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Claude Dozorme Sanglier, gare au couteau!
Le maître-coutelier auvergnat destine cet opus de son fameux Thiers Verrou aux fervents du plus
sauvage de nos grands gibiers. Les côtes de ce couteau a la ligne tres pure sont fabriquées en
résine avec des inclusions de soies de sanglier et d'une silhouette de l'animal en métal La lame
de 9 cm en acier inoxydable se verrouille grâce a un ingénieux loquet situe a l'arriére du manche.
Superbe et envoûtant Prix- 135 € environ Claude Dozorme. Tél.: 0473 51 41 06.

Le croisillon « à l'ancienne »
Hormis sa douille allongée tout récemment a
70 mm, la cartouche Croisillon 32 calibre 12 de
la firme bordelaise incarne la tradition du « croi
sillon » dans ce qu'elle a de plus intemporelle.
Outre le fameux artifice dispersant né a la fm du
xix0 siecle, elle recourt a une bourre hege-feutre-
hege et reçoit 32 g de grenaille durcie n° 6, 7
ou 8 Culot de 16 mm et sertissage en etoile
Prix 0,60 € environ unitaire
Roumaillac. Tél. : 05 59 25 40 85.

Sabattï Régime « tight »
Le spécialiste italien du superpose sérieusement fabrique au tout

meilleur prix a développé l'Adler a l'intention des amateurs, nombreux chez
nous, de modèles légers. La bascule en alliage d aluminium de ce fusil calibre 12/76

permet d'en contenir le poids a 2,900 kg malgré ses canons de 71 cm a chokes interchan-
geables intèrieurs et sa robuste crosse pistolet Simples extracteurs. Detente unique sélective.

Prix: 1090 € environ Tunet. Tél.: 05 61 37 63 80.

Bushneii L'œil du hibou
Le monoculaire d'observation crépusculaire a
technologie infrarouge Equinox
Z 3x30 est appelé a vite devenir
indispensable aux chasseurs
opérant couramment
par tres faible lumino-
sité, qu'ils se
passionnent pour le
gibier d'eau ou pour
les grands animaux.
Grossissement 3, dia-
mètre d'objectif 30 mm,
champ de 9 m a 100 m, portée
d'observation 150 m. Fabrication
étanche et antibuée
Poids: 425 g. Prix: 339 € environ.
Rivolier. Tél.: 04 77 36 03 40.

En ligne de mire
Blaser
Malgré une concurrence qui
s'étoffe chaque saison, la
firme allemande détient tou-
jours plus de 60 % du marché
européen de la carabine à
verrou à culasse linéaire (et
presque 80 % dans les pays
germaniques). La suprématie
des R93 et RS apparaît ferme-
ment établie !
Rivolier. Tél.: 04 77 36 03 40.

Dorléac & Dorléac
Le prestigieux armurier
catalan a compris avant la plu-
part de ses confrères le parti
qu'il pouvait tii el d'Internet
pour le négoce d'armes de
qualité en occasion. Son site
remarquablement conçu lui
a permis de devenir le plus
important vendeur de fusils
et de carabines de luxe de
deuxième main en France.
Place que l'extrême rigueur de
son travail semble lui garantir
pour de très longues années !
Dorléac & Dorléac.
Tél. : 04 68 35 47 47. Site : www.
dorleac-dorleac.com/armes-2/
armes-fines-doccasion/

Optique
On voit de plus en plus de
viseurs à point rouge ou à
réticule projeté dans les bat-
tues de grands animaux...
et de moins en moins de
lunettes, pourtant d'une èffi-
cacité supérieure si elles sont
parfaitement montées sur les
armes. Les nombreuses adap-
tations défaillantes expliquent
probablement la méfiance
croissante, et pourtant injus-
tifiée si l'installation est bien
réalisée, des chasseurs vis-
à-vis des lunettes...

RWS
Son prix est élevé, sa tech-
nologie complexe, ses
caractéristiques balistiques
inusuelles... mais son èffica-
cité exceptionnelle. La balle
EVO Green à pointe creuse,
double noyau en étain et
blindage en acier nickelé
enthousiasme tous ceux qui
l'ont essayée. Introduite en
2013, elle s'impose déjà parmi
les ogives de référence du
marché mondial.
Ruag Ammotec France
Tél.:0134351590-


