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ZOOM MATÉRIEL
Ûwner Plussins Single S-125
I

Les hameçons Owner
Plugging Single, des leurres
pour le slow jigging, un
couteau d'Auvergne, et une
pince suisse... qui ne rouille
jamais ! Voici un petit
échantillon des nouveautés
chez Pafex cette année.

Pour une pêche ethique et sportive
Ownei propose un hameçon simple « in line » conçu pour armer séneustrrient dei leurres destine aux puissants poissons des mers
chaudes, le l'luggin Single S-12S disponible du I/O au 7/0 ( es
simples sont parfaits pour équiper des poissons nageurs, maîs peuvent parfaitement armei un popper ou un stickbait Leurs poids legers
rendent la nage des Jeunes plus fluide a titre d'exemple le 3/0 pese
1,12 g piece, et le 7/0 3,78 g Leurs larges œillets permettent de les
monter avec de torts anneaux brises, les petits ardillons limitent les
blessures infligées aux poissons et permettent des décrochages plus
I rapides Attention dangei longue pointe conique au piquant excep| tionnel [ 10 € la pochette de 6 ou 3 hameçons selon taille
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5/0 S-125H

i Emerillons Ûwner King
i Stainless 52445
Petit et très
costaud
Présentant un rapKING STAINLESS 52445
port taille/resisSWIVEL
tance extrême
ment intéressant,
ces emerillons finition noir mat
sont utiles pour
bien des montages
et disponibles en
5 tailles et résistances allant de
rr>80 a «om
8,80 € la pochette de 6 a IS emerillons selon
taille
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Feuille morte
Conçu pour le deep jigging, en mode slow (ou plus "speed si nécessaire), le (lg Back Drop existe en 100, I 30 et 160 g ll s'anime cle preférence sans aller trop vite et descend en feuille morte pendant les relâchés Quatre |ohs colons dont deux avec revêtement glow poui les
pèches nocturnes
Prix indicatif 20 € le modele I -to g

Pince suisse
Mécanisme protége
L'axe n ctant pas expose aux elements exterieurs,
on n'a pas a le lubrifier ' Un mécanisme gage de
longévité pour cette pince a anneau brise Made ir
Switzerland qui peut séjourner en milieu mann
sans revenir grippée '
Environ 30 €

Couteau Claude
Dozorme
Le Thiers « black finish »
I ondée en 1902 a I hiers la maison C laude Dozorine propose
des couteaux élégants, pour équiper une cuisine moderne ou
poui accompagner I homme des grands espaces au bord dc
l'eau ou a la chasse, tel son fameux modele I mer I ock version I hiers >, tout acier (ou acier et m a m h c bois, corne ou
carbone) un couteau leger, extra plat, qui se ferme et s'ouvre
sans risque et Made in Auvergne ' Prix NC
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