètres, mais toujours à condition que les deux fils 
soient de diamètres assez proches. Le nœud baril dispose de la particularité d’être réalisé 
lorsque la marge de manœuvre est limitée, même en légère tension. Assez complexe, le 
baril nécessite toutefois un peu d’entraînement. Il pourra être associé au nœud du chirur-
gien s'utilise plus sur les petits diamètres.

Avec l’un des brins, démarrer 
une série de 4 à 6 spires en 
remontant sur le second brin, 
puis rabattre l’extrémité au 
point de départ.

Prendre deux brins de fil en 
laissant de part et d’autre un 
excédent nécessaire pour 
l’opération (environ 10 centi-
mètres).

Répéter l’opération avec l’autre 
brin de manière à retrouver les 
deux excédents à l’opposé.

Humidifier et serrer. Couper les deux excédents. Nœud terminé !

GRAINE DE CHAMPION !
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BAS DE LIGNE A NŒUDS  
Les bas de ligne à nœuds Jmc ont été étudiés pour allier nervosité et discrétion. Les différents 
modèles permettent de pratiquer tous les types de pêches et dans toutes les conditions. 

Bas de Ligne Jmc Kamoufil 2,70 m
Pour les petites et moyennes rivières
Pointes : 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 centièmes.
Bas de Ligne Jmc Kamoufil 3,70 m
Pour les moyennes et grandes rivières
Pointes : 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 centièmes.
Bas De Ligne JMC Kamoufil 
Evolution 5m
Très réactif pour pêcher tous types de rivières en 
sèche et en petite nymphe.
Pointes : 10 / 12 / 14 / 16 centièmes. 
Bas De Ligne JMC Kamoufil Noyée 
3.70m
Comporte deux potences et une pointe pour pêcher 
à trois mouches.
Pointe : 18 centièmes. 

Bas De Ligne JMC Kamoufil 
Streamer 3m
Formule spécifique pour la pêche au streamer en 
réservoir ou en rivière.
Pointe : 20 centièmes. 
Bas De Ligne JMC Kamoufil  
Spécial Nymphe au fil 4,30m
Les brins de différentes couleurs permettent une 
bonne visibilité pour une détection des touches 
optimale.
Pointes : 12 / 14 / 16 centièmes.
Bas de Ligne Espagnol 7,70 m 
Bas de ligne en monofilament multicolore équipé 
d'un nawac et d’une pointe. 
Pointes : 10 / 12 / 14 centièmes.

QUEUES DE RAT 
Les queues de rat Jmc sont des bas de ligne sans nœud, dégressifs, avec une conicité régulière pour 
obtenir des posés précis. 

Queue De Rat Jmc 2,75 m 
Pour les petites et moyennes rivières
Pointes : 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 centièmes.
Queue De Rat JMC 3.60m
Pour les moyennes et grande rivières. Pointes :
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 centièmes.
Queue De Rat JMC Dynamic 
2.60m
Bas de ligne technique pour les petites et moyennes 
rivières. 
Pointes : 12 / 14 / 16 / 18 centièmes.
Queue De Rat JMC Dynamic 
3.40m
Bas de ligne technique pour les moyennes et 

grandes rivières.
Pointes : 12 / 14 / 16 / 18 centièmes.
Queue De Rat JMC Fluorocarbone 
2.70m
Bas de ligne très discret pour les pêches difficiles.
Pointes : 12 / 14 / 16 centièmes.
Queue de Rat JMC Kamoufil 
2.80m
La technologie Kamoufil disponible en queue de rat. 
Souplesse, élasticité, discrétion.
Pointes : 12 / 14 / 16 centièmes.
Queue de Rat JMC Kamoufil 
3.80m
Pointes : 12 / 14 / 16 centièmes.

BAS DE LIGNE TISSE  
Les bas de ligne tissés Jmc facilitent les lancers et permettent de faire des posés discrets et précis. 
Ils se fixent aisément à la soie et sont munis d’une micro boucle.

BAS DE LIGNE SPECIAUX 
Bas de ligne conçue pour des pêches et des espèces particulières.

Bas De Ligne Tissé Jmc 120 cm
Court, pour la pêche des petits cours d’eau.
n° 1 - soie 2/3/4 pointe 12 centièmes
n° 2 - soie 4/5 pointe 16 centièmes
Bas De Ligne Tissé Jmc 180 cm
Standard, pour tous types de rivières.
n° 1 - soie 2/3/4 pointe 12 centièmes
n° 2 - soie 4/5 pointe 16 centièmes

Bas De Ligne JMC Tissé Kamoufil 
200 cm
Bas de ligne tissé réalisé en Kamoufil, ce qui lui 
confère souplesse et élasticité.
n°2 – soie 4/5 pointe 16 centième

Bas de ligne acier brochet 20 lbs
Bas de ligne muni d'un avançon acier en Karnafil, 
conçu pour la pêche du brochet à la mouche.
Bas De Ligne Brochet 
Fluorocarbone Jmc
Discret et résistant à l'abrasion ainsi qu'aux dents 
des brochets.
Pointe : 60 centièmes.
Queue de rat black-bass 3.60 m 
Bas de ligne spécifique pour la pêche du black-bass.
Pointe : 25 centièmes

Queue De Rat Jmc Spécial Mer 
3.60 m 
Bas de ligne rapide idéal pour pratiquer la pêche du 
bar, des pélamides, des petites carangues. 
Résistances : 10 / 20 lbs
Bas De Ligne Jmc Kamoufil 
Saumon 4.50 m 
Bas de ligne spécifiques pour la pêche du saumon.
Pointes : 30 / 35 / 40 / 45 centièmes.

PORTE BAS DE LIGNE  
Etui en filet plastifié pour ranger les bas de ligne, les polyleaders 
ou les shooting heads.

GRAISSE BAS DE LIGNE 
Gel conçu pour faire flotter les bas de ligne sans altérer les 
qualités du fil.

 OUTIL SPÉCIAL NŒUD 
Cet outil permet de réaliser les nœuds pour raccorder la soie au bas 
de ligne et au backing. 

34 Catalogue JMC 2023 | LES BAS DE LIGNES



QUEUE DE RAT ORVIS 
Queue de rat ORVIS SuperStrong+
Bas de ligne dégressif sans nœud type "queue de rat" conçu en nylon 
Superstrong Plus 100% - 2 bas de ligne par pochette
SuperStrong+ 2,25 m
Pointes : 12,7 / 15,2 / 17,8 / 20,3 / 22,9 / 25,4 / 27,9 centièmes
SuperStrong+ 2,70 m
Pointes :  10,2 / 12,7 / 15,2 / 17,8 / 20,3 / 22,9 / 25,4 / 27,9 centièmes
SuperStrong+ 3,60 m
Pointes : 12,7 / 15,2 / 17,8 centièmes
Queue de rat ORVIS Mirage 2,70 m 
Bas de ligne dégressif sans nœud type "queue de rat" conçu en fluorocarbone 
Mirage 100% - 2 bas de ligne par pochette
Pointes : 12,7 / 15,2 / 17,8 / 20,3 / 22,9 / 25,4 / 27,9 centièmes

POLYLEADER AIRFLO TROUT
Polyleader décliné en différentes longueurs et densités 
pour couvrir toutes les situations de pêche de la truite en 
rivière ou en réservoir - S'adapte à n'importe quelle soie 
par raccord boucle dans boucle - Permet de modifier sa 
profondeur de pêche sans changer de soie - Bouclé aux 
extrémités
Polyleader AIRFLO Trout 5' (1,50m) 
Floating / hover / intermediate / slow sink / fast sink / 
super fast sink / extra fast sink
Polyleader AIRFLO Trout 10' (3,00m)
Floating / hover / intermediate / slow sink / fast sink / 
super fast sink / extra fast sink

POLYLEADER AIRFLO LT TROUT
Polyleader plus fin, plus souple et plus discret que la 
version Trout - Décliné en différentes densités pour les 
situations de pêche de la truite nécessitant l'utilisation 
de pointe très fines - S'adapte à n'importe quelle soie 
par raccord boucle dans boucle - Permet de modifier sa 
profondeur de pêche sans changer de soie - Bouclé aux 
extrémités
Polyleader AIRFLO LT Trout 5' (1,50m)
Floating / hover / intermediate / slow sink / fast sink / 
super fast sink / extra fast sink

POLYLEADER AIRFLO SALMON
Polyleader décliné en différentes longueurs et densités pour la 
pêche du saumon en rivière - S'adapte à n'importe quelle soie 
ou tête de lancer par raccord boucle dans boucle - Permet 
de modifier sa profondeur de pêche sans changer de soie - 
Bouclé aux extrémités
Polyleader AIRFLO Salmon 24Lb 5' (1,50m)
Floating / hover / intermediate / slow sink / fast sink / super 
fast sink / extra fast sink
Polyleader AIRFLO Salmon 24Lb 10' (3,00m)
Floating / hover / intermediate / slow sink / fast sink / super 
fast sink / extra fast sink
Polyleader AIRFLO Salmon 40Lb 10' (3,00m) 
Intermediate / slow sink / fast sink / super fast sink 
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ETUI CANNE + MOULINET JMC VOYAGEUR 
Permet de garder le moulinet sur la canne et assure une bonne protection de l’ensemble pendant le transport. 
Prix public : 49,00€
Etui Canne + Moulinet Voyageur 90 cm Taille de canne : 8’ 3 brins – 9’ et 10’ 4 brins
Etui Canne + Moulinet Voyageur 104 cm Taille de canne : 9’ 3 brins 
Etui Canne + Moulinet Voyageur 114 cm Taille de canne : 10’ 3 brins
Etui Canne + Moulinet Voyageur 145 cm Taille de canne : 11’ 3 brins – 9’ 2 brins

SAC JMC VOYAGEUR 200 
Une vaste poche centrale qui s’ouvre complètement et six grandes poches extérieures rendent 
ce sac particulièrement fonctionnel. Le sac est entièrement matelassé, le fond thermoformé est 
étanche et résistant. Dimensions : 60 x 42 x 28 cm. Prix public : 99,90€

SAC JMC VOYAGEUR 100 
Ce sac est léger est entièrement matelassé afin d’éviter les chocs. Il est composé d’une grande poche 
centrale et de trois poches extérieures. Un élastique croisé permet de maintenir un vêtement sur le sac.
Dimensions : 50 x 30 x 28 cm. Prix public : 74,90€

POCHETTE TELEPHONE ETANCHE  
Pochette en PVC étanche pour les téléphones et les smart-
phones qui permet l'utilisation de l'écran tactile.
Prix public : 24,90 €

CHEST PACK JMC MASTER 
Ce chest pack simple et fonctionnel, offre 
au pêcheur confort et légèreté tout en dis-
posant d’une grande capacité de stockage. 
Il est matelassé et assure ainsi une aisance 

maximum même lorsqu’il est chargé. La 
doublure alvéolaire permet une bonne 
circulation de l’air entre le tissu et la 
peau. La partie avant est munie de deux 
grandes poches à soufflets zippées et 

de deux accroche mouches amovibles. Le 
dos est pourvu d’une grande poche zippée 

avec une poche intérieure et d’une poche 
plate zippée. Les réglages de longueur et 
de largeur permettent à ce chest pack de 
s’adapter à toutes les morphologies.
Prix public : 99,00€ 

FRONT PACK JMC 
COMPÉTITION 
Version Light du chest pack Competition déve-
loppé pour un maximum de confort en action 
de pêche. Sa double poche magnétique ainsi 
que les deux poches à fermetures comparti-

mentées permettent un stockage et un 
accès rapide et facile à votre matériel. 
Il est doté d'un anneau accroche-épui-
sette, d'un rétracteur magnétique et 
d'un patch velcro. Il s'adapte à toutes 
les morphologies grâce à son système 
de sangles réglables. 
Prix public : 99,00€

CHEST PACK ULTRALIGTH
Version minimaliste  du chest pack master. 
Par son faible encombrement, ce chest pack 

ravira les pêcheurs amateurs de pêche légère 
et rapide.

Doté d’un anneau accroche- épuisette, d’une 
grande poche ventrale ainsi que d’une petite poche 
filet avant. Il est matelassé et sa doublure alvéolaire 

assure une bonne circulation de l’air entre le tissu 
et la peau. Il s’adapte à toutes les morphologies 
grâce à son système de sangles réglables.

Prix public : 29,90€

TUBE MULTI-CANNE JMC VOYAGEUR
Ce tube très résistant est destiné à accueillir facilement 7 ou 8 cannes dans leurs 
fourreaux. Sa sangle réglable permet de le porter à l’épaule. Il peut se fermer 
avec un cadenas. 
Tube Multi-cannes Voyageur 115 cm
Taille de canne: jusqu’à 10’ en 3 brins.
Prix public : 59,00€

SACOCHE MOULINET JMC VOYAGEUR
Sacoche matelassée munie de six compartiments pour ranger 
et transporter les moulinets en toute sécurité. La poche 
frontale est équipée de six pochettes cristal pouvant recevoir 
bas de ligne, polyleaders, et produits d’entretien des soies. 
Dimensions : 22 x 30 x 14 cm.
Prix public : 44,90 €
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Ma collaboration avec JMC pour l’élaboration du Chest Pack Compétition 
a fait suite à la demande des pécheurs qui souhaitaient combiner une 
liberté de mouvement et un espace de stockage conséquent.
La grande poche ventrale permet de mettre plusieurs boites en ayant un accès 
très rapide grâce à la fermeture aimantée. Suivant le poids que l'on met à l’avant, je 
conseille de d’abord charger l’arrière pour l’équilibrer. Le système de distribu-
teur de fil permet de garder les bobines au sec et à l’abri de la lumière. La poche 
dorsale est assez grande pour contenir un petit imperméable ou du matériel 
supplémentaire.
Le réglage en hauteur est simple grâce aux bretelles qui rentrent dans le chest 
pack, et permet de le porter très haut ce qui évite de le tremper lorsque l’on rentre 
dans des eaux assez profondes.
Les aimants dissimulés de chaque côté permettent de fixer du matériel (coupe fil 
essentiellement) afin d'éviter toute gêne en action de pêche.
Pour sécuriser les boites à mouches, je fixe des retractors à l’intérieur du chest 
pack qui sont raccordés à chaque boite.
La fixation de l’épuisette peut se faire en plusieurs points à l’arrière suivant le ga-
barit de la personne et de l’épuisette. Il est possible de l’accrocher à l’anneau prévu 
à cet effet mais aussi aux sangles des bretelles pour avoir directement l’épuisette 
accessible du bon côté suivant que l’on soit droitier ou gaucher.

Par Julien Daguillanes, Champion du monde en individuel 2022 de pêche à la mouche

UN CHEST PACK DE CHAMPION

BAGAGE JMC VOYAGEUR V2
Ce grand bagage à fond rigide a été pensé pour répondre parfaitement 
aux exigences des pêcheurs voyageurs. Il est équipé d’une poignée 
rétractable, de roulettes, mais aussi d'une bretelle de transport réglable. 
Le compartiment inférieur protège efficacement les cannes jusqu’à 10’ 
en 4 brins. La vaste poche centrale s’ouvre intégralement, Le second 
compartiment permet de stocker indépendamment chaussures et waders.  
Dimensions : 90 x 40 x 48 cm. 
Compartiment à cannes : 16 x 90 x 35 cm
Poids : 3.9 kg
Prix public : 219,00€

CHEST PACK JMC COMPETITION 

Conçu par des compétiteurs internationaux, le Chest Pack Compétition 
répond aux attentes les plus exigeantes. Son ergonomie assure confort 
et efficacité maximum. La répartition du poids est assurée par les 
bretelles réglables. Le revêtement matelassé et au tissage aéré laisse 
circuler l'air. Il est doté de deux poches frontales à fermetures magné-
tiques, l'une dédiée au stockage de fils, l'autre à celui des boîtes. Les 
deux poches latérales offrent un rangement pour le petit matériel. La 
languette frontale peut recevoir accroche-mouche velcro ainsi que des 
accessoires. Les trois poches dorsales permettent le rangement d'un 
vêtement, d'un camel-bag, ou de matéreil secondaire. Deux ganses 
intérieures assurent le bon positionnement d'une canne montée.   
Prix public : 189,00€
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PORTE-FLACON 
Léger et robuste, le flacon se présente la tête 
en bas.

PORTE-FLACON ALU 
Accessoire permettant de stocker un flacon de 
graisse à portée de main.

COUPE-FIL 4 FONCTIONS 
Cet outil permet de couper les nylons, d’aiguiser les 
hameçons, de déboucher les œillets et de faire les 
nœuds pour raccorder la soie au bas de ligne. 

L'original TIE FAST

COUPE-FIL 3 FONCTIONS 
 Ce coupe-fil permet de couper le nylon avec précision, 
de faire des nœuds de raccordement à la soie et de 
déboucher les œillets des mouches. Coloris : noir

COUPE-FIL CONFORT 

COUPE-FIL 
MULTI FONCTIONS ECO

COUPE-FIL LARGE 
Ce produit permet une bonne prise en main pour 
couper le nylon avec précision. Il est équipé d'un 
débouche œillet. 

   COUPE-FIL ECO  BOUTON SERVICE CÂBLE 
STANDARD

CORDON SPIRALE 

PINCE ARDILLON ECO
Sa petite taille permet de la loger facilement dans 
le gilet.

PINCE ECRASE ARDILLON BK
Ciseaux à becs plats pour écraser les ardillons avec 
précision.

PINCE JMC SPÉCIALE 
ARDILLON
Pour écraser les ardillons même sur les gros 
hameçons. 

FORCEPS 4 FONCTIONS
Cet outil permet de décrocher vos prises, de 
déboucher les œillets, à la fois pince, aiguille, 
dégorgeoir et forceps

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

AFFÛTE-HAMECON RAIL 
Outil permettant d’affûter tous les hameçons.

PINCE AMADOU XL 
Sèche-mouches en amadou très haute densité pour 
une absorption maximum.

PINCE AMADOU 3 EN 1 
Sèche-mouches en amadou très haute densité pour 
une absorption maximum couplé d’un redresseur 
de bas de ligne et d’une surface en mousse 
nettoie-soie.

PINCE AMADOU 
Sèche-mouches naturel très absorbant.

ACCESS-BOBINE 
Accessoire permettant de disposer des bobines à 
tout instant.

38 Catalogue JMC 2023 | LES ACCESSOIRES



PORTE-DRY SHAKE  
ET SPRAY 

JM’Z FLOTTANT

Il s’utilise pour graisser les mouches et les 
corps de bas de ligne. Il a la particularité de ne 
pas se liquéfier par haute température et de ne 
pas se solidifier à basse température.

DRYFLOT 
Spray sans gaz propulseur à très haut pouvoir 
flottant. Peut s’appliquer aussi sur les bas 
de ligne et les pointes de soie. Ne fait pas 
d’auréole sur l’eau. 

CDC OIL 
Huile naturelle de cul de canard, pour faire 
flotter les mouches.

GRAISSE  
DE CUL DE CANARD 
Graisse naturelle de cul de canard en gel, pour 
faire flotter les mouches.

FLUFF SHAKER 
Poudre à fort pouvoir absorbant adaptée pour 
les mouches en cdc. Ne laisse aucun résidu 
sur l'eau.

SLIME GRIME  
DESSICANT SHAKER 
Perles absorbantes qui sèche à la perfection 
les mouches. Idéale pour les mouches volu-
mineuses.

UP HIGH FLOTTANT
Graisse à fort pouvoir flottant, qui ne laisse pas 
de traces sur les mouches et qui est non nocive 
pour l'environnement.

FLOTTANT POUDRE 
STANDARD / GRAND
Poudre à appliquer sur la mouche à l'aide du 
pinceau. Appliquée sur une nymphe en poils, 
elle produira une bulle d'air réaliste. Idéal 
pour les CDC.

 DOWN LOW PLONGEANT 
Dégraissant pour les mouches noyées et 
émergentes.

TOP’FLOAT 
 Aérosol permettant d’imperméabiliser toutes 
les mouches de manière à les rendre insub-
mersibles. Ce produit biodégradable ne laisse 
aucune auréole sur l’eau. 

JM’Z PLONGEANT | JM’Z 
PLONGEANT AVEC SUPPORT 

Le Jm’z Plongeant s’utilise pour dégraisser et 
faire couler les nymphes, noyées et émergentes. 
On l’applique également sur les corps des bas 
de ligne.
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COUPE-FIL STANDARD 
Coupe-fil en acier trempé avec débouche-œillet.

CLIPPER CÉRAMIQUE 
 Coupe-fil avec les mâchoires en céramique et 
débouche-œillet.

AFFÛTE-HAMECON  
CÉRAMIQUE 
Outil en céramique spécialement conçu pour affûter 
les hameçons avec précision.

CORDON SPIRALE S/M 

OUTIL PERCE-SOIE TIEMCO 
Accessoire très pratique pour percer avec précision 
les soies, pour insérer un bas de ligne monofilament.

DRY MAGIC 
Produit flottant sous forme de graisse translucide, à 
appliquer sur toutes les mouches sèches.

DRY SHAKE 
Poudre qui a le pouvoir de sécher, régénérer et 
graisser les mouches, les matériaux synthétiques 
et naturels, de manière à les rendre insubmer-
sibles et donc encore plus visibles par le pêcheur.  
Coloris: gris, blanc.

DRY SHAKE LIQUID 
Imperméabilisant liquide. Plongez un instant un CDC 
détrempé dans le produit, soufflez, il a retrouvé 
toutes ses qualités initiales de flottaison. 

DRY DIP 
Imperméabilisant longue durée pour les dubbings 
et les mouches.

OUTIL À NŒUD  + AIGUILLE 
TMC KNOT TOOL
Outil à nœud permettant d'effectuer les raccords 
soie/bas de ligne. Une aiguille est intégrée et permet 
de percer la soie pour un raccords parfaitement 
aligné.

CUIR SÈCHE NET 
 Produit synthétique qui a le pouvoir d’absorber une 
goutte d’eau 4 fois plus rapidement que l’amadou.

FEUILLE SÈCHE- MOUCHES 
La matière de cette chiffonnette possède des 
propriétés d’absorption hors du commun.

DRY SHAKE SPRAY 
Le très populaire Dry Shake est enfin disponible 
en spray. Une pulvérisation sur la mouche la rend 
quasiment insubmersible. Ce produit est idéal pour 
les CDC.

DRY SHAKE BRUSH
Flacon de Dry Shake blanc muni d'un pinceau pour 
une application précise de la poudre directement 
sur la mouche.
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AQUEL
Gel hydrophobe à base de silicone. Stable quelle que 
soit la température. Ne laisse pas de trace sur l'eau. 
Masque les odeurs.

ROYAL GEL
Gel hydrophobe à base de silicone qui ajoute de la 
brillance aux mouches pour imiter les reflets irisés 
des ailes. Ne laisse pas de trace sur l'eau.

LOCHSA
Gel hydrophobe liquide applicable sur les fibres de 
CDC. Stable quelle que soit la température. Ne laisse 
pas de trace sur l'eau

TOP RIDE
Poudre flottante et agent de séchage. Insérer la 
mouche mouillée, fermer, secouer. Sèche la mouche
et dépose un agent flottant. Ne laisse pas de trace 
sur l'eau.

BLUE RIBBON
Poudre flottante idéale pour les fibres de CDC à 
appliquer avec les doigts directement sur les fibres
pour une flottabilité durable. Ne laisse pas de trace 
sur l'eau.

EASY DRY
Flacon composé de poudre flottante et billes absor-
bant. Les billes deviennent bleues lorsqu'elles sont 
saturées en eau et qu'il est temps de les remplacer. 
Compatible avec les CDC.

PAYETTE PASTE
Graisse flottante pour le bas de ligne et les mouches. Stable 
quelle que soit la température. Ne laisse pas de trace sur l'eau.

DEEP SOFT WEIGHT
Cette pâte lestée non toxique à base de tungstène s'applique 
en petite boule sur le bas de ligne ou en tête de nymphe. 
Réutilisable et repositionnable. Couleur anthracite.

SINK FAST
Spray hydrophile à base d'eau améliorant la pénétration des soies 
plongeantes. Nettoie, lubrifie et protège les soies plongeantes.

LOON DUST
Poudre flottante ajoutant un éclat irisé. Son application est facile 
grâce au pinceau intégré. Idéale pour les CDC.

FLY DIP
Puissant liquide hydrophobe respectueux de l'environnement. 
Tremper la mouche dans le flacon et sécher la mouche avec
quelques faux lancers. Utilisable avec les mouches en CDC.

FLY SPRITZ 2
Spray hydrophobe à base d'eau. Pulvériser directement sur la
mouche et sécher par quelques faux lancers pour une flottabilité
optimale et durable.

CRÉÉE IL Y A 30 ANS, 
LA SOCIÉTÉ LOON EST 
AUJOURD’HUI UNE 
RÉFÉRENCE DANS LE 
MONDE DE LA PÊCHE 
À LA MOUCHE. 

Les accessoires de pêche et 
de montage sont le cœur de 
leur marché. De nombreux 
produits consommables sont 
devenus des incontournables 
de renommée mondiale, à 
l’image de leur « best seller» 
: l’AQUEL. Cet hydrophobe 
considéré par de nombreux 
pêcheurs comme le meilleur 
du marché résume à lui seul la 
marque LOON qui a toujours 
associée qualité et respect de 
l’environnement grâce à l’utili-
sation de composants « propres 
» qui ne nuisent pas aux milieux 
aquatiques. Une grande majori-

té des produits de leur gamme 
vont dans cette continuité 
éthique et écologique. Voici 
la raison pour laquelle nous 
avons cette année décidé de 
disposer d’une sélection étoffée 
de ces produits LOON. Cette 
entreprise, depuis sa création 
a toujours été très exemplaire 
dans la notion d’écorespon-
sabilité. Elle soutien annuel-
lement de nombreux projets 
environnementaux en reversant 
1% de son chiffre d’affaires à 
des associations de défense des 
milieux… 
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MINI SLING PACK ORVIS
La version mini du Sling Pack original est un parfait compromis entre 
le compact et le fonctionnel. Avec ses 5 litres de capacité, il s'adapte 
parfaitement aux besoins du pêcheur minimaliste. Le revêtement exté-
rieur est en 100% CORDURA® 610D avec 40%de matériaux recyclés.
Coloris : sable / fishewear
Prix public : 99,00€

SLING PACK ORVIS
Bien pensé, résistant et léger, le sling pack Orvis et sa position en 
bandoulière rendent son usage très cofortable en toutes situations de 
pêche. Ses 11 litres de contenance offre la possibilité de maximiser 
le temps de pêche en toute autonomie. Revêtement extérieur 100% 
CORDURA® 610D avec 40%de matériaux recyclés.
Coloris : sable / fishewear / camo
Prix public : 149,00€

CHEST/HIP PACK ORVIS
Ce petit chest pack compact de 3 litres se porte soit sur la poitrine, 
soit à la taille. le support bobine intégré accentue grandement sa 
fonctionnalié. Il est équipé  d'une poche de rangement principale avec 
rabat, d'un patch velcro. Ce chest pack est compatible avec le sac à 
dos Bug Out Orvis. Coloris : sable. Prix public : 129,00€

CHEST PACK ORVIS
Ce chest pack ventral et son large maintien dorsal, benéficie d'une 
parfaite répartition de charge. Avec sa contenance de 4 litres, ce 
modèle, plus grand est très proche du Chest/Hip Pack. Il est aussi 
compatible avec le sac à dos Bug Out Orvis. Coloris : sable / camo.
Prix public : 159,00€

GUIDE SLING PACK ORVIS
Version XL du sling pack Orvis original. Support bobine intégré, 
Rangement pour épuisette, Bandoulière, porte-accessoires Bande 
velcro, filet, poche de rangement... le dévelopement de cette version 
GUIDE déborde d'ingénuosité. Avec ses 18 litres de contenance, ce 
sling pack garde toute son ergonomie, même chargé au maximum. 
revêtement 100% CORDURA® 610D avec 40%de matériaux recyclés 
et disponible en 2 coloris. Coloris : sable / camo
Prix public : 199,00€

SAC A DOS BUG OUT ORVIS
Ce sac à dos polyvalent haute performance est un allier de choix 
pour le pêcheur baroudeur. Sa matière extérieure 100% CORDURA® 
610D et sa poche avant renforcée en font une référence de solidité. 
l'Accès supérieur et latéral, la poche intérieure zippée avec diviseurs 
amovibles, le porte canne extérieur font du sac à dos BUG Out et ses 25 
litres de contenance un produit technique spécifique très fonctionnel, 
tout en étant compatible avec le Chest Pack Orvis. Coloris : sable / 
camo. Prix public : 279,00€

TUBE SIMPLE CANNE + MOULINET ORVIS
Ce tube de rangement rigide en Cordura diposant d'un emplacement moulinet matelassé est parfait pour 
le transport sécurisé du matériel de pêche. il convient aux cannes de 10' maximum en 4 brins. Il existe un 
autre déclinaison avec une version double. Coloris : sable / camo. Prix public : 85,00€

TUBE DOUBLE CANNE + MOULINET ORVIS
Coloris : sable / camo. Prix public : 129,00€

ORVIS WATERPROOF POCKET
Pochette étanche transparente permettant de 
stocker en sécurité papiers, téléphone ou clés de 
voiture - fermeture étanche 100% - dispose d'un 
velcro extérieur conçu pour se fixer à l'intérieur des 
waders ou chest pasks de la gamme - dim. 19 x 19cm

VALISE CARRY IT ALL ORVIS
Cette valise de transport et de protection marque par sa fonctionnalité. Un grand compartiment rigide matelassé 
zippé est à disposition de plusieurs cannes jusqu'a 11' en 4 brins. Un autre compartiment rigide modulable 
grâce à ses intercallaires amovibles de même capacité facilitera le stockage sécurisé de tous les moulinets. 
Les multiples poches de rangement faciliteront le stockage du petit matériel. la valise Carry It All et son 
exterieur Cordura, dispose d'une dimension 91 x 20 x 12,7cm. Coloris : sable / camo. Prix public : 269,00€

GUIDE HIP PACK ORVIS
Sa grande contenance de 9 litres n'enlève rien au confort une fois en 
action de pêche, notamment grâce au système de position en sangle 

cou et en bandoulière interchangeable.  Le chest pack guide 
se porte à la taille. A la poche de rangement principale 

compartimentée, viennent s'ajouter une poche 
avant zippée et deux  poches latérales. 
Coloris : sable / camo
Prix public : 199,00€
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COUPE FIL ORVIS COMFY 
GRIP
Revêtement grip confort pour une meilleure 
tenue en main - Tranchant solide et durable - 
Aiguille débouche œillets. Coloris : citron / gris.

COUPE FIL ORVIS FLOW
Coupe f il haute qualité en acier inoxy-
dable - ergonomique et compact - aiguille 
débouche-œillet intégrée
Coloris : noir / cobalt.

COUPE FIL ORVIS ALU 
Coupe fil en aluminium 6061-T6 usiné dans la 
masse - Fabriqué aux USA
Coloris : cobalt / moss / pewter / citron.

BOUTON SERVICE ORVIS H2
Bouton service métal finition black nickel - 
cable acier 56 cm - épingle de fixation.

BOUTON SERVICE 
ORVIS
Bouton service avec cable acier.

BOUTON SERVICE 
MESURE ORVIS
Bouton service avec ruban mesure 
intégré (inch et cm) - ruban étanche 
polyester - mousqueton et clip de 
fixation rapide intégrés.

BOUTON SERVICE 
FLOW ZINGER
Bouton service équipé d'un mousque-
ton compact à fixation rapide.

GEAR KEEPER SUPER 
ZINGER
Bouton service résisant à l'eau de 
mer - Système de fixation sécurisé 
par écrou vissable - cable en fibre 
Spectra résistance 50 lb.

FORCEPS ORVIS 
COMFY GRIP
Pince forceps - Revêtement grip 
confort - Système de verrouillage 
-  Mâchoire mi-lisse, mi-dentelée - 
acier chirurgical - finition noir mat 
anti-rouille. Coloris : gris / citron.

FORCEPS ORVIS CISEAUX
Pince multifonction - Revêtement grip 
confort - Ciseaux intégrés - Aiguille débouche 
œillets - acier chirurgical - finition noir mat 
anti-rouille.

SUPPORT BOBINE ORVIS
Support de bobine en aluminium anodisé - muni de mousquetons de suspen-
sion - disques de maintien caoutchouc - Permet de stocker 6 bobines de fil 
ORVIS. Coloris : bleu / vert.

THERMOMETRE ORVIS
Thermomètre gainé et protégé - Equipé d'un 
anneau brisé.
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EPUISETTE ORVIS WIDE MOUTH
Les épuisettes Orvis Wide Mouth sont conçues en composite ultra léger et durable. Leur filet enduit "fish safe" n’abîme pas le poisson. Disponible en 2 tailles.
Epuisette ORVIS Wide Mouth Hand Net Dustyolive - Dim. 65 x 25 cm /  Epuisette ORVIS Wide Mouth Guide Net Dustyolive - Dim. 95 x 31 cm 
Epuisette ORVIS Wide Mouth Guide Net Blackout - Dim. 95 x 31 cm 
Prix public : à partir de 199,00€ 

RAQUETTE JMC X40 - X50 - X60
Cadre alu, filet bicolore doux, poignée mousse avec cordon élastique.
Taille X40 : 30 x 47 x 63 cm / Taille X50 : 35 x 52 x 68 cm / Taille X60 : 40 x 54 x 73 cm
Prix public : à partir de 32,90€

RAQUETTE JMC R40 - R50 - R60
Cadre alu équipé flottant, poignée plastique ergonomique, équipée d’un cordon élastique et d’un 
aimant puissant. Maille caoutchouc.
Taille R40 : 30 x 43 x 63 cm / Taille R50 : 35 x 50 x 72 cm / Taille R60 : 38 x 52 x 74 cm
Prix public : à partir de 34,90€

RAQUETTE JMC Z40 - Z50 - Z60
Cadre alu, filet bicolore robuste enduit, poignée mousse avec cordon élastique.
Taille Z40 : 30 x 43 x 63 cm / Taille Z50 : 35 x 50 x 68 cm / Taille Z60 : 45 x 55 x 75 cm
Prix public : à partir de 34,90€

RAQUETTE JMC BOIS STANDARD 
Raquette en bois. Taille : 25 x 37 x 52 cm 
Prix public : 36,90€

RAQUETTE JMC BOIS LARGE RUBBER 
Raquette en bois équipée d'un filet plastique silicone rubber qui permet d'éviter de 
blesser le poisson. Taille : 25 x 45 x 62 cm 
Prix public : 49,90€

RAQUETTE JMC BOIS DLX RUBBER 
Raquette en bois précieux vernis, de très haute qualité équipée d'un filet nylon enduit 
"rubber" à fond plat. 

Taille L : 30 x 41 x 62 cm / Taille XL : 34 x 48 x 70 cm 
Prix public : à partir de 89,90€
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MÈTRE ÉPUISETTE 
Mètre ruban synthétique, imputrescible, qui s’accroche sur la base du manche de 
l’épuisette et permet de mesurer vos prises sans les manipuler.

CLIP MAGNETIQUE SOLO SMALL / LARGE
Clip magnétique muni d'un mousqueton et d’un cordon extensible
- permet de fixer une épuisette au gilet ou de sécuriser tout autre accessoire.

CLIP MAGNETIQUE ECO 
Clip magnétique muni de 2 mousquetons et d’un cordon extensible - permet de fixer 
une épuisette au gilet ou de sécuriser tout autre accessoire. Tailles : Large / Small.

GEAR KEEPER NET RETRACTOR ORVIS
Bouton service à haute résitance spécial Epuisette - Fixation par agraphe rapide à 
un anneau dorsal - fixation à l'épuisette par anneau brisé inox détachable - cable 
de 105cm en Spectra/Nylon de résistance 60lb

MAGNET EPUISETTE ORVIS
Clip épuisette avec aimant ultra-puissant - aluminium anodisé
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 CLIPS POLARISANTS 

Les clips polarisants Jmc s’adaptent sur toutes les lunettes.

 CLIP RELEVABLE JMC F1 POLARFLITE 
Coloris : Jaune / gris / ambre

PRIX PUBLIC : 24,90 €

 CLIP RELEVABLE JMC F2 POLARFLITE 
Coloris : Jaune / gris / ambre

PRIX PUBLIC : 24,90 €

LOUPE VISIÈRE ARTICULÉE 
Cet accessoire se fixe sur la visière des casquettes et chapeaux 
et permet les manipulations des plus minutieuses sans fatigue.
puissance + 2 / puissance + 2.75

CLIP LOUPE JMC + 2.5 
Loupe montée sur une armature relevable, qui se fixe sur tous les 
types de lunettes.

 CORDON LUNETTES HYDRO 

CORDON-FLOTTEUR LUNETTES 
Ce cordon muni de deux petits flotteurs en mousse s'adapte à 
toutes les lunettes.

 CLIP RELEVABLE JMC F3 TRIACETATE 
PHOTOCHROMIQUE 

Modèles photochromiques, changent de teinte en fonction de la luminosité extérieure. 
Coloris : Jaune - PRIX PUBLIC : 39,90 €

 CLIP RELEVABLE JMC F2 TRIACETATE PHOTOCHROMIQUE 
Modèles photochromiques, changent de teinte en fonction de la luminosité extérieure. Coloris : 

Jaune - PRIX PUBLIC : 39,90 €

JAUNE
  SURLUNETTE POLY-VIZ 

PRIX PUBLIC :  47,90 € 

  SURLUNETTE POLY-VIZ PHOTOCHROMIQUE 
PRIX PUBLIC :  84,90 € 

GRIS

 CLIP RELEVABLE JMC F3 POLARFLITE 
Coloris : Jaune / gris / ambre

PRIX PUBLIC : 24,90 €

46 Catalogue JMC 2023 | LES LUNETTES

Postée dans un courant à l’affut des dérives



POLY-VIZ
JMC

JAUNE JAUNE

AMBRE

BLOOM POLYVIZ
JMC

SIGHT POLYVIZ
JMC

NICE POLYVIZ
JMC

ROUNDPOLYVIZ
JMC

Première gamme de lunettes Jmc, les Poly-viz offrent polarisation, 
confort et protection. 

Ces lunettes performantes et confortables, sont idéales pour découvrir la pêche 
avec des verres polarisants.

Intégralement fabriquées en France, les lunettes poly-light bénéficiant 
d’un rapport qualité prix exceptionnel.

Les montures sont dotées de verres en triacetate jaune indice 2 et doublés d’un 
miroir argent multicouche.

POLY-LIGHT
JMC

SWIFT POLY-LIGHT
JMC

DETROIT POLY-LIGHT
JMC

COVER POLY-LIGHT
JMC

CLOUD POLY-LIGHT
JMC

PRIX PUBLIC   49,90 € 

PRIX PUBLIC   49,90 € 

PRIX PUBLIC   49,90 € 

PRIX PUBLIC   49,90 € 

PRIX PUBLIC   54,90 € 

PRIX PUBLIC   54,90 € 

PRIX PUBLIC   54,90 € 

PRIX PUBLIC   54,90 € 
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Conçus sur la base d’un polycarbonate de très haute qualité optique, les verres JMC 720 assurent une polarisation optimale et un confort incomparable.

Eliminant la quasi-totalité des lumières bleues du spectre lumineux perceptible, ces verres préservent et protègent vos yeux, quelles que soient les conditions de luminosité. 
Chaque oculaire est recouvert d’un nano-film à effet miroir qui amplifie la filtration des UV et apporte à chaque monture un look unique. Les nouveaux verres polarisant polycar-
conate S720 garantissent avec leur couleur gris-vert et leur miroir argent multicouche, une excellente qualité de pêche quelles que soient les conditions.

VERRE 720
JMC

 GRIS VERT 
JAUNE

TREK O-720
JMC

LAZER O-720
JMC

AZUR O-720
JMC

TREK S-720
JMC

LAZER S-720
JMC

AZUR S-720
JMC

PRIX PUBLIC   145,00 € 

PRIX PUBLIC   145,00 € 

PRIX PUBLIC   145,00 € 

PRIX PUBLIC   145,00 € 

PRIX PUBLIC   145,00 € 

PRIX PUBLIC   145,00 € 
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AMBRE

JAUNE

TREK V-720
JMC

AZUR V-720
JMC

Dotés d'une qualité de polarisation exceptionnelle, les verres en 
polycarbonate Jmc Bi-Polar sont disponibles en deux teintes afin d'offrir 
à chacun la possibilité d'opter pour un maximum de confort

Equipées de loupe de grossissement +2,5 sur la partie basse, ces lunettes 
permettent aux pêcheurs de réaliser en action de pêche, des manipulations 
particulièrement minutieuses sans la moindre difficulté visuelle. 

BI-POLAR
JMC

AZUR BI-POLAR
JMC

LAZER BI-POLAR
JMC

LAZER V-720
JMC

PRIX PUBLIC   145,00 € 

PRIX PUBLIC   145,00 € 

PRIX PUBLIC   145,00 € 

PRIX PUBLIC   139,00 € 

PRIX PUBLIC   139,00 € 
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CRISTAMAX PHOTO-ZEN
JMC

VERT 

JAUNEPOLY-VIZ PHOTOCHROMIQUES
JMC

Des verres performants et confortables qui changent de teinte en fonction de la luminosité ambiante.

CLOUD POLY-VIZ PHOTOCHROMIQUE 
JMC

DETROIT POLY-VIZ PHOTOCHROMIQUE
JMC

COVER POLY-VIZ PHOTOCHROMIQUE
JMC

SPIDER POLY-VIZ PHOTOCHROMIQUE
JMC

Les verres minéraux Cristamax Photo Zen procurent un confort optique inégalé en condition de forte luminosité..

La couleur des verres gris/vert est adaptée à toutes les conditions de pêche où l'intensité lumineuse est la plus forte. La technologie photochromique permet l'éclaircissement du verre 
en condition de faible luminosité pour procurer un contraste et un confort optique optimal.

ZOOM PHOTO-ZEN
JMC

SWIFT PHOTO-ZEN
JMC

AZUR PHOTO-ZEN
JMC

TRECK PHOTO-ZEN
JMC

PRIX PUBLIC   89,00 € PRIX PUBLIC   89,00 € 

PRIX PUBLIC   89,00 € PRIX PUBLIC   89,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € 
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CRISTAMAX 
PHOTO-SUN

JMC

ORANGE

ORANGE

Longtemps exclusivement 
utilisées par les pêcheurs à la 
mouche, les lunettes polari-
santes sont aujourd’hui, des 
produits transversaux dont 
l’usage s’accorde à toutes les 
techniques de pêche d’eau 
douce comme en eau salée. 
Génération après génération, 
les gammes de lunettes JMC ont 
toujours évolué en s’articulant au 
fil des tendances techniques et 
technologiques afin de s’accorder 
au mieux, aux besoins spécifiques 
des pêcheurs et des milieux qu’ils 
fréquentent. 

Parmi ce large choix de montures 
aux formes et aux verres divers et 
variés, se retrouve une douzaine 
de modèles photochromiques. 
Cette technologie optique, s’adapte 
parfaitement aux activités « 
Outdoor » durant lesquelles les 
conditions f luctuantes de lumière 
mettent souvent la vue à rude 
épreuve. Pour cela, les verres 
photochromiques disposent de 
caractéristiques uniques en leur 
genre puisqu’en fonction de l’in-
tensité des UV, la teinte du verre va 
rapidement évoluer pour s’adapter 

aux conditions du moment. La 
photochromie est un véritable 
atout pour toutes les techniques 
de pêche à vue. Cette adaptation 
optimise l’acuité visuelle du pê-
cheur tout en reposant l’œil qui est 
parfois durement sollicité durant 
ces types d’approches.

Il existe deux types de verres pho-
tochromiques au sein de la gamme 
JMC. Les quatre lunettes POLY-VIZ 
photochromiques (Spider, Detroit, 
Cloud et Cover) possèdent un 
verre en triacetate jaune qui a subit 
un traitement de surface totalement 
homogène. La photochromie est 
ainsi parfaitement régulière. Les 
montures haut de gamme CRISTA-
MAX et leur verre minéral ont-elles 
subi un travail de profondeur en 
intégrant des halogénures d’argent 
directement dans le verre. Pour 
que ces lunettes conservent toutes 
leurs qualités, il est conseillé de 
ne pas exposer les montures à 
des conditions extrêmes (tableau 
de bord de la voiture) sous peine 
d’endommager les réactions 
moléculaires à l’origine de la 
photochromie… 

Le verre Cristamax Photo Sun présente une base orange ultra lumineuse à 
très haut pouvoir polarisant.

Grâce à la photochromie, le verre se teinte ou s'éclaircit en fonction de la 
luminosité ambiante pour procurer un confort optique maximal quelques soient les 
conditions. Le verre Photo Sun est le plus adapté aux pratiques de pêche en sèche 
et nymphe à vue.

ZOOM PHOTO-SUN
JMC

SWIFT PHOTO-SUN
JMC

AZUR PHOTO-SUN
JMC

TRECK PHOTO-SUN
JMC

PRIX PUBLIC   199,00 € PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € 

LA PHOTOCHROMIE, 
C’EST FANTASTIQUE !
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VISIÈRE 
Couleurs : Olive - beige - gris - PRIX PUBLIC : 22,90 €

CASQUETTE AIR 
Couleurs : Olive - beige - gris - PRIX PUBLIC : 22,90 €

CASQUETTE 
Couleurs : Olive - beige  - PRIX PUBLIC : 22,90 €

CASQUETTES
Casquettes ORVIS avec filet arrière type Trucker 
visière conçue en filets de pêche recyclés - fermeture ajustable.

CASQUETTE ORVIS BROWN TROUT 
RISE TRUCKER OLIVE 
Prix public : 43,90€

CASQUETTE ORVIS RETRO ORVIS 
BALLCAP - CAMO 
Prix public : 43,90€

CASQUETTE ORVIS RIPSTOP 
COVERT TRUCKER RUST/NAVY 
Prix public : 43,90€

CASQUETTE ORVIS ROCKY RIVER TRUCKER 
CAP STORM GREY 
Prix public : 43,90€

VINTAGE WAXED COTTON BALL 
CAP - OLIVE 
Prix public : 46,90€

CASQUETTE ORVIS 1971 CAMO 
BENT ROD TRUCKER 
Prix public : 43,90€

CASQUETTES
JMC
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HOODIE ORVIS PRO SUN

CHEMISES NANO DRY
JMC

NANO-DRY CIEL 
Tailles : S / M / L / XL / XXL

NANO-DRY GRIS 
Tailles : S / M / XL

NANO-DRY SABLE 
Tailles : S / M / L / XL

UVPF 
30+

NANO-DRY ORANGE 
Tailles : S / M / L / XL / XXL

A la fois élégantes et décontractées, ces chemises fines et légères aux finitions soignées sont agréables à porter à la pêche et au quotidien. Le dos 
est doublé en filet avec de larges aérations. La toile fluide et respirante permet un séchage très rapide. Traitement anti UV. 

Ces chemises bénéficient d'une protection UPF 50+. Elles sont fabriquées en matériau stretch ultraléger à séchage rapide et permettent une évacuation de l'humidité optimale. Traitement anti odeurs. 
Doublure du col en Polartec Power Dry. 2 poches zippées sur le torse. Essuie lunettes intégré. Polyester/nylon/spandex. Tailles : S / M / L / XL / XXL.

CHEMISES ORVIS PRO

CHEMISE ORVIS PRO STRETCH 
MARINEPLAID

CHEMISE ORVIS PRO STRETCH MIST 
PLAID

CHEMISE ORVIS PRO STRETCH 
SAGEBRUSH

HOODIE ORVIS PRO SUN 
GRASS

HOODIE ORVIS PRO SUN 
WOLF CAMO

SUPPORT YOUR LOCAL ROD 
SHOP SS CHRCL

HOODIE ORVIS PRO SUN 
MARINE 

HOODIE ORVIS PRO SUN 
SAGE

T-SHIRT ORVIS BROWN 
TROUT RISE CHARCOAL

HOODIE ORVIS PRO SUN 
WOLF CAMO

T-SHIRT ORVIS DRIPPING 
TROUT BLUE

UVPF 
50+

T-Shirts techniques à manches longues et capuche conçu pour la pêche tropicale. Ils bénéficient d'une protection UPF 50+. Ils sont conçu 
en Polartec Power Grid pour une évacuation optimale de l'humidité. Tailles : S / M / L / XL / XXL.

T-SHIRTS ORVIS
T-shirts en coton léger pour un confort optimal. Fabrication coton / polyester. Tailles : S / M / L / XL / XXL.
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TEMPÊTE
JMC

PIONEER
JMC

La triple membrane Tempest® de cette veste garantit une imperméabilité 
parfaite et une évacuation rapide de la transpiration, même dans des 
conditions extrêmes.

Les fermetures imperméables, les nombreuses poches, le col doublé en micro-po-
laire et la coupe ample avec les bras préformés, sont pensés pour le confort 
maximum du pêcheur.  
Coloris : olive
Tailles : S / M / L / XL / XXL.

•  Réglage tri-dimensionnel de la capuche.
• Un rabat polaire au menton 
• Deux grandes poches frontales thermo-soudées avec fermetures étanches 
• Coupe blouson avec ceinture élastique réglable 
• Manchons néoprène avec pattes de serrage aux poignets.

Ce vêtement haut de gamme, vient dans la continuité parfaite des vestes 
tempête.

Elle se distingue par sa coupe plus sobre et disposant d’un peu plus de longueur. 
Ce produit très technique, garantit, quelques soient les conditions, un incroyable 
confort de pêche, notamment grâce à la qualité imperméable mais respirante de sa 
membrane triple couche, ainsi qu’à la fonctionnalité des poches.  
Coloris : olive
Tailles : S / M / L / XL / XXL / XXXL

• Réglage tridimensionnel de la capuche.
• Un rabat polaire au menton 
•  Deux grandes poches frontales thermo soudées avec fermetures étanches 
• Coupe veste mi-longue.
• Manchons néoprène avec pattes de serrage aux poignets

TROOPER
La gamme Hydrox Trooper a principalement été développée pour 
la pratique de la pêche en wading. Cette veste technique est à la fois 
imperméable et respirante notamment grâce à ses trois couches en membrane 
Breath Tec. Ses deux grandes poches à rabats, ses deux poches zippées, 
ses suspenseurs d’accessoires et son anneau dorsal font de ce produit ultra 
fonctionnel un incontournable dans l’univers du textile spécialisé.   
Coloris : gris
Tailles : S / M / L / XL / XXL 

• 2 grandes poches à rabat
• 2 poches zippées
• Suspenseurs accessoires
• Anneau dorsal
• Membrane X3-BreathTec
• Revêtement 100% polyester/Ripstop

PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   239,00 € 
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Doté d’une légèreté et d’un confort incomparable grâce à ces membranes 
stretch, la veste de wading Smart marque par sa capacité à se compacter et la 
possibilité de se ranger sans le moindre encombrement dans un gilet ou un chest 
pack. Ce produit technique réalisé en 2,5 couches avec revêtement 100% nylon, 
rendent la veste Hydrox Smart totalement imperméable et respirante.  
Coloris : gris
Tailles : S / M / L / XL / XXL 

• 2 poches frontales zippées
• Capuche réglable
• Pattes de serrage aux poignets
• Faible encombrement
• Ultra légère

"PASSANT PLUS DE 200 JOURS PAR AN 
AU BORD DE L’EAU, JE CHERCHAIS 
UNE VESTE PARFAITEMENT 
IMPERMÉABLE ME PERMETTANT 
D’EXERCER MON MÉTIER DANS 
TOUTES LES CONDITIONS…" 

J’ai alors trouvé dans le modèle Hydrox Smart un produit respirant 
qui reste totalement étanche même sous des pluies battantes. Ses 2,5 
couches gardent souplesse et légèreté tout en offrant une réelle faculté de 
compactage lorsqu’il faut stocker la veste dans son gilet ou chest pack.

En fin d’été, alors que les températures baissent légèrement, un duo T-shirt 
respirant / veste Hydrox Smart est idéal. Côté réglages, les serrages à la 
capuche et aux manches offrent ergonomie et confort.

Vous l’avez compris, il s’agit du vêtement 4 saisons du pêcheur à la mouche. 
Très pratique toute l’année dans nos régions reculées lorsque les tempéra-
tures font le yoyo… Testé et approuvé!

SMART 

Par Bernard Galliano, guide de pêche (05) Pro team JMC

PRIX PUBLIC   159,00 € 
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PRIX PUBLIC   229,00 € 

PRIX PUBLIC   249,00 € 

PRIX PUBLIC   299,00 € 

Atalntic

Asphalt

Rust

ULTRALIGHT 
STORM

La veste ultralight a été développée dans le l'objectif de se 
compacter au maximum tout en possédant d'excellentes 

capacités d'imperméabilité. 

Ce coupe-vent technique est entirement conçu en nylon strech 
imperméable de 2,5 couches qui s'associe à une enveloppe 100% 

nylon avec membrane PU. les zips étanches YKK Aquaguard 
viennent limiter les entrées d'eau au niveau  

des systèmes de fermeture.

VESTE ORVIS ULTRALIGHT STORM 
Tailles : S / M / L / XL / XXL

Burnt Henna

CLEARWATER
La veste de wading Clearwater est entièrement étanche et 
repirante grâce à trois couches 100% nylon, une mebrane 
polyuréthane et ses coutures soudées, sa fermeture étanche 
YKK AquaGuard®. 

Son système dolphin skin Cuff limite considérablement les entrées 
d'eau au niveau des manches. Cette veste dispose de deux 
grandes poches frontales de rangement en position haute  
et de deux poches latérales chauffe-main.

VESTE ORVIS CLEARWATER 
  Tailles : S / M / L / XL / XXL

Moss

ULTRALIGHT
Toujours très compacte, la veste de wading Ultralight est 

imperméable respirante. 

La fabrication 100% nylon laminé PU, la finition déperlante, les 
coutures renforcées, les fermetures zippées YKK AquaGard®  et 

les manchonts Dolfin Skin Cuff en font un produit très performant. 
Très agréable à porter et facile de rangement ce vêtement 

de wading  possède six poches mais qui s'accompagnent de 
suspenseurs frontaux.

VESTE ORVIS ULTRALIGHT 
  Tailles : S / M / L / XL / XXL

Gris/BleU

Gris/Beige
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PRIX PUBLIC   449,00 € 

Noir / gris

Olive/Marron

PRO

Cette veste de wading présente tous les atouts technologiques, 
techniques mais aussi esthétiques d'un textile haut de gamme.  
Ces 3 couches 100% polyester avec laminage PU garantissent  
une étanchéité 20K pour 15K de respirabilité. 

Les coutures invisibles entièrement soudées, les Zips étanches YKK 
AquaGuard®  et les manchons dolphin Skin Cuff limitent toujours plus les 
entrées d'eau. Les deux larges poches frontales hautes zippées s'associent aux 
trois poches intérieures. Le réglage tridimensionnel de la capuche, le Patch 
velcro intégré et suspenseurs accessoires frontaux viennent finaliser ce produit 
très qualitatif et reférent du marché mondial. 

VESTE ORVIS PRO 
Tailles : S / M / L / XL / XXL
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TRADITION V2
JMC

Ce gilet long à la coupe traditionnelle est réalisé en Taslon et doublé en mesh.

Ses poches profondes et nombreuses, offrent à ce gilet beaucoup fonctionnalités. Tout a été étudié 
pour offrir au pêcheur de nombreuses possibilités de rangement.  Le rapport qualité prix de ce 
produit développé depuis de nombreuses années est simplement exceptionnel. Coloris : gris / olive
Tailles : S / M / L / XL / XXL / XXXL

• 2 accroche-accessoires
• 12 poches dont 6 poches zippées
• 2 grandes poches dorsales
• 1 anneau accroche épuisette.

DIPLOMAT
JMC

Un gilet court respirant et déperlant destiné à la pêche en wading.

Il dispose d'accessoires techniques habituellement réservés à des produits plus haut de 
gamme. il est réalisé en Taslon doublé en mesh et son col renforcé assure un grand confort 
et une parfaite répartition des charges. Coloris : gris / olive
Tailles : S / M / L / XL / XXL

• 2 anneaux accroches accessoires
• 13 poches dont 5 zippées
• 1 grande poche dorsale
• 1 anneau accroche épuisette.

GILET JMC DIPLOMAT KIDS
Modèle spécifiquement conçu pour les enfants
Coloris Gris
Tailles : 08/10A / 10/12A

PRIX PUBLIC   59,00 € 

PRIX PUBLIC   59,00 € 

PRIX PUBLIC   45,00 € 

TORRENT
JMC

Réalisé en microfibre respirante, le Gilet Jmc Torrent comporte 8 poches permettant 
au pecheur de disposer aisément de son matériel de pêche.

Ce gilet allie légerté, confort et technicité.  Les deux grandes poches verticales à l'avant 
permettent de ranger des boîtes de grandes tailles, et apportent à ce gilet une certaine 
polyvalence, notamment pour la pêche en réservoir.  Coloris : gris / olive
Tailles : S / M / L / XL / XXL

• 2 anneaux accroche-accessoire
• 2 grandes poches verticales
• 2 poches intérieures  
• 4 poches moyennes
• 1 anneau épuisette 
• 1 grande poche dorsale ouverte
• col rembouré

PRIX PUBLIC   89,00 € 
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TRADITION V2

"LE GILET SPÉCIALIST, C’EST MON 
FIDÈLE COMPAGNON DE PÊCHE QUI 
M’ACCOMPAGNE AU BORD DE L’EAU 
DEPUIS LA PREMIÈRE VERSION 
SORTIE IL Y A UNE QUINZAINE 
D’ANNÉES"

La quatrième version d’aujourd’hui a évolué sur de nom-
breux points. Ses 28 poches de toutes tailles logent les plus 
grandes boites. Chaque accessoire, coupe fil, Dry Shake, 
JM’Z Flottant… sont à portée de main.
La chiffonnette pour les lunettes, les retractors intégrés, les 
magnets pour le coupe-fil et les accessoires métalliques ne sont 
pas des gadgets, mais du confort au quotidien en action de pêche.

C’est un réel plaisir de porter ce gilet. La charge est répartie, 
aucune sensation de lourdeur sur la nuque et les épaules. Il est très 
court, en matière respirante et offre la possibilité de le moduler en 
«ventillé» sur la partie arrière pour l’été.

Je ne pourrai que le vanter par des superlatifs tant il est technique 
et abouti.

SPECIALIST
JMC

Une véritable référence en terme de gilet technique 

Le gilet Specialist V4 dispose de 28 poches techniques et de nombreux accessoires 
tout à fait novateurs. Ce gilet, léger et robuste, est destiné aux pêcheurs qui 
désirent le meilleur en terme de technicité, de confort et de fiabilité. Pour le 
confort, ce gilet est réalisé en microfibre respirante VS Hydro et comporte 
notamment une mousse intégrée aux épaules pour une bonne répartition des 
charges, un col en jersey et néoprène triple épaisseur pour le bien-être de la nuque, 
et une fermeture centrale par zip et clip réglable. Par ailleurs, afin de bénéficier 
d’une plus grande légèreté notamment en période estivale, la partie dorsale est 
entièrement détachable. La haute qualité des matériaux, des accessoires et des 
finitions s’étend sur tout le gilet Specialist dont les niveaux de fabrication et de 
montage sont exceptionnels.  
Coloris : gris / olive
Tailles : XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL 

• 28 poches techniques
• Accessoires multiples
• Léger et robuste
• Réalisé en microfibre respirante VS Hydro
• Mousse intégrée aux épaules pour une bonne répartition des charges
• Partie dorsale accessoirisée et entièrement détachable.

Par Fabien Massias, 
notre commercial Sud-Ouest  

PRIX PUBLIC   199,00 € 

TORRENT
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Ce gilet à l'allure et aux caractéristiques modernes 
est issu d'une fabrication hybride entre le mesh et 
le polyester. Il est composé de quatre poches velcros 

et quatre poches zippées parfaitement calibrées et bien 
ajustées. Viennent s'ajouter à ce produit deux patch à 

mouches, des boucles, des suspenseurs à accessoires 
ainsi qu'un anneau accroche-épuisette. 

Tailles : S / M / L / XL / XXL

Dans la lignée des gammes ultralight et grâce à l'utilisation de 
matériaux de spécifiques, ce gilet se veut être extra-léger 

mais surtout hyper fonctionnel avec pas moins de six poches extérieures, 
quatre intérieures et une dorsale. Pour favoriser la liberté de mouvement 
tout en conservant les espaces de rangement, les poches sont organisées 
sur la verticalité. De nombreux accessoires suspenseurs et des fermetures 
réglables en hauteur viennent aboutir ce beau produit.

Tailles : M / L / XL / XXL

Ce gilet haut de gamme est les fruit d'un long développement liant 
matériaux et fonctionnalités innovantes. 

Il ne compte pas moins de 18 poches intelligement reparties :  
10 extérieures, 6 intérieures et 2 arrières. Les deux grandes poches 

basses coquées moulées par compression, garantissent une tenue 
optimale. Viennent s'ajouter à ce gilet 2 patch-mouche frontaux, de 

multiples suspenseurs et accessoires. Son col moletonné et sa matière 
100% nylon traité DWR déperlant rendent la pêche très confortable. 

Tailles : M / L / XL / XXL 

PRIX PUBLIC   159,00 € 

PRIX PUBLIC   219,00 € 

PRIX PUBLIC   279,00 € 

CLEARWATER  
MESH

ULTRALIGHT

PRO

60 Catalogue JMC 2023 | LES GILETS



61

W
A

D
E

R
S

Banc de vairons Cévenols



FIRST

CUISSARDES 
FIRST V2 

Tailles : 37/38 - 39/40 – 
41/42 – 43/44 – 45/46

Ces Waders respirants, robustes et fiables, sont réalisés en 
microfibre 3 couches et comportent des coutures renforcées.

La coupe des jambes sans couture intérieure, évite une usure 
prématurée due aux frottements répétés. Légers et souples, 
ces produits autorisent une grande liberté de mouvement. Une 
coupe moderne, des bretelles amovibles réglables et une ceinture 
permettent un ajustement parfait pour un confort maximum. Les 
chaussons sont réalisés en néoprène bi-densité et comportent des 
bandes de renfort. Guêtres élastiques intégrées. Poche intérieure et 
exterieure. Patch velcro.

WADERS FIRST 
STOCKING V2 
Tailles : 35/36 - 37/38 - 39/40 – 
41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 

WADERS FIRST 

STOCKING KING V2 
Waders à la coupe adaptée pour les 
personnes de forte corpulence.  
Tailles : 39/40 – 41/42 – 43/44 – 
45/46

PANTALON FIRST V2 
Tailles : 37/38 - 39/40 – 41/42 – 
43/44 – 45/46

WADERS FIRST 
CAMOU V2 

Tailles : 37/38 - 39/40 – 41/42 – 
43/44 – 45/46 – 47/48 

W
A

D
E

R
S
  

F
IR

S
T

 V
2 Taille XXS XS S M L XL XXL

Pointure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

Tour de poitrine en cm 100 104 110 116 128 132 142

Tour de taille en cm 100 104 112 116 126 130 142

Hauteur entrejambe en cm 76 84 88 90 92 94 98

Hauteur sous aisselles en cm 125 130 136 141 144 150 152

Longueur chausson en cm 24,5 25,5 27 28 29 30 31

W
A

D
E

R
S
  

F
IR

S
T

 V
2

K
IN

G
 S

IZ
E Taille XXS XS S M L XL XXL

Pointure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

Tour de poitrine en cm 130 136 145 154

Tour de taille en cm 130 134 142 150

Hauteur entrejambe en cm 86 88 89 91

Hauteur sous aisselles en cm 136 141 144 150

Longueur chausson en cm 27 28 29 30

P
A

N
T

A
L

O
N

 
F

IR
S
T

 V
2 Taille XXS XS S M L XL XXL

Pointure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

Tour de taille en cm 100 104 112 116 126 130 142

Hauteur entrejambe en cm 76 84 88 90 92 94 98

Hauteur sous aisselles en cm 125 130 136 141 144 150 152

Longueur chausson en cm 24,5 25,5 27 28 29 30 31

PRIX PUBLIC  169,00 € 

PRIX PUBLIC   149,00 € 

PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   209,00 € 

62 Catalogue JMC 2023 | LES WADERS



63

 

LA QUALITÉ
3, 4… 5 couches ! les gammes sont 
aujourd’hui articulées pour répondre 
aux exigences techniques des pê-
cheurs, mais aussi à leur budget… 
On retrouve sur le marché des waders 
respirants qui s’échelonnent d’une 
centaine d’euros à plus de mille euros ! 
Tout est une question de qualité. Si 
l’on simplifie, plus un waders possède 
de couches, plus il est performant et 
confortable. A l’achat, Il est donc impor-
tant de savoir précisément quel usage 
veut-on en faire : en wading intensif, 
en milieu encombré, en float tube, en 
mer… Lorsque cela est nécessaire, 
mieux vaut investir sur la durée plutôt 
que de faire d’un waders un produit 
« consommable » que l’on change (trop) 
régulièrement… 

SOUS-VÊTEMENT 
Beaucoup de pêcheurs l’ignorent, 
mais la longévité d’un waders respi-
rant passe par l’utilisation de sous-vê-
tements adaptés. Toutes les matières 
abrasives comme les jeans sont à 
bannir durant les parties de pêche 
en wading. Ces textiles usent et dé-
gradent les bandes thermosoudées 
pour ensuite endommager les coutures 
internes. C’est toute l’étanchéité du 
waders qui est mis à mal rien qu’avec 
pour ce petit détail… Notre gamme de 
sous-vêtement UNDER est par exemple 
spécifiquement prévue pour ne pas 
endommager l’intérieur du waders.  

FROTTEMENTS
Suivant les modèles, l’emplacement 
des coutures peut être très différent, 
surtout au niveau des jambes. Ce petit 
élément de confection peut avoir son 
importance, suivant le type de pêche 
que l’on pratique. Par exemple, La 
pêche en float tube avec sa position de 
palmage assise, détériore les coutures 
au niveau de l’entre-jambes et des 
cuisses. Dans ce cas précis, mieux 
vaut donc s’orienter vers l’achat d’un 
waders disposant de coutures sur les 

parties arrières, comme cela est le cas 
sur notre Hydrox Evolution stocking.   

LES CHAUSSURES
Un waders respirant s’associe tou-
jours avec une paire de chaussures 
de wading ! Cela peut paraître logique 
et pourtant… Nombreux sont ceux qui 
utilisent des baskets, des chaussures de 
randonnée ou de canyoning… Malheu-
reusement c’est une fausse bonne idée 
qui contribue à la dégradation rapide 
du chausson néoprène. Il faut savoir 
qu’une chaussure de wading possède 
une coupe parfaitement adaptée à 
accueillir un chausson tout en limitant 
au maximum certaines zones de frot-
tements. Dans un autre registre, une 
taille de chaussures adaptée assure 
grandement la longévité des chaussons. 
Si votre détaillant d’articles de pêche 
saura répondre à vos attentes, les 
commandes sur internet sont beaucoup 
plus délicates. La première des erreurs 
est de choisir une pointure supérieure 
dans le but d’anticiper l’épaisseur du 
chausson. En réalité, tout est déjà ajusté 
et il est important sur se baser sur la 
même pointure que ses chaussures 
de ville.

SÉCHAGE 
La fin d’une partie de pêche doit 
toujours s’accompagner d’un rituel 
de séchage. En effet, toute l’humidité 
générée par la transpiration ou d’éven-
tuelles micro-entrées d’eau doit être 
éliminée sous peine de voir apparaitre 
des zones de moisissures qui à terme, 
compromettent l’étanchéité… Pour évi-
ter cela, il est impératif dans un premier 
temps de retourner le waders puis le 
pendre et le faire sécher à l’ombre. 
Une fois l’intérieur parfaitement sec, 
réitérez la manœuvre pour le séchage 
extérieur. Il sera ensuite stocké dans un 
sac prévu à cet effet dans un lieu sec, à 
l’abri de la lumière et ventilé. 

COUPE 
Si le choix de la coupe, est un ar-
gument esthétique, il est aussi un 
point pratique important. Un waders 
mal ajusté ou trop petit a toutes les 
chances de se mettre rapidement à fuir. 
À l’achat, il est important de veiller que 
les coutures ne soient pas trop mises 
en tension lorsque l’on est en flexion 
par exemple. Si aujourd’hui la marque 
Hydrox offre des modèles adaptés à 
certains gabarits type « king size », 
ORVIS dispose d’une gamme très 
étendue avec des waders spécifiques 
à tous les types de morphologies et de 
pointures… 

LAVAGE 
Comme tous les textiles techniques, 
il est tout à fait possible de laver 
son waders, mais en respectant un 
protocole bien particulier afin qu'il 
conserve toutes ses qualités. En gé-
néral ce type d’entretien s’opère une 
à deux fois par an. En machine il est 
nécessaire de faire un cycle à basse 
température pour produits délicats 
en utilisant une lessive non agressive. 
Sinon tout se fait en bassine ou en 
baignoire à l’eau froide et à la main. La 
technique manuelle est de loin la plus 
recommandée. L’opération se termine 
par un bon séchage sur cintre ! il sera 
par la suite possible de réimperméa-
biliser son wader avec de l’UBERDRY 
par exemple. 

RÉPARATION
Les réparations font partie intégrante 
de l’entretien régulier des waders. 
Les accros, les zones d’usures des 
chaussons, les bandes des coutures… 
Les contrôles doivent être réguliers 
et les réparations rapides sous peine 
de voir les petits soucis d’étanchéité 
rapidement empirer. Il existe pour cela 
de nombreux produits qui s’utilisent 
suivant les situations, avec en pêche, 
la résine UV Wader repair LOON qui 
permet de boucher un trou rapide-
ment même sur une matière humide 
puis par la suite la colle Stormsure 
permettra d'effectuer des réparations 
plus fastidieuses de manière optimale 
et durable.

LES WADERS 
RESPIRANTS SONT 
DEVENUS DES 
INCONTOURNABLES 
DANS DE NOMBREUSES 
TECHNIQUES DE PÊCHE.  
Leur achat est tout sauf anodin 
et ils sont pour de nombreux 
pêcheurs considérés comme 
un véritable investissement. 
Comme tout produit technique, 
un waders doit bénéficier d’une 
utilisation et d’un entretien 
spécifique, qui garantit confort 
de pêche et surtout longévité…

En quête de beaux poissons, mieux 
vaut être bien chaussé! C'est ce que 
nous démontrent Claire et Grégoire 
à travers ce superbe court métrage, 
tourné sur la Bienne …
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Présentation vidéo
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N Taille XXS XS S M L XL XXL

Pointure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

Tour de taille en cm 104 112 116 126 130 142

Hauteur entrejambe en cm 84 88 90 92 94 98

Hauteur totale en cm 112 114 120 124 130 134

Longueur chausson en cm 25,5 27 28 29 30 31

EVOLUTION
Ce modèle est réalisé en textile imperméable et 
respirant 4 couches. Les coutures son placées en 
dehors des zones de frottement.

Les deux poches ventrales sont équipées de zips 
YKK. Ces waders souples et confortables  disposent 
de chaussons en néoprène bi densité, d’une ceinture 
de wading et de bretelles élastiques réglables. Les 
modèles Zip sont équipés d'une fermeture de la marque 
Allemande T-Zip, gage de qualité et de solidité, Pour 
profiter pleinement des avantages de waders respirants, 
nous vous recommandons de porter des sous-vêtements 
techniques qui évacuent efficacement la transpiration et 
réduisent la sensation de froid.
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Taille XXS XS S M L XL XXL

Pointure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

Tour de poitrine en cm 100 104 110 116 128 132 142

Tour de taille en cm 100 104 112 116 126 130 142

Hauteur entrejambe en cm 76 84 88 90 92 94 98

Hauteur sous aisselles en cm 125 130 136 141 144 150 152

Longueur chausson en cm 24,5 25,5 27 28 29 30 31

WADERS EVOLUTION STOCKING

Tailles : 35/36 - 37/38 - 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 

WADERS EVOLUTION 
STOCKING ZIP

Tailles : 37/38 - 39/40 – 41/42 – 43/44   
45/46 – 47/48

PANTALON EVOLUTION 

STOCKING 
Tailles : 37/38 - 39/40 – 41/42 – 43/44 
45/46 – 47/48
PRIX PUBLIC   259,00 € 

PRIX PUBLIC   359,00 € 

PRIX PUBLIC   289,00 € 
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RIDER 4K 
Tailles : 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 
45/46 - 47/48

Conçu en 3 et 4 couches techniques, le 
waders Rider 4K allie confort, robustesse 
et modularité.

Doté de bretelles à réglage rapide, il se veut 
convertible en pantalon de wading pour 
davantage de mobilité et de polyvalence. Il est 
équipé d’une large poche ventrale. Sa coupe 
est ajustée aux genoux et les coutures sont 
invisibles. Il dispose de nombreux arguments 
techniques qui séduiront les pêcheurs les plus 
exigeants.

RIDER 4K

PRIX PUBLIC   339,00 € 
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CLEARWATER
Ce waders respirant quatre couches et sa membrane 
polyuréthane se distingue par sa solidité et son très bon 
rapport qualité/prix.

Les waders Clearwater sont déclinés en nombreuses 
tailles dans le but de s'adapter à toutes les morphologies 
corporelles... même celles des enfants! 

WADERS CLEARWATER 
Tailles : small (40/42) - medium (42/42) - large (43/45) 
X large (43/45) - XX large (44/46)  - medium short (41/43) 
large short (42/44) - X large short (43/45) - XX large Short 
(44/46) - medium long (43/45) - large long (44/46) 
X large long (44/46) - large X long (45/47) 
X large X long (45/47)

ULTRALIGHT
CONVERTIBLE

Ce waders offre la possibilité de passer en un 
clin d'oeil en mode pantalon grâce son ingénieux 
système de bretelles réglables avec attaches 
magnétiques FIDLOP SNAP.

Ce textile  respirant 4 couches 100% nylon + membrane 
PU est extrêment léger et agréable à porter. Il s'adapte 
parfaitement à la pêche sous nos latitudes tempérées. 
La coupe du waders est parfaitement ajusté avec un 
entre-jambe et renforcé afin d'éviter l'usure dûe liée aux 
frottements. 

WADERS ULTRALIGHT 
Tailles : small (40/42) - medium (42/42) - large (43/45) 
X large (43/45) - XX large (44/46) 
medium short (41/43) - large short (42/44) 
X large short (43/45) - XX large Short (44/46)  
medium long (43/45) - large long (44/46) 
X large long (44/46) - large X long (45/47) 

X large X long (45/47)

PRO
Grâce à son revêtement Nylon CORDURA® de cinq couches sur les 
jambes, quatre couches sur le reste du corps et ses genouillères en 
mousse OrthoLite®, le waders Pro Orvis s'impose depuis son arrivée 
sur le marché comme le plus solide et fiable au monde.

Il possède une station de rangement/accessoires détachable et 2 pochettes 
zippées. Ce produit sans équivalent est décliné en une version ZIP qui est un 
atout pratique supplémentaire. 

WADERS PRO 
Tailles : small (40/42) - medium (42/42) 

large (43/45) - X large (43/45) 
XX large (44/46)  - medium short 

(41/43) - large short (42/44) 
 X large short (43/45) 

XX large Short (44/46) 
medium long (43/45) 

large long (44/46) 
X large long (44/46)  
large X long (45/47) 

X large X long (45/47)

WADERS PRO ZIP 
Tailles : small (40/42) - medium (42/42) - large 
(43/45) - X large (43/45) - XX large (44/46) 
 medium short (41/43) - large short (42/44) 
X large short (43/45) - XX large Short (44/46) 
medium long (43/45) - large long (44/46) 
X large long (44/46) - large X long (45/47) 
X large X long (45/47)

WADERS 

CLEARWATER KIDS

Tailles : S / M / L

PRIX PUBLIC   299,00 € 

PRIX PUBLIC   239,00 € 

PRIX PUBLIC   739,00 € 

PRIX PUBLIC   899,00 € 

PRIX PUBLIC   479,00 € 
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Avec plus de 200 sessions de pêche an-
nuelle, mon activité de guide m’impose 
l’utilisation d’un matériel spécifiquement 
prévu pour les usages intensifs. 

Mon Orvis Pro Zip est comme au premier jour. 
Ceci est rendu possible, grâce à sa coque de 
tissage en cordura. 

C’est la première fois que je ressens autant  
de sérénité en passant dans des milieux 
encombrés ou végétaux abrasifs grâce à ce 
revêtement unique. Ajoutez à ça, des guêtres 
renforcées, des genouillères en mousse  
amovible et son zip, ce waders haut de 
gamme constitue un véritable avantage  
technique pour tous les baroudeurs! 

Petit plus, le large choix de tailles ajustables 
possibles adaptables à toutes les morpho-
logies. Pour moi, ce waders est un vrai 
coup de cœur cette saison.

Par Hugo Gallinaro, guide de Pêche et pro team ORVIS

VOILÀ MAINTENANT PLUS 
D’UN AN QUE J’UTILISE 
LE  WADERS ORVIS PRO 
ZIP. LE MAÎTRE MOT DE 
CETTE ANNÉE D’ESSAI EST 
INCONTESTABLEMENT 
« SOLIDITÉ ». 

Voici le Portait d'Hugo Gallinaro, 
pêcheur atypique qui ne vit que pour 
la traque des poissons trophées !  
Suivez le Guide !  
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INTÉGRAL GR
Réputées pour leur rapport/qualité prix exceptionnel, les chaussures 
de wading Intégral GR s’accompagne d’une conception et d’un relooking 
toujours plus abouti, à l’image des nouvelles semelles vibram Idrogrip  
qui la composent. La tige en toile imputrescible garantit à la fois solidité  
et rapidité de séchage. 

Ces chaussures de wading allient à la perfection 
robustesse et confort. Leur conception leur confère 
un excellent matien de la cheville. Elles sont réalisées 
avec des matérieux imputrescibles qui sèchent 
rapidement sans s'altérer. Leur look moderne se 
marie parfaitement avec tous les waders.

INTÉGRAL GR FEUTRE 
Tailles : 36/37 - 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 
46/47 - 48/49

INTÉGRAL GR VIBRAM 
Tailles : 36/37 - 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 
 44 - 45 - 46/47 - 48/49

RIDER FEUTRE 
Tailles : 36/37 - 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 
46/47 - 48/49

RIDER GR VIBRAM 
Tailles : 36/37 - 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 
46/47 - 48/49

PRIX PUBLIC   99,00 € 

PRIX PUBLIC   129,00 € 

PRIX PUBLIC   149,00 € 

PRIX PUBLIC   179,00 € 

RIDER
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ZOOM  
SUR LA TECHNOLOGIE  
MICHELIN
Cela fait près d’une décennie que 
le géant mondial du pneumatique 
MICHELIN s’est lancé dans la création 
de semelles haut de gamme afin 
d‘équiper des chaussants dans le 
milieu du sport. 
Pour mener à bien ce projet, la firme 
française s’est associée en 2014 avec un 
leader mondial du textile technique. Le but 
de cette collaboration a permis à Michelin, 
non pas de fabriquer, mais d’apporter 
tout le savoir-faire acquis depuis plus 
d’un siècle. Pour eux, la ligne conductrice 
se résume à trois maîtres mots transpo-
sables dans le pneumatique comme dans 
la chaussure : technologie, confort et 
sécurité….

Moto, trail, escalade, VTT, canyoning… 
Aujourd’hui, les semelles Michelin sont 
présentes dans de nombreuses activités 
de plein air. Pour arriver à un tel niveau 
de diversification et de spécialisation les 
développeurs se sont calqués sur les dif-
férentes qualités des gommes mais aussi 
sur les motifs de sculpture de leurs pneus. 
La pêche en wading dispose elle aussi 
des besoins très spécifiques lorsque l’on 
évoque le thème des chaussures. 

Les semelles Michelin OCX3 qui équipent 
les chaussures JMC STUNT répondent 
parfaitement aux attentes précises de ce 
produit technique. A la base utilisée pour 
le canyoning, les semelles OCX3 sont 
dotées d’une gomme tendre qui s’adapte à 
tous les supports mouillés et glissants tout 
en conservant un maximum de durabilité. 
Les sculptures et le positionnement des 
crampons ont été étudiés afin de limiter 
l’accumulation de matière et faciliter leur 
évacuation. L’adhérence est alors parfaite 
pour un confort et une sécurité optimale.

STUNT
Fruit d'un long dévellopement et après des milliers d'heures de test, les nouvelles 
chaussures de wading Hydrox Stunt s'annoncent comme une superbe nouveauté 2023! 

Légères, confortables et robustes, ces chaussants techniques ont tous les atouts pour venir se 
postionner en produits haut de gamme de la marque. La conception à partir d’un véritable cuir 
naturel et d’un polyester Ripstop permet d’obtenir une tige souple et résistance à l’abrasion. Les 
renforts caoutchouc cousus/collés à l'avant et au talon, la semelle intermédiaire en EVA haute 
densité associée à un semelle intérieure en PU anatomique, garantissent au pêcheur un confort 
et un amorti optimal. Autre nouveauté, les Chaussures Hydrox Stunt possèdent des semelles 
Michelin conçues spécifiquement pour la pêche, qui se distinguent par leur qualité d'adhérence 
mais aussi par leur longévité.

STUNT FEUTRE 
Tailles : 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46/47 - 48/49

STUNT MICHELIN 
Tailles : 36/37 - 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46/47

PRIX PUBLIC   199,00 € 

PRIX PUBLIC   229,00 € 
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ENCOUNTER
Ces chaussures uniquement disponibles en version feutre 
regroupent toutes les qualités d'un bon chaussant de wading 
tout en bénéficiant du rapport qualité/prix exceptionnel.

Sa tige 100% polyester Ripstop favorise le séchage rapide et 
ses multiples renforts font de cette chaussure un poduit d'une 
étonnante fiabilité. 
Tailles : 5 (37) - 6 (38) - 7 (39) - 8 (40) - 9 (41) - 10 (42) - 11 
(43) - 12 (44) - 13 (45) - 14 (46) - 15 (47) 

CLEARWATER
Légères, sécurisantes avec leur position haute, les 
chaussures Clearwater proposent deux types de semelles 
(caoutchouc et feutre) qui s'adaptent parfaitement à tous les 
fonds de nos rivières.

 Le cuir synthétique de qualité et la position des coûtures favorisent 
la résistance de ce produit qui a déjà fait ses preuves. 

CHAUSSURES CLEARWATER FEUTRES 
Tailles : 7 (39) - 8 (40) - 9 (41) - 10 (42) - 11 (43) - 12 (44) 
13 (45) - 14 (46) - 15 (47)

CHAUSSURES CLEARWATER RUBBER 
Tailles : 7 (39) - 8 (40) - 9 (41) - 10 (42) - 11 (43) - 12 (44) 
13 (45) - 14 (46) - 15 (47)

les chaussures de wading ultralight se démarquent par leur 
allure très outdoor/treck avec leur position basse et leur 
semelle vibram.

 Légères, techniques et très adhérentes grâce leur semelle vibram, 
elles s'associent à merveille aux waders convertibles. 

CHAUSSURES ULTRALIGHT VIBRAM 
Tailles : 7 (39) - 8 (40) - 9 (41) - 10 (42) - 11 (43) - 12 (44) 
13 (45) - 14 (46) 

ULTRALIGHT

PRIX PUBLIC   159,00 € 

PRIX PUBLIC   219,00 € 

PRIX PUBLIC   219,00 € 

PRIX PUBLIC   249,00 € 
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Inspirés par le Michelin® XM27

PRO
la gamme de chaussures ORVIS Pro est le reflet de toute 
l'expérience et le savoir faire de la marque américaine en 
matière de chaussures de wading.

L'absence de coutures sur les zones de frottement limite 
considérablement l'usure de ces chaussures légères et issues 
d'un moulage PU. Elles sont déclinées en trois modèles différents: 
Le plus classique possède des semelles Michelin, l'Hybrid qui 
associe des semelles en feutre/gomme et le système BOA qui 
assure un maintien optimal.  

PRO BOA MICHELIN 
Tailles : 7 (39) - 8 (40) - 9 (41) - 10 (42) - 11 (43) - 12 (44) - 13 (45) - 14 (46)  

PRO HYBRID 
Tailles : 7 (39) - 8 (40) - 9 (41) - 10 (42) - 11 (43) - 12 (44) - 13 (45) - 14 (46)  

PRO MICHELIN 
Tailles : 7 (39) - 8 (40) - 9 (41) - 10 (42) - 11 (43) - 12 (44) - 13 (45) - 14 (46)  
PRIX PUBLIC   339,00 € 

PRIX PUBLIC   339,00 € 

PRIX PUBLIC   359,00 € 
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GRAISSE SPÉCIALE  
CHAUSSURES DE 
WADING 
Passée régulièrement sur les cuirs et 
les coutures, cette graisse préserve 
les chaussures de wading.

SEMELLES FEUTRE 
UNIVERSELLES AVEC 
CLOUS 
Grande taille à recouper au format de 
la chaussure.

SEMELLES PROSHOCK 
La matière de ces semelles 
alvéolaires à un excellent pouvoir 
d’absorption des chocs. Tailles : 
39/42 – 43/46

STORMSURE 
Cette colle épaisse en tube de 15 gr 
est destinée à la réparation de tous 
les matériaux de type PVC, Néoprène, 
Microfibres, Caoutchouc, Liner.

KIT DE RÉPARATION 
STORMSURE 
Ce kit permet de réparer tous les 
matériaux étanches de type PVC, 
néoprène, microfibre respirante... 

STORMSURE 3 X 5 GR 
Trois tubes de 5 gr pour une meilleure 
conservation.

 NÉOPRÈNE QUEEN 
Colle néoprène noire, à séchage rapide 
(3 min) pour réparer, avec ou sans 
ajout de pièce rapportée, les waders 
néoprène.

IMPERMÉABILISANT 
UBERDRY
Produit hydrophobe haute performance 
à pulvériser sur les vestes, gilets et 
waders pour leur redonner leur imper-
méabilité d’origine.

SEMELLES FEUTRE 
UNIVERSELLES 
Grande taille à recouper au format de 
la chaussure.

UV WADER REPAIR 
LOON 
Résine UV pour la réparation immé-
diate de petits trous dans les waders 
- durcit sous une lampe UV ou à la 
lumière directe du soleil - reste souple 
au toucher - fonctionne sur matériau 
respirant, néoprène, etc... 

KIT DE CLOUTAGE  
POUR SEMELLE FEUTRE
RECHARGE KIT DE 
CLOUTAGE  
POUR SEMELLE FEUTRE 

KIT DE CLOUTAGE  
POUR SEMELLE 
VIBRAM 
RECHARGE KIT DE 
CLOUTAGE  
POUR SEMELLE 
VIBRAM

KIT DE CLOUTAGE  
POUR CHAUSSURES DE 
WADING 
Clous en acier trempé. Il est conseillé 
de sécuriser la pose par une goutte 
de colle Stormsure sur le filetage. 
Livré avec une clef de montage.

CLOUS ORVIS POSIGRIP 
X24
Clous à pointes exclusives en 
tungstène - s'adapte sur tout type de 
semelles feutre ou caoutchouc - clé 
de vissage inclue
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EZY SHOES 
Conçues dans la même matière que les chaînes à 
neige, ces sur-chaussures permettent de se déplacer 
dans et hors de l'eau en toute sécurité 
Tailles :  L 39-42 | XL 42-44 | XXL 44-48

Prix public : 24,90€

 SAC À WADERS HYDROX 
Sac étanche permettant le transport des chaussures et des waders. 
Dimensions : 40 x 34 x 34 cm 
Prix public : 44,90€

SAC WADER MUD ROOM ORVIS
Sac de transport et de protection pour waders et chaussures -tapis de sol intégré - 
panneaux latéraux en Mesh pour la ventilation  - Extérieur 100% CORDURA® 610D 
avec 40%de matériaux recyclé - Dimension 51 x 39 x 25cm 
Prix public : 99,00€

SOUS-VETEMENTS UNDER  
Ensemble sous-vêtements technique permettant d'évacuer la transpiration très 
rapidement. Tailles : S - M - L - XL - XXL. 
Prix public : 79,00€

WADING STAFF
Bâton de wading en aluminium à verrouillage rapide. Il est muni de 4 sections pliables  

et mesure 140 cm pour un encombrement de 40 cm une fois plié. Livré avec une housse néoprène. 

ORVIS RIPCORD WAFING STAFF
Léger et résistant le bâton de wading Orvis est entière-

ment conçu en aluminium 7075. Il est doté  
d’un faible encombrement grâce à ces 4 sections pliables. 
Son système de verrouillage simple facilite la rapidité de mise en 

fonction. Il est livré avec un fourreau néoprène et un rétractor.  
Longueur totale : 137 cm
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BOÎTE SLIM SILICONE L BOÎTE SLIM 101 S

BOÎTE SLIM 103BOÎTE SLIM 102 - S

BOÎTE XP 501 - S BOÎTE XP 502 - S

BOÎTE XP 503 - L BOÎTE ST 601 BOÎTE ST 602

BOÎTE ST 603

BOÎTE SLIM 101 M BOÎTE SLIM 101 L

BOÎTE SLIM 102 - M BOÎTE SLIM 102 - L

BOÎTE XP 501 - L BOÎTE XP 502 - L

BOÎTE XP 503 - S

BOÎTE À TUBE FLY 
Boîte spécifiquement conçue pour le rangement des tube fly. Elle convient également pour le rangement des petits leurres. 

Les boîtes Slim, XP et ST ont été développées dans un souci de fonctionnalité maximale pour un encombrement minimal.

Chaque catégorie d’imitation (nymphes, sèches, mouches à hackle, streamers…) dispose maintenant d’un profil de boîte spécialement destiné.
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Référence Nom Dimensions Capacité Mouches Couleurs Prix

JMGAK0101-S Boîte Jmc Slim 101 S 13 x 8,5 x 1,5 cm 100 Sèches Transparent  8,90 € 

JMGAK0101-M Boîte Jmc Slim 101 M 16 x 9,5 x 2,3 cm 132 Sèches Transparent  9,90 € 

JMGAK0101-L Boîte Jmc Slim 101 L 19 x 10 x 1,5 cm 208 Sèches Transparent  9,90 € 

JMGAK0102-S Boîte Jmc Slim 102 S 13 x 8,5 x 1,5 cm 70 Nymphes Transparent  8,90 € 

JMGAK0102-M Boîte Jmc Slim 102 M 16 x 9,5 x 2,3 cm 120 Nymphes Transparent  9,90 € 

JMGAK0102-L Boîte Jmc Slim 102 L 19 x 10 x 1,5 cm 156 Nymphes Transparent  9,90 € 

JMGAK0103-L Boîte Jmc Slim 103 19 x 10 x 1,5 cm Env. 150 Nymphes Transparent  11,90 € 

BT00002 Boîte Jmc Slim Silicone L 19 x 9,5 x 2 cm 168 Nymphes Transparent  16,90 € 

JMGAK0501-S Boîte Jmc XP 501 S 14 x 9,5 x 1,6 cm 105 Sèches Transparent  13,90 € 

JMGAK0501-L Boîte Jmc XP 501 L 19 x 10 x 1,6 cm 182 Sèches Transparent  15,90 € 

JMGAK0502-S Boîte Jmc XP 502 S 14 x 9,5 x 1,6 cm Env. 150 Nymphes Transparent  13,90 € 

JMGAK0502-L Boîte Jmc XP 502 L 19 x 10 x 1,6 cm Env. 200 Nymphes Transparent  15,90 € 

JMGAK0503-S Boîte Jmc XP 503 S 14 x 9,5 x 1,6 cm 84 Sèches Transparent  13,90 € 

JMGAK0503-L Boîte Jmc XP 503 L 19 x 10 x 1,6 cm 134 Sèches Transparent  15,90 € 

JMGAK0601-S Boîte Jmc ST 601 15 x 10,8 x 2,6 cm 138 Sèches Transparent  14,90 € 

JMGAK0602-S Boîte Jmc ST 602 15 x 10,8 x 2,6 cm 120 Nymphes Transparent  14,90 € 

JMGAK0603-XL Boîte Jmc ST 603 20,5 x 14,7 x 4,2 cm Env. 100 Streamers Transparent  16,90 € 

AD00041  Ephémère Charles Gaidy 15,5 x 9 x 1,5 cm +/- 275 nymphes décorée  19,90 € 

AD00043
 Trichoptère Charles Gaidy

15,5 x 9 x 3 cm +/- 275 sèches décorée  19,90 € 

AD00044 15,5 x 9 x 1,5 cm +/- 275 nymphes décorée  19,90 € 

AD00045
 Plécoptère Charles Gaidy

15,5 x 9 x 3 cm +/- 275 sèches décorée  19,90 € 

AD00046 15,5 x 9 x 1,5 cm +/- 275 nymphes décorée  19,90 €

AD00038 Boîte à tube fly 18 x 9 x 4 cm 350 Tube fly Transparent  14,90 €

  BOÎTE FLOTTANTE CHARLES GAIDY 

  BOÎTE FLOTTANTE ÉPHÉMÈRE   BOÎTE FLOTTANTE PLÉCOPTÈRE   BOÎTE FLOTTANTE TRICHOPTÈRE 

Les boîtes flottantes JMC arborent de superbes imprimés issus des œuvres réalisées par notre ami et célèbre artiste peintre Charles Gaidy.

Intégralement réalisées en mousse haute densité, elles sont ultralégères, disposent d’une fermeture magnétique et 2 faces en mousse fendue.
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BOÎTES À MOUCHES

BOÎTE ORVIS SUPER SLIM SHIRT 
MOUSSE

BOÎTE ORVIS SUPER SLIM MOUSSE LARGE BOÎTE ORVIS SUPER SLIM SHIRT  
6 CASES

BOÎTE ORVIS SUPER SLIM VEST 8 CASE BOÎTE ORVIS ULTRALIGHT CITRON 
MEDIUM / LARGE

BOÎTE ORVIS ULTRALIGHT GRIS 
MEDIUM / LARGE

BOÎTE ÉTANCHE ORVIS DOUBLE - SMALL / MEDIUM / LARGE

Référence Nom Dimensions Capacité Mouches Couleurs Prix

OR4Y610100 Boîte ORVIS Super Slim Shirt Mousse - Small 11,2 x 7,6 x 1,3 cm 77 Nymphes Transparent  13,90 € 

OR2X5K0000 Boîte ORVIS Super Slim Mousse - Large 18,7 x 9,8 x 1,3 cm 168 Nymphes Transparent  17,90 € 

OR4Y610200 Boîte ORVIS Super Slim Shirt 6 CASES - Small  11,2 x 7,6 x 1,3 cm Env. 150 Nymphes Transparent  13,90 € 

OR4Y620200 Boîte ORVIS Super Slim Vest 8 Cases - Medium 12,7 x 9,8 x 1,3 cm Env. 200 Nymphes Transparent  13,90 € 

OR2M925208 Boîte ORVIS Ultralight Citron - Medium 12,7 x 8,2 x 2,9 cm Sèches / Nymphes Citron  24,90 € 

OR2M925308 Boîte ORVIS Ultralight Citron - Large 15,9 x 9,5 x 3,2 cm Sèches / Nymphes Citron  28,90 € 

OR2M925209 Boîte ORVIS Ultralight Gris - Medium 12,7 x 8,2 x 2,9 cm Sèches / Nymphes Gris  24,90 € 

OR2M925309 Boîte ORVIS Ultralight Gris - Large 15,9 x 9,5 x 3,2 cm Sèches / Nymphes Gris  28,90 € 

OR2YHL5161 Boîte étanche ORVIS Double - Small 12,7 x 9,6 x 3,8 cm 160 Sèches / Nymphes Transparent  23,90 € 

OR2YHL5261 Boîte étanche ORVIS Double - Medium 15,9 x 9,5 x 3,8 cm 204 Sèches / Nymphes Transparent  24,90 € 

OR2YHL5361 Boîte étanche ORVIS Double - Large 19,7 x 11,4 x 4,2 cm 378 Sèches / Nymphes Transparent  26,90 € 
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PORTE-FEUILLES MOUCHES ACCROCHE-MOUCHES AVEC PINCE 
Se fixe au gilet grâce à une pince.

BOÎTE ACCROCHE-MOUCHES 
Accroche mouches sous forme de boite qui se fixe au gilet au 
moyen d'une agrafe. Il permet de conserver ses mouche à portée 
de main en action de pêche.

ACCROCHE-MOUCHES PROTECT 
Cet accroche-mouches en mousse Tho-to possède un volet 
rabattable transparent qui évite d’accrocher et de perdre vos 
mouches en action de pêche. Se fixe aux vêtements au moyen 
d’une agrafe.

LANYARD ORVIS
Sangle de cou permettant d'avoir à portée de main l'essentiel 
des accessoires du pêcheur (coupe fil, forceps, support bobines 
etc.) - Equipé d'un patch à mouches

ORVIS FOAM PATCH 
Patch Velcro accroche mouche en mousse haute densité -  com-
patible avec tous les patch Orvis présents sur les vestes, gilets, 
waders et bagagerie.
Tailles : M / XL
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Dc 3 H12 (X3) Dc 4 H16 (X3)

Dc 5 H14 (X3) / Dc 5 H16 (X3) Jmc 13 H14 (X3) Jmc 14 H16 (X3)

Ub H12 (X3) / Ub H14 (X3)

Jmc 120 H12 (X3) Jmc 82 BI H12 (X3)

Dc 26 H16 (X3)

Jmc 600 H16 (X3)

Jmc 601 H14 (X3) Jmc 602 H14 (X3)

P3 H12 (X3)

Pirat H14 (X3)

Chazey H14 (X3)

Cul Vert H16 (X3) Enrochement Clair H14 (X3)

Bracchy H14 (X3)

Tricolore Claire H12/14/16 / (X3)

Palmer 1 H16 (X3) Palmer 4 H14 (X3)

Palmer 5 H 14 (X3)

Bivisible 1 H14 (X3)

Jmc 27 H10 (X3) Jmc 3 H12 (X3)

Jmc 58 H14 (X3) Jmc 63 H16 (X3) Jmc 8 H16 (X3) / H20 (X3)

Tricolore foncée H12/14/16 / (X3) March Brown 10  H10 (X3) March Brown 11  H10 (X3)

March Brown 12  H10 (X3) March Brown 13  H10 (X3)

Mai 1 H10 (X3) Mai 4 H10 (X3)

March Brown 3 H14 (X3)March Brown 14  H10 (X3) March Brown 15  H10 (X3)

Charnoz H16 (X3) Jmc 131 H16 (X3) Jmc 21 H18 (X3)

Mai 9 H10 (X3) Bm 6 H16 (X3) / Bm 6 H18 (X3)

SÉLECTION 3 MOUCHES



PG6 H18 (X3) Jig 121  H12 (X3)

PG3 H14 (X3) PG4 H18 (X3)

PG5 H14 (X3)

ST 73 H8 (X3)

T306BK H18 (X3) T306CN H18 (X3)

ST 71 H8 (X3)

T315OL H14 (X3)

PG2 H18 (X3)PG1 H14 (X3)

JCC 97 H10 (X3) / H14 (X3) JCC 99 H10 (X3) / H14 (x3)

Ny 9 H14 (X3)

ST 2 H8 (X3)

ST 3 H8 (X3) ST 31 H10 (X3) ST 70 H8 (X3)

Booby 12 H10 (X3)

T321BK H16 (X3)

T328 H14 (X3)

T321RD H16 (X3)

No 40 H14 (X3) No 41 H14 (X3)

Booby 13 H10 (X3) Booby 14 H10 (X3) Booby 15 H10 (X3)

Booby 10 H10 (X3) Booby 11 H10 (X3)

No 42 H14 (X3) No 50 H12 (X3)

No 51 H12 (X3) No 52 H12 (X3) Bm 22 H14 (X3) Jcc 109 H16 (X3) Jcc 13 H10 (X3)

Jcc 133 H14 (X3) Jcc 34 H16 (X3) JCC 96 H10 (X3)/ H14 (X3)

Jig 122 H12 (X3) Jig 123  H12 (X3)

Jig 124  H12 (X3) Jig 125  H12 (X3) Jig 126  H12 (X3)
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Sélection Eaux RapidesSélection Tricolore Sélection Parachutes Sélection SedgesSélection Palmers

Sélection CDCSélection Sèches Sélection Mouches de MaiSélection Emergentes Sélection Chevesnes/Ablettes

Sélection Nymphes Tungstène Sélection NymphesSélection NoyéesSélection Terrestres Sélection Perdigones

Sélection Streamers Sélection Boobies Sélection JMC Tungsten Jig Sélection JMC March Brown

Nos sélections 6 mouches 
permettent de disposer  
d'un assortiment de 
mouches incontournables 
adaptées à toutes les 
situations, quelle  
que soit la saison,  
le type de rivière  
et l'espèce  
de poisson ciblée.

SÉLECTION 6 MOUCHES80 Catalogue JMC 2023 | LES MOUCHES



ORNANS CDC 2
H 16/18

ORNANS 1
H 16

ORNANS 2
H 16

MAI 3
H 10

MAI 4
H 10

MAI 5
H 10

MAI 103
H 10

MAI 104
H 10

MAI 105
H 10

ELI 20 BL
H 14/16/18

ELI 21 BL
H 14/16

ELI 22 BL
H 14/16

ELI 23 BL
H 12/14

ELI 24 BL
H 10/12/14/16

ELI 25 BL
H 14/16

ORNANS CDC 1
H 16/18

ELI 40
H 12/14

ELI 41
H 14/16

ELI 15 BL
H 12/14/16

ELI 10 BL
H 14/16/18

ELI 11 BL
H 12/14/16

ELI 12 BL
H 12/14/16

ELI 13 BL
H 12/14

ELI 14 BL
H 10/12/14/16

ELI 3
H 16

EPHÉMÈRES ET MOUCHES DE MAI

MAI 101
H 12

UB
H 10/12/14

P3
H 10/12

MAI 1
H 10

MAI 107
H 12

MAI 106
H 12

JMC 41
H 10

MAI 100
H 10

JMC 71
H 16

JMC 72
H 16

JMC 73
H 16

JMC 74
H 14

P 2 PANAMA
H 12

JMC 75
H 14
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JMC 26 
H 12/16/20

JMC 27
H 10

DC 70 BL
H 10/14

DC 35 BL
H 10/12/14/16

DC 36 BL
H 10/12/14/16

DC 37 BL
H 10/12/14/16

DC71 BL
H 10/14

JMC 13
H 14/16/18

JMC 14
H 14/16/18

PARACHUTES

DC 50 BL
H 10/12/14/16

DC 51 BL
H 10/12/14/16

DC 52 BL
H 10/12/14/16

DC103 BL
H 12/14

DC104 BL
H 12/14/16

DC105 BL
H 14/16

DC8 BL
H 14/16/18

DC4 BL
H 16

DC5 BL
H 10/14/16

DC6 BL
H 12/16 

DC100 BL
H 14/16/18

DC101 BL
H 14/16

DC102 BL
H 14/16

DC 150 BL
H 14/18

DC 152 BL
H 14/18

DC 151 BL
H 14/18

DC 53 BL
H 10/12/14/16

DC 54 BL
H 10/12/14/16

DC 55 BL
H 10/12/14/16

DC3 BL
H 12/16 

DC1
H 14/16

DC2
H 14/16

PALMER 4 BL
H 14/16

PALMER 5 BL
H 14/16

TRICOLORE CLAIRE
H 12/14/16/18

TRICOLORE FONCEE
H 12/14/16/18

PALMER 1
H 12/16

PALMER 10
H 12/14/16

PALMERS



JMC 160 BL
H 16

JMC 161 BL
H 16

JMC 162 BL
H 16

JMC 165 BL
H 16

JMC 166 BL
H 16

JMC 167 BL
H 16

EMERGENTES

JMC 24
H 18 

JMC 25
H 18 

JMC 33
H 14/16/18

JMC 58
H 12/14/16 JMC 63 

H 12/16
JMC 61
H 14/16

JMC 3
H 12/16

JMC 4 BL
H 14

JMC 21
H 18 

JMC 22
H 18 

JMC 23
H 20

JMC 8
H 16/20

JMC 138 BL
H 14/16/18

JMC 139 BL
H 14/16/18JMC 64 

H 12/14/16/18

JMC 133
H 12/16

JMC 134
H 16

JMC 104
H 12/14/16

JMC 1
H 14/16

JMC 2
H 14/16 

EVO 11
H 16/18

EVO 12
H 16/18

EVO 10
H 16/18

BM 6
H 16/18/20

ODC 2
H 14/16/18

ODC 3
H 14/16/18

ODC 11
H 14/16/18

ODC 12
H 14/16/18

ODC 13
H 14/16/18

ODC 1
H 14/16/18

SP 2
H 16

SP 3
H 16

SP 1
H 16
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JMC 39
H 20

JMC 42
H 16

JMC 20
H 20

JMC 36
H 16

JMC 38
H 16

TERRESTRES 

SAUTERELLES & INSECTES RÉALISTES

SAINT MARC 10 BL
H 14

SAUTERELLE 2
H 10

SAUTERELLE 10
H 12

SAUTERELLE 20
H 8

ABEILLE
H 10

SAUTERELLE 21
H 10

SAUTERELLE 23
H 8

SAUTERELLE 22
H 8 SAUTERELLE 24

H 10
SAUTERELLE 26

H10
SAUTERELLE 25

H10
SAUTERELLE 27

H10

TAON
H 12 

STIMULATOR 3
H 4

STIMULATOR 4
H 6

STIMULATOR 2
H 6

SAUTERELLE 28
H10

SAUTERELLE 29
H10

PH 14
H 14/16

JMC 205
H 16

JMC 44
H 14

FO 21
H 14

FO 23
H 16

JMC 17
H 18

JMC 18
H 16

FO 22
H 16



SEDGES

ZC 53 BL
H 12/14/16

ZC 52 BL
H 14/16

ZC 13 crème
H 12/14/16/18

ZC 13 marron
H 14/18

ZC 13 gris
H 12/16

PRIAY
H 14/16

SE 5
H 16

ZC 13 noir
H 14/18

ZC 13 vert
H 14/18

ZC 50 BL
H 12/14/16

ZC 51 BL
H 12/14/16

ZC 20
H 16

NO 20 BL
H 14

NO 21 BL
H 14

NO 22 BL
H 12

NO 7 
H 12NO 5

H 12

NOYÉES

NO 23 BL
H 12

NO 24 BL
H 12

NO 51
H 12/14

NO 25 BL
H 8

NO 50
H 12/14

FC 1
H 12/14

ENROCHEMENT CLAIR
H 14/16

ENROCHEMENT FONÇÉ
H 14/16

ENROCHEMENT CUL VERT
H 14/16

FC 2
H 12/14

JMC 126
H 12/16

JMC 35
H 12/14/16

PIRAT
H 14/16

PETU
H 14/16

FC 3
H 12/14

NO 52
H 12/14 NO 101

H 12/14
NO 102
H 12/14

NO 103
H 12/14

NO 100
H 12/14
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NYMPHES

JCC 46 
H 14/16/18

JCC 62 BL
H 12

JCC 23
H 14/18

JCC 25 
H 18

JCC 21
H 14

NP 4
H 14/16/18

NP 5
H 14/16/18

NP 6
H 16/18

NP 7
H 14/16/18

NP 8
H 14/16/18

NP 9
H 14/16/18

NP 10
H 14/16/18

NP 11
H 14/16/18

NP 12
H 14/16/18

BM 26
H 14/16/18

BM 14
H 14/16/18

BM 15 
H 14/16

JCC 13
H 10

JCC 20
H 16/20

FP 2 BL
H 16

FP 3 BL
H 16

NP 1
H 14/16/18

NP 2
H 16/18

NP 3
H 14/16/18

JCC 109
H 12/16/20

JCC 63 BL
H 12

JCC 100
H 14/16

JCC 110
H 14/16

JCC 120
H 14/16

JCC 133
H 14

JCC 132
H 14

JIG100
H 6/8/10/12

JIG101
H 6/8/10/12

JIG102
H 6/8/10/12

JO 13
H 16

JO 10
H 16

NY 9 BL
H 14/16

NY 10 BL
H 14/16

FP 1 BL
H 16



JCC 166 BLTung.H 14/16/18JCC 164 BL Tung.
H 12/14/16/18

JCC 165 BL Tung.
H 14/16/18

JCC 162 BL Tung.
H 14/16/18

JCC 163 BL Tung.
H 14/16/18

JIG 5 BL Tung.
H 16

JIG 6 BL Tung.
H 16

JIG 8 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 9 BL Tung.
H 14/16

JIG 10 BL Tung.
H 14/16

JIG 20 BL Tung.
H 12/14

JIG 21 BL Tung.
H 12/14

JIG 22 BL Tung.
H 12/14

JIG 11 BL Tung.
H 14/16

JIG 12 BL Tung.
H 12/14/16

NYMPHES TUNGSTÈNE

JCC 94 Tung.
H 14

JCC 80 Tung.
H 14/18

JCC 161 BL Tung.
H 14/16/18

JCC 95 Tung.
H 18 - F

JCC 160 BL Tung.
H 14

WORM 2 BL Tung.
H 12

WORM 1 BL Tung.
H 10

WORM 3 BL Tung.
H 12

PS 1 Tung.
H 10

PS 2 Tung.
H 10

JIG 32 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 42 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 52 BL Tung.
H 12/14/16

JCC 250 BL Tung.
H 14/16/18

JCC 251 BL Tung.
H 14/16/18

NL32 BL
H 12/14/16/18

NL33 BL
H 12/14/16/18

NL30 BL
H 12/14/16/18

NL31 BL
H 12/14/16/18

NL20 BL
H 12/14/16/18

NL12 BL
H 12/14/16/18

NL10 BL
H 12/14/16/18

NL11 BL
H 12/14/16/18

NL21 BL
H 12/14/16/18

NL22 BL
H 12/14/16/18
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PG 17 BL Tung. 
H 16/18

PG 18 BL Tung. 
H 16/18

PG 13 BL Tung. 
H 16/18

PG 14 BL Tung. 
H 16/18

PG 15 BL Tung. 
H 16/18

PG 16 BL Tung. 
H 16/18

PG 7 BL Tung. 
H 16/18

PG 8 BL Tung. 
H 16/18

PG 9 BL Tung. 
H 16/18

PG 10 BL Tung. 
H 16/18

PG 11 BL Tung. 
H 16/18

PG 12 BL Tung. 
H 16/18

CHIROS

PG 1 BL Tung. 
H 16/18

PG 2 BL Tung. 
H 16/18

PG 3 BL Tung. 
H 16/18

PG 4 BL Tung. 
H 16/18

PG 5 BL Tung. 
H 16/18

PG 6 BL Tung. 
H 16/18

PERDIGONES

BUZZ 1
H 10

BUZZ 2
H 10

BUZZ 3
H 12

BUZZ 4
H 12

BUZZ 11
H 10

BUZZ 12
H 10

BUZZ 13
H 12

BUZZ 14
H 12

SHIP 1
H 10

SHIP 2
H 10

SHIP 3
H 10

SHIP 4
H 10

JIG 41 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 30 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 31 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 33 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 40 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 23 BL Tung.
H 12/16

JIG 53 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 43 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 50 BL Tung.
H 12/14/16

JIG 51 BL Tung.
H 12/14/16



BLOBBY 12 BL
H 10

BLOBBY 13 BL
H 10

BLOBBY 14 BL
H 10

BLOBBY 15 BL
H 10

STREAMERS RESERVOIR

SPARKLER 3  BL Tung. 
H 8

SPARKLER 4 BL Tung. 
H 8

SPARKLER 1 BL Tung. 
H 8

SPARKLER 2 BL Tung. 
H 8

DOG 1 BL
H 8

DOG 2 BL
H 8

DOG 3 BL
H 8

DOG 4 BL
H 8

DOG 5 BL
H 8

DOG 6 BL
H 8

DOG 7 BL
H 8

DOG 8 BL
H 8

BLOB 11 BL
H 10

BLOB 12 BL
H 10

BLOB 13 BL
H 10

BLOB 14 BL
H 10

BLOB 17 BL
H 10

BLOBBY 11 BL
H 10

BLOB 15 BL
H 10

BLOB 16 BL
H 10

BOOBIE 1 BL
H 10

BOOBIE 2 BL
H 10

BOOBIE 3 BL
H 10

BOOBIE 4 BL
H 10

BOOBIE 5 BL
H 10

BOOBIE 6 BL
H 10

BOOBIE 7 BL
H 10

BOOBIE 8 BL
H 10
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NA 3
H 10

OEUF 2
H 8

OEUF 3
H 10

NA 1
H 10

ST 53 
H 6

ST 56 
H 6

ST 111
H 2

MOUCHES SAUMON

STREAMERS RESERVOIR

TAD 1 BL
H 8

TAD 2 BL
H 8

TAD 3 BL
H 8

TAD 4 BL
H 8

TAD 5 BL
H 8

TAD 6 BL
H 8

TAD 7 BL
H 8

TAD 8 BL
H 8

ZONKER 1
H 10

ZONKER 2
H 10

ZONKER 3
H 10

ZONKER 4
H 10

ST 31 
H 10

NA 2
H 10

NA 4
H 10

DAM
H 12

ST 34 
H 10

ST 38 
H 10

SCULP 2 TUNG 
H2

SCULP 3 TUNG 
H2

SCULP 1 TUNG 
H2

FRY 2 
H 10

OEUF 1
H 8

PONOI RED 
H 6

TF 15

TF 16

MOUCHES RÉSERVOIR

STREAMERS RIVIÈRE



SPM 19
H 2/0

SPM 17
H 2/0

SPM 18
H 2/0

SPM 16 
H 2/0

SPM 15 
H 2/0

SPM 13 
H 3/0

SPM 12 
H 3/0

ROGER’S 
H 2/0

TARPON, BONEFISH ET PERMIT

CRABE 3 
H 4

CRABE 2 
H 4

CRABE 1
H 4

BORSKY 1 
H 6

CRABE 31 
H 4 CRABE 51 

H 4
CRABE 41 

H 4

CRABE 21 
H 4

CRABE 11 
H 4

BONE 5 
H 6

BONE 8 
H 6

BONE 7 
H 4

BONE 2 
H 6

BONE 1 
H 6

BONE 14
H 6

BONEFISH CLOUSER 
H 4

BONE 16
H 6

BONE 13 
H 4

BONE 10 
H 6

BIG GAME
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SPM 20
H 2/6

SPM 8 
H 2

SPM 7 
H 2

POPOVICS CREVETTE
H 1

SPM 51 
H 1/0

SPM 53 
H 1/0

SPM 50 
H 2/0

MOUCHES MER

SPM 55 
H 2

SPM 54 
H 2

SPM 21
H 2/6

SPM 14 
H 4

MULET
H 1/0

GUMMY 3 
H 2/8

GUMMY 2 
H 2/6

GUMMY 1 
H 2/6

GUMMY 4 
H 8

GUMMY 6 
H 6/8

TARPON 1 
H 4/0 

TARPON 4 
H 4/0 

TARPON 3 
H 4/0 

BIG GAME



STREAMERS CARNASSIERS

BASS 24 
H 8

BASS 23 
H 8

BASS 22 
H 8

BASS 30 
H 10

BROC 30 
H 4/0

BROC 12
H 4/0

BROC 13
H 4/0

BROC TF2
H 4/0

BROC TF3
H 4/0

BROC TF30
H 4/0

BROC 11
H 4/0

BROC 10
H 4/0

UMPQUA SWIM 
H 2

BROC TF1 
H 4/0

BROC 44 
H 4/0

BROC 43 
H 4/0

BROC 40
H 4/0

BROC 41 
H 4/0

BROC 42 
H 4/0

BASS 40 
H 10

SOURIS
H 6 - 2/0 - 6/0

ECREVISSE
H 10

SPC 21
H 2

SPC 28
 H 2

BASS 50
H 10 93
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 KIT DE MONTAGE MOUCHE PRESTIGE 
Cet ensemble s’adresse aux monteurs exigeants qui 
recherchent un matériel technique et performant. Il 
est composé, en plus d’un étau Danica, d’outils de 
grande qualité livrés dans une mallette de transport 
compartimentée. PRIX PUBLIC   299,90 €

KIT FLY TYING 
Kit pour débutant composé d’une gamme de produits essentiels, 
le premier investissement de l’apprenti monteur.  
PRIX PUBLIC   99,90 €

KIT OUTILLAGE SUPER AA 
Ce kit comprend un étau super AA et les outils indispensables 
pour bien débuter dans le montage de mouches. 

KIT OUTILLAGE PROFESSIONNEL 
Ce kit comprend un étau professionnel  et une sélection d’outils 
essentiels pour monter  
les mouches. 

KIT PETIT OUTILLAGE 
Un kit de petit outillage comprenant 9 outils indispensables pour 
le débutant.

KIT DE MONTAGE MOUCHE INITIATION 
Ce kit très complet offre aux monteurs débutants et confirmés, 
une excellente base. La mallette compartimentée contient tous 
les outils et matériaux nécessaires pour constituer une base 
d’équipement solide pour le montage de mouches. 
PRIX PUBLIC   169,90 €

ÉTAU SUPER AA BLACK 
Etau d'un très bon rapport qualité/
prix, idéal pour débuter le montage 
de mouches.

ÉTAU PROFESSIONNEL 
Serrage fort et rapide, partie 
supérieure rotative et orientable, 
très pratique d’utilisation.

ÉTAU PROFESSIONNEL 
DLX 
Etau orientable avec serrage des 
mors rapide et puissant, quelle que 
soit la taille des hameçons utilisés.
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ETAU MASTER PRO TYER  
Cet étau de fabrication artisanale est usiné dans la masse. 
Parfaitement rotatif, il est d’une précision micrométrique 
afin de garantir un parfait alignement de la hampe de 
l’hameçon dans son axe. 
Il est doté d’un double système de serrage/blocage de 
l’hameçon ainsi que d’un système de blocage de l’axe 
de rotation. La finesse et la dureté de ses mors, offrent 
la possibilité aux monteurs passionnés de réaliser des 
imitations précises, pour toutes les tailles d’hameçons 
utilisés. Il peut être utilisé sur son socle ou fixé à la table 
de montage. 
PRIX PUBLIC   319,90 € 

ÉTAU TMC VISE II  
ÉTAU TMC VISE II BLACK
Cet étau est 100% rotatif au niveau de toutes ses 
articulations. Le bras de déport des mors est incurvé pour 
faciliter l’accès à tous les angles nécessaires au montage. 
Il permet également le positionnement parfait de l’hameçon 
sur l’axe de rotation de la potence. La finesse et la dureté 
de ses mors offrent la possibilité aux monteurs passionnés 
de réaliser des imitations précises, quelle que soit la taille 
de l’hameçon utilisé. L’acier et l’aluminium utilisés assurent 
la solidité de l’étau tout en lui donnant une impression de 
légèreté.
PRIX PUBLIC  699,90 € 

ÉTAU TMC SOLID  
Cet étau d’aspect classique bénéficie pourtant de très nombreux 
atouts ! Extrêmement polyvalent et doté d’un double système 
serrage/blocage de l’hameçon, il permet le montage d’imitations 
de la taille 4 à la taille 32. Sa tête rotative montée sur un bras 
articulé, offre une grande précision au monteur.
PRIX PUBLIC  249,90 € 

La référence des étaux rotatifs

Etau entièrement rotatif, monté sur roulements à billes. L’ossature de l’étau 
est en carbone et les parties fonctionnelles en acier. La tension de la rotation 
est réglable. Tous les étaux Danica sont livrés avec un pied à serrage rapide 
et un guide-fil.

ETAU DANICA 

SOCLE DANICA

TÊTE D'ETAU DANICA

ÉTAU DANICA
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PINCE À BILLES 
Cette pince dispose de mâchoires fraisées qui permettent 
de saisir facilement toutes les billes et de les enfiler sur 
l’hameçon, sans qu’elles ne s’échappent. Pinces adaptées pour 
fixer et vernir les imitations.

PETITE PINCE MONTAGE  

SOCLE ÉTAU SUPER LARGE 
Ce socle très large est un allié précieux aux monteurs soucieux 
de la stabilité de leurs accessoires.

SOCLE ÉTAU 2 POSITIONS 
Socle d'étau universel qui présrnte 2 orientations de fixation 
: horizontale ou incliné.

ADAPT TUBE FLIES 
Accessoire qui se positionne dans les mâchoires de tous les 
étaux, pour fixer les tube flies afin de les monter comme des 
streamers normaux. Cet outil se règle en fonction des tailles 
des tubes.

PARACHUTE TOOLS 

STAND ÉTAU 
S’adapte à tous les étaux.

LOUPE FRONTALE DLX 
Ingénieuse loupe frontale livrée avec deux optiques grossissantes et interchangeables (2,5x 
et 4x). Elle convient aux personnes ayant des problèmes de vue et désirant bénéficier d’une 
grande précision dans le montage. Son articulation frontale permet de la monter ou la 
descendre sans difficulté. 

SOCLE DE TABLE 
LAMPE LOUPE 
Socle convenant à la Lampe loupe Deluxe 
et à la Lampe loupe Pro Monteur. 
Dimensions : 28.5 x 10.5 x 30.5 cm  
Poids : 3.8 kg. 

LAMPE LOUPE PRO MONTEUR 
Cette lampe loupe professionnelle permet au monteur d’effectuer un 

travail particulièrement minutieux sans fatigue. Elle est équipée 
d’une loupe de 14.5 cm offrant un grossissement de 2.25x. 

Le système de fixation de type étau est particulièrement 
apprécié des monteurs qui désirent avoir un maximum  

de place pour réaliser confortablement leurs mouches. 
Le bras articulé universel long de 86 cm est 

parfaitement balancé et se place facilement 
dans la position souhaitée. Les 64 LED 

blanches offrent un éclairage puissant 
et ne consomment que 6W.
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PORTE BOBINE 
CÉRAMIQUE 
LARGE 

PORTE  
BOBINE 
CÉRAMIQUE  
DROIT 

 PORTE  
BOBINE  
CÉRAMIQUE  
DÉCALÉ 

 PORTE  
BOBINE  
ST PREMIUM

 PORTE  
BOBINE HD  
PREMIUM

PORTE BOBINE 
MAGNÉTIQUE  
ST PREMIUM 
HD PREMIUM 

 PINCE HACKLE  
DOUCE 

PINCE HACKLE  
MINI ROTATIVE 

PINCE HACKLE  
RING 

PINCE HACKLE  
ROTATIVE 

MESURE 
HACKLE 

MINI WHIP  
FINISHER  

DUAL FINISHER  
MIDGE  
PREMIUM 

 BROSSE DUB 
PREMIUM 

DISTRIBUTEUR 
DE VERNIS 
Récipient en aluminium usiné muni 
d’un bouchon hermétique à aiguille, 
pour une application soignée et mi-
nutieuse du vernis sur les imitations.

ÉGALISEUR DE POILS 
Cet outil a été designer pour une précision 
maximale. Il permet d’égaliser les poils 
et les fibres pour des montages soignés. 
Tailles : S/M/L

CISEAUX  
RAZOR TC 

CISEAUX  
RAZOR ST 

CISEAUX RAZOR  
MICRO DENTÉ 

BASE NETTOYANTE  
AIGUILLE 
Accessoire permettant de retirer les dé-
pôts de colle, vernis… sur les aiguilles, 
et de les stocker à portée de main en 
toute sécurité.

AIGUILLE FORCE 2 EN 1 
Cet outil dispose d’une aiguille inox à un bout et d’un outil demi-clé à l’autre.

AIGUILLE TRIPLE 
Outil parfait pour saisir ou effiler les dubbings. Permet aussi de maintenir une plume de Cdc pour 
en supprimer le rachis.

DUAL FINISHER  
STANDARD  
PREMIUM 

BROSS’ DUB 

PORTE  
BOBINE  
EXTRA FIN

OUTILS TIEMCO

PORTE BOBINE 
CERAMIC BOBBIN 
EVO STD STR
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CISEAUX PRÉCISION 
PRO TYER 

CISEAUX STANDARD 
PRO TYER 

CISEAUX LARGE 
PRO TYER 

PORTE BOBINE 
CÉRAMIQUE L  
PRO TYER 

PORTE BOBINE 
CÉRAMIQUE S 
PRO TYER 

PINCE HACKLE 
PRO TYER 

PINCE HACKLE 
PRO TYER ROTATIVE 

PASSE FIL PRO TYER 

KIT VOYAGEUR PRO 
TYER 
Assortiment d’outils Pro tyer 
présentés dans une boîte étanche.

AIGUILLE À DUBBING  
3 FONCTIONS PRO TYER 

WIP FINISHER PRO TYER TWISTER À DUBBING 
PRO TYER 

PORTE-BOBINE  
CÉRAMIQUE JMC FIN 

PORTE-BOBINE BOMBER 
CÉRAMIQUE SMALL 

PORTE-BOBINE BOMBER 
CÉRAMIQUE LARGE 

PORTE-BOBINE PERLE  
CÉRAMIQUE 

PORTE-BOBINE TUBE 
FINE 

PORTE-BOBINE TUBE 
LARGE 

PORTE-BOBINE THUMB   PORTE-BOBINE FLAIR 
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WHIP-FINISHER STYLE WHIP-FINISHER ENGLISH WHIP-FINISHER STANDARD WHIP FINISHER COMPACT 

PINCE HACKLE  
STANDARD LARGE 

PINCE HACKLE  
ENGLISH LARGE 

PINCE HACKLE  
ENGLISH MIDGE 

PINCE HACKLE GRIP 

PINCE HACKLE RESSORT PINCE HACKLE MINI 
ROTATIVE 

PINCE HACKLE  ROTATIVE STACK CLAMP ÉGALISEUR 
Le Stack Clamp permet d’utiliser les poils de cervidés et les fibres nerveuses (pardo, 
écureuils...) avec une manipulation simple et efficace. Trois gabarits permettent d’obtenir des 
réglages de longueurs de poils différents.  

ÉGALISEUR DE POILS NOIR ÉGALISEUR DE POILS LUXE 

MESURE DE HACKLES 
STANDARD 
Gabarit pour mesurer les hackles en fonction 
de la taille des hameçons afin de respecter les 
bonnes proportions de la mouche.
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CISEAUX MEDIUM  
STANDARD 

CISEAUX MASTER  
STANDARD 

CISEAUX SPRING  
STANDARD 

CISEAUX TECHNIC  
MULTICOUPE 

CISEAUX TECHNIC  
PRÉCISION ONDULÉ 

BRÛLE FIBRES 
Brûleur extra fin permettant 
d’égaliser les fibres naturelles ou 
synthétiques avec la plus grande 
précision.

BROS’DUB 
Permet d’aérer les dubbings.

OUTILS  
DEMI-CLÉ   
6 DIAMÈTRES 

 AIGUILLE  
À DUBBING 

PASSE-FIL 

CISEAUX TECHNIC  
PRÉCISION 

TWISTER  
À DUBBING ROTO 

TWISTER  
À DUBBING 

TWISTER  
ROTATIF ECO  
3 FONCTIONS 
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JMC

 CA10BL - 10 AU 16
ST / LG ST - Courbé. Black Nickel - Sans 

ardillon. Bte de 50

 CA20BL - 10 AU 16
ST / LG ST - Courbé. Black Nickel - Sans 

ardillon. Bte de 50 - Bte de 1000

 CR30BL - 12 AU 22
1XF / 2XC - Courbé. Black Nickel 

Sans ardillon. Bte de 50

 LG30BL - 12 AU 20
1XF / 2XL - Black Nickel - Sans ardillon.

Bte de 50

 N5Y - 10 AU 18
XLD / 1XC - Black. Nickel - Sans ardillon.

Bte de 50

 JIG100BL - 10 AU 16
ST / LGST - Black. Nickel - Sans ardillon.

Bte de 50 - Bte de 1000

 DR 30 - 10 AU 18
1XF / LG ST - Black Nickel.

Bte de 50 - Bte de 1000

 LG30 - 10 AU 20
1XF / 2XL - Black Nickel. Bte de 50

 CR 30 - 12 AU 18
1XF / 2XC - Black Nickel. Bte de 50

 DR 30BL - 10 AU 18
1XF / LG ST - Rond. Black Nickel - Sans 

ardillon. Bte de 50 - Bte de 1000

 DR 40BL - 10 AU 20
3XF / LG ST - Rond. Black Nickel - Sans 

ardillon. Bte de 50 - Bte de 1000

 DR 45BL - 12 AU 16
1XF/LG ST - Rond. Black Nickel - Sans 

ardillon.  Bte de 50 - Bte de 1000

 SW10 
2 AU 8 - SPECIAL MER

ST / LG ST - Droit. Inox. Bte de 25

 SALMO 20 
6 AU 14

2XLD / 2XL - Sproat. Noir Bte de 10. Double

 CA40 - 8 AU 18
ST / XC - Courbé. Bronzé. 
Bte de 50 - Bte de 1000

 B100 R - 12 AU 16
ST / XC - Courbé. Rouge.
Bte de 50 - Bte de 1000

 B100 - 12 AU 20
ST / XC - Courbé. Bronzé. Bte de 50

 B100 G - 12 AU 16
ST / XC - Courbé. Doré.
Bte de 50 - Bte de 1000

HAMEÇONS JMC BROCHET

 BRO 30 - 1/0-3/0-5/0
Sachet de 5

BOÎTE SPÉCIALE HAMEÇONS 
Boîte composée de 21 cases, avec les 
angles arrondis pour pouvoir prendre 
facilement les hameçons.

BOÎTE STOCK’ FIL 40 
Boîte de rangement pour les bobines de 
soie de montage. Capacité : 40 bobines. 
Vendue sans les fils.

 BRO 40 TEXAN SPÉCIAL 
BROCHET

3/0-4/0-5/0
Black Nickel. Sachet de 5

 PIKE READY JMC 
SIMPLE SNAP 5/0
Hameçon spécial brochet armé d'une 
agraphe en queue - permet l'utilisation de 
Pike Tail - idéal pour armer un streamer type 
tube fly - Peut également être utiliser pour le 
montage d'un streamer conventionnel.  

 PIKE READY JMC 
DOUBLE 5/0
Hameçon spécial brochet armé d'un 2ème 
hameçon chance. Idéal pour armer un 
streamer type tube fly. Peut également 
être utiliser pour le montage d'un streamer 
conventionnel. 

 PIKE READY JMC 
DOUBLE SNAP 5/0
Hameçon spécial brochet armé d'un 2ème 
hameçon chance et d'une agraphe en queue. 
Permet l'utilisation de Pike Tail, idéal pour 
armer un streamer type tube fly. Peut égale-
ment être utiliser pour le montage  
d'un streamer conventionnel. 

 BRO 10 - 1/0-3/0-5/0
Noir. Sachet de 5  

 BRO 20 - 2/0-10/0
Sachet de 5

 BRO 10R - 1/0-3/0-5/0
Rouge. Sachet de 5
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TMC 921 
14 AU 18

1XF/2XC
Rond. Bronzé.  Bte de 20

TMC 5212 
10 AU 14

1XF/2XL
Rond. Bronzé. Bte de 20

TMC 9300 
8 AU 18
1Xld/1XC

Rond. Bronzé. Bte de 20

TMC 3769 
6 AU 18
1XL/2Xld

Limerick. Bronzé. Bte de 20

TMC 2312 
6 AU 16
1XF/2XL

Courbé. Bronzé. Bte de 20

TMC 2499 SP-BL 
6 AU 18
1XC/2Xld

Rond. Bronzé. Bte de 20

TMC 2488 
10 AU 26

ØST/2XC
Courbé. Bronzé. Bte de 20

TMC 2457 
6 AU 18
2Xld/2XC

Courbé. Bronzé. Bte de 20

TMC 2487BL 
10 AU 18

Ø ST/2XC
Courbé. Bronzé. Sans ardillon 

Bte de 20 

TMC 2499 SP-BLB 
8 AU 18
1XC/2Xld

Rond. Noir. Bte de 20

POINTE SPS-BL POINTE SPS-BL 

TMC 5262 
4 AU 18
2Xld/2XL

Rond. Bronzé. Bte de 20

TMC 206BL 
10 AU 20

1XF/2XC
Courbé. Noir. Sans ardillon  

Bte de 20

TMC 5263 
4 AU 12
3XL/2Xld

Rond. Bronzé. Bte de 20

TMC 200R 
4 AU 22
ØST/3XL

Courbé. Bronzé. Bte de 20

TMC 226BL 
8 AU 20
1XLd/2XC

Courbé. Bronzé. Sans ardillon  
Bte de 20

Saumon

TMC 7999 
2 AU 8
3Xld/1XL

Sproat. Noir Bte de 10

TMC 8089 
2-6-10-12

1Xld/1XC
Limerick. Bronzé. Bte de 10

TMC 300 
2 AU 10
3X ld/6XL

Sproat. Bronzé. Bte de 20

Saumon

TMC 202SP 
3/0 - 1/0 - 2

3Xld/1XL
Spey. Noir Bte de 10

MER ET 
SAUMON

Mer Mer

TMC 600SP 
4/0 - 2/0 - 1 - 2

3XF/2XC. Inox black nickel 
Bte de 10

TMC 811S 
2/0 AU 8

3Xld/1XC
Sproat. Inox Bte de 10

TMC 800S 
2 AU 8
3Xld/2XC

Sproat. Inox Bte de 10

Mer Mer

TMC 785 
2 AU 10
3XF/2XC  

Inox black nickel 
Bte de 10

TMC 784 
2 AU 10
3XF/2XC 

Inox black nickel  
Bte de 10

TMC 100BL 
12 AU 20
1XF/LG-ST

Rond.Bronzé. Bte de 20

TMC 100 SP-BL 
10 AU 20
1XF/LG.ST.

Rond. Bronzé. Bte de 20   
Sans ardillon

TMC 101 
12 AU 22
1XF/LG.ST.

Rond. Bronzé. Bte de 20

TMC 100 
8 AU 26
1XF/LG.ST.

Rond. Bronzé. Bte de 20

POINTE SPS-BL 

TMC 100B 
10 AU 20
1XF/LG.ST.

Rond. Noir. Bte de 20

TMC 102Y 
11 AU 19

1XF/1XC
Limerick. Noir. Bte de 20

TMC 900BL 
10 AU 18
1XF/LG.ST.

Rond. Noir. Sans ardillon  
Bte de 20

TMC 103BL 
11 AU 21
3XF/LG.ST.

Rond. Noir. Sans ardillon 
Bte de 20

TMC 113BLH 
8 AU 20
1XLd/LG.ST.

Rond. Noir. Sans ardillon 
Bte de 20

TMC 413J 
8 AU 18
1 XLD/LG ST
Rond. Bronzé. 

Bte de 20

TMC 403BLJ 
8 AU 16
2Xld/1XC 

Jig. Noir. Sans ardillon.  
Bte de 20

TMC 2488H 
12 AU 20

1XC/2Xld
Rond. Bronzé. Bte de 20

TMC 212Y 
1 AU 21
2XF/2XC

Courbé. Titane. Bte de 20

TMC 2487 
10 AU 22

Ø ST/2XC
Courbé. Bronzé. Bte de 20

TMC 212TR 
7 AU 17
1XLd/2XC

Courbé. Titane. Bte de 20
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B170 – 8 AU 16
1XL/ST - Limerick. Bronzé. 

Bte de 25

B175 – 6 AU 16
1XL/1XLD - Limerick. Bronzé. 

Bte de 25

B405 – 10 AU 20
1XF/1XC - Rond. Bronzé. 

Bte de 25 ou de1000

B401 – 10 AU 18
1XF/LG.ST - Rond. Bronzé. 

Bte de 25 ou de1000

B800 – 4 AU 10
3XF/2XLD - Rond. Bronzé. 

Bte de 25 ou de 1000

B420 – 10 AU 16
1XF/2XC - Courbé. Bronzé. 

Bte de 25 ou de 1000

4
6

8
10B830 – 8 AU 12

1XF/2XL - Rond. Bronzé. 
Bte de 25 ou de 1000

B820 – 4 AU 10
1Xld / Xl - Long oeillet droit

Bte de 25

B160 – 6 AU 16
1XLD/3XC  - Rond. Bronzé. 

Bte de 25 ou de1000

B100 – 10 AU 16 - BRONZÉ
B100 G – 10 AU 16 - DORÉ

B100 N – 10 AU 16 - NICKEL
ST/2XC - Courbé.

Bte de 25 ou de1000

4 6
8 10 12 2 4 6 8 10 12 14

B280 – 4 AU 12 - SAUMON
1Xld / Lg ST - Noir

Bte de 10

B990 – 2 AU 14 - SAUMON
oeillet fin pour tube fly - Noir

Bte de10
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UV’POX 
Résine mono composant qui sèche aux UV, soit 
naturels, soit produits par une  torche UV. Ce produit 
est parfait pour réaliser des têtes ou des corps de 
mouches ainsi que des sacs alaires. 10 g.

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

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

MOULE UV 
Moules pour la réalisation de têtes et de corps de 
streamers et de nymphes en résine UV.  Moule UV 
nymphes / Moule UV streamers

SPARKLE POUDRE 
Poudre synthétique métallisée à mélanger aux 
résines UV. Coloris : Holographique / or / perle / 
pourpre / argent.

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

VERNIS REFLECT UV
Ce vernis permet d’ajouter à la mouche des reflets 
UV. Cet effet lumineux provoque l’agressivité du 
poisson.

RÉSINE UV CLEAR (56G)
Résine UV translucide à sèchage instantané 
sous lampe UV - Pinceau applicateur intégré et 
embouts de précision - Flacon de 56g (2OZ)
Epaisse (Thick) / fine (Thin) / fluide (Flow) 

RÉSINE UV CLEAR (14G)
Résine UV translucide à sèchage instantané 
sous lampe UV - Pinceau applicateur intégré et 
embouts de précision - Flacon de 14g (1/2OZ)
Epaisse (Thick) / fine (Thin) / fluide (Flow) 

RÉSINE UV CLEAR  FLUO(14G)
Résine UV translucide et fluorescente à sèchage 
instantané sous lampe UV - Pinceau applicateur 
intégré et embouts de précision - Flacon de 14g 
(1/2OZ)

RÉSINE UV COLOR(14G)
Résine UV de couleur à sèchage instantané 
sous lampe UV - Pinceau applicateur intégré et 
embouts de précision - Flacon de 14g (1/2OZ)
Coloris : blanc / rouge / bleu / orange / jaune 
/ olive / smoke / noir / marron / rouge chaud / 
bleu chaud / orange chaud / jaune chaud / vert 
chaud / rose chaud / violet chaud

LAMPE UV NANO LIGHT
Lampe UV compacte pour une utilisation itinérante 
- encombrement minimum - pour le séchage 
instantané de toute résine UV - fonctionne avec 
une pile AAA (inclue)

LAMPE UV BENCH LIGHT
Lampe UV à large faisceau - idéale pour le 
montage de mouche et le séchage des résine UV 
de finition - fonctionne avec une pile AA (inclue)

LAMPE UV INFINITI LIGHT
Puissante lampe permettant la polymérisation 
de tout type de résine UV en quelques secondes 
- fonctionne sur batterie (inclue) pour une 
utilisation infinie - rechargement par cable USB 
(inclu)

LAMPE UV PLASMA LIGHT
La lampe UV ultime pour les monteurs de mouche 
les plus exigeants - conçue pour réaliser la 
polymérisation la plus rapide et la plus résistante 
- fonctionne sur batterie (inclue) - rechargement 
par cable micro-usb (inclu)
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ZAP A GAP  
Colle très puissante pour tous types de 
matériaux, même sur les surfaces grasses. 

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

 ZAP A GAP 7GR  
 AVEC PINCEAU

ZAP GEL
Colle cyanoacrylate en gel. Ne coule pas 
et ne se diffuse pas dans les fibres, reste 
souple après séchage. Tube de 3 gr.

ZAP O SPÉCIALE FOAMS  
Colle sans odeur pouvant être utilisée sur 
les polystyrènes et les mousses. 

ZAP A GAP VEST PACK 
Ces deux flacons de 3gr, avec un système 
de fermeture très sûr, peuvent être 
emmenés partout, dans la veste ou dans 
le waders. 

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

QUICK SET EPOXY 
Epoxy bi-composant 5 minutes de très haute 
qualité en seringue distributrice. Pour une fi-
nition parfaite des têtes de mouches et des 
corps lisses.

FIL LIGATURE JMC
Pour la réalisation des ligatures sur les cannes. 
90 m par bobine. Coloris : noir / rouge / vert.

 ÉPOXY 90 SECONDES
Epoxy bi-composants ultra rapide. Ce produit 
permet de fixer les yeux, les casques, et de faire 
les dos de nymphes, gammares etc. 

SÉPARATEUR DE HACKLE
Appliquer une petite quantité sur les fibres. 
Laisser sécher 5 à 10 minutes et les fibres 
se séparent.

POIX STICK PETIT MODÈLE
Stick de poix très douce qui ne sèche pas 
pour réaiser les dubbings.

POIX STICK GRAND MODÈLE 
Stick grand modèle de poix très douce qui 
ne durcit pas pour réaliser les dubbings. 

POIX LIQUIDE 
Poix naturelle de cul de canard très 
efficace pour réaliser les dubbings. 

POIX LIQUIDE CUL  
DE CANARD
Poix liquide pour enduire tous types de fils 
de montage afin de réaliser facilement les 
dubbings.

FLYMARKER
Feutre disposant d’une pointe fine et une 
pointe large pour finir les mouches et les 
streamers. Coloris : noir / orange brulé / 
olive / rouge / jaune / bleu / vert pré / 
gris clair / orange fluo / jaune fluo.

noir 

or

ange brulé olive

rouge jaune bleu

vert pré gris clair or

ange fluo

jaune fluo
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FIL FLOSS
Fil multibrins qui s'aplatit. Coloris: noir / blanc / marron / vert 
/ olive / bordeaux / orange / pourpre / rouge / doré / jaune.

 FIL NÉON
Fil multibrins fluo, recommandé pour les tags. Coloris : 
chartreuse fluo / orange fluo / orange clair fluo / rouge fluo / 
rose fluo / rouge clair fluo / vert fluo.

FIL 14/0
Fil de montage extra fin de haute qualité.
Coloris : noir / blanc /gris clair / beige / marron / roux / orange / 
rouge / jaune pâle / olive / orange fluo / chartreuse fluo / jaune fluo 
rouge fluo / rose fluo.

NANO SILK 12/0
Fil multibrins très résistant.
Coloris : noir / blanc / gris / marron / orange / rouge / rose / jaune  
cuivre / olive.

FIL KEVLAR EXTRA FIN NATUREL 
Fil extrèmement fin et résistant pour les montages de streamers.

FIL FLUO STREAM BIG FLY 
Fil large, plat et résistant pour le montage de grands streamers. 
Coloris: noir / blanc / chartreuse / olive / orange fluo.

FIL 6/0
Fil fin et solide pour le montage de tous types de mouches.
Coloris : noir / blanc / rouge / orange / jaune / olive / vert / vert 
amande / bordeaux / rose / roux / insect green / gris / marron 
/ beige / violet / camel / olive foncé / jaune pâle / orange fluo / 
chartreuse/ bleu / bleu clair.

FIL 8/0
Fil très fin pour tous les montages minutieux.
Coloris : noir / blanc / rouge / orange / jaune / olive / vert / 
bordeaux / rose / roux / insect green / gris / marron foncé / beige 
/ violet / camel / olive foncé / jaune pâle / orange fluo / chartreuse 
/ bleu / bleu clair.

FIL MICRO POLYFLOSS
Fil mousse fin qui s’aplatit pour réaliser des corps réguliers ou des 
tags. Coloris : pourpre / camel / blanc / gris / insecte / jaune / 
jaune pâle / vert fluo / Jaune fluo / marron / noir / olive / orange / 
orange fluo / rouge / rouge foncé / rouge fuo.

NANO SILK 18/0
Fil multibrins très résistant.
Coloris : noir / blanc / gris / marron / orange / rouge / jaune 
cuivre / olive.

FIL RESIST
Fil multibrins fin et très résistant. Se teinte au feutre. 
Taille : médium / large.

FIL POLYFLOSS
Fil mousse solide qui s’aplatit pour faire les corps réguliers ou 
les tags. Coloris: noir / blanc / rouge / vert fluo / orange / rose / 
beige / olive / marron / cannelle / vert pré / jaune / orange fluo / 
rose fluo / gris / violet / bleu / insect green / camel / bordeaux / 
chartreuse / crème / jaune fluo.
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TINSEL HOLOGRAPHIQUE 
Tinsel holographique utilisé pour les cerclages.
Coloris: argent / or / bleu / vert / rouge / rose / bronze / 
jaune / lilas / chartreuse / orange / violet / pourpre.

FIL IRIDESCENT
Fil fin, brillant et tressé utilisé pour faire des cerclages.
Coloris: olive clair / rainbow / fuchsia / rose / bleu / orange 
/ jaune / rouge.

MICRO TINSEL 6/0
Fil de tinsel torsadé très fin et résistant.
Coloris: or / argent / cuivre / vieil or / perle / multicolore 
/ bleu / vert.

FIL PERDIFIL
Fil fin et tressé pour la réalisation des corps de perdigones 
et nymphes. Coloris : argent / bronze / brun / noir / lilas 
/ violet / bleu foncé / vert / cuivre / perle / rouge / vert 
mer / roux / perle rose.

FIL PERDIGONE
Fil fin et tressé aux multiples reflets permettant la 
confection des perdigones. Coloris : beige / blanc / bleu 
nuit / brun / brun doré / brun foncé / noir / olive / olive 
foncé / roux / jaune pâle / golden olive

TINSEL MEDIUM - DOUBLE FACE
Coloris : or-argent / bleu / cuivre / paon / perle / rouge 
/ vert

TINSEL OVAL 
Tailles : medium / large
Coloris : or / argent.

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

 FIL DE CUIVRE 
Fil de cuivre pour la réalisation les corps de nymphes, de noyées 
et les cerclages. Tailles : fin 0,1mm / moyen 0,2mm. Coloris : 
or / argent / cuivre / rouge / orange / noir / olive / olive foncé / 
chartreuse / bronze / rose / bleu.

FIL LEST SANS PLOMB 
Fil non toxique qui possède les mêmes qualités de poids et de 
souplesse que le plomb. Tailles : fin / medium / large.

 PLAQUE DE PLOMB ADHÉSIVE 
Plaque de plomb à découper à la largeur souhaitée, puis à en-
rouler directement sur l’hameçon. 

FIL TINFLOSS  
Soie polyfloss couplée avec un tinsel perle. Pour le montage 
de perdigones. Coloris : jaune d’or / orange / marron / vert 
bouteille / marine / bordeaux / anthracite / pourpre / olive 
/ camel / rouge / vert pré / violet / crème / jaune pâle / 
gris / perle / bleu ciel / noir / abricot / rouge fluo / jaune 
fluo / orange fluo / vert fluo.

FIL DE PLOMB JMC 
Fil de plomb très régulier et solide qui permet de réaliser des 
enroulements parfaits. Fil Plomb Extra Fin 25/100 - Plomb Fin 
37/100 - Plomb Medium 50/100 - Plomb Large 63/100

TINSEL LARGE 
Coloris: or / argent / perle.
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COU METZ G2 
Coloris : roux / badger / chinchilla gris / noir naturel / gris / gris clair / gris sable / blanc crème / roux clair / 
chinchilla roux /noir teint / blue spinner teint / olive teint / grizzly beige teint / mix grizzly gris / mix grizzly roux 
/ mix roux gris / gris bleu teint / grizzly gris teint.

COU METZ G3 
Coloris : roux / badger / chinchilla gris / gris clair / gris sable / blanc crème / roux clair / chinchilla roux / noir 
teint / blue spinner teint / olive teint / grizzly beige teint / grizzly gris clair teint / mix grizzly roux / gris bleu 
teint.

DEMI COU METZ G2 
Coloris : roux / badger / chinchilla gris / noir naturel / gris clair / gris sable / blanc crème / roux clair / chinchil-
la roux / noir teint / olive teint.

DEMI COU METZ G3 
Coloris : roux / chinchilla gris / noir naturel / gris / gris clair / gris sable / blanc crème roux clair / chinchilla 
roux / olive teint.

SADDLE METZ G2 
Coloris : roux / chinchilla gris / noir naturel / gris / gris clair / roux clair / chinchilla roux clair / blanc crème / 
blanc sale.

DEMI-COU HEBERT 
Les cous Hebert sont appréciés par les plus grands monteurs pour 
la qualité de leurs plumes. Elles sont brillantes, nerveuses et d’une 
qualité très régulière.
DEMI COU HEBERT SILVER G2 
Coloris : grizzly / roux foncé / gris clair / gris foncé / noir / roux.
DEMI-COU HEBERT BRONZE G3 
Coloris : grizzly / roux foncé / gris clair / gris foncé / noir / roux.

COUS DE COQS DU LÉON 
Les reflets et la brillance des cous de coq pardo sont sans égal. 
Pour les amoureux de la pêche en sèche, mais aussi pour des 
cerques et des pattes de nymphes très réalistes.
Coloris : pardo clair / pardo moyen / pardo foncé.

DEMI MICROBARB WHITING 
Superbes plumes longues et régulières, aux fibres raides et 
brillantes. Le demi microbarb permet de monter environ 400 
mouches.
DEMI MICROBARB WHITING SILVER G2 
Coloris : gris clair / noir.
DEMI MICROBARB WHITING BRONZE G3 
Coloris : grizzly / roux / gris foncé / noir.

PLUMES MICROBARB WITHING SILVER 
G2 

Pochette de 10 plumes sélectionnées. Permets de monter environ 
100 mouches. Coloris : grizzly / roux / gris clair / gris foncé / noir.

COUS DE POULES 
Hackles mous pour confectionner des mouches noyées et des 
streamers. Coloris : roux / olive / gris clair / pardo / noir.

LANCETTES TOP GRADE MDC 
Pochette de 6 plumes sélectionnées pour leur qualité. La longueur 
des fibres est régulière sur toute la longueur de la plume. Idéales 
pour la confection de mouches sèches types parachute, araignée, 
palmer… Coloris : roux / noir / grizzly / gris / gris clair.
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COUS DE COQS INDIENS TOP GRADE 
Cous de coqs indiens, d'excellent rapport qualité/prix permettant la réalisation de 
mouches sèches, d'émergentes, de cerques...
Coloris : roux / badger / chinchilla / crème.

COUS DE COQS INDIENS TOP GRADE TEINTS 
Cous de coqs indiens teints, d'excellent rapport qualité/prix permettant la réalisation 
de mouches sèches, d'émergentes, de cerques...
Coloris :  jaune / noir / gris clair / gris bleu / gris souris / gris cendré / gris des M. 
/ olive.

PLUMES NATURELLES DE PARDO 
Pardo demi-pelles 10 plumes, grade 1
Pardo pelles d’épaule  10 plumes, grade 1
Pardo pelles de cape  10 plumes, grade 1
Pardo lancettes 10 plumes, grade 1 
Coloris : incendio / flor de escobar

Fario de la pélite rouge (Alpes Maritimes)
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GROUSE (TÉTRAS) 
Plume marron, striée, pour la fabrication des 
sedges. Environ 30 plumes.

SARCELLE
Plume plus striée que le flanc de colvert.
Environ 30 plumes.

BRONZE MALLARD  
Plume utilisée pour la réalisation d’ailes de 
mouches à saumon et à truite.

GOOSE BIOT
Biots d’oie, pour les cerques de nymphes et ailes 
de sedges-aiguilles. Coloris : noir/blanc/marron/
jaune/olive/orange.

CUL DE CANARD SÉLECTION
CDC de très haute qualité, composé de 25 
grandes plumes et 25 petites.
Coloris: kaki / naturel foncé / blanc / sandy dun 
/ olive / noir / jaune / dun. Environ 50 plumes.

FLANC DE CANARD D’ÉTÉ
Plumes de flanc et de plastron mélangées, pour la 
fabrication d’ailes d’éphémères en fibres libres. 

PLUME DE FAISAN 
Plumes idéales pour la fabrication des ailes de 
sedges et des flancs de streamers.  
Environ 25 plumes.

CUL DE CANARD
Pochette de CDC en vrac, de belle qualité, qui permet de réaliser tous les montages. Environ 50 plumes. Coloris : kaki / gris / naturel / olive / jaune / blanc / orange 
/ roux / noir / violine / rose / sable / chartreuse / orange chaud / rouge / pistache / jaune fluo / jaune doré / insect / beige foncé / gris foncé.

CUL DE CANARD 3GR

Environ 400 plumes. Coloris : kaki / gris / naturel / olive / jaune / blanc / noir / sable / Panaché. Environ 400 plumes.

PERDRIX GRISE
Utilisée pour réaliser les cerques, pattes, ailes et 
sacs alaires, dans le montage des sèches, noyées 
et nymphes.
Coloris : naturel/olive/jaune. Environ 40 plumes. 

 CUL DE CANARD SÉLECTION 
ASSORTIMENT 4 COULEURS
Coloris : clair / foncé. Environ 80 plumes.

FLANC DE CANE
Plume employée pour les ailes de sedges et pour 
la conception de la peute.  Environ 30 plumes.

FLANC DE COLVERT
Pour la fabrication des ailes, cerques, sacs 
alaires, hackles.  Coloris : olive/jaune/orange/
marron/naturel/beige/ambre/fluo chartreuse/
fluo rose. Environ 30 plumes.

PINTADE   
Plumes tachetées de blanc permettant la fabri-
cation de noyées, nymphes, streamers, mouches 
de mai et mouches à saumon. Coloris : naturel/
rouge/olive/jaune. Environ 25 Plumes.

 PERDRIX ROUGE 
Plumes utilisées pour réaliser les hackles de 
mouches de mai, ailes de sedges, streamers, 
cerques et pattes. Coloris : naturel/olive/jaune. 
Environ 25 plumes.
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QUEUE DE FAISAN NATUREL
Utilisée pour faire des cerques de mouches 
de mai et des corps de nymphes, noyées.

QUEUE DE FAISAN NATUREL 
TEINT
Coloris : olive / rouge / noir.

PATTES D’INSECTES 
NATUREL
Ces pattes pré-nouées permettent de donner 
beaucoup de réalisme à certains montages. 
Environ 40 pattes.

QUEUE DE FAISAN TEAL
Ces plumes sont idéales pour les corps, les 
pattes, les sacs alaires.
Coloris: jaune fluo / orange / rouge / olive / 
beige / gold olive / gris héron.

QUEUE DE FAISANE
Très utilisée pour la réalisation des corps 
de nymphes, de sèches ou de noyées.

SUBSTITUT DE CONDOR 
Substitut de plume de condor permettant 
de réaliser des corps de nymphes ou de 
mouches sèches.
Coloris : noir / marron foncé / gris / beige / 
jaune / insect / olive / roux / march brown 
/ orange clair.

QUEUE DE FAISAN DORÉ
Grande plume brune tachetée de beige 
clair pour réaliser les corps et cerques de 
nymphes, noyées et sèches.

QUILL D’AILE DE DINDE 
Ces quills donnent des corps lisses ou 
d’aspect duveteux, suivant le sens de 
l’enroulement. Coloris : tilleul / orange / 
olive / olive clair / roux / gris clair / beige 
/ olive foncé.

AILE DE DINDE TACHETÉE
Cette plume permet de confectionner des 
corps de mouches réalistes sous forme de 
quills enroulés sur l’hameçon. 

QUEUE DE PERDRIX
Plumes d’un joli brun cinnamon, parfaites 
pour confectionner des ailes ou des cerques 
de mouches.

HUPPE DE FAISAN DORÉ 
COMPLÈTE
Longues fibres dorées et translucides 
utilisées pour les cerques et les mouches à 
saumon.  

PLUME DE PAON BLEU
Plumes de paon naturelles bleues, idéales 
pour la réalistation de mouches à saumon. 
Environ 10 plumes.

ŒIL DE PAON NATUREL
Morceau de plume de queue paon sélection-
né pour ces couleurs et ses reflets. Les fibres 
peuvent êtres utilisées pour le montage de 
mouches à saumon et de streamers. 2 yeux 
par pochette.

COLLERETTE DE FAISAN 
DORÉ NATUREL 
Plume jaune orangée rayée de deux traits 
noirs, pour la fabrication des cerques, 
mouches à saumon, streamers. 
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HERL DE PAON NATUREL
Fibres de plumes de queue de paon sélectionnées pour réaliser le 
corps de mouches artificielles aux reflets très attractifs. 

PEAU D’ETOURNEAU ENTIÈRE
Indispensable pour réaliser la fameuse mouche d’Ornans.

AILE DE PERDRIX GRISE 
Ces plumes permettent la réalisation de mouches à saumon à ailes 
symétriques.

HACKLE STREAM 
Ces grandes plumes sont idéales pour le montage de streamers carnassiers, truites, ou mer. Il est possible de les enrouler ou de 
les monter en lancettes. Coloris : noir / blanc / rouge / jaune / orange / olive / rose fluo / orange fluo / jaune fluo / fushia / bleu / 
pourpre / corail / beige / gris / bordeaux / chartreuse fluo / marron / turquoise / vert.

AUTRUCHE ZÉBRÉE 
Longues fibres munies de fines barbules. La couleur zébrée des ces 
plumes les rend idéales pour le montage de chiros et de petites nym-
phes. Coloris : chartreuse / olive / orange / rouge / violet. 

AUTRUCHE 
Très utilisée pour les corps et thorax de nymphes, noyées et 
streamers.  
Coloris : marron/olive/gris/blanc/noir/orange.

MARABOUT LARGE 

Ce marabout de qualité remarquable autorise le montage de tous les streamers avec plus de densité et d’épaisseur. 
Coloris: chartreuse fluo / rouge fluo / rouge / jaune fluo / rose fluo / orange fluo / noir / blanc / olive / pêche / orange / rose pâle / 
bleu / pourpre / corail / marron / lie de vin / golden olive / caramel / jaune / beige.

MARABOUT 

Plume très souple utilisée pour la réalisation de streamers et leurres de rivière et de mer. 15 à 20 plumes.  Coloris : olive / rouge / 
jaune / chartreuse / rose / orange / orange clair / marron / bleu / noir / blanc / orange fluo / rose fluo / golden olive / gris pêche / 
corail.
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DUBBING CHARETTE
Ce dubbing de bourre de lièvre est mélangé à du lapin, ce qui permet d’obtenir un matériau natu-
rel et très facile à monter.
Pochette individuelle : Y1 noir / Y2 olive / Y3 cannelle / Y4 jaune / Y5 blanc / Y6 gris / Y7 jaune 
pâle / Y10 insect / Y11 beige/ Y12 cinnamon / Y13 gris clair / Y15 marron cannelle / Y16 marron 
foncé / Y18 chocolat / Y21 olive foncé / Y22 olive marron.

DUBBING D’ECUREUIL
Dubbing fin et nerveux, relevé de fines fibres brillantes. Ce produit permet la réalisation de corps 
et thorax.  
Pochette individuelle : naturel clair / naturel foncé /naturel gris / noir / marron / olive / olive 
clair / rouille /bordeaux / olive foncé / olive marron / vert. 

DUBBING DE LIÈVRE
Ce dubbing permet de réaliser les thorax et 
les corps d’émergentes, nymphes, noyées et 
chiros.  
Pochette individuelle : naturel / beige  
rouille / olive / insect /pardo / noir / orange  
bordeaux / gris.
Boîte distributrice 10 Coloris.

DUBBING LIÈVRE POILS 
LONGS
Dubbing poils longs utilisé pour donner aux 
émergentes et aux nymphes, un volume et un 
aspect vivant très attractif.  
Pochette individuelle : naturel / olive / noir 
rouille /insect  /rouge / marron / naturel clair 
naturel foncé / olive foncé.  
Boîte distributrice 10 Coloris.

DUBBING ANGEL LIÈVRE
Mélange de lièvre et de fibres holographiques 
perle vert. Permets de réaliser des corps et des 
thorax aux reflets très attractifs. 
Pochette individuelle : beige / golden olive 
lièvre foncé / lièvre naturel / marron / noir  
olive / roux / paon /vert brachys / ecdyo / 
blanc. 

ASSORTIMENT DE DUBBING 
NATUREL
Pour les monteurs qui aiment les réalisations 
sobres et naturelles. 
Contient : lièvre court / lièvre long / castor 
écureuil /dub or plus / cerf / diamond dub  
angel lièvre /cdc / charette.
Boîte distributrice 10 Coloris.

DUBBING DE CUL DE 
CANARD
Dubbing en fibres de cul de canard. Ce produit 
permet la réalisation de corps et thorax très 
réalistes. 
Pochette individuelle : gris / noir / marron  
olive / jaune pâle / blanc / olive clair / insect 
beige.

DUBBING DE CASTOR
Dubbing naturel très recherché pour sa finesse 
exceptionnelle et son soyeux. Ses qualités hy-
drophobes en font un produit indispensable 
pour le montage des mouches sèches et des 
émergentes.
Pochette individuelle : jaune pâle / olive  
noir / dun / roux / orange / beige / golden olive 
marron / light cahil. 

BOURRE DE PHOQUE
Ce dubbing est très utilisé dans tous les mon-
tages que l’on veut translucides, tels que ceux 
des chiros, nymphes, émergentes. 
Pochette individuelle : BP2 olive / BP4 
bordeaux / BP6 orange / BP8 jaune / BP9 
olive clair / BP10 golden olive / BP11 pourpre 
BP12 blanc.

DUB OR PLUS 
Dubbing d’oreille de lièvre mélangé à de l’an-
tron qui lui donne de la brillance. Il est utilisé 
afin de réaliser de très beaux corps d’émer-
gentes, noyées et nymphes.  
Pochette individuelle :  3 insect green  
 5 marron rouge / 7 beige / 8 chocolat / 9 doré.

CROSS DUB UV
Dubbing de lapin et de lièvre naturel, mixé 
avec des fibres synthétiques de couleur perle 
et glace. 
Pochette individuelle : noir / beige / naturel 
/olive / insect / marron / bleu / jaune / orange  
claret.
Boîte distributrice 10 Coloris.

JIG DUBBING JMC
Mélange de fibres naturelles d’opossum et de 
fibres synthétiques offrant des éclats discrets. 
Pour réaliser les corps de nymphes, les thorax 
et les corps d’émergentes et de sèches.
Pochette Individuelle : noir / perle   
cinnamon / vert pâle / jaune pâle / olive  
gris  insect / orange.
Boîte distributrice 10 Coloris.

ICE DUB
Dubbing très polyvalent qui s’utilise dans 
tous les montages, grâce à sa densité qui est 
quasi neutre. Il a également la particularité de 
pouvoir se brûler une fois monté pour imiter les 
corps et les carapaces. 
Pochette individuelle : black paon / holo-
graphique /jaune pâle / olive clair / pourpre / 
chartreuse / perle / marron /crevette / orange 
argent / gris perle. 
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QUICK DUBBING ANGEL
Dubbing synthétique brillant pour la réalisation 
des corps et thorax. Il peut être mélangé à 
d’autres dubbings pour leurs ajouter des  
reflets brillants.

DUICK DUBBING ANTRON
Dubbing synthétique très résistant qui offre une lu-
minosité intense pour le montage des émergentes, 
nymphes, noyées et streamers. 

QUICK DUBBING BIG FLIES 
Dubbing synthétique destiné à la réalisation de 
mouches incitatives.

QUICK DUBBING CASTOR UV
Dubbing de castor relevé de fibres brillantes UV. 
Ce poil est très recherché pour sa finesse et 
son soyeux. Ses qualités hydrophobe en font  
un produit indispensable pour la réalisation  
des mouches sèches et émergentes.

QUICK DUBBING CERF UV
Dubbing synthétique mélangé avec du poil de 
cerf relevé de fibres brillantes UV.

QUICK DUBBING CZK NYMPH UV
Dubbing fin destiné à la fabrication des 
fameuses nymphes tchèques. 

QUICK DUBBING PAON UV 
Dubbing synthétique brillant pour la réalisation 
des corps et thorax. Il peut être mélangé à 
d’autres dubbings pour leurs ajouter des reflets 
brillants.

QUICK DUBBING SEAL SUB
Dubbing naturel de phoque. 

QUICK DUBBING SHRIMP
Dubbing synthétique souple destiné à la réalisa-
tion des gammares et crevettes..

QUICK DUBBING UV DUB
Dubbing synthétique qui réagit aux UV.

QUICK DUBBING LIÈVRE 
ANTRON
Dubbing de lièvre fin relevé de fines fibres 
brillantes. Ce produit permet la réalisation de 
corps et thorax.

QUICK DUBBING DRY FLY
Dubbing extra-fin hydrophobe pour la réalisation 
de mouches sèches et d’émergentes. 

MIRAGE DUB
Dubbing très fin contenant quelques fibres 
brillantes. C’est un produit idéal pour réaliser de su-
perbes chiros, nymphes, noyées et thorax d’émer-
gentes. Coloris : blanc / bordeaux / crème / gris / 
jaune / marron / noir / olive clair / olive / orange.

DUBBING DE LIÈVRE  
POILS EXTRA-COURTS NATUREL
Dubbing d’oreille de lièvre destiné au montage 
des corps et des thorax.

DUBBING DE LIÈVRE  
POILS DURS NATUREL
Poils prélevés sur le dos de l’animal et triés pour 
en éliminer le duvet. Idéal pour réaliser les corps et 
les collerettes.

DUBBING DE CERF NATUREL 
Superbe dubbing de poils de cervidés traités pour 
obtenir une grande souplesse. Permet de réaliser 
des mouches sèches et émergentes très flottantes. 
Coloris: naturel.
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RENARD ARGENTÉ 
Poils longs et soyeux très recherchés pour les mouches à sau-
mon et les streamers.

RENARD ROUX 
Longs poils très souples pour les mouches à saumon et les 
streamers.

RENARD CHINCHILLA
Poils bicolores pour les mouches à saumon et les grosses 
émergentes.

OPOSSUM D’AUSTRALIE
Pour réaliser des corps de nymphes ou d’émergentes et les 
corps de mouches à saumon.

ÉCUREUIL GRIS SUR PEAU
Portion de peau d’écureuil avec une prédominance de gris 
badger. Matériau idéal pour réaliser les dubbings de corps ou de 
thorax d’émergentes, de nymphes ou de noyées.

CHEVREUIL SELECT EXTRA FIN 
Ces poils longs et fins permettent d’effectuer des montages 
qualitatifs.  Coloris : naturel / jaune / crème / gris / roux 
olive / noir.

CHEVREUIL  

Poils creux pour la fabrication des mouches sèches  
et petits muddlers.

ELK NATUREL 
Les poils d’elk ont la particularité d’avoir des pointes très fines 
et solides. Coloris :  Elk naturel clair / Elk naturel foncé 

ELK TEINT

Coloris : jaune / doré / blanc / olive / gris / orange / noir.

CERF SUR PEAU NATUREL

OREILLE DE CHEVREUIL
Un très bon matériau pour les émergentes. Coloris : olive / brun 
/ golden olive / nature / orange / vert / roux / jaune.

 BUCKTAIL
Longs poils creux, idéal pour réaliser les streamers à carnas-
siers et mouches à saumon. Coloris : blanc / orange / jaune / 
chartreuse /bleu / rose / noir / roux /fuschia / beige / rouge 
/ olive / orange fluo / jaune fluo.
Bucktail assortiment 6 coloris standard
Bucktail assortiment 6 coloris fluo

POILS DE YAK 
Coloris : chartreuse / noir / blanc / jaune fluo / rose fluo / orange / 
rouge / beige / roux / olive / gris.
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RABBIT STRIP ASSORTIMENT
6 lamelles de coloris différents.

RABBIT STRIP LATÉRAL
Lamelles (3 mm) de lapin coupées dans le sens latéral du poil pour faciliter l’enroulement.  Coloris :  blanc 
/ chartreuse / jaune / orange / marron / pêche. Environ 90 cm par pochette.

RABBIT STRIP MAGNUM
Lamelle large de 6 mm en lapin spécialement conçue pour la réalisation des dos et queues de grands 
streamers mer et rivière.
Coloris: blanc / noir / chartreuse / jaune / rouge / pourpre / orange / olive.

MICRO RABBIT STRIP
Produit idéal pour faire des petits streamers, imitations d’alevins ou de sangsues … à la nage très attrac-
tive. Peut s’enrouler pour créer des corps de streamers ou de grosses nymphes.
Coloris: naturel / roux / olive / noir / chartreuse / rouge / marron / olive foncé.

PEAU DE LAPIN ASSORTIMENT
De grands morceaux de peau de lapin aux coloris assortis. Pour réaliser tous les montages de streamers et 
de très beaux dubbings.

SNOW LIÈVRE
Les poils de ces pattes de lièvre des neiges s’uti-
lisent pour faire des émergentes et des thorax.
Coloris : noir / naturel / olive / dun / beige / golden 
olive / olive clair  / roux / gris foncé.

RABBIT STRIP 
Lamelle de lapin de 3 mm de large, très souple, qui se pose ou s’enroule autour de l’hameçon pour la fabri-
cation de tous les streamers et leurres de type zonker. Coloris : noir / blanc / rouge / chartreuse / jaune / 
gris / fuschia / orange / rose fluo /olive / badger / marron / bleu / écrevisse / saumon / pêche /  
grizzly / naturel. 

MASQUE DE LIÈVRE NATUREL
Masque de lièvre aux poils très qualitatifs.

PEAU DE LIÈVRE
Portion de peau régulière à poils longs. C’est un 
produit idéal pour réaliser soi-même les dubbings et 
les émergentes en poils.

QUEUE DE VEAU BLANC
Pour réaliser des parachutes, des ailes et toutes les 
mouches à saumon et truite de mer.
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FIL 6 /0 NOIR  
10 BOBINES 
Fil très polyvalent par sa taille, étant à la base 
de nombreux montages. 
Quantité : 10 bobines.

FIL 8 /0 NOIR  
10 BOBINES 
Fil fin, très solide, permettant la réalisation 
précise de nombreux modèles de mouches 
quelle que soit la taille de l’hameçon utilisé.  
Quantité : 10 bobines.

 FLANC DE COLVERT  
NATUREL 5 G. 
Plumes idéales pour la réalisation des ailes 
de sedges, des peutes et ailes de certaines 
grandes éphémères.

FLANC DE CANE - 5 G. 
Plumes de base pour le montage des ailes de 
sedges et des peutes. Elles peuvent se vernir 
pour pouvoir les positionner facilement en toit 
sur le corps des sedges en ayant un aspect 
brillant très prenant.

QUEUE DE FAISAN  
NATUREL 10 PLUMES 
Certainement la plume la plus couramment 
utilisée. Cerques, corps, sacs alaires, ailes, la 
queue de faisan est à la base de très nombreux 
montages.

 CUL DE CANARD - 3 G. 

Coloris : kaki / gris / naturel / olive / jaune / 
blanc / noir / sable / panaché. 
Environ 400 plumes.

MARABOUT – 20 G. 
Plumes très souples utilisées pour les montages 
de streamers et leurres de lacs, rivières et 
mers.  
Coloris : Pêche / Corail / Rouge / Orange / Olive 
/ Noir/ Jaune / Chartreuse / Blanc.

DEMI-PEAU DE LIÈVRE 
Le lièvre est la base de nombreux dubbings 
à créer soi-même. La surface de cette peau 
offre le choix de plusieurs textures de poils 
permettant de réaliser différents dubbings et 
faux hackles.

ŒIL DE PAON - 10 YEUX 
Par leurs reflets naturels, ces fibres per-
mettent le montage de corps et de thorax 
duveteux, très attractifs. Les herls peuvent 
également être gommés pour obtenir des quills 
naturels très souples.

CHEVREUIL PACK  
30 CM X 10 CM 
Matériau à la base de très nombreuses 
mouches, sedges, comparas, muddlers… son 
poil creux garantit une excellente flottaison 
de la mouche quelles que soient les conditions 
rencontrées.

La gamme Club regroupe les 
matériaux essentiels à la plupart des 
montages de mouches proposés sous 
un conditionnement XXL,  
à rapport qualité/prix optimisé. 
Monteurs acharnés, professionnels 
ou amateurs, Clubs de pêche à la 
mouche… Cette gamme est faîtes 
pour vous et disponible en stock 
ou sur commande chez tous nos 
revendeurs !

GAMME CLUB
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CHAPLAT
Poils synthétiques rayés longs et très mobiles per-
mettant la réalisation de streamers et de mouches 
mer. Coloris : olive  / orange fluo / chartreuse / crème 
/ rouge / olive pâle / bleu / saumon / orange clair / 
jaune / rose fluo / blanc.

EGG YARN
Fibres hydrophobes extrafines, pour réaliser des 
oeufs et autres bonbons.Coloris : orange / abricot / 
blanc / rose pâle / orange clair / noir / chartreuse / 
rose fluo / crevette / olive / pêche / saumon.

CRAFT FUR JMC
Pour réaliser des grands streamers très vivants.
Coloris : noir / blanc / beige / jaune fluo / gris / olive 
/ pourpre / rouge / chartreuse / bleu / grizzly blanc 
/ grizzly chartreuse / grizzly crevette / grizzly beige.

MYLAR

Coloris : or / argent / perle
Tailles : fin / moyen / large

MYLAR ASSORTIMENT

8 morceaux de 15 cm de différents mylars.

MICRO CHENILLE
Micro dubbing synthétique de 0,7 mm de diamètre 
très régulier. Utilisé pour faire tous des corps de 
sedges, émergentes, nymphes, noyées, avec un 
aspect uniforme et poilu. Coloris : noir/gris foncé/
marron/beige/olive/olive clair/insect green/rouge/
orange/chartreuse/jaune/blanc.

CHENILLE 
Chenille velours de 2 mm pour la fabrication des 
petits et moyens streamers. Coloris : olive/rouge/
marron/noir/orange/jaune/jaune fluo/blanc/rose 
fluo. 2 m par pochette .

GROSSE CHENILLE
Chenille velours de 4 mm pour les corps des 
streamers. Coloris : orange/rouge/jaune/olive/
noir/jaune fluo/vert fluo/blanc/rouge fluo/
corail/orange fluo/rose pâle fluo/marron. 2 m par 
pochette
Assortiment de 8 coloris 

FRY CHENILLE UV
Chenille destinée à la confection des streamers arti-
culés et divers streamers à truites et carnassiers. Ce 
produit pourra être retaillé afin de pouvoir lui donner 
la forme souhaitée. Possibilité de la colorer à l’aide 
de nos Fly Markers.

EGGCHENILLE
Chenille à la texture semblable à l'egg yarn. Coloris : 
rose / orange / crème / tan / rose fluo / chartreuse 
fluo / jaune fluo / noir / olive / orange chaud / 
marron / insect.
Assortiment de 5 coloris

WORM CHENILLE
Chenille idéale pour le montage des imitations de 
vers. Coloris : orange / rouge.

 ICE CHENILLE
Cette chenille scintillante est efficace pour le mon-
tage des streamers, qu’ils soient destinés aux sal-
monidés, aux carnassiers ou aux poissons marins. 
Coloris : noir / vert fluo /  blanc / orange fluo / rose 
fluo / rouge fluo /jaune fluo / light olive.
Ice Chenille large / Ice Chenille fine

FLASH CHENILLE
Chenille translucide constituée uniquement de fibres 
brillantes, pour réaliser les corps de streamers. 
Coloris : perle / orange / noir / pourpre / pêche /
rouge / orange clair / jaune fluo / vert

FLASH CHENILLE 
ASSORTIMENT
5 coloris x 50 cm.

GUMMY CHENILLE 15 MM
Chenille conçue avec des fibres élastiques en plas-
tique, idéale pour la réalisation de blobbys. 
Coloris : fluo chartreuse / fluo jaune / fluo orange / 
fluo rose / fluo melon / fluo orange feu  / fluo rose 
pale / fluo blanc / fluo noir.

 BLOB CHENILLE
Chenille très dense à fibre longues. Elle permet 
la fabrication des blobs et des blobies. Coloris : 
noir / jaune fluo / pêche / orange / corail / rose 
fluo / chartreuse / métallique noir / métallique 
rouge / métallique olive. 

STREAM CHENILLE 
Chenille en fibres synthétiques de 7 cm prête à 
être enroulée pour la confection de streamers. 
Coloris : noir / blanc / olive / rouge / orange 
/ beige / gris / pourpre / fuchsia / rose fluo / 
chartreuse.

MICRO CHENILLE BOBINE  
Micro chenille très régulière. Sa présentation en 
bobine optimise son utilisation.  
Coloris : noir / lièvre / jaune / camel / olive / 
orange.

118 Catalogue JMC 2023 | LES RAPHIAS ET CHENILLES



MINI FRITZ JMC BOBINE 
Chenille micro flash en bobine, pratique pour un enroulement 
régulier. Coloris : noir / jaune / pourpre / orange fluo / blanc / 
rouge / chartreuse fluo / jaune fluo / corail / olive.

MAXI FLASH CHENILLE  
ASSORTIMENT  
Chenille flash de gros diamètre, très dense, pour faire les corps 
de gros streamers et les mouches à brochet. Carte de 5 coloris.

STRAGGLE CHENILLE UV ASSORTIMENT  
Chenille fine aux fibres courtes et aux reflets UV.  Elle permet de réaliser des corps de petits streamers ou de nymphes. Coloris : standard / fluo / naturel.

CHENILLE MICROFLASH ASSORTIMENT  
Chenille flash de 0.8 mm aux reflets multiples. Permet de 
réaliser des corps de streamers, de nymphes ou de noyées 
et les thorax ou les têtes des petites nymphes. Carte de 6 
coloris. Coloris : Assortiment fluo / Assortiment standard.t des 
mouches mer. Carte de 5 coloris.

SUPER CHENILLE ASSORTIMENT 
Chenille de velours fine et très régulière. Les assortiments de différentes couleurs permettent de réaliser des corps de streamers, nymphes et sedges. 
Coloris : standard / fluo / naturel.
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POLAR BRUSH GRIZZLY
Fibres légères et aérées torsadées sur un fil d'acier inoxydable. 
Le Polar Brush permet d'obtenir des montages à la fois 
volumineux et légers. 
Coloris : Grizzly perche / grizzly bleu / grizzly pourpre / grizzly 
orange / grizzly olive / grizzly chartreuse / grizzly gris / grizzly 
jaune fluo / grizzly rose foncé / grizzly lime green / grizzly rose 
fluo / grizzly blose.

STREAM BRUSH 
Fibres légères et aérées torsadées sur un fil d'acier inoxydable. 
Le Polar Brush permet d'obtenir des montages à la fois 
volumineux et légers. 
Coloris : rose fluo / rouge / chartreuse / olive / blanc / gris / 
pourpre / candy rose / candy bleu / candy chartreuse. 

ANGEL FLASH
Ces fibres aux reflets perlescents sont idéales pour la réalisation 
de streamers pour l’eau douce et la mer. 
Coloris : or / argent / perle / noir / olive / multicolore / UV / 
pourpre / chartreuse / pêche.

STREAM FOX
Longues fibres très souples et denses. Idéales pour monter de 
grands streamers ou des mouches mer.  
Coloris : orange / rose fluo / violet / beige / gris / jaune / vert 
fluo. 

DEMONE HAIR 
Très longues fibres fines pour faire des mouches volumineuses 
et translucides. Streamers, mouches à brochet, à saumon et 
mouches mer. Coloris : blanc / noir / chartreuse / multicolore / 
orange feu / vert mer / olive / bleu / rouge.

GHOST FIBRE 
Matériau idéal pour la fabrication de streamers carnassier et 
mer. Ces longues fibres permettent de donner du volume aux 
montages. Coloris : noir / blanc / rouge / jaune / orange / olive 
/ chartreuse / rose fluo / orange fluo / pourpre / bleu / rose / 
gris / crème / beige.

ZEBRA FIBRE 
Fibres longues et très fines à la nage très souple. Matérieu 
recommandé pour confectionner les streamers ainsi que les 
mouches mer. Coloris : noir / bleu / jaune / fushia / violet.

DIABOLIC FLASH
Longues fibres très souples et très denses mêlées avec de fines 
fibres de flash qui ne perdent pas leur volume même mouillées. 
Pour confectionner des grands streamers et des mouches mer. 
Coloris : blanc / noir / chartreuse / orange / olive / bleu mer / 
beige / violine.

SWIM HAIR
Fibres longues et très fines, aux discrets reflets perles, et à la nage 
souple et onctueuse. Matériau recommandé pour confectionner des 
streamers et des mouches mer. Coloris : noir / blanc/ chartreuse / 
orange fluo / bleu / beige.

CHROMOFLASH JMC
Ces grandes fibres très fines et translucides mélangées à du 
Krystal Flash ont une nage particulièrement attractive et éva-
cuent l’eau rapidement. Coloris : blanc / noir / rose / chartreuse 
/ bleu / crevette / rouge / orange / olive / vert mer.

 FLASHABOU
Grandes fibres très souples appréciées pour confectionner les 
streamers truite, brochet et mer. Coloris: argent / vert / rouge / irisé 
/ rainbow / bleu.

FLASHABOU PERLESCENT
Grandes fibres très souples et translucides pour réaliser des ailes 
de streamers avec du relief et augmenter le réalisme de l’imitation. 
Coloris: perle / rose / orange / olive / chartreuse / violine.
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KRYSTAL FLASH
Grandes fibres brillantes torsadées en mèche à utiliser pour les petits et grands streamers. Coloris: 
noir / argent / or / rouge / crevette / cuivre / perle / jaune / orange chaud / arc-en-ciel / jaune fluo / 
vert / ultraviolet / UV bleu / UV gris / chartreuse / vert mer / insect / pourpre / corail / orange fluo.

MAXI KRYSTAL FLASH
Grandes fibres brillantes torsadées en mèche d’environ 50 cm à utiliser en fibres pour grands 
streamers. Coloris : uv bleu / chartreuse / jaune / jaune fluo / orange fluo / perle / rouge / vert.

MAXI FLASHABOU 
Grandes fibres très souples, très appréciées pour confectionner les streamers brochet et mer. La 
densité de ces fibres permet de réaliser des leurres très attractifs. Coloris : argent / bleu / irisé / vert 
/ rouge / rose / orange / chartreuse.

MAXI HOLOGRAPHIQUES FIBRES
Très longues fibres synthétiques aux multiples reflets pour imiter les écailles des poissons. Coloris: 
argent / bleu / bronze / cuivre / noir / pourpre / or / rose.

STREAMER À BROCHET 
SIMPLE ET TRÈS 
EFFICACE. 
Ce modèle aéré, facile d'utilisation est uniquement réalisé à partir 
de fibres synthétiques, qui facilitent l'évacuation de l'eau. Ainsi, 
malgré sa taille, il reste léger et se lance très bien.  Monté sur un ha-
meçon de 5/0, ce streamer avec sa vingtaine de centimètres est de 
bonne mensuration, il sera parfait pour les pêches de fin de saison.    

• fil de montage «BIG FLY» chartreuse (JMC)
• Hameçon: BRO 10 5/0
• Queue: f lashabou vert 
• Corps: ghost fibre bleu et crème (JMC)
• Yeux: yeux reliefs autocollants 12 mm chartreux (JMC)

Rabattre les fibres de flashabou 
vers l'arrière puis sécuriser en 
effectuant plusieurs tours morts et 
remonter légèrement vers la tête de 
l'hameçon. La queue est préformée.

Pour démarrer le corps, toujours 
de façon inversée et en gardant 
un petit excédent, venir fixer deux 
touffes de Ghost fibre: le blanc pour 
le ventre et le bleu pour le dos.

Positionner l'hameçon dans les 
mords de l’étau. Pour démarrer, 
enrouler le fil de montage sur le 
tiers arrière de la hampe. Couper 
l'excédent, puis sécuriser avec une 
goutte de ZAP CA.  

Venir fixer de façon inversée les 
fibres de flashabou tout en gardant 
quelques centimètres d'excédent. 
Ils faciliteront le gain de volume.

Rabattre vers l'arrière, sécuriser 
par des tours morts puis remonter.

Tout en remontant, répéter cette 
étape 4 fois jusqu'à former la tête. 
Sécuriser, coller puis couper le fil 
de montage.

Avec de la colle époxy, venir 
fixer les yeux. Avec des ciseaux, 
ne pas hésiter à retailler quelques 
fibres pour uniformiser les pro-
portions.

Pour plus de détails et augmenter 
le pouvoir visuel du streamer, 
prendre un f lymarker et venir 
créer des zébrures sur le dos.

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

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

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

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

LURE FIL
Lamelle plate, large de 1 mm et très élastique. Produit 
idéal pour réaliser des corps ou des cerclages de 
nymphes, émergentes et larves. Ce produit peut 
être collé, puis verni.  
Coloris : rouge / rouge sang / rouge fonçé / noir / 
blanc / marron / rose / orange / orange fluo / lime 
green / insect green / gris / doré / jaune fluo / bleu  
olive clair.

LURE BOB
Produit identique au Lure Fil Jmc, présenté en bo-
bine. Coloris : noir / rouge / camel / jaune / marron 
/ blanc / orange / pourpre / chartreuse / gris.

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

LATEX
Plaque de latex. Coloris : naturel

CORPLAST 3 MM
Lamelle en plastique translucide de 3  mm très 
élastique. Coloris 3 mm : rouge / beige / olive clair / 
orange / gris / translucide.

JELLY WORM
Petit Cylindre extrêmement souple permettant 
la réalisation de nombreuses imitations de vers 
ou nymphes. Coloris : chartreuse fluo / noir / 
phospho / transparent / brun / olive / orange / 
rose / violet.

SAN JUAN BODY
Lacet en silicone très élastique pour réaliser 
des imitations de vers et des nymphes. Coloris : 
olive / olive foncé / orange fluo / orange naturel 
/ phospho / rose / rose fluo / rouge / rouge sang 
/ vert fluo / violet / rose pale / jaune fluo / vert 
luciole / glace.

CORPLAST 6MM
Lamelle en plastique translucide de 6 mm très 
élastique. Coloris 6 mm : rouge / beige / olive clair 
/ rose / translucide / insect / olive foncé / marron 
foncé.

SUBSTIQUILL
Très faciles d’assemblage, le rendu est particuliè-
rement réaliste. Produit idéal pour la réalisation 
de corps cerclés de sèches, émergentes et 
nymphes. 2 tailles par pochettes. Coloris : Beige-
noir / gris-noir / jaune foncé-noir / jaune-noir / 
jaune-rouge / olive-noir / rouge-noir / vert-noir / 
blanc-noir / roux-noir / pourpre-noir.

LUMI QUILL 
Quills synthétiques transparents permettant la 
réalisation de coprs très contrastés. La large 
gamme  de couleurs alliée à la transparence de 
ce produit, offre une multitude de possibilités de 
montages.
Coloris : cannelle / jaune / olive / dun / naturel  
brun.

ELASTIPATTES
Elastiques ronds zébrés permettant de réaliser des 
pattes de poppers. 
Coloris : marron-chartreuse / noir-argent / jaune-
noir / violet-noir / jaune-orange / blanc-char-
treuse-noir / orange-noir / blanc-or.
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POLYCELON JMC 1,5 MM
Le polycelon est une mousse flottante très dense qui s’écrase bien avec le fil de montage. Il permet la 
réalisation des corps détachés ou des sacs alaires.
Coloris: blanc / noir / orange / jaune / chartreuse / rouge / march brown / rose

PLASTAZOTE
Matériau très dense tout en restant souple, il se 
découpe pour réaliser des corps et des têtes de 
mouches et de streamers. Il permet également 
de piquer les imitations pour le vernissage et 
le séchage ou de ranger les outils de montage 
fragiles et pointus.  Coloris : blanc / noir / jaune 
/ orange. 

FLOT PARACHUTE
Cylindres de mousse teintée à cœur pour monter 
des parachutes durables, des corps détachés 
de libellules, de mouches de mai, de sedges 
et de toutes les mouches volumineuses. 4 par 
pochette. Tailles : petit / moyen. 
Coloris : chartreuse (moyen) / olive / noir / bleu 
/ marron / blanc.

BILLES POLYSTYRÈNE

Pour les nymphes émergentes ou les yeux de 
booby.  

OEIL BOOBY
Fixer perpendiculairement à l’hameçon, pour 
obtenir des yeux de booby. 10 pièces par 
pochette. Coloris : blanc / noir / orange / char-
treuse / jaune. Tailles : petit / moyen / large.
OEIL BOOBY ASSORTIMENT
Pochette de 45 pièces. Couleurs et tailles 
assorties.

CORPS DÉTACHÉ DE MAI 1  
Tailles : 10-12

CORPS DÉTACHÉ DE MARCH BROWN  
Tailles : 10-12 / 12-14

CORPS DÉTACHÉ DE MAI 2  
Tailles : 10-12 / 12-14

CORPS DÉTACHÉ D'OLIVE  
Tailles : 12-14 / 14-16

CORPS DÉTACHÉ 
SIMPLIFIÉ EN 
POLYCELON 
Si le polycelon est avant tout connu pour réaliser des carapaces des 
scarabées ou pour faciliter la visibilité d’une mouche il s’utilise aussi 
pour réaliser des corps détachés très réalistes et disposant d’un fort 
pouvoir de f lottaison… les perspectives de montage sont infinies ! A 
vos aiguilles !  

Prendre la languette de polyce-
lon, et venir la piquer puis plier 
symétriquement à l'aiguille.

Créer le premier segment abdo-
minal grâce à quelques tours de fil 
de montage. 

Couper proprement à l’aide d’un 
scalpel, une fine languette de 
polycelon. 

Ajuster le fil de montage 6/0 juste 
au bord de la pointe.

Remonter le fil sur l'aiguille puis 
former le second

Puis le troisième.

Répéter l’opération jusqu'à obte-
nir la longueur de corps désirée.

Faire glisser l'abdomen pour 
l’extraire de l'aiguille.

Le corps détaché est terminé,  
il peut maintenant être fixé sur un 
hameçon.

Tipule avec corps détaché dis-
posant de motifs réalisés au feutre 
permanent. 

Mouche terrestre avec un corps 
détaché pourvu de nombreux 
segments. 

CORPS DÉTACHÉS
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ZING 
Feuille transparente en matériau synthétique. D’une extrême finesse, 
ce produit convient à la réalisation d’ailes d’éphémère, de spent, de 
sedge, de fourmi ou de moucheron. 

FLASHFILM 
Film irisé aux reflets multiples pour les ailes, les sacs alaires, les dos 
de streamers, les nymphes.  Coloris : perle / rose / orange / jaune / 
beige / noir.

SPINNER TAILS 
Fibres extra fines et solides, très faciles à monter, idéales pour imiter 
les cerques. 
Coloris : marron clair / olive / gris / jaune.

MAGIC TAILS 
Fines et nerveuses, ces fibres aux couleurs naturelles imitent les 
cerques à la perfection.Coloris : march-brown / grizzly blanc / grizzly 
jaune / grizzly gris.

Z LON 
Fibres synthétiques convenant parfaitement pour la réalisation des 
ailes d’éphémères et de moucherons. En remplacement des tradition-
nels cerques, le Z Lon permet d’imiter l’exuvie. Coloris : noir / olive / 
gris /beige / gris clair / blanc / marron / jaune pâle / orange.

PARADRY 
Fibre hydrophobe utilisée pour réaliser les parachutes et les ailes. 
Ce matériau peut aussi permettre de réaliser les corps des grosses 
mouches. Coloris : blanc / noir / chartreuse / rose fluo / orange fluo 
jaune fluo.

ANTRON YARN 
Antron filé pour la fabrication des corps de grosses mouches sèches, 
nymphes, streamers, mouches à saumon… Ce matériau permet de 
réaliser des corps, des sacs alaires et des ailes. Coloris : rouge / olive / 
noir / jaune fluo / rose fluo /vert fluo / orange.

AÉROFIBRE 
Grâce à sa structure creuse, l’aérofibre n’absorbe jamais l’eau. De 
plus sa densité est de 0,7 ce qui le rend plus léger que l’eau. Matériau 
particulièrement intéressant pour les ailes de spents, les mouches 
parachutes et les émergentes. Coloris : fluo blanc / fluo vert / fluo 
orange / fluo rose / fluo jaune / gris clair.

ATTRACT AIL 
Appendice caudale d’une très grande souplesse 
émettant d’importantes vibrations. Ce produit permet 
d’obtenir des streamers particulièrement attractifs. 
Coloris : or / perle / argent.

PIKE TAIL XXL
Appendice caudale de très grande taille permettant 
la réalistion de streamers carnassier.
Coloris : holo noir / holo rouge / perle / holo argent 
bronze / holo or.

PIKE TAIL DRAGON XXL 
Appendice caudale de forme  dissymétrique, extrè-
mement souple, pour la réalisation de streamers 
carnassier. Coloris : holo noir / holo rouge / perle / 
holo argent / bronze / holo or.

PIKE TAIL DRAGON JUMBO
Appendice caudale de forme de forme dissymé-
trique, extrèmement souple et de très grande taille, 
pour la réalisation de grands streamers carnassier.  
Coloris : holo noir / holo rouge / perle / holo argent  
bronze / holo or.
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DRAGON TAIL 
Queue extrêmement souple et mobile. Idéale pour réaliser des 
streamers très vivants et produisant de fortes vibrations.  Tailles 
: small / medium / large.
Couleurs : rouge / blanc / pourpre / olive / jaune / vert fluo.

DRAGON TAIL ASSORTIMENTS 
Tailles : small / medium / large

RATTLES 
Petites ampoules de pyrex contenant des billes à inclure dans le 
montage des streamers et des poppers.
Tailles : petit / medium / large.

AGRAFES ARTICULÉES RING 
Agrafe permettant la confection des mouches articulées.
Tailles : 25 mm / 35 mm / 55 mm.

FAST HEAD CRISTAL 
Têtes moulées en plastique transparent développé pour la 
conception des streamers. Leur profil, la possibilité d’y insérer 
des yeux ainsi que les peindre avec les feutres indélébile FLY 
MARKER, donne aux imitations une nage et un aspect très 
réaliste.
Taille : S / M/ L / XL

BAVETTE STREAM 
Bavette en plastique à fixer le long de la hampe de l’hameçon 
pour donner au streamer une nage nerveuse.

FLASH OEIL 
Oeil relief en résine à la pupille ovale et à la coloration très 
intense.
Tailles : 6 mm / 8 mm / 10 mm.
Coloris : orange / rouge / chartreuse / bleu perle.

ŒIL RELIEF AUTOCOLLANT 
Cette imitation très réaliste d’œil de poisson donne aux 
streamers, poppers et leurres, un cachet de finition excep-
tionnel. Autocollant, il se place très facilement avant de po-
ser l’époxy. Coloris : argent / chartreuse / rouge / phospho.  
Tailles : Ø 4 mm/Ø 6 mm/Ø 9 mm/Ø12 mm.

ŒIL ADHÉSIF 
Œil autocollant en 3 tailles et 3 coloris. 
Coloris : holographique / jaune / vert.
Tailles : 3 mm / 4,5 mm / 6 mm.

PALETTE STREAM 
Palette mobile aux multiples reflets qui se monte en tête ou en 
queue de streamer. Les vibrations générées provoquent l’attaque 
des carnassiers et des truites. 5 par pochette. Tailles : S/M.

STREAM VIBRE OR 
Cette hélice, montée en tête des streamers et des grosses 
nymphes réservoir, émet des vibrations perçues de très loin par 
le poisson. Tailles : petit/moyen/large.

TUBE FLIES 
5 par pochette

lestés cuivre : 25 / 38 / 45 / 50 mm / Alu : 25 / 38 / 45 / 50 mm / Plastique : 25 / 38 / 45 / 50 mm
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LES BILLES LAITON
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Usinées dans la masse de haute qualité, évasées d’un côté et échancrées de l’autre pour la fabrication de nymphes..

LES BILLES TUNGSTÈNE 
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Le tungstène est un métal beaucoup plus lourd que le laiton, ce qui permet d’obtenir des imitations avec une vitesse de plongée beaucoup plus rapide.

LES BILLES TUNGSTÈNE FENDUES

Les billes tungstène 
fendues sont indiquées 
pour les montages dit jig. 
Elles se révèlent aussi très 
efficaces pour le montage 
des perdigones du fait de 
leur placement plus haut 
sur l’œillet de l’hameçon. 
Elles sont également plus 
lourdes que les billes 
tungstène classiques.
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LES BILLES TUNGSTÈNE GOUTTES

Billes tungstène à 
ouverture décentrée 
permettant le montage 
Jig sur tous types 
d’hameçons, ce sys-
tème rend possible 
l’utilisation de billes de 
fort diamètre sur de 
petits hameçons tout en 
gardant l’ouverture.    
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ŒIL EN CHAÎNE 
Pour lester les streamers et les grosses nymphes.  
Coloris petit : or / argent / noir. Coloris moyen : argent 
Coloris large : or / argent / noir.  
ŒIL CHAÎNE MICRO ARGENT  
Idéal pour créer des yeux de petite taille sur des nymphes ou des streamers. 

ŒIL STREAM LEST 
Pour les yeux lestés des leurres et des streamers.
Coloris : noir / or / chrome.
Tailles : 1 / 2 / 3. - 10 par pochette.

ŒIL LEST BIG FLY TUNGSTÈNE 
Produit spécifique pour le montage de très gros streamers. 
Coloris : or / argent.
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CASQUE STREAM TUNGSTÈNE  
Casque en Tungstène pour des streamers lourds à la nage saccadée.
Coloris : or / argent - 10 par pochette Tailles : 4mm / 5mm / 6mm

CASQUE STREAM SÉRIGRAPHIÉ  
Casque en laiton sérigraphié. 10 par pochette. Tailles : 1 (orange/chartreuse) /2 (orange/
chartreuse/rouge.) /3 (orange/chartreuse/rouge.)

CASQUE STREAM 
Casque en laiton pour la réalisation de streamers. 
Coloris : or/cuivre/argent – 10 par pochette
Tailles : 1 /2 /3

CORPS PG TUNGSTÈNE 
Tête et sous corps en tungstène pour confectionner  
des nymphes extrêmement denses.
Tailles : 2,5mm  / 3mm / 3,5mm / 4,5mm 
Coloris : or / argent / cuivre. 10 par pochette.

MONTAGE 
PHEASANT TAIL JIG
la mythique nymphe pheasant tail de Sawyer a très largement été 
revisitée, pour posséder aujourd’hui une multitude de déclinaisons. 
Nous vous proposons ici, un montage lourd sur hameçon JIG, qui 
s’accorde parfaitement aux pêches de début de saison, notamment 
grâce à sa taille et sa bille orange, très visible jouant un rôle incitatif. 
L’association bille fendue/hameçon JIG, équilibre parfaitement la 
pointe de l’hameçon en position haute pour permettre d’aller pros-
pecter au ras du fond des veines d’eau puissantes…     

• Fil 6/0 noir / Fil cuivre fin or / Fil de plomb médium 
• Hameçon JIG H 12
•  Bille fendue tungstène Orange 3,8 mm
•  Queue de faisan naturel
•  Masque de lièvre naturel 

Avant la courbure, former les 
cerques en fixant quelques 
longues fibres de queue de faisan 
naturel. 

Au même endroit, fixer le fil de 
cuivre fin Or puis couper l’excé-
dent. 

Ajuster la bille fendue sur l’hame-
çon. Assurer sa fixation avec une 
goutte de résine UV. 

Débuter l’enroulements du fil de 
montage, en descendant sur la par-
tie arrière de la hampe puis venir 
faire sept tours de fil de plomb.  

Enrouler l’excédent de queue de 
faisan en remontant jusqu’à la bille 
puis fixer le tout avec quelques 
tours de fil de montage. Couper 
l’excédent.  

Enrouler minutieusement le 
cuivre en remontant jusqu’à la bille 
puis le fixer avec du fil de montage. 
Couper l’excédent. 

Sur le masque de lièvre prélever 
suffisamment de fibres pour venir 
twister sur le fil de montage.   

Enrouler le poil twisté juste à 
l’arrière de la bille. Faire le nœud 
final.

MONTAGE TERMINÉ!
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 LES CANNES 
-  Pour passer la soie dans les anneaux, en sortir suffisamment du mou-

linet, faire une boucle, mais surtout ne jamais cintrer la canne.
-  Lorsque vous pêchez avec de grosses mouches ou de grosses 

nymphes, pensez à ouvrir la boucle de votre soie lors du lancer. Cela 
évitera à la mouche de venir taper violemment contre la canne, cause 
importante de bris.

-  Lorsque votre mouche est accrochée à un obstacle, mettez la canne 
dans le prolongement de la ligne et tirez à la main sur le bas de ligne 
ou sur la soie.

-  Pensez à nettoyer régulièrement les emmanchements femelles avec un 
coton-tige et à appliquer sur la partie mâle un peu de parafine.

-  Ne laissez jamais votre canne mouillée dans son tube fermé, l’humidité 
abîme les meilleurs vernis et endommage les porte-moulinets et les 
poignées liège.

 LES MOULINETS 
-  Evitez de tremper votre moulinet dans l’eau en action de pêche et 

surtout, ne le posez jamais dans le sable.
-  Lubrifiez vos moulinets (axes, roulements, manivelles) une à deux 

fois par an.
-  Rincez soigneusement et généreusement les moulinets mer après 

chaque partie de pêche.
- Laissez sécher vos moulinets dans un endroit sec et aéré.

 LES SOIES SYNTHÉTIQUES 
Les soies flottantes
-  Utilisez régulièrement le Line Speed pour nettoyer vos soies. Pour 

redonner une bonne glisse appliquez le Scandinavian Line Cleaner  ou 
le Stream Line .

-  Si vous souhaitez faire flotter un peu plus la pointe de votre soie, notam-
ment dans les eaux rapides, utilisez le Jm’z Flottant. 

-  Ne jamais utiliser de graisse en pâte qui altère le revêtement des soies.
-  Lorsque votre bas de ligne s’enroule autour de la soie, ne surtout pas ti-

rer,  mais défaire le nœud pour éviter de couper le revêtement de la soie.

LES SOIES PLONGEANTES
- Utilisez régulièrement le Sinking Line Dressing pour entretenir une 
bonne glisse et une plongée uniforme.

 LES WADERS 
-  Ne jamais laver un wader en microfibre avec un détergent (lessive). 

Et surtout, ne jamais utiliser d’adoucissant, sous peine de le rendre 
totalement poreux.

-  Pour localiser une perforation sur un wader en micro fibre, utilisez le 
Detecteclair. Sur votre wader parfaitement sec, pulvérisez ce produit 
sur la face interne de la microfibre là où vous suspectez une fuite, une 
tache brune se forme et vous indique l’emplacement exact du trou ou 
de la griffure. Repérez avec un feutre. Laissez sécher. Réparez avec la 
la Stormsure par l’intérieur, en faisant pénétrer la colle dans la fibre. 

 LES CHAUSSURES 
-  Toutes les parties en cuir et toutes les coutures doivent être graissées 

régulièrement.
-  Toutes les chaussures de wading doivent sécher lentement à l’abri 

du soleil et loin de toute source de chaleur importante. (Radiateur, 
chaufferie …)

 LES VESTES 
-  Ne jamais laver une veste en microfibre avec un détergent (lessive), et 

surtout ne jamais utiliser d’adoucissant, sous peine de rendre la veste 
totalement poreuse.  

Modèle JMC  Découverte / Migration / Passion / Booster / Imersion Reflex R2 / Arcane / Performer / Pure / Pure Équipe / Furious / Punisher / Pulsation / Cosmos

Bénéficiaire Premier acheteur

Frais  
forfaitaires 37,00 75,00

Couverture Casse de l’un des éléments du blank à l’exclusion de tout autre dommage.

Exclusions Bris volontaire, dommages d’incendie, de vol, de perte ou de modification de la canne, seconde main.

Modèle ORVIS Clearwater / Superfine / Recon / Mission / Helios 3

Bénéficiaire Premier acheteur

Frais  
forfaitaires 85,00

Couverture Casse de l’un des éléments du blank à l’exclusion de tout autre dommage.

Exclusions Bris volontaire, dommages d’incendie, de vol, de perte ou de modification de la canne, seconde main.

GARANTIE CANNES

Conception - réalisation 
Crédit photos : JP. Espinoza - JB Nuremberg - A. constant - G. Macé - B. Galliano - C. Barret - JL Teyssie

Textes et photos non contractuels. Les prix indiqués dans le catalogue sont des prix publics conseillés TTC en euros, ils peuvent être soumis à des 
variations. Tous droits de reproduction, même partielle, réservés pour tous pays sauf accord préalable. Prix du catalogue : 4 €.

Les cannes JMC et ORVIS présentes dans ce catalogue bénéficient d’une assurance couvrant toute casse non volontaire d’un des éléments du 
blank. Cette assurance s’applique exclusivement au premier acheteur sur présentation de la facture d’achat, dans tout notre réseau de revendeurs.
L’élément cassé pourra être alors remplacé moyennant le paiement du forfait correspondant (voir ci-dessous).
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JEAN LOUIS TEYSSIE 
C’est avec fierté que nous 
avons, pour cette édition 
2023, collaboré avec 
Jean Louis Teyssie un 
photographe, pêcheur et 
monteur hors-pair. Vous 
l’aurez compris, mais cette 
année la thématique n’était 
pas la pêche, mais, en 
premier lieu, l’eau et ses 
habitants. Jean- Louis vous a 
entrainé tout au long de ce 
catalogue, dans son univers 
aquatique qu’il aime tant, 
et qu’il sublime à travers 
chacun de ses clichés. Pour 
continuer ce voyage, nous 
vous invitons à visiter son 
site internet fraîchement mis 
à jour pour retrouver ses 
photos uniques qui mêlent 
écologie, art et montages 
d’exceptions.
jeanlouisteyssie.com

Radier de Mialet (Gard)
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