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Gaca, Croatie,
sept 2010

Jmc
ONE

Les pêcheurs qui 
souhaitent une 
canne douce et 
équiLibrée pour 
découvrir La 
pêche à La mouche 
choisiront La Jmc 
one 
L’action douce permet de sentir par-
faitement la soie lors des lancers et 
d’acquérir un geste parfait. Cette 
nouvelle gamme bénéficie de tout 
le savoir faire Jmc en matière de 
canne à mouches. Blank carbone 
noir mat, anneaux monopattes, 

porte moulinet graphite, nouvelle 
poignée EVA Flex Control® permet-
tant un parfaite maitrise de la canne 
lors des lancers. Elles sont livrées 
dans un tube Jmc  compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
One 8’ 4/5 3 243 cm Fine 84€$
One 9’ 4/5 3 274 cm Fine 89€$
One 10’ 4/5 3 305 cm Tulipe 95€$
One 10’ 7/8 3 305 cm Tulipe + talon 99€$
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Lac de Malaguet,
Avril 2010

Jmc
tENtatiON

nouveLLe série 
de cannes poLyva-
Lentes offrant 
un rapport 
quaLité prix 
exceptionneL.  
D’action progressive rapide, elles 
sont précises et permettent des 
posés délicats. Elles sont dotées 
d’une superbe réserve de puissance 
qui autorise des lancers à toute 
distance quelles que soient les 
conditions. Blank olive  clair verni, 
porte moulinet carbone et alu ano-

disé gun, anneau de départ Sic puis 
monopattes, poignée liège pleine 
fleur. Livrées dans un étui Jmc 
compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Tentation 6’ 3/4 2 180 cm Cigare 144€$
Tentation 7’6 3/4 3 225 cm Cigare 154€$€
Tentation 8 4/5 3 241 cm Cigare 159€$€
Tentation 8’6 4/5 3 259 cm Cigare 169€$
Tentation 9’ 4/5 3 274 cm Cigare 179€$
Tentation 9’6 6/7 3 289 cm Tulipe + talon 189€$
Tentation 10’ 4/5 3 305 cm Cigare 185€$
Tentation 10’ 7/8 3 305 cm Tulipe + talon 199€$€

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Ensemble Tentation Rock 6’ 3/4 2 180 cm Cigare 219€$€
Ensemble Tentation Rock  7’6 3/4 3 225 cm Cigare 229€$€
Ensemble Tentation Rock 8 4/5 3 241 cm Cigare 234€$€
Ensemble Tentation Rock 8’6 4/5 3 259 cm Cigare 243€$€
Ensemble Tentation Rock 9’ 4/5 3 274 cm Cigare 254€$€
Ensemble Tentation Rock 9’6 6/7 3 289 cm Tulipe + talon 263€$€
Ensemble Tentation Rock 10’ 4/5 3 305 cm Cigare 260€$
Ensemble Tentation Rock 10’ 7/8 3 305 cm Tulipe + talon 273€$

ensembLe tentation et mouLinet Jmc rock  
Canne Jmc Tentation présentée dans un étui canne et moulinet Express. Elle est équipée 
d’un moulinet Jmc Rock, d’un backing, d’une soie adaptée et d’un bas de ligne. Cet équi-
pement monté par nos soins est livré prêt à pêcher.
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Ypps River,
Août 2007

Jmc
triumph

devenues au 
fiL des ans de 
véritabLes réfé-
rences, Les cannes 
Jmc triumph, d’ac-
tion progressive 
douce, offrent un 
grand confort de 
Lancer. 
Légères et précises, elles sont 
dotées d’une bonne réserve de puis-
sance. La large gamme proposée 
permet de répondre précisément 
aux exigences de chacun et de faire 
face à toutes les situations. La 
qualité des composants  et le niveau 

de finition des cannes Jmc Triumph 
sont remarquables : blank graphite 
verni, anneaux de départ Sic, 
anneaux monopattes chromés durs, 
accroche-mouche, poignée en liège 
premier choix, porte-moulinet ronce 
de bois précieux. Livrées dans un 
étui Jmc triangle compartimenté..

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Triumph 6’ 3/4 2 182 cm Fine 244€$
Triumph 7’ 3/4 3 213 cm Fine 250€$
Triumph 8’ 4/5 3 243 cm Fine 262€$
Triumph 8’6 4/5 3 259 cm Fine 269€$
Triumph 9’ 2/3 3 274 cm Fine 274€$
Triumph 9’ 4/5 3 274 cm  Fine 274€$
Triumph 9’ 4/5 5 274 cm  Fine 294€$
Triumph 10’ 2/3 3 305 cm  Fine 290€$
Triumph 10’ 3/4 3 305 cm Fine 290€$
Triumph 10’ 4/5 3 305 cm Fine 290€$
Triumph 10’ 7/8 3 305 cm Tulipe + talon 303€$
Triumph 10’ 7/8 5 305 cm Tulipe + talon 309€$
Triumph 11’ 3/4 4 335 cm Fine 309€$
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Sorgues,
Juin 2011

Jmc
cOmpEtitiON

déveLoppées pour 
répondre aux 
exigences des 
compétiteurs, ces 
cannes sont par-
faitement adap-
tées aux tech-
niques de La com-
pétition moderne.  
Discrétion de la finition vert mat 
antireflet. Equilibre et légèreté pour 
une utilisation sans relâche avec 
une fatigue minimale. Grande ré-
serve de puissance pour une pêche 
de distance et une parfaite tenue du 

poisson. Très grande précision des 
posers.Blank olive mat, porte mou-
linet carbone tressé, poignée liège 
pleine fleur, anneaux de départ sic 
puis anneaux monopattes. Livrées 
dans un étui Jmc compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Competition 7’6 3 3 229 cm Superfine 369€$€
Competition 9’ 4 4 274 cm Fine 380€$€
Competition 10’ 4 4 302 cm Fine 385€$
Competition 10’ 7 4 305 cm Tulipe + Talon 390€$
Competition 10’6 4 4 320 cm Cigare + Talon 385€$
Competition 11’ 4 4 335 cm Cigare + Talon 390€$
Competition 11’6 4 4 350 cm Cigare + Talon 399€$
Competition 11’6 6 4 350 cm Cigare + Talon 399€$
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Sverige,
Juin 2010

Jmc
ElitE

Les cannes Jmc 
eLite, issues d’une 
technoLogie de 
pointe sont des 
modèLes d’équi-
Libre, de finesse 
et de précision. 
Elles procurent une incroyable 
sensation de facilité lors du lancer. 
L’utilisation de carbones hauts 
modules et le profil Jmc donnent à 
ces cannes une action progressive 
rapide qui permet des posés precis 
à toutes distances. Légères et 
puissantes, elles sont d’un grand 

confort d’utilisation durant les 
longues parties de pêche. Blank 
bronze verni, porte moulinet métal 
gun, poignée liège pleine fleur, 
anneaux de départ sic puis anneaux 
monopattes. Livrées dans un étui 
Jmc triangle compartimenté. 

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Elite 5’9 3/4 3 172 cm Cigare 343€$€
Elite 7’6 3/4 3 229 cm Cigare 363€$
Elite 8’6 4/5 3 259 cm Cigare 383€$
Elite 9’ 4/5 3 274 cm Cigare 394€$
Elite 9’ 4/5 5 274 cm Cigare 419€$
Elite 9’ 5/6 3 274 cm Cigare 400€$€
Elite 9’ 5/6 5 274 cm Cigare 419€$
Elite 9’6 6/7 3 289 cm Tulipe + talon 403€$
Elite 10’ 2/3 3 305 cm Cigare 403€$€
Elite 10’ 4/5 3 305 cm Cigare 403€$
Elite 10’ 7/8 3 305 cm Tulipe + talon 414€$
Elite 11’ 2/3 4 335 cm Cigare 414€$€
Elite 11’6 3/4 4 350 cm Cigare + talon 419€$
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Tyrol,
Juillet 2011

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Expression 7’6 3/4 4 228 cm Cigare 395€$€€
Expression 8’6 4/5 4 259 cm Cigare 404€$€
Expression 9’ 3/4 4 274 cm Cigare 414€$€€
Expression 9’ 4/5 4 274 cm Cigare 414€$€
Expression 9’  6/7 4 274 cm Cigare 418€$€€
Expression 10’ 3/4 4 302 cm Cigare 425€$€€
Expression 10’ 4/5 4 302 cm Cigare 435€$€€
Expression 10’ 5/6 4 302 cm Cigare 435€$€€
Expression 10’ 7/8 4 305 cm Tulipe + talon 444€$€€

Jmc
EXprESSiON

véritabLes 
concentrés de 
technoLogie, ces 
cannes aLLient  
Légèreté et per-
formance.
Le blank d’action progressive 
délivre sa puissance avec une 
incroyable régularité, permettant 
des posés délicats et précis quelle 
que soit la distance de pêche. Les 
boucles sont fermées, régulières 
et le lancer devient facile dans 

toutes les conditions. Blank golden 
olive verni, porte moulinet carbone 
tressé et alu, anneau de départ Sic 
puis monopattes, poignée liège 
pleine fleur. Livrées dans un étui 
Jmc triangle compartimenté.
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Jmc
ruBY

Bosnie,
Mai 2010

Les différents 
carbones hauts 
moduLes utiLisés 
pour La concep-
tion des cannes 
Jmc ruby Leur 
confèrent une 
action rapide et 
une très grande 
réserve de puis-
sance.
Légères et équilibrées ces cannes 
permettent des lancers précis 
et des posés délicats à toutes 

distances. Porte moulinet titane et 
carbone, poignée en liège pleine 
fleur, anneaux de départ Sic puis 
anneaux monopattes, blank rubis 
verni. Livrées dans un étui Jmc 
triangle compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Ruby 8’6 4/5 4 259 cm Cigare 450€$€
Ruby 9’ 4/5 4 274 cm Cigare 455€$€
Ruby 9’6 7/8 4 289 cm  Cigare 460€$€
Ruby 10’ 3/4 4 302 cm Cigare 460€$€
Ruby 10’ 4/5 4 302 cm Cigare 460€$
Ruby 10’ 7/8 4 305 cm Tulipe + talon 465€$



1716

Jmc
EXcEllENcE

Haute Seine,
Juin 2011

L’utiLisation des 
dernières innova-
tions en matière 
de carbone et de 
La révoLution-
naire  nano résine 
si 9 permet de 
vous proposer ces 
cannes hors du 
commun. 
Plus légères, plus résistantes, les 
Jmc Excellence repoussent très loin 
les limites techniques des cannes 
à mouche. La puissance délivrée 
progressivement à toute distance 
semble inépuisable. La finesse et la 
sensibilité du blank permettent l’uti-
lisation des pointes les plus fines. 

La légèreté et l’équilibre de ces 
cannes procurent une incroyable 
sensation de confort. Des cannes 
d’exception à mettre entre toutes 
les mains.
 Porte moulinet alu usiné et carbone 
tressé, poignée en liège pleine 
fleur, anneaux de départ Sic puis 
anneaux monopattes, blank pourpre 
verni. Livrées dans un étui Jmc 
triangle compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Excellence 8’6 4/5 4 259 cm Cigare 539€$€
Excellence 9’ 4/5 4 274 cm Cigare 548€$€
Excellence 9’6 7/8 4 289 cm Tulipe + talon 569€$
Excellence 10’ 4/5 4 305 cm Cigare 558€$
Excellence 10’ 7/8 4 305 cm Tulipe + talon 579€$€
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Sverige,
Juin 2009

Charpal,
Juillet 2010

Jmc Spc
SpEcial
carNaSSiEr

ces cannes puis-
santes pour La 
pêche des carnas-
siers permettent 
de propuLser des 
mouches voLu-
mineuses sans 
effort et de com-
battre des pois-
sons puissants.  
Le blank orange verni donne à ces 
cannes un look dynamique  très 
actuel. Elles sont équipées d’un 
porte moulinet alu anodisé orange, 
d’une poignée tulipe en liège pre-

mier choix et d’un talon de combat. 
Deux anneaux de départ sic puis 
monopattes chromés extra durs. 
Livrées dans un étui Jmc triangle 
compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
SPC 9’ 6/7 4 274 cm Tulipe longue + talon 289€$
SPC 9’ 8/9 4 274 cm Tulipe longue + talon 289€$
SPC 9’ 10/11 4 274 cm Tulipe longue + talon 289€$

Jmc SpcX
SpEcial
carNaSSiEr

nouveLLes cannes 
puissantes pour 
La pêche des car-
nassiers, Leur 
Légèreté et Leur 
équiLibre sont 
des atouts pour 
Les Lancers répé-
tés de grosses 
mouches. 
Dotés d’une importante puissance 
de talon, elles sont taillées pour 
affronter les plus puissants des 
carnassiers. Elles peuvent être uti-
lisées occasionnellement en mer.
Blank vert chartreuse, équipé 

d’un porte moulinet alu anodisé 
chartreuse, d’une poignée tulipe 
en liège premier choix et d’un talon 
de combat. Deux anneaux de départ 
sic puis monopattes chromés extra 
durs. Livrées dans un étui Jmc 
triangle compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
SPCX 9’ 6/7 4 274 cm Tulipe longue + talon 369€$
SPCX 9’ 8/9 4 274 cm Tulipe longue + talon 369€$€
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Jmc
triumph Spm

Jmc
triumph 
SalmON

Jmc
laGON

Jmc
ElitE 

SalmON

bonefish, tarpon, 
permit des mers 
chaudes, bar des 
cotes bretonnes 
ou Loup du sud de 
La france, Le ter-
rain de Jeux de ces 
cannes est très 
vaste. 
Elles sont puissantes pour lancer 
aisément dans toutes les situations, 
et parfaitement équilibrées pour 
pouvoir les utiliser durant de lon-
gues parties de pêche. Le blank est 
bleu profond,
Le porte moulinet en aluminium 

anodisé et la poignée tulipe en liège 
premier choix est longue et pourvue 
d’un talon de combat. Deux premiers 
anneaux Sic monopattes, les autres 
chromés extra durs. Livrées dans un 
étui Jmc triangle compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Triumph SPM 9’ 8 4 274 cm Tulipe longue + talon 289€$
Triumph SPM 9’ 10 4 274 cm Tulipe longue + talon 289€$
Triumph SPM 9’ 12 4 274 cm Tulipe longue + talon 289€$€

conçues pour 
Les pêcheurs Les 
pLus exigeants, 
ces cannes très 
rapides et Légères 
permettent de 
Lancer avec 
précision dans 
toutes Les 
situations. 
Elles sont puissantes et parfai-
tement équilibrées pour lancer 
à grande distance en un temps 
record. Le porte moulinet en 
aluminium anodisé est assorti à la 
couleur du blank. La poignée tulipe 

en liège premier choix est longue 
et pourvue d’un talon de combat. 
Deux premiers anneaux Sic mono-
pattes, les autres chromés extra 
durs. Livrées dans un étui triangle 
compartimenté.

ces cannes à deux 
mains possèdent 
une action pro-
gressive et une 
grande réserve de 
puissance qui rend 
Les Lancers fa-
ciLes même à très 
grande distance.  
Légères et équilibrées, elles 
permettent de lancer tout au long 
de la journée. La finition est très 
soignée : blank verni, 2 anneaux 
Sic puis monopattes chromés extra 

durs, poignée en liège premier 
choix avec talon de combat, porte 
moulinet en aluminium anodisé. 
Livrées dans un étui Jmc triangle 
compartimenté.

Les eLites saLmon, 
sont un parfait 
dosage entre per-
formance et  sen-
sibiLité.

Puissantes et équilibrées, ce 
sont d’infatigables lanceuses qui 
viennent à bout des poissons les 
plus puissants. Elles sont équipées 
d’un porte moulinet alu anodisé, 

d’une poignée en liège premier 
choix. Livrées dans un étui Jmc 
triangle compartimenté.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Lagon 8’6 8 4 259 cm Tulipe longue + talon 399€$
Lagon 8’6 10 4 259 cm Tulipe longue + talon 399€$
Lagon 8’6 12 4 259 cm Tulipe longue + talon 399€$

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Elite Salmon 12’ 7/8 4 360 cm tulipe double + talon 469€$€
Elite Salmon 13’ 8/9 4 390 cm tulipe double + talon 479€$€
Elite Salmon 14’ 9/10 4 420 cm tulipe double + talon 489€$
Elite Salmon 15’ 10/11 4 450 cm tulipe double + talon 499€$€

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Triumph Salmon 14’ 9/10 4 420 cm tulipe double + talon 399€$€
Triumph Salmon 15’ 10/11 4 450 cm tulipe double + talon 409€$€
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kit Jmc
SchOOl

kit Jmc
dEcOuvErtE

un kit compLet 
pour découvrir La 
pêche à La mouche
Composé d’une canne en 4 brins 
avec une action douce pour une 
parfaite acquisition des gestes de 
lancer. Le moulinet large arbor  
est équipé de backing, d’une soie 
adaptée et d’un bas de ligne. L’étui 
permet de ranger la canne sans 

retirer le moulinet et de transporter 
l’ensemble en toute sécurité.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
School 8’ 4/5 4 243 cm Fine 119,90€$€
School 9’ 4/5 4 274 cm Fine 119,90€$€
School 9’6 7/8 4 289 cm Tulipe + talon 119,90€$€

cet ensembLe 
est destiné aux 
débutants et 
aux pêcheurs qui 
recherchent un 
équipement de 
quaLité pour se 
perfectionner 
dans La pêche à La 
mouche. 
La canne en carbone d’action 
medium permet d’acquérir un très 
bon geste de lancer. Le moulinet 
large arbor  est équipé de backing, 

d’une soie adaptée et d’un bas de 
ligne. L’ensemble est livré dans un 
tube de transport compartimenté 
qui permet de protéger la canne 
sans en retirer le moulinet.  Une 
sélection de mouches et un dvd 
pédagogique sur la technique de 
lancer complètent ce kit.

désignation soie brins Longueur poignée prix public
Découverte 8’ 4/5 3 243 cm Fine 179€$
Découverte 9’ 4/5 3 274 cm Fine 179€$
Découverte 10’ 4/5 3 305 cm Cigare 179€$
Découverte 10’ 7/8 3 305 cm Tulipe + talon 179€$
Découverte Carnassier 9’ 8 3 274 cm Tulipe + talon 179€$
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Jmc SwiNG

X laNcE
 

Les mouLinets 
semi-automatiques

Les mouLinets 
à cassettes

Modèle Diamètre Largeur Poids Soie Capacité Prix

X-LANCE 75mm 20mm 98 g 2/5 WF4+50m de 20 lbs 105,00€$€

semi-automatique 
très rapide, 

de conception robuste, qui 
offre un  rapport qualité/prix 

exceptionnel.
–  Bobine montée sur roulement
–  Mécanisme semi-automatique
–  Graphite noir mat
–  Frein réglable
–  Etui : sacoche
–  Option : bobine supplémentaire

Les mouLinets atp 
sont disponibLes en 

deux taiLLes pour 
pratiquer toutes 

Les pêches avec des 
soies de 2 à 7. Le système 

de cassette interchangeable est très 
économique et facilite le changement 

et le transport des soies.

–  Lanceur rétractable
– Graphite noir mat
– Mécanisme semi-automatique
– Etui : sacoche
– Option : bobine supplémentaire
–  Livré avec 2 bobines dont une large 

arbor pour le modèle 37

Modèle Diamètre Largeur Poids Soie Capacité Prix

ATP 35 GRAPHITE 70mm 20mm 137 g 2/5 WF5+50m de 20 lb 175,00€$

ATP 37 GRAPHITE 80mm 20mm 151 g 3/7 WF7+100m de 20 lb 175,00€$

atp GraphitE

une soLution 
fonctionneLLe 
et économique  

qui permet de changer de 
soie en quelques secondes. 

–  Bobine large arbor
–  Réversible droitier / 

gaucher
–  Alu moulé noir mat
–  Frein micrométrique
–  Trousse de rangement 

compartimentée
–  Option : bobine  

supplémentaire

Modèle Diamètre Largeur Poids Soie Capacité Prix

K7 36 + 2 bobines 87mm 27mm 149 g 2/5 WF5+70m de 20 lb 69,90€$€

K7 36 + 4 bobines 87mm 27mm 149 g 2/5 WF5+70m de 20 lb 79,90€$€
K7 69 + 2 bobines 94mm 28mm 175 g 6/9 WF7+80m de 20 lb 69,90€$€
K7 69 + 4 bobines 94mm 28mm 175 g 6/9 WF7+80m de 20 lb 79,90€$€

Jmc k7

Modèle Diamètre Largeur Poids Soie Capacité Prix

SWING 56 + 2 bobines 97mm 27mm 174 g 2/5 WF5+100m de 20 lb 149,00€$€
SWING 69 + 2 bobines 104mm 27mm 193 g 6/ 9 WF7+100m de 20 lb 159,00€$€
SWING 911 + 2 bobines 104mm 35mm 211 g 9/11 WF9+150m de 20 lb 169,00€$€

un mouLinet 
à cassettes 

haut de gamme, 
pour toutes les pêches en 
eau douce ou salée. De la 

soie de 4 à la soie de 12.

–  Bobine large arbor
–  Réversible droitier / gaucher
–  Aluminium aéronautique usiné 

anodisé gun
–  Frein progressif et puissant
–  Traitement marin
–  Trousse de rangement comparti-

mentée
–  Option : bobine supplémentaire

BOBINE ATP 35 / 37 / 37 LARGE ARBOR : 12€$

BOBINE K7 36 /69  : 9,90€$

BOBINE SWING 56 /69/911 : 9,90€$
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Jmc taNGO

Jmc rOck

Jmc Xt

Jmc mEtEOr

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

TANGO 36 89mm 26mm 142g 3 /6 WF5+70m de 20lbs 24.90€$ 
TANGO 69 96mm 35mm 156g 6/9 WF8+100m de 20lbs 24.90€$

remarquabLe  
rapport quaLité 

prix , 
pour ce moulinet large arbor 

en graphite. – Bobine large arbor
–  Réversible droitier / 

gaucher
– Graphite noir mat
– Frein micrométrique
–  Option : bobine  

supplémentaire

mouLinet Large arbor 
Léger et robuste.  

Le frein est progressif et puissant. 
Disponible en version «2 bobines». –  Bobine large arbor

–  Réversible droitier / 
gaucher

–  Frein étanche micromé-
trique

–  Graphite noir mat
–  Option : bobine  

supplémentaire

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

ROCK 36 90mm 35mm 149 g 3/6 WF5+70m de 20 lb 39,90€$

ROCK 36 + Bobine 90mm 35mm 149 g 3/6 WF5+70m de 20 lb 49,90€$

ROCK 69 100mm 40mm 176 g 6/9  WF8+100m de 20 lb 39,90€$

ROCK 69 + Bobine 100mm 40mm 176 g 6/9 WF8+100m de 20 lb 49,90€$

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

XT 36 78mm 23mm 139 g 3/6 WF6+90m de 20 lbs 59,90 $
XT 69 86mm 26mm 159 g 6/9 WF8+100m de 20 lbs 59,90 $

mouLinet Large 
arbor très Léger, 

en aLuminium 
mouLé. 

Sa bobine aérée permet 
un séchage rapide 

de la soie. Le roulement 
à aiguille lui donne 

une grande souplesse 
d’enroulement.

–  Aluminium moulé anodisé
–  Frein micrométrique
–  Réversible droitier / 

gaucher
–  Bobine large arbor
–  Sacoche velours
–  Option : bobine  

supplémentaire

superbe mouLinet 
Large arbor en 

aLuminium mouLé 
anodisé. Un produit très 

fiable doté d’un frein pro-
gressif et puissant.

La bobine  large arbor  
est très aérée.

–  Aluminium moulé anodisé 
noir

–  Frein micrométrique
–  Réversible droitier / 

gaucher
–  Bobine large arbor
–  Sacoche velours
–  Option : bobine  

supplémentaire

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

METEOR 36 85mm 30mm 149 g 3/6 WF6+90m de 20 lbs 89,90 $
METEOR 69 95mm 32mm 159 g 6/9 WF8+100m de 20 lbs 89,90 $
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Jmc miStral

Jmc varka
Jmc Jazz

Jmc Gamma

nobLesse de 
L’aLuminium aéro-

nautique, frein 
progressif et 

puissant,  
voici un moulinet 

qui ravira les amateurs 
de beaux objets.

–  Bobine large arbor
–  Réversible droitier / 

gaucher
–  Aluminium aéronautique 

usiné
–  Anodisation bronze
–  Frein micrométrique
–  Traitement marin
–  Etui néoprène
–  Option : bobine  

supplémentaire

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

MISTRAL 23 68mm 24mm 89g 2/3 WF3+50m de 20 lbs 155€$€
MISTRAL 45 74mm 24mm 139g 4/5 WF5+60m de 20 lbs 155€$ €
MISTRAL 56 86mm 29mm 153g 5/6 WF6+90m de 20 lbs 165€$ €
MISTRAL 79 94mm 33mm 191g 7/9 WF8+100m de 20 lbs 165€$ €
MISTRAL 911 104mm 33mm 234g 9/11 WF10+120m de 30 lbs 175€$€

un mouLinet haut 
de gamme à un prix 

exceptionneL, 
réalisé en aluminium aéro-

nautique usiné et doté d’un 
frein doux et puissant. 

–  Traitement marin
–  Aluminium aéronautique 

usiné anodisé titane mat
–  Bobine large arbor
–  Réversible droitier / 

gaucher
–  Frein micrométrique
–  Etui néoprène
–  Option : bobine  

supplémentaire

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

VARKA 35 75 mm 34 mm 139 g 3/5 WF4+60m de 20 lbs 119€$ €
VARKA 57 85 mm 36 mm 165 g 5/7 WF6+100m de 20 lbs 124€$€
VARKA 79 94 mm 42 mm 178g 7/9 WF8+100m de 20 lbs 129€$€
VARKA 911 94 mm 42 mm 196g 9/11 WF10+100m de 30 lbs 134€$ €

La bobine très 
aérée   

permet un séchage rapide 
de la soie.–  Bobine extra large arbor

–  Réversible droitier / 
gaucher

–  Aluminium aéronautique 
usiné

–  Finition anodisé gun 
smoke

–  Frein micrométrique 
–  Traitement marin
–  Etui néoprène
–  Option : bobine  

supplémentaire

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

GAMMA 35 Titane/Black 100 mm 20 mm 143 g 3/5 WF4+100m de 20 lbs 199€$

GAMMA 68 Titane/Black 100mm 20 mm 149 g 6/8 WF7+150m de 20 lbs 199€$

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

JAZZ 46 97mm 27mm 153g 3/6 WF5+100m de 20 lbs 179€$€
JAZZ 69 104mm 27mm 171g 6/9 WF7+150m de 20 lbs 179€$€
JAZZ 911 104mm 35mm 209g 9/11 WF10+200m de 20 lbs 179€$ €

réaLisé en aLumi-
nium aéronautique 

usiné et doté d’un 
frein progressif et 

puissant. Un moulinet 
aux performances remar-

quables. La bobine, étroite et 
de très grand diamètre, permet 

un enroulement rapide et 
régulier de la soie. Le bâti peut 

recevoir les deux bobines de 
contenance différente.

–  Bobine extra large arbor
–  Réversible droitier / 

gaucher
–  Frein Micrométrique
–  Traitement marin
–  Aluminium aéronautique 

usiné anodisé noir mat
–  Bâti cage 
–  Option : bobine  

supplémentaire
–  Etui néoprène
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Jmc ESprit

Jmc vEctOr

superbe mouLinet 
en aLuminium usi-

né, doté d’un frein 
étanche, précis 

et très puissant. 
Le système d’attache de la 
bobine en étoile permet un 

équilibre parfait

–  Bobine extra large arbor
–  Aluminium aéronautique 

usiné
–  Finition anodisé titane
–  Frein micrométrique
–  Etui néoprène
–  Traitement marin
–  Option : bobine  

supplémentaire

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

ESPRIT 46 85mm 35mm 158 g 4/6 WF5+100m de 20lbs 249€$  €
ESPRIT 68 96mm 41mm 179 g 6/8 WF7+150m de 20lbs 249€$ €
ESPRIT 810 99mm 41mm 197 g 8/10 WF9+180m de 20lbs 249€$ €

conçu pour 
affronter Les 

poissons puissants, 
ce moulinet est usiné dans une 

barre d’aluminium aéronautique 
et doté d’un frein d’une très 

grande puissance.

–  Bobine extra large arbor
–  Réversible droitier / 

gaucher
– Frein micrométrique
–  Aluminium aéronautique 

usiné
– Anodisation noir mat
– Traitement marin
– Bâti cage
– Etui néoprène
–  Option : bobine  

supplémentaire 

modèle diamètre Largeur poids soie capacité prix

VECTOR 79 93 mm 43 mm 239 g 7/9 WF8+150m de 20 lbs 299 $ €€
VECTOR 810 103 mm 48 mm 269 g 8/10 WF10+200m de 30 lbs 299 $ €
VECTOR 912 113mm 48 mm 283 g 9/12 WF12+300m de 30 lbs 299 $ € €
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Jmc GalaXY
Jmc cOmEt

Avec son Ratio 
de 3/1, il offre 

une récupéra-
tion de plus de 

80 cm par tour de 
manivelle. Son 

frein d’une pré-
cision extrême 
viendra à bout 

des poissons les 
plus combatifs 
quelque soit la 

finesse du fil 
utilisé.

–  Extra large arbor 
–  Frein progressif 
–   Ultra léger 
–  80 cm par tour  

de manivelle 
–  Clip bas de ligne intégré 
–  Démontage sans outils
–  Traitement marin
–  Option : bobine  

supplémentaire

Le monde des 
mouLinets démuL-
tipLiés anti-re-
verses entre dans 
une nouveLLe ère 
avec L’arrivée de 
cette gamme.  
Les Jmc Galaxy, derniers 
nés de notre bureau de dé-
veloppement, sont réalisés 
en aluminium aéronautique 
de la plus haute qualité. Ils 
offrent des caractéristiques 
exceptionnelles, tant au ni-
veau de leurs performances 
et de leur précision qu’au 
niveau de leur fiabilité. Le 
concept de la bobine étroite, 
ultralarge arbor permets 
une récupération soignée 
de la soie avec une vitesse 
d’enroulement importante. 
Le design très aéré de ces 
moulinets et le choix des 
matériaux de fabrication 
les rendent incroyablement 
légers. 

modèle diamètre Largeur poids ratio soie capacité prix

Galaxy 46 105 mm 17 mm 117 g 3/1 4/6 WF 5 + 100m de 20 lbs 349 $
Galaxy 69 105 mm 17 mm 125 g 3/1 6/9 WF 8 + 100m de 20 lbs 349 $

tout Le savoir faire Jmc 
dans ce mouLinet 

 démuLtipLié antireverse  
Usiné dans une barre d’aluminium de la 
plus haute qualité, assemblé à la main, 
chacun de ces moulinets est une pièce 
unique. La bobine étroite est ultra large 

arbor, ce qui permet un enroulement 
rapide et soigné de la soie. Le ratio est 

de 2.5 tour de bobine, soit 70 cm de soie 
par tour de manivelle. L’anodisation gris 

titanium et les engrenages en laiton 
sont un gage de fiabilité et de longévité. 

Le frein à disque possède un réglage 
micrométrique autorisant l’usage des 
pointes les plus fines pour combattre 

les poissons les plus gros.

– Extra large arbor
–  Frein progressif
–  70 cm par tour  

de manivelle
– Démontage sans outil
– Traitement marin
–  Option : bobine  

supplémentaire

modèle diamètre Largeur poids ratio soie capacité prix

COMET 46 103 mm 27 mm 150 g 2,5/1 4/6 WF 5 + 100m de 20 lbs 299 $
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modèle coloris Longueur tailles prix public
Soie Jmc Label DT Flottante saumon clair 27 m 4F / 5F / 6F  39,90 $
Soie Jmc Label WF Flottante saumon clair 27 m 4F / 5F / 6F / 7F  39,90 $ 
Soie Jmc Label WF Flottante orange fluo 27 m 4F / 5F / 6F / 7F / 8F  39,90 $
Soie Jmc Label WF Plongeante SII marron foncé 27 m 5/6 - 7/8 39,90 $

19,90 €

A pArtir de

Les soies Jmc condor Les soies Jmc LabeL

39,90 €

modèle coloris Longueur taille prix public
Soie Jmc Condor DT Flottante vert 30 m 4F / 5F / 6F 19,90 $
Soie Jmc Condor WF Flottante vert 30 m 4F / 5F / 6F / 7F / 8F/ 9F 19,90 $
Soie Jmc Condor WF Intermédiaire bleu ciel 30 m 5/6I – 7/8I 19,90 $
Soie Jmc Condor WF Plongeante SIII chocolat 30 m 5/6 SIII – 7/8 SIII 19,90 $
Soie Jmc Condor WF Plongeante SV noir 30 m 5/6 SV – 7/8 SV 19,90 $
Soie Jmc Condor WF Pointe Plongeante I vert/bleu 30 m 7/8 FI 24,90 $
Soie Jmc Condor WF Pointe Plongeante SIII vert/marron 30 m 7/8 FSIII 24,90 $
Soie Jmc Condor WF Pointe Plongeante SV vert/noir 30 m 7/8 FSV 24,90 $

soies fLottantes Wf 
et dt, réalisées en LB, revête-
ment spécifique sans mémoire 
comportant des qualités de 
flottaison remarquables. La régu-
larité, la souplesse à toute tempé-
rature et la finesse de ces soies 
les rendent faciles à lancer et très 
discrètes tant aux posés que lors 
des arrachés. Couleur saumon 
clair où orange fluo.
soies pLongeantes Wf 
et à vitesse de plongée compen-
sée. Régulières et souples à toute 
température. Elles sont faciles à 
lancer et très discrètes. Couleur 
marron foncé.

soupLes 
et résistantes 
eLLes possèdent 
une exceLLente 
fLottaison. 
La gamme complète, permet 
de pratiquer toutes les tech-
niques de pêche, avec un rap-
port qualité prix exceptionnel.
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Les soies Jmc symboL

64,90 €

soie kamouLine

modèle Longueur tailles prix public
Soie Jmc Symbol DT+ Olive 27 m 2F / 3F / 4F / 5F / 6F 64,90 $ 
Soie Jmc Symbol DT+ Miel 27 m 2F / 3F / 4F / 5F / 6F 64,90 $
Soie Jmc Symbol DT+ Orange fluo 27 m 3F / 4F / 5F 64,90 $
Soie Jmc Symbol R2T Olive 27 m 2F / 3F / 4F / 5F / 6F / 7F / 8F 64,90 $
Soie Jmc Symbol R2T Miel 27 m 2F / 3F / 4F / 5F / 6F / 7F / 8F 64,90 $
Soie Jmc Symbol R2T Blanc / Orange fluo 27 m 4F / 5F / 6F / 7F / 8F 64,90 $
Soie Jmc Symbol Parallèle Miel 27 m 2/3F - 3/4F - 4/5F 49,90 $

modèle Longueur tailles prix public
Soie Jmc Kamou’line DT+ 27 m 3F / 4F / 5F  64,90 $ 
Soie Jmc Kamou’line R2T 27 m 3F / 4F / 5F / 6F  64,90 $ 

64,90 €

grâce à Leur revêtement 
spécifique, Les soies 
synthétiques Jmc symboL 
possèdent une gLisse et 
une fLottabiLité excep-
tionneLLes. 
Elles sont très précises lors des lancers 
et d’une discrétion sans égale pour les 
arrachés. Les soies Jmc Symbol, extra 
souples et absolument sans mémoire, 
plus fines que les soies traditionnelles, 
assurent une présentation très discrète, 
que l’on pratique la pêche en sèche ou 
en nymphe. Elles sont déclinées dans 
les deux profils Jmc : le Jmc DT+, de 
couleur miel ou olive, et le Jmc R2T miel, 
olive ou bicolore ivoire et orange fluo. Le 
changement de couleur entre le fuseau 
et le running line permet d’optimiser le 
moment du shoot.

pour toutes Les 
pêches où La discré-
tion est de rigueur, 
Pour toutes les pêches où la dis-
crétion est de rigueur, la soie Jmc 
Kamou’line apporte un avantage 
au pêcheur. Son revêtement mul-
ticolore confond avec l’environ-
nement lors des lancers. Cette 
soie très fine et souple ne pré-
sente aucune mémoire. La glisse 
du revêtement LB et les profils 
spécifiques Jmc permettent une 
présentation discrète et précise 
de l’imitation. 
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JMC
Compétition

modèle Longueur tailles prix public
Soie Jmc Pulse WF 30m  3F / 4F / 5F / 6F / 7F / 8F 64,90 $

64,90 €

Les soies Jmc puLse Les soies Jmc competition

modèle couleurs Longueur tailles prix public
Soie Jmc Compétition Flottante jaune fluo/gris 40 m 6F / 7F / 8F 69,90 $
Soie Jmc Compétition Intermédiaire jaune fluo/bleu 40 m 6I / 7I / 8I 69,90 $
Soie Jmc Compétition Plongeante S3 jaune fluo/vert fonçé 40 m 6S3 / 7S3 / 8S3 69,90 $
Soie Jmc Compétition Plongeante S5 jaune fluo/bleu fonçé 40 m 6S5 / 7S5 / 8S5 69,90 $
Soie Jmc Compétition Plongeante S7 jaune fluo/noir 40 m 6S7 / 7S7 / 8S7 69,90 $

profiL décaLé 
spéciaLement conçu 
pour des Lancers fa-
ciLes queLLe que soit 
La distance.  
La conicité particulière du fuseau 
permet de déployer les longs bas 
de ligne même avec très peu de 
soie. Le revêtement spécifique 
de ces lignes réduit la friction et 
offre une glisse et une flottabilité 
exceptionnelle. Le changement 
de couleur entre le fuseau et le 
running line permet d’optimiser 
le moment du shoot. Fuseau olive 
et running line jaune fluo.

une gamme pour La 
compétition réser-
voir. Ces soies permettent 
d’atteindre des distances de 
lancer incroyables. La tête de 
lancer est longue et charge 
parfaitement la canne. Le profil 
de ces soies autorise l’utilisation 
de bas de ligne longs, armés de 
plusieurs mouches. Le running 
dur et sans mémoire a une glisse 
exceptionnelle. La surface mi-
cro-striée réduit le frottement et 
augmente la vitesse au moment 
du shoot. Le running line est 
flottant.
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triangLe taper fLottante (ttf)
Longueur : 27 m. Tailles : 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F

Coloris : Ivoire

backing Jmc extra fin
Ce backing a le diamètre d’un 10 Lb standard et une résistance de 30 Lb, ce qui permet de garnir le 

moulinet sans gêner la soie. Idéal pour la mer et le saumon.
Coloris : Chartreuse fluo  - 30 lb : 100 / 250 mètres

Le backing Jmc 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 chartreuse
20 lb : 100 mètres
30 lb : 100 mètres

soie maJestic muLtitip
Tailles 6/7 - 8/9 - 10/11 

Prix public : 129 e

backing Jmc

backing Jmc creux
Backing en nylon tissé creux.

30 lb : 25 m

backing Jmc bLanc
20 lb : 25 / 50 / 100 mètres
30 lb : 250 / 1000 mètres

backing Jmc orange
20 lb : 100 mètres
30 lb : 100 mètres

modèle coloris Longueur tailles prix public
Soie Jmc Emotion Mer vert mer 35 m 8F / 10F / 12F 69,90 $
Soie Jmc Emotion Carnassier olive clair 35 m 6/7F - 8/9F - 10/11F 69,90 $
Soie Jmc Emotion Saumon jaune olive 35 m 9/10F - 10/11F 69,90 $

Les soies Jmc emotion

Les soies Jmc emotion répondent aux attentes 
des pêcheurs Les pLus exigeants. Leur glisse est 

exceptionnelle et leur flottaison parfaite. Elles  sont dépourvues de mé-
moire. Les profils de ces soies sont adaptés aux différentes techniques 

de pêche et procurent une sensation de facilité lors des lancers.



42 43

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 égale et très résistant aux 
nœuds, il est dépourvu de mémoire pour permettre au bas de ligne de bien se déployer. Il peut 
s’utiliser dans toutes les pêches : sèche, émergente, noyée, nymphe, chironome et streamer.  

bobine de 30 m
Ø : 08 / 10 /12 / 14 / 15/ 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 35 / 37 / 40 / 45 / 50 

bobine de 100 m 
Ø : 08 / 10 /12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 30 

fiLs Jmc dtk
Ces fils teintés dans la masse permettent de pêcher au fil et de visualiser la plus discrète des 
touches. Il est conseillé d’associer plusieurs couleurs pour une détection parfaite dans toutes 

les conditions de lumière.
bobine de 20 m

Ø: 20 / 25 / 30 - Coloris : orange /rouge / blanc / tricolore / jaune.

fiL Jmc héLium
Ce fil cristal souple 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 et 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.

fLuorocarbone Jmc atLas 
Fil 100 % fluorocarbone aux qualités exceptionnelles. Sa densité égale à celle de l’eau le 

rend totalement invisible une fois immergé. 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 carnassiers.
bobine de 20 m 

Ø 06 / 08 / 10 /12 / 15 / 18 / 20 / 22.5 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70

fiL Jmc onyx
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. Utilisable en sèche et sous l’eau, tant en réservoir où sa puissance 

fait merveille qu’en rivière où 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

fiL Jmc x-puLs
Fil nerveux pour la construction des bas de ligne. Sa couleur brune ne conduit pas la lumière. Il 

transmet parfaitement l’énergie et permet un déploiement rapide du bas de ligne.
bobine de 30 m

Ø : 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Les bobines Jmc fastcLip 
sont cLipsabLes  Les unes aux autres pour 

un rangement efficace  des nyLons.  
eLLes sont réaLisées a partir de fibres de bois biofibra. 

eLLes sont 100% biodégradabLes et compostabLes.Fils Jmc

fiL Jmc carn’acier
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 20 m

Tailles : 9 lbs / 20 lbs / 32 lbs. Coloris : noir.

kamoucLear Jmc
Fil cristal qui possède les mêmes qualités que le Kamoufil : 

élasticité, absence de mémoire, discrétion …
bobine de 30 m 

Ø : 08 / 10 /12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
bobine de 100 m

Ø : 08 / 10 /12 / 14 / 16 / 18
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bas de ligne Jmc kamoufiL 
Les bas de ligne à nœuds Jmc Kamoufil ont été étudiés pour allier nervosité et discrétion. Ils existent en 7 
modèles, permettant 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 5 m
Très réactif pour tous types de rivières en sèche ou en petite nymphe . Pointes: 10 / 12 / 14 / 16 centièmes .
bas de Ligne Jmc kamoufiL spéciaL nymphe 4,90 m 
Pour la pêche en nymphe avec une longue pointe . Pointes: 10 / 12 / 14 / 16 centièmes .
bas de Ligne Jmc spéciaL nymphe au fiL
Les brins de différentes couleurs permettent une bonne visibilité . Pointes: 12 / 14 / 16 centièmes . 
bas de Ligne Jmc kamoufiL noyée
Avec deux potences et une pointe pour pêcher à 3 mouches . Pointe: 18 centièmes . 
bas de Ligne Jmc kamoufiL chiro 4,50 m 
Avec deux potences pour la pêche à 3 chiros . Pointes: 14 / 16 / 18 centièmes . 
bas de Ligne Jmc kamoufiL streamer 3m 
Pour la pêche au streamer en réservoir ou en rivière . Pointes: 20 centièmes . 

queues de rat Jmc
Les queues de rat Jmc sont des bas de ligne sans nœuds, dégressifs avec une conicité régulière pour 
obtenir des posés précis.
queue de rat Jmc 2,75 m
Pour petites et moyennes rivières. Pointes : 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 centièmes.
queue de rat Jmc 3,60 m
Pour moyennes et grandes rivières. Pointes : 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 centièmes.
queue de rat Jmc dynamic 2,60 m 
Bas de ligne technique pour petites et moyennes rivières. Pointes : 12 / 14 / 16 / 18 centièmes.
queue de rat Jmc dynamic 3,40 m  
Bas de ligne technique pour moyennes et grandes rivières. Pointes : 12 / 14 / 16 / 18 centièmes. 
queue de rat Jmc kamoufiL  2,80 m
La technologie Kamoufil enfin disponible en queue de rat. Pointes : 12 / 14 / 16 centièmes.
queue de rat Jmc kamoufi 3,80 m
La technologie Kamoufil disponible en queue de rat, souplesse, élasticité, discrétion. Pointes : 12 / 14 / 16 centièmes.
queue de rat Jmc aéro 2,75 m
Bas de ligne technique pour petites et moyennes rivières. Pointes : 12 / 14 / 16  centièmes.
queue de rat Jmc fLuorocarbone 2,70 m 
Bas de ligne très discret pour les pêches difficiles. Pointes : 12 / 14 / 16 centièmes. 
queue de rat Jmc fLuo orange 3,60 m
Queue de rat en nylon orange fluo, pour une parfaite visibilité du bas de ligne dans toutes les conditions.
Pointes: 12 / 14 / 16 centièmes.

bas de ligne tissé Jmc 
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.
Tissé court pour la pêche des petits cours d’eau.
Bas De Ligne Tissé Jmc 120 cm - n° 1 - soie 2/3/4 pointe 12 centièmes
Bas De Ligne Tissé Jmc 120 cm - n° 2 - soie 4/5  pointe 16 centièmes
Bas De Ligne Tissé Jmc 120 cm - n° 3 - soie 6/7/8 pointe 20 centièmes
Tissé standard pour tout types de rivières.
Bas De Ligne Tissé Jmc 180 cm - n° 1 - soie 2/3/4 pointe 12 centièmes
Bas De Ligne Tissé Jmc 180 cm - n° 2 - soie 4/5  pointe 16 centièmes
Bas De Ligne Tissé Jmc 180 cm - n° 3 - soie 6/7/8 pointe 20 centièmes
Tissé plongeant pour la pêche en noyée, nymphe ou streamer.
Bas De Ligne Tissé Plongeant Jmc 180 cm - n° 1 - soie 2/3/4 pointe 12 centièmes
Bas De Ligne Tissé Plongeant Jmc 180 cm - n° 2 - soie 4/5 pointe 16 centièmes
Bas De Ligne Tissé Plongeant Jmc 180 cm - n° 3 - soie 6/7/8 pointe 20 centièmes

tissé duo interchangeable. 
Concept de tissé, qui permet de changer instantanément de bas de ligne grâce à une connexion boucle dans 
boucle. Contient : un tissé flottant, un tissé plongeant et une jonction soie. 
bas de Ligne tissé Jmc duo interchangeabLe 180 cm - n° 2 - soie 4/5
bas de Ligne tissé Jmc duo interchangeabLe 180 cm - n° 3 - soie 6/7/8

polyleader Jmc
Corps de bas de ligne flottant ou plongeant, sur lequel il suffit de fixer une pointe. Sa boucle permet 
de le connecter rapidement à la soie préalablement équipée d’une jonction soie. Idéal pour pêcher 
en sèche, émergente, chiro, nymphe et streamer avec la même soie, à différentes profondeurs en 
un minimum de temps.

Polyleader Jmc 1.50 m pour les soies de 5 à 9
Polyleader Jmc 1.5 m flottant 
Polyleader Jmc 1.5 m Intermediate (26sec/m)
Polyleader Jmc 1.5 m Plongeant (15sec/m) 
Polyleader Jmc 1.5 m Très Plongeant (10sec/m) 
Polyleader Jmc 1.5 m Extra Plongeant (7sec/m)

Polyleader Jmc 3 m pour les soies de 7 à 12
Polyleader Jmc 3 m flottant 
Polyleader Jmc 3 m Intermediate (26sec/m)
Polyleader Jmc 3 m Plongeant (15sec/m) 
Polyleader Jmc 3 m Très Plongeant (10sec/m) 
Polyleader Jmc 3 m Extra Plongeant (7sec/m)
Assortiment de polyleader
Polyleader intermediate / plongeant / très plongeant / extra plongeant, livrés dans un étui compartimenté. 
Assortiment de polyleader 1.50 m
Assortiment de polyleader 3 m

Polyleader Jmc Saumon 1.50 m 24 Lbs
Polyleader Jmc SAUMON 1.50 m Intermediate (26sec/m)
Polyleader Jmc SAUMON 1.50 m Plongeant (15sec/m) 
Polyleader Jmc SAUMON 1.50 m Très Plongeant (10sec/m) 
Polyleader Jmc SAUMON 1.50 m Extra Plongeant (7sec/m)

Polyleader Jmc Saumon 3 m 40 Lbs
Polyleader Jmc SAUMON 3m Intermediate (26sec/m)
Polyleader Jmc SAUMON 3m Plongeant (15sec/m) 
Polyleader Jmc SAUMON 3m Très Plongeant (10sec/m) 
Polyleader Jmc SAUMON 3m Extra Plongeant (7sec/m)

Assortiment de polyleader Saumon
Polyleader intermediate / plongeant / très plongeant / extra plongeant, livrés dans un étui compartimenté.  
Assortiment de polyleader saumon 1.50 m
Assortiment de polyleader saumon 3 m

bas de ligne Jmc black bass / brochet
bas de Ligne acier brochet 20 Lb 
Permet de lancer toutes les mouches à brochet. 
bas de Ligne brochet fLuorocarbone 
Discret et très résistant aux dents des brochets. Pointe en 60 centièmes.
bas de Ligne tissé Jmc brochet pointe acier
queue de rat bLack bass 2.70m Pointe en 25 centièmes

bas de ligne Jmc saumon
bas de Ligne Jmc kamoufiL saumon 4.50 m 
Pointes: 30 / 35 / 40 / 45 centièmes.

bas de ligne mer
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. 
10 / 20 lb
 bas de Ligne tarpon fLuorocarbone
Bas de ligne spécial tarpon en fluorocarbone avec bimini et boucle, étudié pour faire des posés parfaits,    
sans rupture d’énergie. La prise de main est en 80 lb.16 / 20 lb
Lead core Jmc
9 mètres par pochette. 15 / 27 / 36 lb
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coLLe spéciaLe nœud express
Cette colle, qui sèche aux UV en quelques 

secondes, reste souple et transparente et n’altère pas les 
qualités naturelles des nylons, 

fluorocarbones, tresses et soies.

magic paint uv
Produit qui permet de changer la couleur d’une tête de nymphe 
ou colorer les nœuds de bas de ligne. Sèche instantanément au 

soleil ou  avec une mini torche UV.
Coloris : orange fluo / jaune fluo.

yarn indicator Jmc
Yarn très dense pour réaliser des indicateurs de touches, très 

flottants et faciles à lancer. Bobine de 90 cm.
Coloris : blanc / rose fluo / jaune fluo.

cast connector
3 transparents et 3 oranges par pochette.

Cast connector pour les soies de 3 à 7
Cast connector pour les soies de 8 à12

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 nœuds. 10 par pochette.
Taille : Petite / Moyenne / Grande

mousse indicator Jmc
Pour faire des indicateurs sur les bas de ligne. Prélever un 

peu de mousse dans la boîte, la malaxer et la fixer sur le bas de 
ligne à la distance souhaitée. Cette matière est très légère et 

ne gêne pas lors du lancer.  
Coloris: orange / jaune / bicolore/ phospho.

graisse soie natureLLe Jm’z dresLine
Ce produit est idéal pour nettoyer et entretenir les soies syn-

thétiques. Il améliore la flottaison et la glisse de la ligne.

Jm’z pLongeant
Jm’z pLongeant avec support fLacon

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.

sinking Line dressing
Produit liquide pour dégraisser et faire couler les 
soies et les bas de ligne pour la pêche en noyée, 

chiro, nymphe et streamer.et streamer. 

stormcLear monosink
Pour dégraisser efficacement nylons, soies plongeantes et 

mouches.

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.

Jm’z cLean soie synthétique 
Produit indispensable pour l’entretien régulier des soies 

synthétiques. Appliquer sur toute la longueur de la soie, avec 
les doigts ou à l’aide d’un chiffon. 

Jm’z turbo shoot
Appliqué sur les soies synthétiques ce produit donne au 

revêtement une glisse exceptionnelle qui permet d’améliorer 
les distances de lancer.

Jm’z gLace
Pour éviter la formation de glace dans les anneaux. Efficace 

jusqu’à -5°C..

pince nettoie-soie boîte nettoie-soie umpqua
Petite boîte munie de tampons pour nettoyer et grais-

ser les soies.

gaine thermo rétractabLe
Coloris : transparent 

 Tallas: 1mm / 1.5mm / 2mm

Les Jonctions soie Jmc
Jonction soie Jmc (soie 2 à 4)
Coloris : clear/orange/jaune.
Jonction soie Jmc (soie 4 à 9) 
Coloris : clear / orange / jaune.
Jonction soie Jmc haute fLottaison (soie 4 à 9)

Jonction soie Jmc fLuo (soie 4 à 9) 
Coloris : vert fluo / rose fluo / jaune fluo.

Jonction soie Jmc 7 kg.
Jonction soie Jmc 17 kg.
Jonction soie Jmc 20 kg.

Accessoires
entretien des soies

gLisLine Jmc
Appliqué sur la soie synthétique avant chaque partie de 
pêche, ce produit en améliore la glisse et la flottaison.

indicator autocoLLant
Pastille de mousse autocollante à pincer sur le bas de ligne 

afin de maintenir la nymphe à la profondeur souhaitée et indi-
quer la moindre touche. 

Coloris: orange fluo / jaune fluo / rose fluo

mouche indicator autocoLLant
Pastille de mousse autocollante à appliquer sur la mouche afin 
d’augmenter sa flottabilité et sa visibilité dans toutes les condi-

tions de luminosité. Coloris : orange fluo / jaune fluo / blanc
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pince amadou Jmc  
Sèche mouche naturel très absorbant.

samadou  
Cette mousse fixée sur un cuir permet de sécher 
efficacement les mouches avant de les graisser.

sèche-mouche c&f
Très haut pouvoir absorbant et séchage très rapide. 

cuir sèche net tiemco  
Produit synthétique qui a le pouvoir d’absorber une goutte 

d’eau 4 fois plus rapidement que l’amadou.

redresseur de bas de Ligne 
Pince avec deux caoutchoucs spéciaux pour dévriller 

les bas de ligne et redresser les nylons.

graisse marLoW Jmc 
Graisse naturelle sans silicone pour les mouches 

et les bas de ligne.

Jm’z fLottant
 Jm’z fLottant avec support fLacon

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.

graisse de cuL de canard 
Graisse naturelle de cul de canard en gel,

pour faire flotter les mouches. 

cdc oiL
Huile naturelle de cul de canard, 
pour faire flotter les mouches. 

Water shed
Produit imperméabilisant pour les matériaux synthétiques et 

naturels utilisés pour les mouches sèches et émergentes. Il est 
permanent, il suffit d’une application sur la mouche. Il peut s’uti-

liser à la fin du montage de la mouche ou en action de pêche.

dryfLot Jmc
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’auréoles sur l’eau.

top’fLoat Jmc
Aérosol permettant d’imperméabiliser toutes les mouches de 
manière à les rendre insubmersibles. Ce produit biodégra-

dable ne laisse aucune auréole sur l’eau.

Jm’z fedox
Poudre qui restaure instantanément les mouches sèches, en 
leur redonnant leur aspect d’origine. Permet également de 

sécher les mouches et de les rendre insubmersibles, donc de 
les “graisser” à sec.

dry shake tiemco  
Poudre qui a le pouvoir de sécher, régénérer et graisser les 
mouches, les matériaux synthétiques et naturels, de manière 
à les rendre insubmersibles et donc encore plus visibles par 

le pêcheur. Coloris: gris, blanc.

poWer dryer tiemco
Produit similaire au dry shake mais pourvu d’un pinceau assez 
rêche qui permet de bien séparer les fibres et ainsi assurer 

une bonne répartition du produit.

porte fLacon Jmc
Léger et robuste, le flacon se présente la tête en bas.

porte dry shake et spray Jmc

porte fLacon Jmc duo
Accessoire astucieux permettant de disposer sur le même 

support du dry shake et d’un flacon de type jm’z plongeant.

cuir dry shake Jmc
Le cuir dry shake permet d’avoir toujours à portée de main les 

flacons pour graisser les mouches. 

Accessoires

efLoat Jmc
Aérosol imperméabilisant pour mouches sèches.
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cuir porte-bas de Ligne Jmc
Cet accessoire permet de classer les bas de lignes et les 

rendre facilement accessibles.

porte bas de Ligne Jmc cristaL
10 pochettes cristal

porte bas de Ligne Jmc 
Etui en filet plastifié pour ranger les bas de ligne, 

les poly-leaders ou les shooting heads.

accroche-mouche néo+veLcro
Plaque de néoprène avec accroche velcro. coupe-fiL 4 fonctions                     

Cet outil permet de couper les nylons, d’aiguiser les hame-
çons, de déboucher les œillets et de faire les nœuds pour 

raccorder la soie au bas de ligne. 

coupe-fiL 3 fonctions Jmc
Ce coupe-fil permet de couper le nylon avec précision, de faire 
des nœuds de raccordement à la soie et de déboucher les œil-

lets des mouches. Coloris : métal / noir

tie fast spéciaL nœud
Cet outil permet de réaliser les nœuds pour raccorder la soie 

au bas de ligne et au backing. Voir schéma.
tie fast magnum spéciaL nœud

coupe-fiL tiemco st
Coupe-fil en acier trempé avec débouche-œillet. 

coupe-fiL spéciaL mer
Ce modèle de coupe-fil est destiné aux traqueurs de poissons 

marins ou de carnassiers qui utilisent des fils de fort diamètre.

coupe-fiL eco

affûte-hamecon céramique raiL tiemco
Pierre céramique disposant d’un rail pour guider 

les hameçons lors de l’affûtage.

magnet 3 en 1
Cet outil possède un embout magnétique pour saisir les 

mouches, une aiguille percée pour réaliser les jonctions « 
percer coller » et un mini tube pour les nœuds de jonction soie/

bas de ligne.

coupe fiL  Jmc dLx

coupe-fiL c&f 3 en 1
Coupe fil à lame interchangeable. Livré avec 4 lames et 2 

passe-mouches.
Lames de rechange c&f 3 en 1

cLipper céramique tiemco 
Coupe-fil avec les mâchoires en céramique et 

débouche-œillet.

pLaque mousse adhésive 
Plaque de mousse adhésive pour changer la mousse usa-
gée des boîtes, ou pour construire une boîte sur mesure. 

Dimensions:40 x 33 cm  

Accessoires

 affûte-hamecon céramique tiemco 
Outil en céramique spécialement conçu pour affûter 

les hameçons avec précision.

accroche-mouche Jmc 
4 fonctions

Accroche-mouche en mousse pré-
formée permettant de stocker 60 

mouches, cet accessoire très complet 
est équipé d’un bouton service câble 
acier, d’une plaque magnétique sur le 
dessus permettant de maintenir une 

mouche pendant que l’on refait le bas 
de ligne, et d’un fixe bobine permettant 
de disposer de deux bobines de nylons.

accroche mouche Jmc agrafe 
Cet accroche-mouche en mousse Tho-to se fixe aux vêtements 

au moyen d’une agrafe. 

accroche mouche Jmc protect
Cet accroche-mouche 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

accroche-mouche néoprène
Plaque néoprène avec un œillet 
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pince Jmc spéciaL ardiLLon
Une petite pince pratique pour écraser 

proprement les ardillons.

pince Jmc ardiLLon eco
Sa petite taille permet de la loger 

facilement dans le gilet.

pince tmc spéciaL ardiLLon
Spécialement conçue pour écraser les ardillons 

sans forcer et sans meurtrir les hameçons. 

pince-mouche c&f 3 en 1
Cette pince très fine est munie d’un passe-mouche 

C&F et d’une aiguille protégée pour déboucher 
les œillets.

passe-mouches rapide
Outil astucieux qui permet de passer aisément le fil dans l’œillet 

de la mouche.  Un côté est destiné aux mouches moyennes et 
grosses et un côté destiné aux petites mouches. Placez l’œillet 
de l’hameçon dans l’emplacement choisi et fermez l’outil pour 

l’immobiliser. Introduire le fil dans l’entonnoir et libérez la 
mouche pour réaliser le nœud.

outiL perce-soie tmc
Accessoire très pratique pour percer avec précision les soies, 

pour insérer un bas de ligne monofilament.

pince Jmc ardiLLon Large
Pour écraser les ardillons même sur les 

gros hameçons. Elle dispose 
d’une partie coupante.

forceps Jmc 4 fonctions
Cet outil permet de décrocher vos prises, de déboucher les 

œillets, à la fois pince, aiguille, dégorgeoir et forceps. 

passe- mouches tho-to
Paquets de 4 passes mouches.
Tallas: Extra fin / fin / standard bouton service

doubLe

bouton service
petit modèLe

bouton service Jmc 
acier dLx

Enrouleur en acier.

bouton service Jmc 
2 en 1

Enrouleur double avec magnet en façade.

bouton service Jmc câbLe 
standard

bouton service Jmc 
dLx avec pince

pince cLips Jmc reLease 
Permet de décrocher aisément tout type de mouche de la 

gueule du poisson.

Accessoires

fuLLbobine Jmc
Accessoire permettant de disposer des bobines à tout instant. Un 

mousqueton permet d’accrocher outils et accessoires.

distri-bobine
Accessoire pour rendre très facilement accessible les fils 

nylon pour les pointes de bas de ligne.

access-bobine Jmc
Accessoire permettant de disposer des bobines 

à tout instant.
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enrouLeur de soie Jmc
Appareil très pratique pour nettoyer ou changer de soie 

rapidement et sans aucun problème de vrillage.

dévidoir universeL
Permet d’enrouler sur un moulinet le backing, la soie ou le 

nylon sans vrillage et avec une tension constante. Sa ventouse 
permet de le fixer sur de nombreux supports.

porte canne ventouse Jmc
2 portes cannes équipés de puissantes ventouses qui se 

mettent sur toute surface lisse (carrosserie, coque de bateau 
…) et permettent de transporter jusqu’à 4 cannes montées. 

Prix public :  49,90 e

porte-canne réservoir
Réalisé en aluminium, cet accessoire est très pratique pour se 

déplacer le long des réservoirs avec les cannes montées.
Prix public :  59 e

protège mouLinet Jmc standard
protège mouLinet Jmc Large

porte canne Jmc ceinture
Livré avec une ceinture, cet accessoire se positionne aussi 

bien sur un Float tube qu’à la ceinture.

Accessoires

fiL Ligature Jmc
Pour la réalisation des ligatures sur les cannes. 

Deux diamètres disponibles, le A qui est fin, et D qui est moyen. 90 m par bobine.
nyLon a

Coloris: rouge foncé / noir / rouge / violet / bordeaux / marron / vert / bleu nuit. 

ceinture de Wading

grip soLe Jmc
Réalisé en caoutchouc très élastique agrémenté 

de 8 pointes tungstène, cet accessoire s’enfile sur 
la chaussure ou la botte et permet de se sortir de 

situations délicates en toute sécurité. Complément 
indispensable des semelles feutres, les Grip Sole 

Jmc sont aussi très utiles au quotidien pour se dépla-
cer sur tous les sols glissants.

Taille pour chaussures de wading 
L 37 à 41 – XL 42 à 46

Taille pour chaussures de ville 
L 37 à 42 – XL 43 à 46

Prix public:19,90€

semeLLes feutre universeLLe
Grande taille à recouper au format de la chaussure.

semeLLes feutre universeLLe avec cLous
Grande taille à recouper au format de la chaussure.

porte-bottes chaussures, Waders
Accessoire qui permet de pendre les waders, cuissardes et 

chaussures, pour les faire sécher ou les ranger. 

graisse spéciaLe chaussure Wading
Passée régulièrement sur les cuirs et les coutures, cette 

graisse préserve les chaussures de wading.

kit 12 cLous grip soLe 
Pour remplacer les clous usés en quelques secondes  
et sans outils.

kit de cLoutage pour chaussures Wading
25 clous en acier trempé et un outil aimanté pour les fixer. 
Il est conseillé de sécuriser la pose par une goutte de colle 

Stormsure sur le filetage.
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raquette Jmc n113
Cadre alu, pliable, filet doux, poignée caoutchouc, 

clip ceinture.
Taille 40 x 45 x 103 cm

raquette Jmc n113 Prix public: 34,90 e
raquette Jmc n113 + cLip magnétique + mètre

Prix public: 49 e

raquette Jmc spéciaL réservoir
Cadre alu, poignée caoutchouc, filet doux, 

manche télescopique, tête amovible.
Taille 50 x 60 x 140 à 200 cm

Wading staff Jmc
Superbe bâton de wading en 5 sections. La longueur et 

réglable de 150 à 160 cm les tubes sont en aluminium, et les 
emmanchements coniques permettent un montage/démontage 

aisé. Pointe en acier, poignée en mousse ergonomique, 
longue sangle élastique, étui ceinture en néoprène, tout est 

prévu pour se déplacer en toute sécurité. 

35,90 €

A pArtir de

29,90 €

99,90 €

69,90 €

epuisette Jmc 
compétition réservoir
Grande épuisette pliante. Le 
filet à mailles fines est enduit 
de caoutchouc, plus résistant, 
il est aussi plus respectueux du 
poisson. L’articulation métal-
lique est renforcée. Le manche 
en aluminium en trois sections 
est réglable par un simple quart 
de tour. Peut encombrante pliée 
(80 cm), elle est imposante une 
fois ouverte (70 x70 x60) le 
manche est réglable de 0.70 m 
à 2.00 m. 

cLip epuisette magnétique Jmc force
Cet aimant permet de dégager l’épuisette en une traction. L’un des anneaux se fixe au 

gilet et le second à l’épuisette.
Prix public: 30 e

cLip epuisette magnétique compact
Prix public: 20 e

cLip epuisette magnétique c&f
Clip magnétique très puissant, équipé du cordon tension épuisette. 

Prix public:46 e

bouton service epuisette Jmc  acier
Enrouleur très puissant équipé d’un câble acier gai-
né. S’accroche à la ceinture par un clip métallique.

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.

Wading staff epuisette Jmc
Le bâton de wading Jmc équipé d’une tête 
d’épuisette de  30 x 35 cm. L’ouverture 
se fait en retournant le bâton.

49 €
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raquette Jmc n60
Cadre alu, filet doux, poignée avec cordon élastique. Taille 36 x 56 x 68 cm.

raquette Jmc n65 Prix public: 25 e
raquette Jmc n65 + cLip magnétique + mètre Prix public: 40 e

raquette Jmc uLtraLigth 100
Cadre alu, filet doux , poignée caoutchouc avec élastique.

Taille 30 x 35 x 50 cm. Poids 110g

raquette Jmc uLtraLigth 200 
Cadre alu, filet doux , poignée caoutchouc avec élastique.

Taille 30 x 35 x 60 cm. Poids 125g

raquette Jmc bois Large fiLet enduit
Un filet solide, respectueux du poisson et qui diminue les risques de transport de bactéries 

et donc de contamination.
Taille  25 x 48 x 68 cm - Prix public : 44 e

raquette Jmc bois Large fiLet enduit + cLip magnétique + mètre
Prix public :  59 e

raquette Jmc bois medium
Taille 17 x 36 x 53 cm - Prix public: 31 e

raquette Jmc bois medium  + cLip magnétique + mètre
Prix public: 47 e

raquette Jmc n57  
Cadre alu, filet doux, poignée avec cordon élastique. Taille 30 x 50 x 65 cm.

raquette Jmc n57 Prix public: 23 e 
raquette Jmc n57 + cLip magnétique + mètre Prix public: 38 e 

Les epuisettes

12,90 €
9,90 €

25 €

A pArtir de

23 €

A pArtir de

raquette Jmc n65
Cadre alu, filet doux, poignée avec cordon élastique. Taille 45 x 55 x 69 cm.

raquette Jmc n65 Prix public: 27 e
raquette Jmc n65 + cLip magnétique + mètre Prix public: 42 e

27 €

A pArtir de

44 €

A pArtir de

31 €

A pArtir de

raquette Jmc bois xL
Taille 17 x 36 x 53 cm  - Prix public : 49 e

raquette Jmc bois Large + cLip magnétique + mètre
Prix public:  64 e

raquette Jmc performance 300  
Cadre alu, filet enduit caoutchouc, poignée plastique ergonomique.

Un filet solide, respectueux du poisson et qui diminue les risques de transport de bactéries et donc 
de contamination. Taille 40 x 56 x 75 cm.

raquette Jmc performance 300  Prix public:26 e 
raquette Jmc performance 300 + cLip magnétique + mètre  Prix public:41 e 

raquette Jmc performance 100
Cadre alu, filet enduit caoutchouc, poignée plastique ergonomique.

Un filet solide, respectueux du poisson et qui diminue les risques de transport de bactéries et donc 
de contamination. Taille 29 x 42 x 62 cm.

raquette Jmc performance 300  Prix public: 22 e 
raquette Jmc performance 300 + cLip magnétique + mètre  Prix public: 37 e 

22 €

A pArtir de

26 €

A pArtir de

raquette Jmc bois Large
Taille  25 x 48 x 68 cm - Prix public: 36 e

raquette Jmc bois Large + cLip magnétique + mètre
Prix public : 51 e

36 €

A pArtir de

49 €

A pArtir de
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fLoat tube evasion Jmc camoufLage
Prix public : 169 €

 
fLoat tube evasion Jmc camoufLage  

compLet avec sac
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express dans un sac Jmc.

Prix public : 249 €

fLoat tube evasion Jmc oLive cLair
Prix public : 139 €

 
fLoat tube evasion Jmc oLive cLair compLet avec sac

Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express dans un sac Jmc.
Prix public: 219 €

139 €

A pArtir de

169 €

A pArtir de

Float tube 
RaptoRfLoat tube très Léger, 

réaLisé en poLyester, 
avec deux zones de gon-
fLage, dotées de vaLves 
de sécurité. 
Il est pourvu de 5 poches, 
2 accroches- mouches, 2 accroches 
canne et d’un filet de réception gra-
dué. Nous avons choisi une forme en 
U avec barre anti-rapprochement, 
très stable, pour pêcher en sécurité 
dans toutes les conditions. Idéal pour 
la pêche en lacs, lacs de montagne et 
grandes rivières. Cette embarcation 
est aussi très utilisée en mer.

conseiLs d’utiLisation
Entre deux parties de pêche, entreposez votre 

float tube légèrement dégonflé, dans un endroit 
sec à l’abri du soleil. Comme tout pneumatique,  
un float tube sur-gonflé et exposé à une chaleur 

excessive en dehors de son utilisation peut 
s’endommager. 

 Longueur : 137 cm
Largeur 100 cm.

Poids : 3 kg
Charge Maximum 125 Kg

fLoat tube à doubLe fLotteurs en v 
très Léger, réaLisé en poLyester.  
Stable et discret, sa forme profilée facilite les dépla-
cements et les manœuvres. Chaque flotteur équipé 
d’une valve de sécurité se gonfle indépendamment. le 
siège en mousse est auto porteur pour plus de sécurité 
et le dossier réglable permet un confort  optimum. Il 
est pourvu de 2 grandes poches, 2 accroches canne et 
d’un filet de réception gradué. 

Longueur : 145 cm 
Largeur 110 cm.

Poids : 3,5 kg
Charge Maximum 125 Kg

fLoat tube raptor Jmc 
Prix public : 199 €
 

securité +
Le siège en mousse flottante haute densité offre 
une sécurité sans égal. Il permet de flotter même 

avec les deux flotteurs totalement dégonflés.

conseiLs d’utiLisation
Entre deux parties de pêche, entreposez votre 

float tube légèrement dégonflé, dans un endroit 
sec à l’abri du soleil. Comme tout pneumatique,  
un float tube sur-gonflé et exposé à une chaleur 

excessive en dehors de son utilisation peut 
s’endommager. 

fLoat tube raptor Jmc compLet avec sac
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express 
dans un sac Jmc.
Prix public: 279 €

Float tube
evasion
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Float tube 
energy

fLoat tube energy Jmc 
Prix public : 279 €
 
fLoat tube energy Jmc compLet avec grand sac
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express dans un sac Jmc.
Prix public : 359 €

securité +
Le siège en mousse flottante haute densité offre 
une sécurité sans égal. Il permet de flotter même 

avec les deux flotteurs totalement dégonflés.

conseiLs d’utiLisation
Entre deux parties de pêche, entreposez votre 

float tube légèrement dégonflé, dans un endroit 
sec à l’abri du soleil. Comme tout pneumatique,  
un float tube sur-gonflé et exposé à une chaleur 

excessive en dehors de son utilisation peut 
s’endommager. 

279 €

A pArtir de

Float tube 
trium

fLoat tube trium Jmc camoufLage
Prix public : 299 €
 
fLoat tube trium Jmc camoufLage 
compLet avec grand sac
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express dans un sac Jmc.
Prix public : 379 €

fLoat tube triumJmc vert 
Prix public : 269 €

 
fLoat tube trium Jmc vert 

compLet avec grand sac
Livré avec bretelles de transport, palmes et 

pompe express dans un sac Jmc.
Prix public : 349 €

299 €

A pArtir de

securité +
Le siège en mousse flottante haute densité offre 
une sécurité sans égal. Il permet de flotter même 

avec les deux flotteurs totalement dégonflés.

conseiLs d’utiLisation
Entre deux parties de pêche, entreposez votre 

float tube légèrement dégonflé, dans un endroit 
sec à l’abri du soleil. Comme tout pneumatique,  
un float tube sur-gonflé et exposé à une chaleur 

excessive en dehors de son utilisation peut 
s’endommager. 

fLoat tube à doubLe
 fLotteurs profiLés. 
Les dépLacements 
deviennent faciLes, 
rapides et très discrets. 
Sa forme lui confère une très grande 
stabilité même dans les conditions 
difficiles. Le siège en mousse surélevé 
confortable permet de longues parties 
de pêche. Il est réalisé en toile très 
résistante, et la face inférieure bénéfi-
cie d’une enduction imperméable pour 
optimiser la glisse sur l’eau. Chaque 
flotteur est équipé d’une valve de sûreté 
et gonflé individuellement pour une sé-
curité maximum. Pourvu de 10 poches 
très accessibles et de 2 accroches-
mouches. Tapis de réception gradué.

Longueur : 150 cm 
Largeur : 108 cm

Poids : 5.9 kg
Charge Maximum 145 Kg

Léger et maniabLe Le 
fLoat tube Jmc energy 
permet des dépLacements 
rapides et discrets. 
Toutes les parties en contact avec l’eau 
sont imperméables pour une meil-
leure glisse. Le siège autoporteur en 
mousse haute densité assure confort et 
sécurité. Les nombreuses poches sont 
facilement accessibles. Il est équipé de 
2 accroches- mouches et d’un tapis de 
réception gradué.

Longueur : 125 cm 
 Largeur : 120 cm

Poids : 4,9 kg
Charge Maximum 145 Kg

269 €

A pArtir de
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Float tube 
expédition

Float tube
Commando JmC

securité +
Le siège en mousse flottante haute densité offre 
une sécurité sans égal. Il permet de flotter même 

avec les deux flotteurs totalement dégonflés.

conseiLs d’utiLisation
Entre deux parties de pêche, entreposez votre 

float tube légèrement dégonflé, dans un endroit 
sec à l’abri du soleil. Comme tout pneumatique,  
un float tube sur-gonflé et exposé à une chaleur 

excessive en dehors de son utilisation peut 
s’endommager. 

319 €

A pArtir de

fLoat tube commando Jmc 
Coloris : Gris ou Noir/olive

Prix public : 319 €
 

fLoat tube commando Jmc compLet avec sac
Coloris : Gris ou Noir/olive

Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe 
express dans un sac Jmc

Prix public : 399 €

Le fLoat tube Jmc 
commando est entière-
ment réaLisé en toiLe 
enduite, comme ceLLe uti-
Lisée pour La fabrication 
de bateaux de pêche pneu-
matiques, ce qui le rend très 
résistant et offre une glisse optimale 
sur l’eau. Le siège autoporteur, haut sur 
l’eau, permet une position confortable 
de pêche et une meilleure sécurité. Les 
deux grandes poches latérales sont réa-
lisées dans la même toile. Il est équipé 
d’un tapis de réception gradué.

Longueur : 125 cm 
Largeur : 120 cm

Poids : 6.5 kg
Charge Maximum 170 Kg

ce fLoat tube est réa-
Lisé dans La même toiLe 
enduite que Les bateaux 
pneumatiques. très 
résistant et parfaite-
ment imperméabLe, ce 
revêtement réduit Les 
frottements et permet 
une gLisse optimaLe sur 
L’eau.  Ses dimensions généreuses 
lui confèrent une grande stabilité, syno-
nyme pour l’utilisateur de confort et de 
sécurité. Les poches sont amovibles 
et interchangeables. L’une d’elle est 
conçue comme un sac de transport pour 
les boites à leurres ou le matériel de 
pêche. Le tapis de réception est équipé 
de rebords offrant une tablette de tra-
vail spacieuse et sure. Le siège est en 
mousse haute densité et une poche en 
mesh équipée de deux

Longueur :160 cm 
Largeur : 130 cm

Poids : 11 kg
Charge Maximum 180 Kg

fLoat tube 
expédition Jmc
Prix public : 399 €
 
fLoat tube 
expédition Jmc 
compLet avec sac
Livré avec bretelles de 
transport, palmes et pompe 
express dans un sac Jmc
Prix public : 479 €

securité +
Le siège en mousse flottante haute densité offre 
une sécurité sans égal. Il permet de flotter même 

avec les deux flotteurs totalement dégonflés.

conseiLs d’utiLisation
Entre deux parties de pêche, entreposez votre 

float tube légèrement dégonflé, dans un endroit 
sec à l’abri du soleil. Comme tout pneumatique,  
un float tube sur-gonflé et exposé à une chaleur 

excessive en dehors de son utilisation peut 
s’endommager. 

399 €

A pArtir de
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conseiLs d’utiLisation
Entre deux parties de pêche, entreposez votre 

float tube légèrement dégonflé, dans un endroit 
sec à l’abri du soleil. Comme tout pneumatique,  
un float tube sur-gonflé et exposé à une chaleur 

excessive en dehors de son utilisation peut 
s’endommager. 

Ponton Boat Jmc track

ponton boat Jmc track
Prix public : 599 €
 
ponton boat Jmc track compLet.
Pompe express - Tube Porte Canne Jmc Float Tube  - Ancre float tube
Sac imperméable pour transporter les accessoires.
Prix public : 699 €

599 €

A pArtir de

Accessoires FloAt tube

tube porte canne Jmc fLoat tube 
Cet accessoire permet de transporter en toute sécurité une canne (mouche, casting, spin-
ning) et peut se fixer indifféremment sur le flotteur gauche ou droit. Adaptable à tous les 

float tubes. Prix public : 25,50  €

porte canne Jmc ceinture ou fLoat tube
Permet de tenir la canne pour changer de mouche ou de leurre, ou pour refaire un bas de 
ligne. Adaptable à tous les float tubes. Peut en quelque secondes se transformer en porte 

canne ceinture. Prix public : 16  €

breteLLes de transport 
Pour transporter votre float tube Jmc sur le dos.

Prix public : 10,50  €

ancre fLoat tube
Sac en toile  très résistante et imputrescible dans lequel il suffit de 

mettre une pierre du poids désiré. 14 m de corde polypropylène.
Prix public : 40 €

paLmes fLoat tube
Prix public : 38 €

pompe fLoat tube
Prix public : 38 €

station porte canne Jmc fLoat tube
Accessoire indispensable pour pratiquer la pêche en float tube, cette plateforme se fixe 

aux anneaux de tous les modèles Jmc par des mousquetons sécurisés. Les tubes en alumi-
nium orientables permettent de disposer de 3 cannes à mouches ou à leurres et autorisent 

l’utilisation en gaucher ou en droitier. Les 8 logements de différentes formes peuvent 
accueillir les outils dont le pêcheur a besoin. Prix public : 69,90  €

vivier fLoat tube
Un vivier cylindrique de 0.7m x 0.7m. la mousse flottante 
permet de le maintenir dans la bonne position. Un mous-

queton permet de l’accrocher au float tube.
Prix public : 44,90  €

Le ponton boat offre de nom-
breux avantages : La structure 
en acier Laqué époxy se monte 
en queLques minutes sans 
outiL. La vitesse de déplacement est impor-
tante grâce à la propulsion par rames et optimi-
sée par le profil des flotteurs et son enduction 
plastique qui permet une glisse parfaite sur la 
surface de l’eau. Très confortable grâce au siège 
rembourré pliable et aux cale-pieds réglables. Il 
est sécurisant, car très stable.
Les valves de sécurité sont protégées à l’inté-
rieur des poches. La plateforme arrière rigide 
est prévue pour recevoir un moteur électrique et 
sa batterie.Il dispose de 6 poches zippées, d’un 
panier de lancer amovible et de 2 accessoires 
accroche-cannes.Les rames sont en aluminium, 
gainées de plastique et démontables en 2 par-
ties égales. 

Longueur 240 
Largeur 140 cm

Poids : 21 Kg
Charge maximum 180 Kg

- Montage démontage sans outil 
- Motorisable

- Très stable

44,90 €
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Les verres
Les verres poly-viz
Verres multicouches légers polarisants et lumineux.
Les verres polycarbonates
Le polycarbonate Jmc est léger lumineux et sa qualité optique est remarquable. 
Les verres minéraux
Les verres minéraux Jmc représentent ce qu’il se fait de mieux en matière de 
polarisation et de protection.

Les traitements
La photochromie
Les verres se teintent automatiquement en fonction de l’environnement lumi-
neux. 
Les écrans
Repoussent une grande partie des reflets qui provoquent l’éblouissement. 
Le traitement anti-rayures
Traitement qui durcit la surface du verre afin de le rendre plus résistant aux 
micros rayures.
Le traitement Surfium
Traitement qui facilite l’écoulement des gouttes d’eau sur le verre et empêche 
la formation de dépôts gras.
Le traitement anti reflet ARB
Traitement supprimant l’effet miroir sur la face interne des verres.

TRIACETATE JMC POLY - VIZ 

Jmc TriacETaTE Poly-viz PhoTochromiquEs

des Lunettes perfor-
mantes et confortabLes 

qui changent de teinte en 
fonction de La Luminosité 

ambiante.

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC

deLta poLy-viz photochromique
59,90e

WiLLis poLy-viz photochromique
59,90e

riva poLy-viz photochromique
59,90e

Les Lunettes Jmc sont reconnues comme Les 
références en matière de poLarisation et de pro-
tection. La parfaite maîtrise de La fabrication 
de nos verres permet de proposer des Lunettes 
répondant aux normes ce Les pLus strictes en 
matière d’optique. ceci est une garantie pour 
vos yeux à L’heure d’affronter Les conditions 
extrêmes rencontrées au cours d’une partie de 
pêche. eLLes sont aussi recommandées pour La 
pratique de tous Les sports d’extérieur.

La poLarisation
a pour but de supprimer les reflets et de permettre la vision sous la surface 
de l’eau.

sAns LunETTEs

AVEC LunETTEs

JMC PROCEss

JMC WATERsun

JMC sEnsIuM

JMC PHOTOCOnTROL Ts

JMC CRIsTAMAX
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Jmc TriaceTaTe Poly-viz

chopper poLy-viz
39,90e

racing poLy-viz
39,90e

dune poLy-viz
39,90e

safari poLy-viz
39,90e

tonic poLy-viz
39,90e

drop poLy-viz
39,90e

fLash poLy-viz
39,90e

première gamme de Lu-
nettes Jmc, Les poLy-viz 

offrent poLarisation, 
confort et protection. 

 Des lunettes performantes et confor-
tables pour découvrir la pêche avec des 

verres polarisants.

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC

White poLy-viz
39,90e

bivouac poLy-viz
39,90e

saison poLy-viz
39,90e
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panorama process
114e

sport process
134e

gun process
149e

pLatinium process
149e

aventurier process
99e

turbo process
99e

Jmc Process

azur process
104e

Les verres poLycarbo-
nates poLarisants Jmc 

process sont Lumineux, 
Légers et très résis-

tants.  D’une excellente qualité 
optique, ils offrent une très bonne pro-

tection contre les agressions naturelles 
extérieures et une polarisation parfaite 

pour supprimer un maximum de reflets.

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

ecaiLLe process
89e
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sport sensium
169e

gun sensium
175e

panorama sensium
159e

azur photocontroL ts Jaune
139e

panorama photocontroL ts Jaune
159e

sport photocontroL ts Jaune
169e

gun photocontroL ts Jaune
175e

aLpha sensium
175e

Jmc SenSium
Jmc Photocontrol tS

turbo photocontroL ts Jaune
149e

Le verre Jmc photocontroL ts, 
poLarisant photochromique, 

est devenu La référence dans 
Le monde de La Lunette de 

pêche poLarisante.   . Il présente 
de nombreux avantages: légèreté, luminosité, 

solidité, indice élevé de polarisation et de 
protection, confort optique maximum quelles 
que soient les conditions d’utilisation. L’écran 

externe bronze permet une protection maxi-
mum contre les éblouissements. Le traitement 

Surfium repousse l’eau et réduit les traces.

Le verre Jmc poLycarbo-
nate poLarisant photo-
chromique sensium est 

une évoLution du verre 
Jmc photocontroL ts.   

Il présente les mêmes caractéristiques. 
Sa teinte est très reposante pour les 
yeux et ne modifie pas les couleurs.

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC
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Jmc cristamax minéraL photochromique

pLatinium cristamax Jaune
199e 

Légende cristamax 
199e

Jmc poLycarbonate Watersun

gLacier Watersun
129e

gun Watersun
169e

mission Watersun
174e turbo cristamax Jaune

199e

grisJaune

ces verres de couLeur 
rose orangé sont Lumi-

neux et bénéficient d’un 
traitement de surface 

spécifique pour une pro-
tection maximum. Utilisables 

pour toutes les pêches, en rivière 
comme en mer. Le verre Jmc Watersun 

est très reposant pour les yeux. 

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC

Les verres minéraux 
poLarisants photochro-

miques Jmc cristamax 
sont d’une grande pureté 

optique.  Ils bénéficient de toutes 
les innovations en matière de traitement 

et de photochromie et assurent une 
protection optimale contre les rayon-

nements agressifs. Ils sont dotés d’une 
excellente polarisation et s’adaptent ra-
pidement à toutes les ambiances lumi-
neuses. Un verre reposant à conseiller 

aux yeux sensibles.

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC
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panorama photocontroL ts spéciaL mer
159e

sport photocontroL ts spéciaL mer
169e

gun photocontroL ts spéciaL mer
175e

amiraL process mer
119e

panorama process mer
119e

doLphin process mer
129e

aLpha process mer
149e

Jmc Photocontrol tS SP. mer
Jmc Process mer

ces verres gris per-
mettent d’affronter Les 

conditions de Lumino-
sité et de réverbération 

extrêmes.  Ils bénéficient d’un 
écran Silicium bleu qui protège contre 

l’éblouissement.

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC

Les Lunettes idéaLes 
pour Les conditions de 

Luminosité très fortes.   
La couleur grise des verres varie en 

fonction de la luminosité extérieure. 
L’écran Air bleu protège contre 

l’éblouissement.

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC

verre minéraL brun 
offrant une très  haute 

protection et un très 
grand confort optique  

dans les conditions de luminosité 
extrême l’éblouissement.

PoLARiSATion

LuMinoSiTé

PRoTeCTion * ** *** ****
LégèReTé

PuReTé oPTiqueS

RéSiSTAnCeS Aux RAyuReS

RéSiSTAnCe Au ChoC

Cristamax spéCial mer

pLatinium christamax spéciaL mer
199e
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130 mm 

58 mm 50 mm 

130 mm 

56 mm 40 mm 

120 mm 

54 mm 34 mm 

surLunettes Jmc poLarfLite  Jaune
surLunettes Jmc poLarfLite  brun
surLunettes Jmc poLarfLite gris
49,90 e

surLunettes Jmc process Jaune
surLunettes Jmc process brun
119 e

surLunettes Jmc process mer
125 e

surLunettes Jmc photocontroL ts Jaune
149 e

ecran Jmc poLarisant casquette
Ecran polarisant qui se fixe sur la visière de la casquette et se règle en 
profondeur et en hauteur. Très efficace pour les porteurs de lunettes. 

Adapté aux visières courtes et moyennes. 
Coloris  jaune, gris - Prix public : 30 €

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 +3

Prix public : 45 €

cordon Lunettes Jmc hydro

cLip Loupe Jmc + 2.5
Loupe montée sur une armature relevable, qui se fixe sur tous les 

types de lunettes. 
Prix public : 20 €

cLip reLevabLe Jmc f2 poLarfLite 
Coloris : Jaune, gris, ambre

Prix public : 20 €

cLip reLevabLe Jmc f3 
poLarfLite 

Coloris : Jaune, gris, ambre
Prix public : 20 €

cLip reLevabLe Jmc f2 triacetate photochromique
Modèles photochromiques changent de teinte en fonction 

de la luminosité extérieure. Coloris : Jaune, gris. 
Prix public : 30 €

cLips poLarisants Jmc 
Les clips polarisants Jmc s’adaptent sur toutes les lunettes, les modèles photochromiques changent de teinte en fonction de la luminosité extérieure.

cLip reLevabLe Jmc f1 poLarfLite 
Coloris : Jaune, gris, ambre

Prix public : 20 €

SurlunetteS Jmc

cordon-fLotteur Lunettes Jmc

Clips et loupes

La forme des surLunettes 
Jmc permet de Les passer 
confortabLement sur 
toutes Les Lunettes de 
vue. Elles sont très enveloppantes 
et permettent une polarisation aussi 
efficace que nos lunettes polarisantes. 
Elles sont livrées dans un étui- coque 
semi rigide avec un cordon ressort.

surLunettes Jmc triacétate photochromiques amariLLo
surLunettes Jmc triacétate photochromiques gris

69,90 e
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chapeau coton huiLé 
Produit naturel et imperméable fabriqué en France. 

Il protège aussi bien du soleil que de la pluie. 
Tailles : 55 / 56 - 57 / 58 - 59 / 60 – 61 / 62.

Coloris : marron  Prix public : 44 €

casquette Jmc fLat
Casquette très légère en microfibre avec une visière de 12 cm. 

Protection de la nuque amovible. Face inférieure de la visière noire.
Prix public : 29.90  €

casquette Jmc compétition
Casquette en microfibre anti UV. Visière de 12cm avec la face 

inférieure noire. Coloris : olive / beige
Prix public : 19.90  €

visières Jmc dock 
Tour de tête en éponge, réglable avec élastique de confort. 

Visière pliable de 12 cm Coloris : olive / gris / beige.
Prix public : 19.90  €

gants poLaires moduLabLes   
Gants en fibres  polaires, doublés micro-polaire thinsulate®. 

Permettent de passer instantanément de la moufle à la mitaine. 
Intérieur de la main renforcé et antiglisse. Taille : M / L / XL

protect doigt strip
Doigtier en microfibres particulièrement indiqué 

pour la pêche au streamer.

chapeau Jmc uLtraLight
Chapeau très léger en supplex et filet ny-
lon, respirant et déperlant.  Taille unique, 

réglable. Coloris : olive, beige
Prix public :  16 €

chapeau Jmc 
baroudeur

Chapeau en supplex, respirant 
et déperlant.  Taille unique, 

réglable. Coloris : olive
Prix public :  16 €

chapeau Jmc indiana
Chapeau de soleil en paille tressée. 
Tailles : 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61.

Prix public : 54 €

chapeau Jmc oasis
Chapeau aéré en paille tressée.

Tailles : 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61.
Prix public : 44 €

chapeau feutre Jmc
Chapeau en pur feutre de laine imperméable. - Tailles : 55 / 56  / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 - Coloris : loden / marron / noir

Prix public : 54 €

tour de cou Jmc sun
Accessoire multifonction, se porte en bonnet, en ban-
deau en tour de cou …etc, pour se protéger du froid, 

du soleil ou des insectes. 9.90e

casquette Jmc sport  
Casquette en tissue élastique respirant. Visière préformée de 8 cm avec la face inférieure noire. Tour de tête réglable. 

Coloris : olive / gris. Prix public : 14.90  €

casquette Jmc cubaine
Olive, Digital, Camouflage

Prix public : 12  €

Gants, Chapeaux, Casquettes
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Gilet Pack Jmc exPlorateur

Dos du Gilet Pack Housse de protection
imperméable.

Nombreuses poches 
accessibles.

Poches accroche-mouches.

chest pack Jmc aventure
Superbes produits adaptés aux besoins 
des pêcheurs modernes. Légers, 
respirants et équilibrés pour rester 
confortables durant les longues parties 
de pêche. Les fermetures sont imper-
méables. Les parties en contact avec 
le pêcheur, en nid d’abeille matelassé, 
sont confortables et aérées. Réalisés 
en Taslon 300D, les Chest Pack Jmc 
Aventure sont respirants et déperlants

Chest Pack Jmc Aventure 200
A l’avant :
–  1 grande poche (25 x 25 cm) plate-

forme, avec 1 anneau porte-acces-
soires, 8 boucles élastiques.

–  4 poches zippées,
–  2 retractors,
–  1 accroche-mouche amovible,
Dans le dos :
–  1 anneau accroche épuisette
–  1 grande poche zippée avec 1 com-

partiment pour camel bag.

Chest Pack Jmc Aventure 100
A l’avant :
–  1 grande poche (18 x 25 cm) plate-

forme, avec 1 anneau porte-acces-
soires, 4 boucles élastiques.

– 3 poches zippées,
– 2 retractors,
– 1 accroche-mouches amovible,
– 2 anneaux porte-accessoires,
Dans le dos :
–  1 anneau accroche épuisette
–  1 grande poche zippée avec 1 com-

partiment pour camel bag.

Chest Pack Jmc Aventure 300
A l’avant :
–   2 grandes poches (18 x 25 cm) 

plateforme, avec chacune 1 anneau 
porte-accessoires, 4 boucles 
élastiques.

–   retractors
–   2 anneaux porte-accessoires
–   4 poches zippées
–   6 poches intérieures

Dans le dos :
–  1 anneau accroche épuisette

–  1 grande poche zippée avec 1 
compartiment pour camel bag.

Concept de gilet moderne et fonc-
tionnel entièrement réalisé dans des 
matériaux techniques respirants. Les 
bretelles matelassées et les sangles de 
liaison avant arrière sont réglables pour 
s’adapter à toutes les morphologies.

1 accroche canne velcro
4 poches intérieures
2 grandes poches pour les boites
2 poches poitrine avec fermetures 
imperméables
2 poches accroche-mouches protégées 
par des coques rigides
Bretelles réglables
Arceau métalliques ultra-léger amo-
vible

Le grand sac à dos composé de 3 
poches zippées et de nombreuses 
poches pour transporter tous  les 
accessoires est équipé de : 1 anneau 
accroche épuisette, 1 poignée de trans-
port, 2 sangles réglables pour porter un 
tube de canne. Les sangles de réglage 
permettent un bon maintien de la 
charge et évite que le sac balance lors 
des déplacements. L’arceau métallique 
amovible situé dans le dos répartit la 
charge et évite les points de friction dé-
sagréables. Une housse imperméable 
solidaire du sac se déploie en quelques 
secondes en cas de pluie.

99,90 €

chest pack Jmc Light
Ce chest pack léger et très confortable est l’équi-

pement idéal pour les pêcheurs baroudeurs, les 
traqueurs de gros poissons et tous les pêcheurs 

qui souhaitent garder une grande liberté de mouve-
ment. Il est équipé de : 

1 grande poche avec soufflet
2 poches plateformes
3 poches intérieures

2 élastiques porte-flacons

69,90 €

59,90 €

32 €

89,90 €
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 2 anneaux   
accroche-accessoires

 doublure en filet

   11 poches dont 6 poches zippées, 
1 anneau épuisette, 
1 grande poche dorsale.

  2 anneaux accroche-accessoires

  2 retractors avec mousquetons

   Dos amovible, 
Col rembourré

 Boucle porte-cannes

Coupe traditionnelle, pour cet 
élégant gilet long, réalisé en 
coton et doublé en filet.
Coloris: olive, beige.
Taille : XXS / XS / S / M / L / XL / 
XXL / XXXL.

Ce gilet wading dispose d’ac-
cessoires techniques habituel-
lement réservés à des produits 
plus haut de gamme. Il est 
réalisé en Taslon® déperlant et 
respirant. Sa doublure en filet 
assure un grand confort. Le 
modèle camouflage est réalisé 
en tissu Soft-Touch®.
Gilet Jmc Diplomat
Coloris: olive, beige.
Taille : XS / S / M / L / XL / XXL.

giLet Jmc dipLomat camoufLage
Taille: XS / S / M / L / XL / XXL.

Gilet Jmc tradition Gilet Jmc Diplomat

49,90 €

69,90 €

44,90 € oLive

beige

 oLive

beige
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Gilet Jmc essentiel Gilet Jmc monitor
Gilet compact, très complet, 
équipé de nombreuses 
poches et accessoires. Son 
col est rembourré et les 
épaules sont matelassées 
pour plus de confort en 
action de pêche. Idéal pour le 
pêcheur exigeant une ergo-
nomie optimisée de son gilet.

Coloris: olive 
Taille: S / M / L / XL / XXL.

 Epaules matelassées

 Grandes poches 
verticales

   Col rembourré

A l’avant :
- 1 anneau 

porte-acces-
soire sur l’épaule,

- 2 poches laté-
rales intérieures au 

gilet,
- 2 grandes poches 
verticales super-

posées chacune de 
poches plaquées à zip,

- 2 poches frontales inté-
rieures au gilet.
A l’intérieur :
- 2 grandes poches verticales 
en filet,
- 2 grandes poches horizon-
tales en toile
Sur le dos :
- 1 grande poche,
- 1 anneau épuisette,

59,90 €

Ce nouveau Gilet est inspiré du 
Jmc spécialist V3, il en reprend les 
éléments principaux. Réalisé en 
microfibre Supplex®, il est respi-
rant et deperlant. Le col est rem-
bourré et les épaules sont mate-
lassées pour plus de confort. Une 
qualité irréprochable pour un gilet 
technique, léger et fonctionnel.

Coloris: olive /.chocolat.
Taille: S / M / L / XL / XXL / XXXL.

 Epaules matelassées

A l’avant :
-  2 grandes poches horizontales, 

équipées de zips protégés.
-  2 poches accessoires en mesh
-  2 poches verticales équipées de 

zips protégés,
-  2 retractors avec mousquetons.
A l’intérieur :
-  2 très grandes poches en doublure
- 1 poche étanche
Sur le dos :
- 1 anneau épuisette,
- 1 grande poche,
-  1 poignée pour transporter ou sus-

pendre le gilet.

   Col rembourré

   Protection UV

   retractor

79,90 €



90 91

Gilet Jmc SpecialiSt V3

159,90 €

Pour le confort, ce gilet respirant 
est réalisé en microfibre et comporte :
-  Mousse intégrée aux épaules pour la répar-
tition des charges,

- Col jersey et néoprène triple épaisseur,
- Fermeture par zip et clip réglable,
- Dos détachable pour transformer le gilet en 
modèle été.

A l’avant :
- 4 poches zippées avec maintien élastique
- 3 poches moyennes zippées
- 4 poches à rabat, fermetures magnétiques
- 4 poches distributrices de fil
- 2 rétractors avec mousquetons et magnet
- 2 porte-flacons Jmc
- 2 porte-flacons élastiques
- 1 patch magnétique mouches et accessoires
- 1 poche magnétique pince-ardillon
- 1 accroche-mouche magnétique
- 1 bouton service DLX avec pince
- 2 anneaux
-  Œillets d’évacuation d’eau sur toutes les 
poches 

Sur le dos :
- 1 anneau épuisette,
- 1 grande poche,
- 1 poche bouteille,
- 3 poches moulinets et accessoires,
- 1 système porte tube
-  1 sangle attache ceinture réglable et 
clipsable,

- 1 poche spéciale Camel bag,
- 1 poignée pour transporter ou suspendre 
le gilet.

A l’intérieur :
- 2 très grandes poches,
-  1 poche pour les clefs avec mousqueton de 
sécurité,

- 1 poche lunette avec chiffonnette,
- 1 poche téléphone étanche,
- 1 poche papiers étanche,
- 1 holster pour pince écrase-ardillon.

Poche téléphone étanche
Poche clefs
Holster pince ardillon

Patch magnétique
Poche magnétique pince

159,90 €

Maintien élastique des 
poches zippées

Porte flacons Poche Lunettes
Poche  étanche 

   Col rembourré

 Poches distributrices de fils
   Accroche-mouche 

magnétique

Véritable référence du gilet de 
pêche technique, réalisé dans 
une matière indéformable, res-
pirante, imperméable et équipé 
de zips YKK. Les poches 
étanches ont étés agrandies et 
le système élastique de serrage 
des boîtes dans les poches 
est désormais réglable. Il dis-
pose toujours de 28 poches 
techniques et de nombreux 
accessoires novateurs. Ce gilet 
léger et robuste est destiné aux 
pêcheurs qui désirent le meil-
leur. La haute qualité des maté-
riaux, 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, chocolat
Taille: S / M / L / XL / XXL / 
XXXL.

Camel bag
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Veste Modulable JMc treck 

 11 poches sur l’avant dont 7 équipées de 
fermetures imperméables

 1 Poche distributeur 
de fils 4 bobines

199 €

199 €

  1 poche dorsale avec zip 
2 poches intérieures étanches 
transparentes 
1 anneau accroche épuisette

Col micro polaire

Manchon néoprène 
réglable

Poche étanche

  manchon néoprène réglable

  capuche amovible

  manches amovibles

Poche distributeur 
de fils 4 bobines

Capuche amovible Manches amovibles

Veste Jmc compact

89,90 €

veste Jmc compact Wading
Tailles : M/L/XL/XXL.

 Fermeture étanche

  Pattes de serrage aux poignets. Membrane 
respirante élastique

Un concept révolutionnaire 
dans le monde du gilet de 
pêche. Entièrement réalisé 
en microfibre imperméable et 
respirante, ce gilet technique 
se transforme en veste de 
pluie en quelques secondes. 
Les manches et la capuche 
sont rendus amovibles par 
des zips imperméables et se 
rangent dans la poche dor-
sale. Le col doublé en micro 
polaire est très agréable et la 
confortable doublure en filet 
nylon permet un transfert 
très rapide de la transpira-
tion.
Coloris: beige, olive
Taille: S / M / L / XL / XXL.

–  1 Poche distributeur de fils 4 
bobines

– 1 poche dorsale avec zip
–  2 poches intérieures étanches 

transparentes
–  1 anneau accroche épuisette
–  11 poches sur l’avant dont 7 équi-

pées de fermetures imperméables
–  Capuche amovible
–  Manches amovibles
–  Manchon néoprène réglable

Confort et liberté de mouve-
ment avec cette veste tech-
nique de nouvelle génération. 
La membrane imperméable 
et respirante associée à de 
l’élasthanne permet une 
coupe plus près du corps. 
Le zip est étanche et les 
poignets se règlent avec une 
patte velcro. Légère et infrois-
sable, cette veste se loge faci-
lement dans le dos du gilet. 
La capuche se serre avec 
deux cordons élastiques. 
Fermeture étanche

veste Jmc compact 
standard

Tailles : M/L/XL/XXL
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Veste Jmc Force 

89,90 €

84,90 €

84,90 €

84,90 €

  1 poche intérieure zippée 
1 poche zippée pour clefs 
1 grande poche dorsale

  2 retractors  
avec mousquetons

  capuche repliable

  Manchons élastiques et pattes de 
serrage aux poignets

  2 grandes poches frontales 
2 poches chauffe-mains zippées

  1 système porte-canne 
1 ceinture élastique réglablee

Veste réalisée en taslon®, 
microfibre respirante et 
imperméable. Les épaules et 
le dessus des bras sont ren-
forcés en nylon Oxford® 600 
deniers. Elle est entièrement 
doublée d’un taffetas doux et 
confortable. Un équipement 
très performant à un prix 
imbattable. 
Coloris: olive, brun, gris
Taille: S / M / L / XL / XXL.

pantaLon Jmc force
Indispensable pour la pêche en 
réservoir ou en bateau. Pantalon 
imperméable et respirant réalisé 
dans les mêmes matières que la 
veste JMC Force, équipé de bretelles 
élastiques réglables, de pattes de 
serrage velcro, et d’un dos élastique 
pour un confort maximum. Deux 
grandes poches imperméables sont 
placées sur l’extérieur des cuisses. 
Les fesses et les genoux sont renfor-
cés. Le bas des jambes s’ouvre par 
un zip et une guêtre intérieure vient 
couvrir la chaussure ou la botte.
Coloris : olive / noir
Tailles : S / M / L / XL / XXL.
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Veste Jmc salmo

 capuche repliable

   4 poches en façade 
1 poche intérieure 
1 anneau accroche-épuisette

  2 retractors  
avec mousquetons

  Les manchons néoprène sont 
réglables par velcro

  2 anneaux accroche-
accessoires

 1 cordon de serrage élastique  
à la taille et en bas

84,90 €

La veste Jmc Salmo est 
longue, imperméable et 
respirante. Elle est réalisée 
en Taslon® et entièrement 
doublée en filet nylon. 
Complément parfait des 
cuissardes ou des pantalons. 
Capuche repliable.
Coloris: olive
Taille: S / M / L / XL / XXL.

veste Jmc pronéo
Veste mixte néoprène noir / 
laine polaire grise, utilisée 
tant en vêtement de pêche 
réservoir, qu’en sportswear 
quotidien. Elle vous accom-
pagne dès que les tempéra-
tures se rafraichissent. 
Serrage à la ceinture par cor-
dons élastiques.
Coloris: chartreuse / rouge / 
beige.
Tailles : S / M / L / XL / XXL.

 Col polaire

 Poche polaire

   Marquage JMC Fly Fishing vert 
chartreuse, rouge ou beige sur les 
bras et le dos.

65 €



98 99

   Réglage tri-dimensionnel de 
la capuche. 
Un rabat polaire au menton

   Deux grandes poches frontales thermo 
soudées avec fermetures étanches 
Deux  poches chauffe mains doublées 
micro-polaire

  ceinture élastique réglable   Manchons néoprène avec 
pattes de serrage aux poignets.

 membrane imper-respirante

159,90 €

Réglage tri-dimensionnel 
de la capuche.

Poches thermo-soudées 
imperméables.

Grandes poches 
intérieures.

Manchons néoprène avec 
pattes de serrages.

Veste Jmc tempête
La triple membrane 
Tempest® de cette veste 
garantit une imperméabi-
lité parfaite même dans les 
conditions extrêmes et une 
évacuation rapide de la trans-
piration. Les fermetures im-
perméables, les nombreuses 
poches, le col doublé en mi-
cro polaire et la coupe ample 
avec les bras préformés sont 
pensés pour le confort maxi-
mum du pêcheur. 
Coloris: olive / gris
Taille: S/M/L/XL/XXL.

159,90 €

 oLive

gris
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72 €

Chemise JmC hORiZON
A la fois élégantes et décon-
tractées, ces chemises fines 
et légères aux finitions soi-
gnées sont agréables à porter 
à la pêche et au quotidien. 
Très fonctionnelles, elles 
sont équipées de 4 poches 
poitrine dont 2 zippées et 
de pattes de rabat pour le 
modèle manches longues. 
Le dos est doublé en filet 
avec de larges aérations. 
La toile fluide et respirante 
permet un séchage rapide et 
ne nécessite pas de repas-
sage. Traitement anti UV. 
Boutonnage pression.

Chemises Jmc Horizon
Coloris: blanc, caraïbe, olive.
Tailles : S / M / L / XL / XXL.

Chemises Jmc Horizon 
manches courtes
Colori : mastic, camel.
Tailles : S / M / L / XL / XXL.

ensembLe sous-vêtements  
Jmc ceLsius

Ensemble haut et bas de sous vête-
ments à structure multicouche, 
proche du corps grâce à sa 
structure élastique. Son tissage 
alvéolaire maintient une couche 
d’air prés de la peau qui permet 
de garder le corps au chaud et 
au sec en accélérant l’évacua-
tion de la transpiration. Ces 
vêtements techniques sont 
le complément idéal des 
waders respirants.
Tailles : S / M / L / XL / XXL.
Couleur noir

ensembLe kamou’stic
Très bel ensemble à 

enfiler sur les vêtements 
et les waders, pour se 

protéger des insectes ou 
pour approcher les pois-

sons embusqués près des 
berges. Réalisé en nylon 
imputrescible, il dispose 

d’un filet zippé amovible 
devant le visage. Les deux 
pièces se replient dans la 

poche ventrale.
Tailles : M / L / XL / XXL.

  Col zippé

  Tissage alvéolaire
Matériau stretch

ensembles Jmc

49,90 €

49,90 €
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Waders Jmc frisson stocking
Tailles : 36/37 - 38/39 – 40/41 – 42/43

 44/45 – 46/47

Waders Jmc frisson botte mixte
Tailles : 36/37 –  38/39 – 40/41 – 42/43 
44/45 – 46/47

cuissarde Jmc frisson botte mixte
Tailles : 36/37 - 38/39 – 40/41 – 42/43 – 44/45 – 46/47

199 €

129 €

159,90 €

gamme Jmc Frisson
Devenus une 
référence au fil des 
années, les waders 
Frisson sont réalisés 
en véritable néo-
prène stretch de 3.5 
mm ,isolant, souple 
et  très robuste. Le 
bas des jambes 
est renforcé et les 
guêtres sont incor-
porées. Equipé d’une 
ceinture de wading, 
de 2 anneaux-acces-
soires, d’une poche 
ventrale et de bre-
telles velcro.

ensembLe Waders 
Jmc frisson et chaussures 

Jmc integraL feutre

ensembLe Waders 
Jmc frisson et chaussures 

Jmc impact feutre

ensembLe Waders Jmc 
frisson et chaussures  

Jmc Jaguar hydrox

ensembLe Waders Jmc 
frisson et chaussures Jmc 

ouraL hydrox

ensembLe Waders 
Jmc  frisson et chaussures 

Jmc ouraL boa hydrox

ensembLe Waders 
Jmc  frisson et chaussures 

Jmc rush boa contact 

ensembLe Waders 
Jmc frisson et chaussures 

Jmc impact vibram

211,30 €

233,80 €

260,80 €

269,80 €

278,80 €

314,80 €

323,80 €

Waders Jmc frisson botte cranté
Tailles : 36/37 - 38/39 – 40/41 – 42/43 – 

44/45 – 46/47
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Waders Jmc first stocking oLive foncé
Taille : 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 

45/46 – 47/48

Waders Jmc first stocking king oLive foncé
Wader à la coupe adaptée pour les personnes 

de forte corpulence.
Tailles : 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46

Prix public : 169,90  €

cuissardes Jmc first
Taille : 37/38 - 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 

pantaLon Jmc fisrt
Taille : 37/38 - 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 

Waders Jmc first stocking oLive cLair
Tailles : 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48.

119,90 €

149,90 €

159,90 €

159,90 €

gamme Jmc first
Produits respirants 
robustes et fiables réalisés 
en microfibre 3 couches, 
coutures soudées et renfor-
cées. La coupe des jambes 
sans coutures intérieures, 
évite une usure prématurée 
due aux frottements répé-
tés. Légers et souples, ces 
produits permettent une 
grande liberté de mouve-
ment. Une coupe moderne, 
des bretelles amovibles 
réglables et une ceinture 
permettent un ajustement 
parfait pour un confort 
maximum. Chaussons en 
néoprène bi- densité, avec 
bandes de renfort. Guêtres 
élastiques intégrées. Poche 
intérieure. Livrés avec une 
ceinture de wading.

ensembLe Waders 
Jmc first et chaussures 

Jmc integraL feutre

ensembLe Waders 
Jmc first et chaussures 

Jmc impact feutre

ensembLe Waders 
Jmc first et chaussures  

Jmc Jaguar hydrox

ensembLe Waders 
Jmc first et chaussures 

Jmc ouraL hydrox

ensembLe Waders 
Jmc first  et chaussures 

Jmc ouraL boa hydrox

ensembLe Waders 
Jmc first et chaussures 

Jmc rush boa contact 

ensembLe Waders 
Jmc first et chaussures 

Jmc impact vibram

211,30 €

233,80 €

260,80 €

278,80 €

269,80 €

314,80 €

323,80 €
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Jmc control Zip

pantaLon Jmc controL zip
Taille: 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 

Waders Jmc controL zip bottes
Tailles : 41 – 42 – 43 – 44 – 45 

299 €359,90 €

224,90 €

ensembLe Waders 
Jmc sLim et chaussures 

Jmc impact feutre

ensembLe Waders 
Jmc sLim et chaussures  

Jmc Jaguar hydrox

ensembLe Waders 
Jmc sLim et chaussures 

Jmc ouraL hydrox

ensembLe Waders 
Jmc sLim et chaussures 

Jmc ouraL boa hydrox

ensembLe Waders 
Jmc sLim et chaussures 

Jmc rush boa contact 

ensembLe Waders 
Jmc sLim et chaussures 

Jmc impact vibram

waders Jmc sLIm
Waders respirants 4 couches. 

La coupe des jambes sans 
coutures intérieures évite une 
usure due aux frottements. La 

toile très souple et les chaus-
sons préformés en néoprène 
bi-densité en font un modèle 
de confort. Les deux poches 

poitrine thermo-soudées 
sont équipées de zips imper-

méables (ces zips ne sont pas 
étanches à l’immersion pro-
longée). Guêtres élastiques 

intégrées. Livrés avec une 
ceinture de wading.

Waders Jmc sLim
Tailles : 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42

43/44 – 45/46 – 47/48

Waders Jmc Control équipés de 
bottes en caoutchouc doublées 
en néoprène 4mm pour plus de 
confort et une excellente isola-
tion. Le talon cranté est en caout-
chouc et l’avant de la semelle 
en feutre. Deux poches poitrine 
imperméables. Livrés avec une 
ceinture de wading élastique.

Le pantalon Jmc Control est très 
confortable grâce à sa ceinture 
de maintien lombaire et au tour 
de taille réglable par velcro. La 
braguette est étanche. Guêtres 
anti-graviers incorporées.

292,30 €

319,30 €

328,30 €

337,30 €

373,30 €

382,30 €
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Jmc control Zip

Waders Jmc controL oLive
Tailles : 35/36 – 37/38 – 39/40 
 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48.

Waders Jmc control

Waders Jmc controL zip oLive
Taille: 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 –  47/48

Waders Jmc controL zip king oLive
Pour les personnes de forte corpulence. 
Taille: 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46

Prix public: 359,90e

Waders Jmc controL zip cameL
Tailles : 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 

43/44 – 45/46 – 47/48

Waders Jmc controL cameL
Tailles : 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 

43/44 – 45/46 – 47/48.

349,90 €289,90 €

349,90 €
289,90 €

0000 €

ensembLe Waders 
Jmc controL et chaussures 

Jmc impact feutre

ensembLe Waders 
Jmc controL et chaussures  

Jmc Jaguar hydrox

ensembLe Waders 
Jmc controL  et chaussures 

Jmc ouraL hydrox

ensembLe Waders 
Jmc controL et chaussures 

Jmc ouraL boa hydrox

ensembLe Waders 
Jmc controL et chaussures 

Jmc rush boa contact 

ensembLe Waders 
Jmc controL et chaussures 

Jmc impact vibram

ensembLe Waders 
Jmc controL zip et chaussures 

Jmc impact feutre

ensembLe Waders 
Jmc controL zip et chaussures  

Jmc Jaguar hydrox

ensembLe Waders 
Jmc controL zip et chaussures 

Jmc ouraL hydrox

ensembLe Waders 
Jmc controL zip et chaussures 

Jmc ouraL boa hydrox

ensembLe Waders 
Jmc controL zip et chaussures 

Jmc rush boa contact 

404,80 €

ensembLe Waders 
Jmc controL zip et chaussures 

Jmc impact vibram

Produits réalisés en microfibre respirante, matière souple et très confortable. La 
coupe des jambes avec une seule couture située à l’arrière évite une usure préma-

turée due aux frottements répétés. Une coupe moderne, des bretelles réglables 
et une ceinture élastique permettent un ajustement parfait pour un confort 

maximum. Les modèles Zip utilisent les fermetures de la marque Suisse RIRI. 4 
couches sur la partie haute, 5 couches sur les jambes. Toutes les coutures sont 
soudées et renforcées. Les chaussons en néoprène renforcés, bi densité, sont 

préformés. Deux grandes poches poitrine avec fermetures imperméables. Deux 
anneaux accroche- accessoires. Guêtres anti-graviers incorporées.

431,80 €

440,80 €

449,80 €

485,80 €

494,80 €

350,80 €

377,80 €

386,80 €

395,80 €

431,80 €

440,80 €
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Waders Jmc expert evo
Tailles : 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46

Waders Jmc expert zip evo
Modèle équipé d’une fermeture étanche qui permet d’enfiler ou de quitter 
les waders aisément. L’utilisation de fermetures de la rigoureuse marque 

Suisse RIRI ®  est une garantie de qualité et d’étanchéité. 
Tailles : 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46.

389,90 €

449,90 €

ensembLe Waders 
Jmc expert evo et chaussures 

Jmc impact feutre

ensembLe Waders 
Jmc expert evo et chaussures  

Jmc Jaguar hydrox

ensembLe Waders 
Jmc expert evo et chaussures 

Jmc ouraL hydrox

ensembLe Waders 
Jmc expert evo et chaussures 

Jmc ouraL boa hydrox

ensembLe Waders 
Jmc expert evo et chaussures 

Jmc rush boa contact 

440,80 €

ensembLe Waders 
Jmc expert evo et chaussures 

Jmc impact vibram

467,80 €

476,80 €

485,80 €

521,80 €

530,80 €

ensembLe Waders 
Jmc expert zip evo et chaus-

sures Jmc impact feutre

494,80 €

ensembLe Waders 
Jmc expert zip evo et chaus-

sures Jmc impact vibram

521,80 €

ensembLe Waders 
Jmc expert zip evo et chaussures  

Jmc Jaguar hydrox

530,80 €

ensembLe Waders 
Jmc expert zip evo et chaus-

sures Jmc ouraL hydrox

539,80 €

ensembLe Waders 
Jmc expert zip evo et chaus-
sures Jmc ouraL boa hydrox

575,80 €

ensembLe Waders 
Jmc expert zip evo et chaus-
sures Jmc rush boa contact 

584,80 €

Waders  Jmc expert evo
Les waders Expert Evo sont 

réalisés en microfibre 5 
couches. Cette technologie 

offre à ces produits une 
résistance hors du commun. 
Les jambes renforcées sont 

fabriquées dans un matériau 
innovant très résistant aux 

perforations, aux déchirures 
et d’une souplesse remar-

quable. La coupe préformée 
moderne avec des bretelles 

réglables et une ceinture élas-
tique permet un ajustement 

parfait, une grande liberté 
de mouvement et un confort 

maximum. L’absence de cou-
tures verticales à l’intérieur 
des jambes évite une usure 
prématurée due aux frotte-

ments répétés. Toutes les 
coutures sont doublées par 

des bandes thermo-soudées. 
Les chaussons néoprène 

renforcés, bi-densités, sont 
préformés et équipés d’une 

bande de renfort caoutchouc 
antiglisse. Guêtres anti gra-

viers intégrées. Deux poches 
poitrine avec fermetures 

imperméables. Deux anneaux 
accroche-accessoires. 

Livrés avec une ceinture de 
wading élastique.
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Chaussures  Wading JmC intégral

offert une paire de 
grip soL

Chaussures de wading fabriquées en 
toile imputrescible et en caoutchouc. 
Elles sont robustes, très légères et 
confortables. Elles sont dotées d’une 
large ouverture à soufflets pour facili-
ter le passage des pieds, d’un laçage 
rapide et de semelles en feutre pour 
pêcher dans toutes les conditions 
avec un maximum de confort et de 
sécurité.
Tailles : 36/37 – 38/39 – 40 – 41 – 42 – 43
44 – 45 – 46/47 – 48/49.

Chaussures Wading JmC impaCt
Chaussure technique, entièrement 
réalisée en matériaux synthétiques 
imputrescibles, elle est ultra légère et 
sèche très rapidement. La tige, haute 
et renforcée, protège parfaitement la 
cheville. La sélection rigoureuse des 
matières utilisées rend ces chaus-
sures confortables et solides. 

chaussures Jmc impact feutre + grip soL
Semelle feutre synthétique très dense et résis-

tante. Offert une paire de Grip Sol
Tailles : 36/37 – 38/39 – 40 – 41 – 42

 43 – 44 – 45 – 46/47.

chaussure Jmc impact vibram
Chaussure doté de la semelle Vibram ® Hydro, 

pour une adhérence sans faille même sur les 
terrains difficile.

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

99.90 €

129 €

Commander la pointure 
de ville; nos pointures 

tiennent compte de 
l’épaisseur du chausson.

69.90 €

         Chaussures JmC
Adoptées par de nombreux 
pêcheurs pour le confort et la 
sécurité qu’elles apportent.
L’efficacité des semelles Hydrox® 
sur tous types de sols est sur-
prenante. Les gros crampons 
en gomme tendre et les inserts 
en feutre cousus donnent à ces 
semelles une adhérence maxi-
mum. La qualité des matériaux 
choisis pour la fabrication des 
chaussures Jmc Hydrox® garan-
tit un confort et une solidité hors 
normes Le pied est parfaitement 
maintenu et protégé. L’enfilage de 
la chaussure est facilité par une 
très large ouverture. 
La tige est doublée 
en néoprène pour 
une meilleure 
protection contre 
les chocs et un 
maintient parfait 
de la cheville. 
Les coutures 
sont renforcées. 
De larges renforts 
en caoutchouc pré-
viennent d’une usure 
prématurée causée 
par  les frottements 
répétés sur les ro-
chers. La semelle est 
entièrement cousue 
et collée à chaud.

chaussures Jmc ouraL
Structure cuir gras et renforts caoutchouc

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

chaussures Jmc Jaguar
Structure en toile aramide indéchirable et renfort en caoutchouc

Tailles : 38/39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46/47
Commander la pointure de ville; nos pointures tiennent compte de 

l’épaisseur du chausson.

139,90 €

149.90 €

Commander la pointure 
de ville; nos pointures 

tiennent compte de 
l’épaisseur du chausson.

Commander la pointure 
de ville; nos pointures 

tiennent compte de 
l’épaisseur du chausson.

Commander la pointure 
de ville; nos pointures 

tiennent compte de 
l’épaisseur du chausson.
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Chaussures JmC Oural BOa
L’efficacité des semelles Hydrox® 
et le confort du laçage boa®. Les 
gros crampons en gomme tendre 

et les inserts en feutre cousus 
donnent à ces semelles une 

adhérence maximum. La qualité 
des matériaux choisis pour la 

fabrication des chaussures Jmc 
Hydrox® garantit un confort et 

une solidité hors normes Le pied 
est parfaitement maintenu et 

protégé. L’enfilage de la chaus-
sure est facilité par une très large 

ouverture et le laçage par boa 
est rapide et homogène. La tige 

est doublée en néoprène pour 
une meilleure protection contre 

les chocs et un maintient parfait 
de la cheville. Les coutures sont 

renforcées. De larges renforts en 
caoutchouc préviennent d’une 

usure prématurée causée par  les 
frottements répétés sur les ro-

chers. La semelle est entièrement 
cousue et collée à chaud.

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

189,90 €

Chaussure JmC rush Boa
Construite comme une chaussure 

de randonnée, en cuir gras traité 
pour une utilisation aquatique. 

Ces chaussures ont fait l’unani-
mité au prés de nos testeurs qu’il 

s’agisse de guides, de compéti-
teurs ou de pêcheurs assidus. La 
tige en cuir apporte confort, pro-
tection et résistance. La semelle 
Extrem-contact réalisé en caout-
chouc naturel à densité variable 
garantit une accroche maximale 

sur tout type de surface, aussi 
bien dans la rivière qu’en dehors. 
Le système de fermeture Boa per-
met un laçage/délaçage rapide et 

précis et une parfaite répartition 
du serrage sur la pied.

Taille: 36/37 – 38/39 – 40 – 41 –  42
43 – 44 – 45 – 46/47

199,90 €
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stormsure 
Cette colle en tube de 15 g est destinée à la réparation de tous les 
matériaux de type PVC, Néoprène, Microfibres, Caoutchouc, Liner 

… Conseils d’utilisation : Etaler la colle à l’intérieur d’un péri-
mètre dépassant de 5 mm l’endroit abîmé. Recouvrir le produit 

avec une bande adhésive transparente. Enlever la bande adhésive 
après 10 heures de séchage. La surface est alors parfaitement 

lisse, très solide et complètement imperméable. 

stormseaL
Même utilisation que la stormsure mais plus liquide pour une 
application au pinceau sur les coutures ou le long des zips et 
pour toutes les réparations de matières râpées ou devenues 

poreuses.

repar-Waders express
Ce produit permet une réparation rapide, solide et un retour 

dans l’eau au bout de quelques minutes. Appliquer la colle sur le 
trou et laisser sécher 1 ou 2 minutes en l’exposant à la lumière 
naturelle ou avec la mini-torche UV. Cette colle peut s’appliquer 

sur un waders sec ou mouillé.

stormcure accéLérateur
Ce produit décuple l’efficacité des colles Stormsure et Stormseal. 
Accélérateur de séchage si l’on ajoute 1 volume de produit pour 3 
volumes de colle, il permet aussi en imprégnant la partie à répa-

rer de faire parfaitement pénétrer la colle dans la fibre. 

stormsLide
Dégrippe et protège les zips qu’ils soient en nylon en plastique 

ou en métal. Indispensable pour l’utilisation des vestes en 
milieu marin.

mini torche uv
Cette lampe UV permet de durcir le Repar Waders express 

et la colle spéciale nœud express, quelles que soient 
les conditions.

detectecLair 
Pulvériser ce produit sur la face interne de la micro-
fibre là où vous suspectez une fuite. Une tache brune 
se forme à l’extérieur et vous indique l’emplacement 

exact du trou. Repérer avec un feutre. Laisser sécher. 
Réparer avec la stormseal.

Jm’z Lubrifiant
Graisse extra fine spéciale pour les axes et les 

pièces en rotation des moulinets.

Jm’z graphit
Passé sur les emmanchements des cannes, ce pro-

duit permet de les déboîter sans effort.

néoprène queen
Colle néoprène noire, à séchage rapide  (3 min) pour 
réparer avec ou sans ajout de pièce rapportée, les 

waders néoprène et les chaussons de waders micro-
fibres. Idéal pour les coutures poreuses.

tapis de shooting Jmc
Cet accessoire est nécessaire à la pêche en réservoir afin 
d’éviter que la soie ne se prenne dans les branches ou les 
herbes en bordure. Il permet donc d’augmenter les perfor-

mances de lancer et augmente la durée de vie de vos soies. Il 
se replie et se range dans une housse.

ceinture de shooting Jmc  
Cette ceinture de wading assure un excellent maintient lombaire, 

et se transforme en panier de lancer en quelques secondes.
Prix public: 9,90 e

panier shooting basket Jmc
Ce panier très léger se porte à la ceinture et permet de stocker la soie en action de 
pêche pour éviter que celle-ci ne traîne sur le sol ou qu’elle ne s’accroche lors du 

lancer suivant. Prix public: 19,90 e
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sac Jmc express 100
Sac léger entièrement matelassé pour 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. Deux poignées 

de transport et une sangle d’épaule matelassée. Porte-étiquette adresse. 
Dimensions : 50 x 30 x 28 cm.

sac Jmc express 200
Une vaste poche centrale qui s’ouvre complètement et six grandes poches extérieures rendent ce sac très fonctionnel. Le sac est entièrement matelassé 

et le fond thermoformé est étanche et résistant. Une sangle d’épaule matelassé permet de le transporter.
Dimensions : 60 x 42 x 28 cm.

trousse de rangement Jmc express
Trousse de rangement avec poignée de transport. 

Les 10 pochettes plastique transparentes permettent de classer efficacement 
tous les matériaux de montage. 
Dimensions : 30 x 25 x 5 cm.

Bagagerie Jmc express

tube Jmc muLti-cannes Jmc express
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 .

etuis cannes + mouLinets Jmc express
Permet de garder le moulinet sur la canne et assure une bonne protection de l’ensemble pendant le transport.

etui canne + mouLinet Jmc express 90 cm 
Taille de canne : 8’ 3 brins – 9’ et 10’ 4 brins  / Prix public: 31 E

etui canne + mouLinet Jmc express 104 cm
Taille de canne : 9’ 3 brins / Prix public: 31 E

etui canne + mouLinet Jmc express 114 cm
Taille de canne : 10’ 3 brins  / Prix public: 31 E

etui canne + mouLinet Jmc express 145 cm
Taille de canne : 11’ 3 brins – 9’ 2 brins / Prix public: 36 E

tube Jmc muLti-cannes Jmc express 90 cm
Taille de canne: jusqu’à 10’ en 4 brins.

Prix public: 41 E

tube Jmc muLti-cannes Jmc express 115 cm
Taille de canne: jusqu’à 10’ en 3 brins.

Prix public: 41 E

39,90 €

15,50 €

44,90 €

sac à Waders Jmc express
Sac léger et ventilé pour le transport 
des waders, bottes ou cuissarde, secs 
ou mouillés.
Permet de ranger un wader et une 
paire de chaussures.
Dimensions : 37 x 39 x 28 cm.
Prix public: 24,90 E
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bagage Jmc Lattitude
Ce grand bagage semi rigide est parfait pour les voyageurs. Le compartiment inferieur protège efficacement les cannes jusqu’à 10’ en 4 brins.La vaste poche centrale, 

équipée de trois grandes poches en mesh, s’ouvre intégralement et permet un rangement efficace. Trois poches extérieures permettent de garder à disposition veste, papiers 
...etc. ou de ranger indépendamment chaussures et waders. Les roulettes triples facilitent le passage des escaliers. Un système de sangles réglables maintient le contenu 

serré et préserve le bagage lors des transports. Dimensions : 90 x 40 x 48 cm.

sacoche mouLinets Jmc Lattitude
Sacoche rigide avec 10 compartiments modulables pour ran-
ger et protéger les moulinets. Une poche sur le dessus pour 
les petits accessoires.
Dimensions : 35 x 25 x 15 cm. 

sac pass Jmc Lattitude
Sac avec une grande ouverture, pourvu de nombreuses poches extérieures zippées. Le fond est enduit imperméable, 

et le grand compartiment à waders aéré et équipé d’un tapis amovible matelassé.
Dimensions : 55 x 40 x 45 cm. 

sac de montage Jmc Lattitude
Sac semi-rigide entièrement pensé pour le matériel de montage. Le système de pochettes, de boîtes et de tubes de rangement pour les 
matériaux, les hameçons et les fils, amovible et modulable à volonté. Ces accessoires se positionnent sur les volets intérieurs à l’aide 

de velcros. Une poche matelassée est dédiée à l’étau. Un volet avec de multiples poches permet de ranger tous les outils.
Dimensions: 40 x 55 x 20 cm. €

149 €

69,90 €

49 €

99,90 €
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boîte Jmc etanche moduLabLe 6 cases boîte Jmc etanche moduLabLe 15 cases

boîtes Jmc etanches moduLabLes 
Un rapport qualité prix exceptionnel pour ces boites étanches. Les cloisonnements se déplacent pour adapter la taille 

des compartiments à celle des imitations.

boîte mousse Jmc petit modèLe 
1 côté mousse ondulée et un côté plat.

Dimensions : 2,5 x 7,5 x10 cm

boîte mousse Jmc grand modèLe 
1 côté mousse ondulée et un côté plat. 

Dimensions : 2,5 x 9 x 14 cm

boîte Jmc gLass 6 cases moduLabLes
Les cloisonnements de cette boîte se déplacent pour adapter la 

taille des compartiments à celle des imitations.

boîte Jmc fLottante 
Réalisée en mousse injectée, cette boîte à fermeture 

magnétique flotte parfaitement. 

boîtes emboîtabLes mbs 
Ces boîtes transparentes sont quasiment incassables. 

Elles  possèdent également un œillet pour les fixer au gilet. 
Dimensions: 8,5 x 11 x 1,5 cm.

6 cases. 
8 cases.

Boîtes

boîte Jmc aLu 10 cases 
Taille : 15.3 x 9 x 3 cm

Capacité : +/- 300
Mouches : Toutes tailles     
Couleur : Alu brossé mat

boîte Jmc aLu 16 cases 
Taille : 15.3 x 9 x 3 cm Capacité : +/- 300

Mouches : Toutes tailles 
Couleur : Alu brossé mat

boîte Jmc pLioir gambe magnetique
Contient un plioir à gambe avec bandeau magnétique 

sur chaque face.
Taille : 19 x 9.5 x 1.5 cm

Couleur : Blanc Transparent

boîte mousse Jmc extra Large
1 côté mousse ondulée et un côté plat. 

Dimensions : 3 x 11 x 21 cm.

boite Jmc extra fine 168
Taille : 19 x 9.5 x 1.5 cm / Capacité : 168

Couleur : Blanc Transparent
Mouches : Petites

boite Jmc extra fine stream
Taille : 19 x 9.5 x 1.5 cm / Capacité : 30 à 40

Couleur : Blanc Transparent
Mouches : Streamers

boîte Jmc tho-to aLu 55
Taille : 15.3 x 9 x 3 cm Capacité : 200

Mouches : Toutes tailles
Couleur : Alu brossé mat

boîte Jmc tho-to aLu 99
Taille : 15.3 x 9 x 3 cm Capacité : +/- 350

Mouches : Petites à moyennes
Couleur : Alu brossé mat

19,90 €
19,90 €

19,90 €

19,90 €
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boîte tho-to 45
Taille : 12.5 x 9.5 x 4 cm / Capacité : 220

Mouches : Grosses et moyennes

boîte tho-to 4566
Taille : 12.5 x 9.5 x 4 cm / Capacité : 470

Mouches : Toutes tailles

boîte tho-to 66
Taille : 12.5 x 9.5 x 4 cm / Capacité : 290

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 66pm
Taille : 12.5 x 9.5 x 4 cm / Capacité : 320

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 45pm
Taille : 12.5 x 9.5 x 4 cm / Capacité : 250

Mouches : Grosses et moyennes

boîte tho-to saLmon
Taille : 19 x 10 x 4 cm

Mouches : Mouches à Saumon.

boîte tho-to 6666
Taille : 12.5 x 9.5 x 4 cm / Capacité : 500

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 54c
Taille : 12.5 x 9.5 x 4 cm / Capacité : +/- 250

Mouches : Moyennes et petites.

15,90 €

boîte tho-to 65c
Taille : 15 x 9 x 4 cm./ Capacité : +/- 300

Mouches : Moyennes et petites.

boîte tho-to tube fLy
Taille : 19 x 10 x 4 cm
Mouches : Tube Flies

15,90 €

17,90 €

13,90 €

13,90 €

Boîtes tho-to

17,90 €

17,90 €

19,90 €

24,90 €

24,90 €

voLet passe mouche tho-to
S’adapte à tous les modèles de boîtes tho-to standard

9,90 €

boîte tho-to 77
Taille : 15 x 9 x 4 cm / Capacité : 320

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 7777
Taille : 15 x 9 x 4 cm / Capacité : 640

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 7755
Taille : 15 x 9 x 4 cm / Capacité : 550

Mouches :Toutes Tallas

17 €

19 €
19 €
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boîte tho-to 177
Taille : 15 x 10 x 4 cm / Capacité : 300

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 17755
Taille : 15 x 10 x 4 cm / Capacité : 520

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 17777
Taille : 15 x 10 x 4 cm / Capacité : 600

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 177pm
Taille : 15 x 10 x 4 cm / Capacité : 300

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to 244
Taille : 19 x 10 x 4 cm/ Capacité : 100

Mouches : Saumon et streamer

boîte tho-to 288
Taille : 19 x 10 x 4 cm / Capacité : 350

Mouches : Toutes tailles

boîte tho-to 28888
Taille : 19 x 10 x 4 cm / Capacité : 700

Mouches : Toutes tailles

boîte tho-to 288pm
Taille : 19 x 10 x 4 cm / Capacité : 350

Mouches : Toutes tailles

Boîtes tho-to etanches

boîte tho-to 100
Taille : 15 x 10 x 4 cm / Capacité : +/- 60

Mouches : streamers, mers, saumons

boîte tho-to 200
Taille : 19 x 10 x 4 cm / Capacité : 100

Mouches : Saumon et streamer

22,90 €

22,90 €

24,90 €

24,90 € 25,90 €

24,90 €

24,90 €

24,90 €

26,90 € 29,90 €

voLet passe mouche tho-to étanches
S’adapte à tous les modèles de boîtes tho-to étanche

9,90 €
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Les boîtes étanches tho-to GLass

Sélection CDC Sélection Eaux RapidesSélection Nymphes TungstèneSélection Tricolore

Sélection SèchesSélection Parachutes Sélection Sedges Sélection Streamers

Sélection Mouches de Mai Sélection PalmersSélection Emergentes Sélection Nymphes

Sélection moucheS

boîte tho-to gLass 66
Taille : 15 x 10 x 4 cm / Capacité : 250

Mouches : Moyennes et petites

19,90 €

boîte mini tho-to gLass 
Taille : 10 x 8 x 3 cm / Capacité : 100

Mouches : Moyennes et petites

boîte tho-to gLass 99
 Taille : 15 x 10 x 4 cm / Capacité : 400

Mouches : Moyennes et petites

9,90 €

22,90 €



 

ELI 1
H 16 - F

ELI 3
H 16 - F

ELI 4
H 16 - F

ELI 5
H 16 - F

ELI 6
H 16 - F

ELI 7
H 14/16 - F

ELI 28
H 16/18 - F

JMC 600
H 12/14/16 - D

JMC 601
H 14/16 - D

JMC 602
H 14/16/18 - D

JMC 603
H 12 - D

JMC 604
H 14 - D

JMC 70
H 18 - D

SP 5
H 16/18 - F

ORNANS CDC 1
H 16/18 - E

ORNANS CDC 2
H 16/18 - E

ORNANS 1
H 16 - E

ORNANS 2
H 16 - E

ELI 11
H 12/14 - F

MARCH BROWN 2
H 12 - F

MARCH BROWN 3
H 14 - F

MARCH BROWN 4
H 12 - F

MARCH BROWN 5
H 8 - F

DC1
H 12/16 - D

JMC 500
H 18 - D

JMC 501
H 14 - D

JMC 502
H 14 - D

PALMER 1
H 12/16 - D

PALMER 4
H 14/16 - D

PALMER 5
H 14/16 - D

BIVISIBLE 1
H 14 - D

BIVISIBLE 2
H 14 - D

TRICOLORE CLAIRE
H 12/14/16/18 - D

TRICOLORE FONCEE
H 12/14/16/18 - D

JMC 220
H 16 - D

JMC 221
H 16 - D

MAI 16
H 10 - F

MAI 17
H 10 - F

UB
H 10/12/14 - F

P2
H 12 - F

P3
H 10/12 - F

MAI 1
H 10 - F

MAI 3
H 10 - F

MAI 4
H 10 - F

MAI 5
H 10 - F

MAI 11
H 10 - F

MAI 15
H 10 - F

MAI 14
H 12 - F

MAI 18
H 8 - F

JMC 60
H 10 - F

MAI 9
H 10 - D

JMC 41
H 10 - D

MAI 6
H 12 - D

MAI 7
H 10 - D

DC3
H 12/16 - F

DC4
H 16 - F

DC5
H 14/16 - F

DC6
H 12/16 - F

DC7
H 14 - F

DC 22
H 14 - F

RW
H 14 - F

DC 23
H 12/16 - F

DC 25
H 14/18 - F

DC 28
H 14 - F

JMC 66
H 16 - E

JMC 67
H 14/16 - E

DC 29
H 14 - F

DC 30
H 14 - F

DC 80 BL
H 14 - F

DC 32
H 20 - F

DC 33
H 20 - F

DC 85
H 14/18 - F

ELI 12
H 12/14 - F

ELI 15
H 12/14 - F

ELI 17
H 12/14 - F

ELI 18
H 12/14 - F

ELI 22
H 14/16 - F

ELI 26
H 16 - F

ephémères

paLmers

mouches de mai

parachutes

DC 50 BL
H 10/12/14/16 - F

DC 51 BL
H 10/12/14/16 - F

DC 52 BL
H 10/12/14/16 - F

DC 53 BL
H 10/12/14/16 - F

DC 54 BL
H 10/12/14/16 - F

DC 55 BL
H 10/12/14/16 - F

DC8
H 14/18 - F

JMC 26 
H 12/16/20 - D

JMC 65
H 14/16 - E

JMC 27
H 10 - D

DC 60
H 12/16 - F

DC 70 BL
H 10/14 - F

DC 35
H 10/14 - F

DC 36
H 10/14 - F

DC 37
H 10/14 - F

DC71 BL
H 10/14 - F

JMC 13
H 14/16 - D

JMC 14
H 14/16 - D

130 131



emergentes

oreiLLes de Lièvre

JMC 34
H 16 - D

JMC 8
H 16/20 - D

JMC 9
H 14/18 - D

JMC 138 BL
H 14/16/18 - D

JMC 139 BL
H 14/16/18 - D

JMC 58
H 12/14/16 - D

JMC 160 BL
H 16 - D

JMC 161 BL
H 16 - D

JMC 162 BL
H 16 - D

JMC 165 BL
H 16 - D

JMC 166 BL
H 16 - D

JMC 167 BL
H 16 - D

JMC 3
H 12/16 - D

JMC 4
H 14 - D

JMC 12
H 16 - D

JMC 21
H 18 - D

JMC 22
H 18 - D

JMC 23
H 20 - D

JMC 24
H 18 - D

JMC 25
H 18 - D

JMC 30
H 20 - D

JMC 50
H 16/20 - D

JMC 51
H 22 - D

JMC 53
H 16/20 - D

CHARNOZ
H 16 - D

CUL VERT
H 14/16 - D

JMC 134
H 16 - D

JMC 135
H  16 - D

JMC 140
H 14 - D

BM 6
H 16/18 - D

BM 10
H 16 - D

JMC 15 
H 18 - D

JMC 16 
H 22 - D

JMC 20
H 20 - D

CHIRO 4
H 16 - D

CHIRO 5
H 16 - D

FO 6
H 14 - D

JMC 151
H 18 - D

JMC 36
H 16 - D

JMC 38
H 16 - D

JMC 17
H 18 - D

JMC 18
H 16 - D

JMC 39
H 20 - D

JMC 40
H 16 - D

PH 14
H 14/16 - E

FO 1
H 18 - D

FO 4
H 14 - D

GNAT
H 16 - D

GUEPE
H 12 - G

TAON
H 12 - G

GRANDE PERLE
H 10 - G

GY 10
H 10 - D

JMC 43
H 12 - D

SAUTERELLE 1
H 10 - G

SAUTERELLE 2
H 10 - G

SAUTERELLE 3
H 10 - G

SAUTERELLE 4
H 10 - G

SAUTERELLE 5
H 8 - G

SAUTERELLE 6
H 14 - G

STIMULATOR 1
H 6 - G

STIMULATOR 2
H 6 - G

STIMULATOR 3
H 4 - G

STIMULATOR 4
H 2/6 - G

JMC 63 
H 12/16 - D

JMC 64 
H 12/14/16/18 - D

JMC 133
H 12/16 - D

JMC 136
H 14 - D

JMC 137
H 14 - D

JMC 104
H 12/14/16 - D

JMC 68
H 18 - E

JMC 69
H 18 - D

JMC 93
H 16 - D

BG 1
H 14/18 - D

JMC 32
H 18 - D

JMC 33
H 14/16/18 - D

GY 1
H 14/18 - D

JMC 203
H 16 - E

JMC 42
H 16 - D

JMC 200
H 14/16 - E

JMC 201
H 14 - E

JMC 202
H 16 - E

terrestres

SAUTERELLE 7
H 14 - G

SAUTERELLE 8
H 10 - G

SAUTERELLE 9
H 10 - G

SAUTERELLE 10
H 12 - G

SAUTERELLE 11
H 12 - G

ST MARC 1
H 14 - D

ST MARC 2
H 14 - D

COUSIN 4 
H 12 - D

COUSIN 5
H 10 - F

COUSIN 6
H 10 - F

sautereLLe & stimuLator
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sedges

ZC 10
H 12 - D

ZC 13 crème
H 12/14/16/18 - D

ZC 13 marron
H 14/18 - D

ZC 13 noir
H 14/18 - D

ZC 20
H 16 - D

ZC 30
H 16 - D

JMC 126
H 12/16 - E

BRACHY
H 14/16 - D

CUL VERT
H 14/16 - D

ELI 30
H 14/16 - D

PIRAT
H 14/16 - D

SE 5
H 16 - D

PETU
H 14/16 - D

PRIAY
H 14/16 - D

ZC 60
H 16 - D

JMC 35
H 12/14/16 - D

JMC 123
H 16/20 - E

JMC 124
H 16/20 - E

JMC 120
H 12/16 - D

JMC 80
H 14/18 - D

JMC 83
H 14 - D

JMC 85
H 12/16 - D

ZC 75
H 12 - D

ZC 76
H 12 - D

JCC 26
H 14 - E

JCC 28
H 14 - E

JCC 90
H 12 - D

JCC 132
H 14 - D

JCC 133
H 14 - D

BM 22
H 12/14/16 - D

JCC 16
H 14 - D

JCC 17
H 14 - D

BM 26
H 14/16/18 - E

JCC 105
H 16 - D

BM 14
H 14/16/18 - E

BM 15 
H 14/16 - E

JCC 46 BL
H 14/16/18 - D

JCC 12
H18/22 - D

JCC 101
H 16/20 - D

JCC 103
H 16/24 - D

JCC 104
H 18 - D

JCC 109
H 12/16/20 - D

JO 2 
H 20 - D

JO 3
H 20 - D

JO 5
H 20 - D

JO 7
H 14 - D

JO 10
H 16 - D

NY 1 
H 12 - D

NY 37
H 14 - D

NY 25
H 6 - G

NY 26
H 10 - F

NY 27
H 10 - F

JCC 21
H 14 -D

JO 13
H 16 -D

ZC 40
H 14/18 - D

ZC 45
H 16 - D

ZC 50
H 14/18 - D

ZC 51
H 12/16 - D

JMC 78
H 16/20 - D

ZC 70
H 12/16 - D

CHAZEY
H 14 - D

PALUD
H 10 - D

STIMULATOR 4
H 10 - F

ENROCHEMENT CLAIR
H 14 - D

ENROCHEMENT FONçé
H 14 - D

ENROCHEMENT CUL VERT
H 16 - D

JCC 100
H 14/16 - E

JCC 110
H 14/16 - E

JCC 120
H 14/16 - E

JCC 38
H 12 - D

JCC 44
H 12/14/16 - D

JCC 52
H 12 - D

nymphes

JCC 20
H 16/20 - D

JCC 23
H 14/18 - D

JCC 24
H 12/16 - D

JCC 25 
H 18 - D

JCC 27 
H 14/18 - D

JCC 200 BL
H 18 - D

JCC 201 BL
H 20 - D

JCC 70
H 14 - F

JCC 71
H 14 - F

JCC 29 
H 14/18 - D

JCC 31
H 12/16 - D

JCC 32 
H 12/16 - D

noyées

NO 1
H 12 - B

NO 2
H 10 - C

NO 3
H 10  - C

NO 4 
H 12 - B

NO 5
H 12 - B

NO 7 
H 12 - B

NO 11
H 12/14 - B

NO 12
H 12 - B

NO 15
H 12 - B

NO 16
H 12 - B

NO 30
H 12 - B

NO 34
H 12 - B
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JCC 13
H 10 - D

JCC 14
H 14 -D

JCC 19
H 12/16 - D

JCC 34
H 12/16 - D

JCC 108
H 8/12/16 - D

NY 3
H 12 - D

NY 9
H 14/16 - D

NY 10
H 14/16 - D

NY 21
H 16 - D

NY 22
H 10 - D

MC 1
H 14 - E

MC 2
H 12/16 - E

MC 3
H 14 - E

MC 4
H 12/16 - E

MC 5
H 12/16 - E

MC 6
H 14 - E

MC 7
H 12/16 - E

MC 8
H 14 - E

JCC 75 Tung.
H 6/14 - F

JCC 76 Tung.
H 8/12 - F

JCC 77 Tung.
H 12 - F

JCC 78 Tung.
H 8/12 - F

JCC 79 Tung.
H 6/10  - F

JIG 1 BL
H 12 - F

JCC 80 Tung.
H 14/18 - F

JCC 82 Tung.
H 14/18 - F

JCC 81 Tung.
H 14 - F

JCC 84 Tung.
H 16 - F

JCC 85 Tung.
H 16 - F

JCC 87 Tung.
H 14 - F

JCC 92 Tung.
H 12 - F

JCC 93 Tung.
H 12 - F

JCC 94 Tung.
H 14 - F

JCC 96 Tung.
H 10/14 - F

JCC 97 Tung.
H 10/14 - F

JCC 88 Tung.
H 10 - F

JCC 160 Tung.
H 8 - F

MC 50 Tung.
H 14 - F

MC 51 Tung.
H 16 - F

MC 52 Tung.
H 16 - F

MC 55 Tung.
H 14 - F

MC 56 Tung.
H 14/18 - F

nymphes tungstène

MC 57 Tung.
H 14 - F

MC 58 Tung.
H 14/18 - F

MC 59 Tung.
H 14 - F

MC 60 Tung.
H 14/18 - F

MC 61 Tung.
H16/20 - F

JIG 2 BL
H 14 - F

JIG 3 BL
H 14 - F

JCC 250 Tung.
H 14/18 - F

JCC 251 Tung.
H 14/18 - F

JCC 252 Tung.
H 14/18 - F

JCC 95 Tung.
H 18 - F

L 4
H 14/16 doré - A

L 6 
H 14/16 doré - A

L 10
H 14/16 doré - A

L 13
H 14/16 doré - A

L 20
H 14/16 doré - A

LF 1
H 14/16 doré - A

LF 2
H 14/16 doré - A

LF 3
H 14/16 doré - A

LF 4
H 14/16 doré - A

LF 5
H 14/16 doré - A

LF 7
H 14/16 doré - A

LF 8
H 14/16 doré - A

LF 9
H 14/16 doré - A

LF 11
H 14/16 doré - A

LF 22
H 14/16 doré - A

N 3
H 14/16 doré - A

N 31
H 14/16 doré - A

N 32
H 14/16 doré - A

N 33
H 14/16 doré - A

N 5
H 14/16 bronzé - A

N 51
H 14/16 bronzé - A

N 53
H 14/16 bronzé - A

N 6
H 14/16 bronzé - A

N 7
H 14/16 bronzé - A

CHIRO 1
H 12/14 bronzé - B

CHIRO 2
H 12/14 bronzé - B

CHIRO 3
H 12/14 bronzé - B

CHIRO  7
H 14 bronzé - B

CHIRO 8
H 14 bronzé - B

CHIRO 11
H 14 bronzé - B

CHIRO 12
H 14 bronzé - B

CHIRO 50
H 14 bronzé - B

CHIRO 51
H 14 bronzé - B

CHIRO 52
H 12 bronzé - B

CHIRO 53
H 12 bronzé - B

CHIRO 54
H 12 bronzé - B

CHIRO 55
H 12 bronzé - B

CHIRO 40
H 12 bronzé - B

CHIRO 41
H 12 bronzé - B

CHIRO 42
H 12 bronzé - B

CHIRO 43
H 14 bronzé - B

CHIRO 44
H 14 bronzé - B

Les chiros
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ST 1
H 8 - C

ST 2 
H 8 - C

ST 3 
H 8 - C

ST 4 
H 8 - C

ST 5 
H 8 - C

ST 8
H 12 - C

ST 9
H 12 - C

ST 10
H 12 - C

ST 11
H 12 - C

ST 12 
H 10 - C

ST 13 
H 10 - C

ST 14 
H 10 - C

ST 15 
H 10 - C

ST 16 
H 10 - C

BLOB 1
H 10 - C

BLOB 2
H 10 - C

BLOB 3
H 10 - C

BLOBBY 1
H 10 - C

BLOBBY 2
H 10 - C

BLOBBY 3
H 10 - C

ST 80 
H 10 - F

ST 100 
H 6 - F

ST 55 
H 6 - C

ST 54 
H 6 - C

ST 18 
H 10 - C

ST 26 
H 10 - C

ST 31 
H 10 - B

ST 32 
H 10 - B

ST 33 
H 10 - B

ST 34 
H 10 - C

ST 38 
H 10 - C

MUDDLER MINNOW 
H 8 - E

streamers

ST 50 
H 10 - C

ST 57
H 12 - C

ST 58 
H 12 - C

ST 59 
H 12 - C

ST 60 
H 12 - C

ST 61 
H 12 - C

ST 62 
H 8 - C

ST 63 
H 8 - C

ST 64 
H 10 - C

ST 65 
H 10 - C

ST 68 
H 10 - C

ST 70 
H 8 - D

ST 71 
H 8 - D

ST 72 
H 8 - D

ST 73 
H 8 - D

ST 74 
H 8 - D

ST 75 
H 8 - D

ST 76 
H 8 - D

ST 97 BL Tung. 
H 8 - D

ST 98 BL Tung. 
H 8 - D

ST 121
H 4 - D

ST 122
H 4 - D

ST 53 
H 6 - C

ST 56 
H 6 - C

ST 95 
H 10 - C

PJ 3 
H 8 - C

OEUF FLAM 
H 8 - A

OEUF CHARTREUSE
H 8 - A

ST 110 
H 2/6 - D

ST 111
H 2/6 - D

ST 112
H 2/6 - D

ST 120
H 4 - D

streamers

streamers rivière
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mouches mer

GUMMY 3 
H 2/8 - J

GUMMY 4 
H 6 - J

GUMMY 2 
H 2/6 - J

GUMMY 1 
H 2/6 - J

GUMMY LANçON 
H 1 - L

POPMER 1  
H 2/0 - L

GUMMY 6 
H 6/8 - J

SPM 3 
H 2 -I

POPMER 2  
H 2/0 - L

SPM 10 
H 1/0 - J

SPM 11 
H 1/0 - J

SPM 8 
H 2 - I

SPM 7 
H 2 - I

SPM 15 
H 2/0 - J

SPM 14 
H 4 - I

SPM 13 
H 3/0 - L

SPM 12 
H 3/0 - L

SPM 52 
H 1/0 - J

SPM 53 
H 1/0 - J

SPM 51 
H 1/0 - J

SPM 50 
H 2/0 - J

SPM 55 
H 2 - I

SPM 54 
H 2 - I

ROGER’S 
H 2/0 - J

tarpon, bonefish et permit

CRABE 21 
H 4 - H

CRABE 31 
H 4 - H

CRABE 3 
H 4 - H

CRABE 2 
H 4 - H

CRABE 11 
H 4 - H

POPOVICS CREVETTE
 H 1 - I

BONEFISH CLOUSER 
H 4 - G

BORSKY 1 
H 6 - H

BONE 13 
H 4 - G

BONE 10 
H 6 - G

TARPON 4 
H 4/0 - I

TARPON 3 
H 4/0 - I

TARPON 1 
H 4/0 - I

CRABE 1
 H 4 - H

TARPON 5 
H 4/0 - I

BONE 5 
H 6 - H

BONE 8 
H 6 - G

BONE 7 
H 4 - H

BONE 2 
H 6 - G

BONE 1 
H 6 - G

saumon et steeLhead

CC 6 
H 1/0 - G

CC 8 
H 2 - G

CC 5 
H 1/0 - G

CC 1 
H 1/0 - G

STONE
H 6 - G

BLACK BEAR GREEN
H 7 - G

BOMBER 4
 H 6 - G

BOMBER 3
 H 6 - G

STOATS TAIL
H 9 - G

SILVER DOCTOR
H 6- G

LUMINOUS BLACK
H 9 - G

PONOI GREEN 
H 6 - G

GREEN HIGHLANDER 
H 4 - G

PONOI RED 
H 6 - G

 BLACK DOSE 
H 6 - G

BLUE CHARM 
H 8 - G
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BASS 62 
H 2 - J

BASS 80 
H 8 - J

BASS 70 
H 8 - J

BASS 60 
H 8 - I

BASS 50 
H 10 - I

SOURIS TAÏMEN 2
H 2/0 - O

LIBELLULE 3 
H 14 - F

LIBELLULE 2 
H 14 - F

SOURIS TAÏMEN 1
H 6/0 - O

WHITLOCK 4 
H 6 - I

BASS 24 
H 8 - I

BASS 23 
H 8 - I

BASS 22 
H 8 - I

BASS 40 
H 10 - I

BASS 30 
H 10 - I

FROG 1 
H 10 - L

UMPQUA SWIM 
H 2 - L

FROG 3
 H 2 - L

BASS 92 
H 2/0 - J

BASS 91 
H 2/0 - J

spéciaL carnassier

BROC 3 
H 6/0 - N

BROC 4 
H 6/0 - N

BROC 2 
H 4/0 - J

BROC 1 
H 4/0 - J

MINNOW 3 
H 4 - H

MINNOW 1 
H 6 - H

TAÏMEN 5 
H 4/0 - M

TAÏMEN 4 
H 4/0 - M

BROC 7
H 4/0 - N

BROC 8
H 4/0 - N

BROC 6 
H 4/0 - N

BROC 5 
H 6/0 - N

BROC 12
H 4/0 - N

BROC 13
H 4/0 - N

BROC 11
H 4/0 - N

BROC 10
H 4/0 - N
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143lES lOUPES

 Loupe frontaLe dLx
Ingénieuse loupe frontale livrée avec deux optiques grossis-

santes et interchangeables (2,5x et 4x). Convient pour ceux qui 
ont des problèmes de vue ou ceux qui aiment la précision dans 
le montage. Son articulation frontale permet de la monter ou la 

descendre sans difficulté. 

Loupe fixe tabLe Ø 90 mm
Loupe de coefficient de grossissement 3, mon-
tée sur un flexible de 50 cm avec fixation pour 
table ou bureau.

Lampe Loupe articuLée
Lampe loupe articulée à fixer sur tous les supports. 

L’éclairage se fait avec une ampoule non livrée.

Lampe Loupe deLuxe
Loupe de 3 dioptries (grossissement par 1,75), à éclairage par 

circline fluo de 22 w. Le pied articulé est long et peut être 
fixé loin de la zone de travail. La loupe est protégée par un 

couvercle amovible.

néon Lampe Loupe deLuxe

Loupe frontaLe eco
Loupe frontale légère, dispose d’un réglage pour le tour de tête. 

Grossissement 2x et 3.3x..
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etau  professionneL
Serrage fort et rapide, partie supérieure rotative 

et orientable, très pratique d’utilisation.

etau super aa chrome etau super aa bLack  
   

etau saLmonetau super aa bLack 
3 têtes

etau master dLx

etau Jmc danica aLuminium
Celui-ci dispose d’une rotule qui rend la tête de l’étau 

complètement mobile. Alu Chrome.
Prix public: 199 €corbeiLLe danica

extension Jmc danica 

socLe danica 

tête d’etau
danica

etau danica  
etau danica + extension Jmc

etau danica + socLe
etau danica + extension Jmc + socLe 

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. 

L’extension Jmc Danica permet d’avoir 
beaucoup d’aisance de montage. 

Pourvu de 2 pièces pour fixer les fils, 
tinsels ou autres matériaux, pendant la rotation. 

etau professionneL dLx
Etau orientable avec serrage rapide et puissant des mors, 

quelle que soit la taille des hameçons utilisés.



146 147

sac marco poLo c&f
Sacoche très pratique pour mettre le Marco Polo C&F ainsi 
que des matériaux de montage. Très compact, cet ensemble 
facilite le montage de mouches au cours des déplacements.  

Prix public: 119,80 €

marco poLo c&f
Mallette de montage C&F très compacte avec des outils de très haute qualité. Cet ensemble parfait 

pour le voyage est composé de :1 étau sur socle, 1 porte-bobine céramique avec passe-fil, 
1 dubbing brush 3 en 1, 1 égaliseur de poils avec peigne, un outil demi-clef 3 diamètres, 1 twister 
à dubbing, 1 whip finisher, une pince à hackle, 1 ciseau, kit bobine pour mettre 3 fils de montage 

simultanément, 1 boîte spéciale hameçons extra plate. Prix public: 499 €

kit outiLLage super aa
Ce kit comprend un étau super AA et les outils de base pour 
débuter dans le montage de mouches. Porte-bobine, whip 

finisher, ciseaux, pince à hackle...

kit petit outiLLage
Un kit de petit outillage comprenant 9 outils indis-

pensables  pour le débutant. kit outiLLage professionneL
Ce kit comprend un étau professionnel et les outils essentiels 
pour monter les mouches. Porte-bobines, whip finisher, pince 

à hackle, ciseaux, aiguille...

kit de montage mouche Jmc initiation
Ce kit très complet offre aux monteurs débutants et confirmés une excellente base.  La mallette compartimentée contient un étau professionnel et tous les outils et matériaux nécessaires pour constituer 
une base d’équipement solide pour le montage de mouches. Pince à hackle, porte-bobine,  whip-finisher, ciseaux, aiguille à dubbing, passe-fil ...etc. Fils de montage, tinsel, poix, vernis rapide et  hame-

çons, cou de coq, dubbing 6 coloris, assortiment de plumes et poils. Un DVD sur le montage de mouches permet  de saisir les astuces des monteurs professionnels 
et de les appliquer à vos réalisations.

kit de montage mouche Jmc prestige
Cet ensemble s’adresse aux monteurs exigeants qui recherchent un matériel technique et performant. Il est composé des meilleurs outils : 1 étau rotatif Danica avec extension, 1 porte-bobine céramique, 
1 pince hackle grip, 1 whip-finisher Tiemco, des ciseaux techniques multi coupe, 1 Dubbit standard, 1 aiguille à dubbing, 1 bross’dub, 1 pince-poils Edgin. Vous y trouverez également un assortiment de 

200 hameçons, droits et caddis, des fils 6/0, du tinsel, du fil de plomb, de la poix et du vernis rapide. Côté matériaux vous disposerez de demi-cous Metz, de chevreuil, de queue de faisan, de cul de canard, 
de flanc de colvert, de quill, de bille dorées, de dubbing, et de nombreux autres matériaux naturels et synthétiques. Le DVD «Techniques élémentaires de montage de mouches», inclus, vous explique com-

ment utiliser chacun de ces produits en décomposant le montage de 8 modèles de mouches (araignée, palmer, sedge, nymphe…). Ce matériel est livré dans une mallette de transport compartimentée.

kit fLy tying Jmc
Kit pour débutant disposant d’une gamme 

de produits essentiels, le premier investissement 
de l’apprenti-monteur. Prix public: 79 €

309 €

149 €

79,90 €
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parachute tooLs sac etau deLuxe
Voici un sac étau très pratique. Il est fixé  sur 

une armature métallique par des velcros, ce qui 
permet de le démonter rapidement.

sac etau
Sac que l’on fixe au pied de l’étau pour récupérer les maté-

riaux et les objets pendant le montage des mouches.

socLe etau 2 positions  socLe etau super Large
Destiné aux monteurs soucieux de la stabilité de leurs 
accessoires, ce socle très large est un allié précieux.

socLe etau Laiton deLuxe  
Voici un socle en laiton qui allie finition et fonctionnalité, car la 

plupart des étaux s’y adaptent parfaitement.

cLip etau tête d’etau fine 
universeLLe

support muLtifonctions etau c&f 
Disque de mousse haute densité adaptable sur le pied de l’étau; 

ses encoches permettent de faire sécher des mouches, de 
stocker des hameçons et des fibres.

adapt tube fLies
Accessoire qui se positionne dans les mâchoires de tous les 

étaux, pour fixer les tubes flies afin de les monter comme des 
streamers normaux. Cet outil se règle en fonction des tailles 

des tubes.

pLateforme outiLs
Pour ranger 14 outils pendant et après le montage. Un logement 

est prévu pour ajouter une potence parachute ou un repose bobine.

petite pince montage

forceps

socLe Jmc expose mouches
Socle stable avec des pinces adaptées pour fixer et vernir 

les imitations. 6 mouches / 10 mouches

roto mouches et cannes
Ce sèche-mouches rotatif électrique dispose de 2 accessoires interchangeables : un disque de mousse très 
haute densité pour faire tourner les mouches vernies ou en époxy et ainsi assurer une répartition parfaite du 

produit lors du séchage. Un accessoire pour monter ou réparer les cannes. Rotation à 7 tours par minute. 
Fonctionne avec 4 piles AA non fournies.

Prix public: 64 €

pince a biLLes
Cette pince dispose de mâchoires fraisées qui 

permettent de saisir facilement toutes les billes et de les enfi-
ler sur l’hameçon sans qu’elles ne s’échappent.

kit emporte-pièce Jmc
5 tubes de diamètre différent (3/4/6/8/10mm), 

et un pousseur. 

pince à mouche

mesure de hackLes 
standard

Gabarit pour mesurer les hackles en 
fonction de la taille des hameçons 

afin de respecter les bonnes propor-
tions de la mouche.

hackLe guardredresseur de hackLe

découpe-aiLes
Outil avec des formes d’ailes de différentes tailles, 

pour découper les ailes dans les matériaux 
synthétiques (comme avec un emporte-pièce).

form’aiLe tmc  
Pour découper ou brûler des ailes en plumes 
ou matériaux  synthétiques.Taille : S / M / L 

form’aiLe
Outils qui servent à découper les ailes dans les plumes ou les maté-
riaux synthétiques à l’aide d’une paire de ciseaux ou d’un briquet. 
A chaque forme d’aile on dispose de 3 outils afin de pouvoir les 

réaliser en 3 tailles.

Sedge

Insecte 
terrestre

Ephémère
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1

2

3

4

pince hackLe 
ressort

pince hackLe 
ring tiemco

pince hackLe grip pince hackLe 
eLectronique

pince hackLe 
standard Large 

pince hackLe 
tear drop 

pince hackLe 
engLish Large 

pince hackLe 
engLish midge 

pince hackLe 
rotative

mini rotative

pince-poiLs edginpince hackLe 
tiemco douce

pince 
hackLe 

c&f 

pince hackLe 
tiemco rotative

pince hackLe
rotative c&f

porte-bobine  
tube fine  

porte-bobine 
thumb 

porte-bobine 
doctor 

porte-bobine 
fLair 

  

porte-bobine 
céramique tiemco 

décaLé

porte-bobine céramique 
c&f

porte-bobine 
céramique tiemco 

droit 

porte-bobine 
céramique 

Jmc fin

Whip-finisher 
engLish

Whip-finisher 
standard

Whip-finisher magnet 
c&f  

Finisseur de nœuds rotatif avec 
embout magnétique

porte bobine 
tube Large 

porte bobine 
perLe céramique

Whip finisher 
rotatif Jmc

stack cLamp egaLiseur
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. 1) 
Introduire un des gabarits dans l’ouverture. Prélever une touffe de poils et 
les introduire par la pointe dans l’appareil, tapoter pour égaliser les poils. 

2) Immobiliser les poils en agissant sur les deux bras latéraux et maintenir la 
pression.  3) Déclipser la pince. Les poils sont parfaitement alignés et main-
tenus par la pince. 4)  Deux crans sur la pince permettent de positionner cette 

dernière sur la hampe de  l’hameçon, facilitant ainsi la fixation des poils. 

égaLiseur de poiLs 
Luxe

egaLiseur de poiLs 
Jmc noir

egaLiseur de poiLs c&f  
Réalisé en acier chirurgical. Cet outil est doté 
d’une base en caoutchouc et de deux gabarits 
interchangeables en fonction de la quantité de 

poils désirée. Livré avec un peigne.

pouspoiLs Jmc
Voici l’outil qui facilite la réalisation 
des mouches en poils de cervidés. Il 
permet de pousser et tasser les poils.

porte bobine 
bomber ceramique 

smaLL

porte bobine 
bomber ceramique 

Large

Whip-finisher Jmc styLe  
La référence des outils pour réaliser les nœuds, 

il s’utilise avec une aisance déconcertante.

Whip finisher 
compact

pince hackLe 
eLectro grip
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tWister 
à dubbing

tWister 
rotatif eco
3 fonctions

tWister dub pLus c&f 
Ce twister à dubbing est muni 

d’un clip  permettant de réaliser 
un dubbing et un cerclage en une 

seule opération. 

turbo tWister dubbing
Twister à dubbing monté sur roule-

ment à billes. 

Loop standard hair

dubbit 
Outil rotatif conçu pour la fabrication rapide des dubbings, pour le montage des hackles 

sans risque de casser la plume, et pour le montage des poils creux. 
LOOP SPIN dubbing  / STANDARD hackles et cerf  / HAIR SPIN muddler

mini-tWister

outiL à nœud patte d’insecte

bros’dub Jmc
Permet d’aérer les dubbings.

griffeur Jmc

aiguiLLe à dubbing + passe-fiL passe-fiL

aiguiLLe à dubbing 

outiLs demi-cLé 6 diamètres

ciseaux spring angLe ciseaux spring standard ciseaux smaLL open  

ciseaux medium standard ciseaux master standard

aiguiLLe tripLe tmc
Outil parfait pour saisir ou effiler les dubbings. Permet aussi de 

maintenir une plume de Cdc pour en supprimer le rachis.

ciseaux spring courbes

ciseaux technic Jmc 
micro précision extra fin

ciseaux technic Jmc muLticoupe 

ciseaux technic Jmc 
spring droit

ciseaux technic Jmc 
précision courbe

ciseaux technic Jmc 
professionneL taiLLeur

ciseaux technic  Jmc 
précision

ciseaux technic Jmc 
précision onduLé

ciseaux micro 
précision c&f

tWister 
rotatif c&f

outiLs demi-cLé  c&f 

ciseaux Jmc expert 
muLticoupe

ciseaux Jmc expert précision

tWister 
à dubbing roto
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DR 30 DR 30 BL DR 40 BL

DR 50 BL CR 50 CR 60

N3Y N4Y LG 50

LG 60 BL STR1 STR1 BL

CA40

CA50 BL

2487G 2487R

CA40BL

COR 20 BZ
25 PCS

COR 30 DORé
25 PCS

CZ70
25 PCS

SAumON
SimPLe ARG.

10 PCS

SAumON
SimPLe OR

10 PCS

SAumON
DBLe OR

10 PCS

SAumON
DBLe ARG.

10 PCS

JmC 2000
10 PCS

JmC 2001
10 PCS

Saumon Saumon Saumon

Saumon Saumon Saumon

COR40CA60

JMC

Jmc dr 30 – 10 au 20
1XF / LG. ST.
Rond. Bronzé.
Bte de 50

Jmc dr 30bL – 10 au 20
1XF / LG. ST.
Rond. Bronzé. Sans ardillon
Bte de 50

Jmc dr 40bL – 10 au 20
3XF / LG. ST.
Rond. Noir. Sans ardillon
Bte de 50

Jmc dr 50bL – 8 au 20
2XF / 1XL
Rond. Noir. Sans ardillon
Bte de 50

Jmc cr 50 – 8 au 16
2XLD / 2XC
Rond. Bronzé.
Bte de 50

Jmc cr 60 – 10 au 20
1XF / 2XC
Rond. Bronzé.
Bte de 50

Jmc n3y – 8 au 18
1XLD / 1XC
Rond. Bronzé.
Bte de 50

Jmc n4y – 6 au 18
2XLD / LG. ST.
Rond. Bronzé.
Bte de 50

Jmc Lg50 – 10 au 20
1XF / 2XL
Rond. Bronzé.
Bte de 50

Jmc Lg60bL – 10 au 20
2XF / 2XL
Rond. Noir. Sans ardillon
Bte de 50

Jmc str1 – 4 au 10
2XLD / 2XL
Rond. Bronzé.
Bte de 50

Jmc str1bL – 6 au 10
2XLD / 2XL
Rond. Bronzé. Sans ardillon
Bte de 50

Jmc ca40 – 10 au 18
ST / 2XC
Courbé. Bronzé.
Bte de 50

Jmc ca50bL – 10 au 20
1XF / 2XC
Courbé. Noir. Sans ardillon
Bte de 50

Jmc 2487g – 10 au 16
ST / 2XC
Courbé. Doré.
Bte de 50

Jmc ca40bL – 10 au 16
ST / 2XC
Courbé. Bronzé. Sans ardillon
Bte de 50

Jmc cor20 bz – 12 au 16
ST / 2XC
Courbé. Bronzé. Renversé.
Bte de 25

Jmc cor40 – 12 au 16
1XF / LG. ST
Courbé. Nickel.
Bte de 50

Jmc ca60 – 10 au 16
ST / 2XL
Courbé. Bronzé.
Bte de 50

Jmc cz70 – 10 au 16
2XLD / LG. ST.
Courbé. Nickel. Renversé.
Bte de 25

Jmc cor30 doré – 12 et 14
1XF / 2XC
Courbé. Doré. Pointe rentrante.
Bte de 25

Jmc saumon simpLe 
argent
3 au 9 – Sachet de 10

Jmc saumon simpLe or
3 au 9 – Sachet de 10

Jmc saumon doubLe or
3 au 9 – Sachet de 10

Jmc saumon doubLe 
argent
3 au 9 – Sachet de 10

Jmc 2000 – 5/0 au 8
Sachet de 10

Jmc 2001 – 2 au 8
Sachet de 10

COR 10 BZ

Jmc cor 10 bz – 12 au 16
3XF / LG. ST.
Rond. Bronzé. Oeillet droit
Bte de 50

SW10

25
Jmc sW10 – 2 au 8
speciaL mer
ST / 2Xld
Droit. Inox.
Bte de 25

2487 r – 12 au 16
ST / 2XC
Courbé. rouge.
Bte de 50

CP 10 BL

Jmc cp 10 bL – 6 au 18
1XLD / 1XLG.
Rond. Noir. Sans ardillon
Pointe flèche
Bte de 50

CP 20 BL

Jmc cp 20 bL – 8 au 18
2XF / LG. ST.
Rond. Noir. Sans ardillon
Bte de 50

CP 30 BL

Jmc cp 30 bL – 8 au 18
2XF / 1XC.
Courbe. Noir. Sans ardillon
Pointe flèche
Bte de 50

CP 40 BL

Jmc cp 40 bL – 8 au 16
1XLD / 1XC.
Courbe. Noir. Sans ardillon
Pointe flèche
Bte de 50

CP 50 BL

Jmc cp 50 bL – 8 au 18
1XLD / LG. ST.
Jig. Noir. Sans ardillon
Pointe flèche
Bte de 50

JMC
Compétition

JMC
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B100
Bronzé

Doré
Nickel

B160

B170 B175

B405B401

B800B420

B830 B820

4
6

8
10

B280

4 6
8 10 12

B990

2 4 6 8 10 12 14

POINTE SPS-BL

POINTE SPS-BL

Saumon Mer

Mer Mer

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

b160 – 6 au 16
1XLD/3XC 

Rond. Bronzé. 
Bte de 25 ou de1000

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 de1000

b420 – 10 au 16
1XF/2XC

Courbé. Bronzé. 
Bte de 25 ou de1000

b830 – 8 au 16
1XF/2XL

Rond. Bronzé. 
Bte de 25 ou de1000

b820 – 4 au 10
1Xld / Xl

Long oeillet droit
Bte de 25

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

tmc 7999 - 2/0 au 12
3Xld/1XL

Sproat. Noir Bte de 10

tmc 8089 - 2-6-10-12
1Xld/1XC

Limerick. Bronzé. 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 - 10 au 22
1XF/LG.ST.

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 102y - 11 au 21
1XF/1XC

Limerick. Noir.  Bte de 20

tmc 531 - 10 au 20
2XF/2XC 

Rond. Noir.  Bte de 20

tmc 900bL - 10 au 20
1XF/LG.ST.

Rond. Noir. Sans ardillon.  Bte de 20

tmc 921 - 8 au 18
1XF/2XC

Rond. Bronzé.  Bte de 20

tmc 902bL - 12 au 18
2XF/LG.ST. 

Rond. Noir Sans ardillon. Bte de 20

tmc 2499 sp-bL - 6 au 18
1XC/2Xld

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 2488 - 10 au 30
ØST/2XC

Courbé. Bronzé. Bte de 20

tmc 2457 - 6 au 18
2Xld/2XC

Courbé. Bronzé. Bte de 20

tmc 5262 - 4 au 18
2Xld/2XL

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 2487 bL - 10 au 18
Ø ST/2XC

Courbé. Bronzé. Sans ardillon . Bte de 20 

tmc 111 - 10 au 16
1XC/2Xld

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 2488 h - 12 au 20
1XC/2Xld

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 206bL - 10 au 20
1XF/2XC

Courbé. Noir. Sans ardillon Bte de 20

tmc 212y - 11 au 23
2XF/2XC

Courbé. Titane. Bte de 20

tmc 5212 - 10 au 16
1XF/2XL

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 9300 - 8 au 18
1Xld/1XC

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 5263 - 4 au 16
3XL/2Xld

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 300 - 2 au 12
3X ld/6XL

Sproat. Bronzé. Bte de 20

tmc 100 - 8 au 28
1XF/LG.ST.

Rond. Bronzé. Bte de 20

tmc 103bL - 11 au 21
3XF/LG.ST.

Rond. Noir. Sans ardillon. Bte de 20

tmc 3769 - 6 au 18
1XL/2Xld

Limerick. Bronzé. Bte de 20

tmc 2487 - 10 au 22
Ø ST/2XC

Courbé. Bronzé. Bte de 20

tmc 200r  - 4 au 22
ØST/3XL

Courbé. Bronzé. Bte de 20

tmc 600sp
 6/0 - 4/0 - 2/0 - 2 - 1

3XF/2XC - Inox bleuté. 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

tmc 2312 - 6 au 16
1XF/2XL

Courbé. Bronzé. Bte de 20

BROCHeT
5 PCS Jmc speciaL brochet - 4/0-6/0-8/0

Sans ardillon. Sachet de 5

broche dorée - 1/0 et 5/0
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boite speciaLe hamecons
Elle comprend 21 cases, avec les angles arrondis pour 

pouvoir prendre facilement les hameçons. 

boîte magnetic hamecons Jmc

biLLes or assortiment + boîte 
stock’biLLes

70 billes dorées assorties, livrées dans une boîte 
stock’bille à compartiments individuels. Un comparti-
ment long est prévu pour la pince à bille, l’aiguille…

Boîte Magnétique Hameçons 6 cases Boîte Magnétique Hameçons 12 cases Boîte Magnétique Hameçons 18 cases

boîte Jmc stock’fiL
Il est facile de stocker  tous les fils de 
montage dans cette boîte 18 cases. Vendue 
sans les fils.

styLos feutres indéLébiLes  
Feutres qui ne s’effacent pas à l’eau. Disponibles en  

pochette de 15 coloris (jaune, gris, noir, marron clair, 
roux, marron foncé, bleu clair, bleu, bleu nuit, orange, 

rose, rouge, vert, vert bouteille, olive).

supergLue 3 
spéciaLe pêche  
avec pinceau 5g

teinture Jmc
Ce produit Jmc est idéal pour teindre les plumes, les poils et les laines. Conseils d’utilisation : 

Plumes et poils doivent être nettoyés à l’aide d’un détergent avant application. 
Dissoudre environ le quart d’une cuillère à café dans un litre d’eau bouillante et remuer. Ajouter une 

cuillère à soupe d’acide acétique ou de vinaigre pour fixer la couleur. 
Ajouter les matériaux et remuer en permanence. Laisser agir puis retirer, rincer et laisser sécher.

Coloris: orange / jaune / rouge vif / marron / noir / bleu / gris acier / gris cendré / bordeaux / insect 
green / olive / golden olive / corail / pêche / orange fluo / jaune fluo.

angLers supergLue 20 mL
Colle cyanoacrylate qui ne blanchit pas les maté-

riaux pour tous les montages de mouches, bas 
de ligne et petits bricolages.

promarkers spéciaL pêche 
Feutres permanents aux couleurs adaptées pour la pêche. Chaque 

feutre est muni de deux pointes : une large et une fine. Ils s’utilisent 
sur les matériaux naturels et synthétiques; leurs couleurs ne changent 

pas  lorsqu’elles sont recouvertes de vernis ou d’époxy. 
Coloris: noir / olive / bleu / pourpre / rouge / jaune / marron / orange 

/ vert / gris.
promarkers spéciaL pêche  boite de 10 coLoris 

zap a gap 
Colle en 10 secondes presque tous les matériaux et 
reste souple après séchage. Aussi utile au montage 

que pour coller une jonction soie, un tissé ou les 
nœuds du bas de ligne. Bouteille de 7 gr.

zap ca 
Colle universelle très fluide qui n’altère pas les 

mousses et les plastiques. Bouteille de 7 gr.

zap geL 
Colle cyanoacrylate en gel. Ne coule pas et ne 

se diffuse pas dans les fibres.tube de 3 gr.
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Water shed
Imperméabilisant permanent à utiliser 
en fin de montage pour augmenter la 

flottaison 
de la mouche. Appliquer sur l’ensemble 

de l’imitation et laisser sécher.

poix Liquide cuL de canard poix Liquide Jmcpoix Jmc stick 
petit modèLe

poix Jmc stick 
grand modèLe

pistoLet epoxy Jmc
Ce pistolet permet de liquéfier les bâtons d’époxy 

et de réaliser un grand nombre de montages.
bâton epoxy

Coloris: transparent / saumon / orange /  rouge /  rose / rose pâle / chartreuse.

aquastop
Imperméabilisant définitif très efficace. Pour une 
flottaison maximum tremper l’imitation 5 minutes 

dans l’Aquastop et laisser sécher 8 heures.

super coLLe strip Jmc
Colle très souple permettant 
d’assembler en moins de 2 

minutes tous les strips face à 
face pour réaliser des strea-

mers originaux.

vernis rapide cLair 
Vernis qui s’applique avec son 
bouchon pinceau pour finir et 

consolider les corps 
et les têtes. 

vernis tension 
Ce vernis se tend en séchant, 
ce qui donne aux corps et aux 
sacs alaires un aspect lisse.

vernis de couLeur rapide  
Vernis qui s’applique avec son bouchon pinceau pour finir et consoli-

der les corps et les têtes. Coloris: noir / blanc / rouge / jaune. 

soft’aiLe
Ce vernis brillant reste souple 
et ne modifie pas les couleurs. 
Produit idéal pour réaliser les 

ailes et les sacs alaires. 
Flacon avec pinceau.

sub’époxy Jmc
Plastifiant polyuréthane à base d’eau, ce produit remplace l’époxy dans beaucoup d’applications. 
Idéal pour réaliser des corps et des têtes de petites et grosses imitations. Livré dans son flacon 

avec bouchon et pinceau incorporé. Coloris: clair / noir / rouge / orange fluo / jaune fluo.

pLastifiant vernis fin
Vernis plastifiant qui pénètre et sèche rapi-
dement. Le flacon est équipé d’une aiguille 
pour son application. Ce produit est inodore 
et translucide quand il est sec.

peinture gLass nymphe Jmc
Peinture brillante à haut pouvoir couvrant pour réaliser les nymphes et les chiros. Recouvre parfaitement le plomb. On peut 
dégraisser le support à l’alcool pour une meilleure accroche. Sec au toucher en quelques minutes, et parfaitement dur en 

quelques heures. Coloris : noir / blanc / olive / rouge / jaune / argent / or / rouge sang / ocre / orange.

epoxy 5 minutes
 devcon

z-poxy - 5 minutes
Résine époxy de très haute qualité. Ne jaunit 
pas, n’altère pas les couleurs. Mélanger le 

même nombre de gouttes de chaque produit et 
utiliser avec une aiguille. Sèche en 5 minutes.

uv’pox
Résine mono composant qui sèche aux UV, soit 

naturels, soit avec la mini torche UV, parfait pour 
réaliser des têtes ou des corps de mouches ainsi 

que des sacs alaires.

quick set epoxy zap
Epoxy bi-composant 5 minutes de très haute qualité 
en seringue distributrice. Pour une finition parfaite 

des têtes de mouches et des corps lisses.

mini torche uv
Cette lampe UV permet de durcir le Repar 
Waders express et la colle spéciale nœud 
express, quelles que soient les conditions.

vernis gLass nymphe Jmc 
Vernis de couleur,  brillant et transparent. Couvre parfaitement 
le plomb, le cuivre, les quills … Peut s’appliquer en complé-
ment de la peinture glass nymphe. Sec en quelques minutes.

Coloris : incolore / brun / rouge / jaune / vert / orange / 
pourpre.
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fiL néon Jmc
Fil multibrins aux couleurs fluos recommandé pour les tags et les épaulements de nymphes et les joues de chironomes. 

Coloris: chartreuse fluo / orange fluo / orange clair fluo / rouge fluo / rose fluo / rouge clair fluo / vert fluo.

fiL 6/0 Jmc
Fil fin et solide avec 21 coloris pour le montage de toutes les 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.

fiL 14/0 Jmc
Fil de montage extra fin de qualité remarquable pour l’imitation de très petites mouches ou les montages 

qui nécessitent de multiples fixations sans créer de surépaisseurs. 
Coloris: blanc /noir /gris clair / beige / marron / roux / orange / rouge / jaune pâle / olive. 

fiL 17/0 trico
Ce fil offre un rapport force, finesse et élasticité surprenant. 

Il permet de réaliser des mouches sans faire de surépaisseurs. 
Il convient parfaitement pour tous les montages de petites mouches 

et les chironomes et se teint parfaitement avec les Promarkers 
indélébiles. 185 m par bobine. Coloris: blanc, noir.

fiL 8/0 Jmc 
Fil  très fin en bobine de 100 m en 20 coloris 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.

fiL poLyfLoss Jmc
Fil mousse solide qui s’aplatit pour faire les corps réguliers ou les tags. 

Coloris: noir / blanc / rouge / jaune / vert pré / orange / rose / beige / olive / marron / cannelle /  abricot / vert fluo 
 jaune fluo / orange fluo / rose fluo / gris / violet / bleu / insect green / camel / bordeaux / chartreuse/crème.

fiL fLoss Jmc 
Un fil très agréable à travailler qui permet de faire des corps de mouches segmentés ou lisses selon le besoin.

Coloris: noir / blanc / marron / vert / olive / bordeaux / orange / pourpre / rouge / doré / jaune / lime green.

fiL 7/0 tWist Jmc
Ce fil deux brins twisté se dédouble avec une aiguille pour insérer du dubbing et le twister en tournant le porte bobine. 

Coloris : noir / blanc  /  jaune pale / olive / roux  / rouge  / jaune  / beige.

bi-thread Jmc
Fil double non twisté et très fin. Permet de monter rapidement des dubbing sans twister. 

Coloris : insect /olive / rouge / cinnamon / noir / orange fluo.

Les fiLs

fiL transLucide Jmc 
Ce monofilament est souple, fin, translucide et résistant. Ce fil est essentiellement utilisé 

pour le montage des mouches mer, grosses nymphes et streamers à brochet. 
Existe en 2 tailles, Fin / Moyen.100 m par bobine. 

fiL fLuo Jmc big fLy
Fil large, plat et incassable pour le montage des mouches mer, saumon et des grands streamers. 

Très agréable pour réaliser des corps réguliers et lisses. 
Coloris: noir / blanc / chartreuse /olive / orange fluo. 

fiL acétate Jmc 
Fil de montage pour la réalisation de corps de nymphes et de larves. Déposez une goutte d’acétone sur le fil 
après montage pour obtenir un corps parfaitement lisse et brillant.  Coloris : blanc / noir / beige / marron / 

bleu / jaune / chartreuse / olive / orange / rouge / rouge foncé / bordeaux.

assortiment de fiL Jmc
18 bobines de fil indispensables, livrées dans une boite de rangement 18 cases.
5 bobines de 6/0 – 5 bobines de 8/0 – 5 bobines de Polyfloss – 1 fil de plomb  1 

fil de cuivre – 1 tinsel.
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fiL spéciaL dubbing brushes 
Fil spécial et très résistant pour réaliser les dubbings brushes et les 

micros câbles. Coloris: cuivre.

fiL de cuivre spéciaL corps
Fil de cuivre très régulier aux coloris inédits pour la réalisation des corps de nymphes, de noyées et des cerclages. 

Coloris: olive / gris / chartreuse / blanc / roux / marron / fluo jaune / fluo orange / fluo rose.

fiL de pLomb Jmc 
Nouveau 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

tungstène gum
Ces plaques ont la souplesse du caoutchouc et le poids 
du tungstène. Idéales pour la réalisation de corps de 

nymphes et de streamers.

pLaque de pLomb adhésive
Plaque de plomb à découper à la largeur souhaitée, 

puis à enrouler directement sur l’hameçon. Ce matériau 
permet d’obtenir des imitations très lourdes pour un 

faible volume. 

fiL de cuivre fin  Coloris: argent / or / cuivre / vert / rouge.
fiL de cuivre moyen   Coloris: argent / or / cuivre / vert / rouge.

fiL Lest sans pLomb
Fil non toxique qui possède les mêmes qualités de poids et de 

souplesse que le plomb. Taille : fin / medium / large.

pLomb thorax Jmc
Plomb de forme ovale qui s’adapte sur la hampe de l’hameçon au niveau de la 
tête, pour lester l’imitation et préformer le thorax. Il est nécessaire de le pin-

cer puis de le coller avec une colle cyanoacrylate. Tailles: 1 / 2 / 3 / 4.
10 par pochette

fiL  iridescent 
Fil fin brillant et tressé pour faire les cerclages de mouches ou les corps complets de nymphes, émergentes, noyées, C.D.C...

Coloris: olive / olive clair / rainbow / fuchsia / rose / bleu / orange / pêche / jaune / rouge / perle.

micro tinseL 6/0 Jmc
Fil de tinsel torsadé très fin et résistant, il est utilisé pour les montages fins. 

Coloris: or / argent / cuivre / vieil or / bronze / perle / multicolore / bleu / rouge / vert / violet.

tinseL phosphorescent
Coloris: chartreuse / rose / orange / jaune.

fiL kevLar Jmc extra fin natureL
Cet autre fil Kevlar est stupéfiant par sa finesse et sa solidité. 
Il permet de fixer les matériaux avec force tout en réalisant 

une finition parfaite.Coloris: naturel.

fiL kevLar Jmc
Fil en kevlar, d’une impressionnante résistance. Indispensable pour les montages qui demandent des fixations très 

solides. Recommandé pour les grosses nymphes, streamers, mouches mer et saumon.
Coloris: jaune / orange / rouge / marron / noir / olive / vert.

tinseL Large 
Coloris: or / argent / perle.

tinseL medium 
Coloris: perle / bleu / vert / rouge / double face or-argent / paon / cuivre. 

tinseL ovaL fin Coloris: or / argent.
tinseL ovaL medium Coloris: or / argent.
tinseL ovaL Large Coloris: or / argent.

tinseL fin 
Coloris: double face or/argent / perle / glace.

tinseL hoLographique 
Coloris: argent / or / bleu / vert / rouge / jaune / rouge foncé / lilas / chartreuse / orange / bronze / violet / pourpre / rose.

Les fiLs
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cous de coqs indiens top grade
Coloris: 1 roux / 2 badger / 3 chinchilla / 5 crème.                           

cous de coqs indiens top grade teints
Coloris: 6 jaune /  8 noir / 9 gris clair / 10 gris bleu / 11 gris souris / 12 gris cendré / 13 gris des M. / 14 olive.

cous de pouLes Jmc
Hackles mous pour confectionner des mouches noyées et des streamers.

Coloris: roux / olive / gris clair / pardio / noir.
JungLe coq  
Grade A entier

Grade A demi-cou
Grade B entier

Grade B demi-cou

JungLe pLast 
Substitut de jungle coq pour réaliser les joues des streamers et des mouches à saumon. 

Tailles : small / medium / large. 24 par pochette.

pLumes natureLLes de pardo 
PARDO PELLE D’EPAULE   10 plumes, grade 1 
PARDO PELLE DE CAPE  10 plumes, grade 1

PARDO DEMI PELLE  10 plumes, grade 1 
PARDO LANCETTE  10 plumes, grade 1 

cou de coq du Léon Whiting
Les reflets et la transparence 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. 

pLumes microbarb Withing siLver g2
Pochette de 10 plumes sélectionnées. Permet de monter environ 100 mouches.

Coloris : grizzly / roux / gris clair / gris foncé / noir.
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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 : grizzly / roux / gris / gris clair / noir.

demi microbarb Whiting bronze g3
Coloris : grizzly / roux / gris / gris clair / gris foncé / noir.

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.

GRIS CHOCOLAT
CHOCOLATE DUN

GRIS SABLE
MEDIUM DUN

PERLE
BARRED MEDIUM DUN
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Les Cous Metz
Reconnues pour leur gamme complète de cou-

leurs naturelles, les plumes Metz ont la préfé-
rence des monteurs de mouches dans le monde 
entier. Les plumes Metz ont été obtenues généti-

quement; tiges longues et flexibles, fibres rigides 
et grande diversité de tailles sur chaque cou.
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fLanc de canard d’été
Plumes de flanc et de plastron 

mélangées, pour la fabrication d’ailes 
d’éphémères en fibres libres (plume 
de Flanc), ou la réalisation d’ailes 

entières (plume de Plastron), comme 
les imitations des grands éphémères.  

perdrix grise
Utilisée pour réaliser les cerques, 
pattes, ailes et sacs alaires, dans 
le montage des sèches, noyées, 

nymphes et les Panamas.
Environ 40 plumes.

perdrix grise teintée
Plume essentielle pour le montage 

des mouches de Mai 
telle que la Panama. 
Coloris : jaune / roux. 

perdrix rouge 
Pour les hackles de mouches de Mai, ailes de sedges, streamers, 

cerques et pattes. Coloris: naturel / olive / jaune.
Environ 25 plumes.

grouse (tétras)  
Plume marron, striée, 

pour la fabrication des sedges 
Environ 30 plumes.

pLume de faisane
Très belles plumes aux couleurs se rapprochant 

des  insectes naturels et en particulier des 
sedges.  S’emploient telles quelles ou vernies.

pLume de faisan    
Pour la fabrication de toutes les mouches et en parti-

culier pour les ailes de sedges et  streamers. 
Environ 25 plumes.

croupe de faisan
Plumes essentiellement destinées à la 

réalisation  des ailes de sedges. 

pintade 
Très belles plumes tachetées de blanc permettant la fabrication 
de noyées, nymphes, streamers, mouches de mai et mouches à 

saumon.  Coloris: naturel / rouge / olive / jaune / marron.
Environ 25 Plumes.

bronze maLLard 
Plume pour la réalisation d’ailes de mouches 

à saumon et à truite.  

fLanc de dinde tacheté
Coloris: blue dun / jaune pâle / 

orange pâle / olive / blanc / beige.

fLanc de dinde tacheté 
ébarbé

Coloris: blue dun / orange pâle / 
olive / beige / roux / jaune pâle.

sarceLLe
Plume plus striée 

que le flanc de colvert.  
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.

fLanc de cane 
Plume employée pour les ailes de sedges 

et pour la conception de la peute. 
Environ 30 plumes.

coL de coLvert
Plume très utilisée pour les ailes de sedges.

Environ 30 plumes.

Les pLumes

cuL de canard séLection Jmc
Ce CDC de très haute qualité, composé de 25 grandes plumes et 25 petites, a été spécialement sélectionné pour satisfaire les monteurs les plus exigeants.

Coloris: kaki / naturel foncé / blanc / sandy dun / olive / noir / jaune / dun. Environ 50 plumes.

cuL de canard Jmc
Pochette de CDC en vrac, de belle qualité, qui permet de faire tous les montages. 

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. Environ 50 plumes.

cuL de canard Jmc 3g. 
Coloris: kaki / gris / naturel / olive / jaune / blanc / noir / sable. Environ 400 plumes.

cuL de canard rayé
Plume similaire au cul de canard mais avec des rayures. 

Coloris: jaune / gris / olive / orange / marron / beige.
 Environ 30 plumes.

cuL de canard puff Jmc
Les puffs sont de minuscules plumes de canard, sans rachis, de qualité exceptionnelle pour 

l’imitation des ailes, sacs alaires… Coloris: naturel / blanc / noir / kaki/ olive / jaune pâle / gris / 
chartreuse / pistache / orange / orange clair / insect.   Environ 50 plumes.

cuL de canard séLection Jmc assortiment 4 couLeurs
Coloris : clair / foncé. Environ 80 plumes.
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aiLe de dinde tachetée
Cette plume permet de confectionner 
des corps de mouches réalistes sous 
forme de Quills enroulés sur l’hame-
çon. Permet aussi la réalisation de 
sacs alaires, d’ailes ou de gorges.

substitut de condor
Coloris : noir / marron foncé / gris / beige / jaune / insect / olive 

 roux / march brown / orange clair.

goose biot 
Biots d’oie, pour les cerques de nymphes 

et ailes de sedges-aiguilles
Coloris: noir / blanc / marron / jaune / olive / 

orange. 

queue de perdrix
Plumes d’un joli brun Cinnamon, 

parfaites pour  confectionner des ailes 
ou des cerques de mouches.

rémiges de perdrix grise 
(droite/gauche)

Idéales pour réaliser des ailes de mouches parfaitement 
symétriques en utilisant  une portion de plume droite et une 

seconde de plume gauche.

quiLL 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.  

aiLe de perdrix grise
Ces plumes permettent la réalisation de mouches à 

ailes symétriques.

paire d’aiLes de geai
Plumes très utilisées pour le montage des mouches 

noyées et des mouches à saumon.

peau d’etourneau entière
Indispensable pour réaliser la fameuse mouche d’Ornans.

paonne   
Plume très recherchée pour ses couleurs, 

sa souplesse et sa nage inégalable.  

queue de faisan natureL   
Utilisée pour faire des cerques de mouches de 
mai et des corps de nymphes, noyées. 1 Plume.

queue de faisan natureL teint 
Coloris: olive / rouge / noir. 1 Plume.

queue de faisan doré 
Grande plume brune tachetée de beige clair pour faire 

les corps et cerques de nymphes, noyées et sèches.
1 Plume.

queue de faisane
Très utilisée pour la réalisation des corps de nymphes, 
de sèches ou de noyées. Convient aussi très bien pour 
faire des sacs alaires et des ailes de sedges. La paire.

queue de faisan doré tippet   
La pointe de la queue est utilisée pour  les cerques 

et les mouches à saumon. 
2 plumes.

queue de faisan amherst
Portion de plume de queue de faisan Amherst. Plume très rare qui 

permet de réaliser les corps, les pattes, les sacs alaires et les 
cerques de nymphes, noyées, émergentes et sèches.

Long taiL broWn  
S’utilise en quills pour les corps d’émergentes, nymphes et noyées et 

pour réaliser des ailes de Sedges et des sacs alaires. 1 plume.

Long taiL tan
S’utilise comme le long tail brown pour 

obtenir des nuances plus claires.
1 plume.

aiLe d’ozark
Quills très solides, pour réaliser de très belles petites 
nymphes, des sacs alaires ou des pattes de terrestres.

Coloris: naturel / noir / olive / jaune / chartreuse. 1 Plume.

queue de faisan teaL  
Ces plumes sont idéales pour les corps, les pattes, les sacs alaires et 

les cerques de sèches, nymphes, émergentes et noyées.
Coloris: jaune fluo / orange / rouge / olive / beige / gold olive 

gris héron. 1 Plume.

aiLe de dinde
Grande plume d’aile de dinde. Permet de réaliser de superbes 

corps en herl. Coloris : orange / rouge / olive / jaune / vert / noir / 
blanc / bleu / marron. 1 Plume.

quiLL d’aiLe Jmc extra fin
Quill très fin pour réaliser des corps ou des ailes.

Coloris : noir / gris / marron / sulfure / olive / olive pâle / chartreuse.

autruche
Très utilisée pour les corps et thorax de nymphes, 

noyées et streamers.
Coloris: marron / olive / gris / blanc  / noir/ orange.  

Les pLumes

autruchon
Longues fibres couvertes de très fines barbules. 

Pour le montage des nymphes et des chiros, 
ces plumes restent très vivantes même mouillées. 

Coloris : noir/ olive / marron / gris naturel .
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pLumes de faisan siLver
Plumes très prisées par les monteurs 

de mouches à saumon.

pLume de paon  
En trois coloris naturels pour les noyées, 

sedges, streamers etc... 
Coloris naturels: bleu / doré   

Environ 10 plumes.

huppe de faisan doré compLète  
Longues fibres dorées et translucides utilisées 

pour les cerques et les mouches à saumon.   
faisan amherst

Plume blanche rayée de deux traits 
noirs, elle s’utilise comme celle du 

Faisan Doré.                                             
10 plumes.

grizzLy marabout
Plume zébrée et très souple pour les noyées et streamers.

Coloris: naturel / olive / marron / jaune / violet.
Environ 20 plumes.

marabout zèbré Jmc
Superbe petite plume de marabout, striée, pour la confection de 
streamers. Coloris: orange /chartreuse / fuchsia / rose / rouge / 

olive / jaune.

Wood duck Jmc
Plumes utilisées pour le montage des mouches à 

saumon. Trois paires par pochette.

marabout Large Jmc
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 / bleu clair fluo / rose fluo 
orange fluo / noir / blanc / olive / pêche / orange / orange clair / roux / rose pâle / bleu / pourpre / corail / vert pré / vert fluo / crème / marron / lie de vin / golden olive / gris / caramel / jaune / beige.  

marabout
Plume très souple pour les 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 / bleu foncé 
pêche / corail / olive brown / roux. 

coLLerette de faisan doré natureL
Plume rayée jaune orangée rayée de deux traits noirs, 
pour la  fabrication des cerques, mouches à saumon, 

streamers. 10 plumes

quiLL d’œiL de paon ébarbé 
Pour obtenir des corps avec une segmentation très lisse,

imitant parfaitement les corps d’insectes. Il faut l’humidifier 
avant de l’utiliser. Coloris: naturel / rouge / jaune.

herL de paon natureL  œiL de paon natureL  
2 yeux.

sabre de paon  
Pour la conception des streamers 

à brochet et mer. 1 paire.

sabre de paon teint  
Coloris : orange / bleu / pourpre / rouge.

œiL de paon natureL teint 
Ces fibres permettent de réaliser des corps et thorax de mouches duveteux.

Coloris: rouge / noir / orange / bleu vert / pourpre.

chickabou
Croupion de poulet aux plumes très fines et mobiles. S’utilise comme le marabout pour la réalisation des streamers.

Coloris : noir / dun / grizzly / gris clair / olive / beige / blanc / sulfure / gris bleu / grizzly beige

Les pLumes
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rabbit strip zébré 
Un procédé exclusif permet d’obtenir ces lamelles de lapin bicolores à la régularité parfaite. 

Elles rendent les leurres et les streamers plus attractifs. 
Ces lamelles de 3 mm de large s’utilisent comme le rabbit strip. 

Coloris: orange noir  / jaune orange / jaune noir / olive noir / blanc olive / blanc bleu /blanc noir / 
chartreuse olive / blanc rouge / gris clair gris.

1 lamelle par pochette.

rabbit strip 
Lamelle de lapin de 3 mm de large, très souple, qui se pose ou s’enroule autour de l’hameçon 
pour la fabrication de tous les streamers et leurres style zonker.  Coloris: noir / blanc / rouge 
/ chartreuse / jaune / gris / fuschia / orange  / rose fluo / olive / badger/ marron / bleu / écre-

visse / saumon / pêche / grizzly / naturel.  Environ 80cm par pochette.
rabbit strip assortiment

 6  lamelles de coloris différents.

rabbit strip magnum 
Lamelle large de 6 mm en lapin spécialement conçue pour la réalisation des dos 

et queues des grands streamers mer et rivière. 
Coloris: blanc / noir / chartreuse / jaune / rouge / pourpre / orange / olive. 

Environ 60 cm par pochette.

rabbit strip LatéraL 
Lamelles (3mm) de lapin coupées dans le sens latéral du poil pour faciliter l’enroulement. 

Coloris: blanc / noir / olive / chartreuse / jaune / orange / marron / pêche.
Environ  90 cm par pochette.

hackLe stream   
Grandes plumes pour les streamers, à enrouler ou monter en lancettes.

Coloris: noir / blanc / rouge / jaune / orange / bleu / olive / chartreuse / beige / fuschia.

hackLe stream grizzLy
Grandes plumes zébrées de noir pour la réalisation des streamers, poppers, mouches mer.

Coloris: chartreuse fluo / jaune / orange / pourpre / olive / rouge.

cou de faisan amherst
Plumes aux fibres raides et aux couleurs éclatantes pour réaliser des mouches noyées et des 

mouches à saumon. Coloris : naturel / orange / pourpre / rouge / bleu / chartreuse.

cous streamers Large
Plumes longues et brillantes pour les streamers, les mouches mer, les poppers et les mouches à saumon. Coloris: blanc / olive / 

noir / bleu / fluo jaune / fluo orange / fluo chartreuse.

hackLe de faisan
Les longues fibres de ces plumes offrent des reflets uniques qui donnent aux streamers 

et aux mouches à saumon une attractivité supplémentaire. 
Coloris : naturel / jaune / olive / orange / noir / pourpre.

rabbit strip grizzLy Jmc
Lamelles de lapin bicolores qui conférent aux streamers un irresistible pouvoir d’attraction. 
Coloris : chartreuse / orange / rouge / olive / pourpre / pêche / saumon / lilas / orange fluo.

micro rabbit strip
Pour faire des petits streamers comme des alevins, sangsues, damsels … à la nage très attractive. 

Peut s’enrouler pour créer des corps de streamers ou de grosses nymphes.
Coloris: naturel / roux / olive / noir / chartreuse.

peau de Lapin assortiment
De grands morceaux de peau de lapin aux coloris assortis. 

Pour réaliser tous les montages de streamers et de très beau dubbings.

Les pLumes / Les poiLs
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chevreuiL  
Poils creux pour la fabrication des 
mouches sèches et petits muddlers.

chevreuiL seLect extra fin
Ces poils longs et fins permettent de très beaux montages, même sur de petits hameçons. 

Indispensables pour la  réalisation des comparas duns.
 Coloris: naturel / jaune / crème / gris / roux / olive /noir. 

caribou
Poils creux très fins pour la conception 

des petits muddlers.

cerf sur peau teint
Poils creux pour la fabrication des muddlers, gros sedges … 

Ils sont teints sur de la peau foncée. 
Coloris: orange / olive / marron / bleu / jaune / noir / fluo chartreuse / fluo rose.

cerf sur peau natureL

cerf teint sur queue bLanche  
Poils très durs, pour réaliser les poppers, les streamers, mouches de mer.

Coloris: vert / blanc / jaune / orange / rouge / noir / beige / olive / pourpre / fluo rouge / 
 fluo jaune/ fluo orange / fluo chartreuse / fluo rose. 

eLan (moose)
Ces poils blancs et noirs de coloris naturels sont 
doux et résistants, ce qui permet de les tisser, les 
poser en ailes ou les utiliser en quills pour réali-

ser des corps de petites mouches.

scuLpin stream
Poils naturels qui donnent aux streamers une densité remarquable et une nage très attractive.
Coloris: blanc / noir / beige / olive / chartreuse / orange / roux / jaune / rouge / crème / gris.

poiLs de yak     
Magnifiques poils naturels très longs et soyeux, qui permettent la réalisation d’ailes de 

streamers particulièrement vivantes et attractives. Matériau très rare. 
Coloris: chartreuse / noir / blanc / jaune fluo / rose fluo / orange / rouge / beige / roux 

olive / gris.

poiLs de Lama
Ces poils ont la réputation d’être à la fois longs, fins et soyeux. Ils s’utilisent en dubbing 

pour les corps et thorax de nymphes ou émergentes, pour les hackles de noyées et les ailes 
de streamers. Ces fibres ont une nage gracieuse et épousent tous les mouvements de l’eau. 

Coloris: noir / olive / jaune / orange / marron foncé.

queue de veau assortiment 6 coLoris
queue de veau entière 

Pour réaliser des parachutes, des ailes et toutes les mouches à saumon et truite de mer.
Coloris: blanche / pourpre / fluo orange / fluo rouge / fluo jaune / fluo chartreuse / noir.

bucktaiL individueL
Longs poils creux pour les streamers à carnassiers 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

eLk
Les poils de elk ont la particularité d’avoir des pointes très fines et solides pour la conception des ailes de sedges, d’éphémères, de sauterelles, de muddlers .

eLk natureL cLair    / eLk natureL foncé
eLk teint Coloris: jaune / doré / blanc / olive / gris / orange / noir.

antiLope 
Poil creux fins et très réguliers, pour les 

montages soignés.

Les poiLs

vison strip
Poils courts et denses, pour les corps et thorax de nymphes, corps et  sous-corps 

de streamers, mouches à saumon et petits zonkers. Coloris : rouge / orange / jaune / bleu char-
treuse / saumon / pêche. 40 cm par pochette.

poLecat (putois) strip
Ces lamelles possèdent de superbes poils soyeux aux extrémités noires, pour la conception des 
streamers, mouches saumon, noyées … Coloris: naturel / noir / marron / rouge / orange / jaune 

/ bleu / chartreuse / olive / pêche. 40 cm par pochette.
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queue d’écureuiL
Poils nerveux et souples pour la fabrication de streamers, 

mouches à saumon, truites de mer. Coloris: orange / gris / bleu 
/ roux / jaune / vert  chartreuse / rouge / violet. 

Morceau / Queue complète / Assortiment.

peau de Lièvre
Portion de peau régulière à poils longs, pour réaliser soi-

même les dubbings et les émergentes en poils.

taupe
Fourrure très courte et douce pour réaliser des dub-

bings pour les mouches sèches, les  émergentes et  les 
nymphes.Coloris :  vert bouteille / naturel gris / marron / 

olive / beige / golden olive. 

queue d’écureuiL russe
Poils assez longs et raides pour la confection des mouches 

qui doivent travailler nerveusement dans l’eau et transmettre 
des vibrations.  Coloris: Naturel / Noir. 1 morceau.

ours
Longs poils bruns soyeux pour les grands sedges, noyées, 

streamers. 

paire d’oreiLLes de Lièvre
Poils très rêches qui donnent une bonne flottaison aux émergentes.

Coloris : naturel / olive / jaune / orange / marron. 

masque de Lièvre
Longs poils rêches mélangés de bourre. 

Coloris : naturel / olive / jaune / orange / marron. 

renard argenté
Poils longs et soyeux très recherchés pour les mouches à 

saumon 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.

peau de veau 
Poils fins et soyeux pour les émergentes et les mouches à 

saumon. Coloris: blanc / gris / olive / noir / fluo orange / fluo 
chartreuse /fluo jaune / fluo rose.

coyote
Poils longs et fins pour créer des émergentes, des ailes de 

mouches sèches et noyées et des mouches à saumon.

nutria d’amérique
Poils soyeux pour faire des émergentes 

et des mouches à saumon.

marmotte
Superbes poils très denses permettant de réaliser 

émergentes et mouches noyées.

opossum d’austraLie
Pour réaliser des corps de nymphes ou d’émergentes 

et les corps de mouches à saumon.

castor
Poils et duvet très denses; matériau idéal pour les corps 

de mouches sèches et les émergentes.

ecureuiL gris sur peau
Portion de peau d’écureuil avec une prédominance de gris 
badger pour réaliser les dubbings de corps ou de thorax 

d’émergentes, de nymphes ou de noyées.

rat musqué sur peau
Poils naturellement gras, brillants, denses et très souples. 
Excellents pour les corps et les thorax des mouches sèches 

et émergentes.

ecureuiL roux sur peau
Portion de peau d’écureuil avec une prédominance de roux 

pour réaliser les dubbings de corps ou de thorax 
d’émergentes, de nymphes ou de noyées.

badger
Longs poils brillants bicolores, pour la confection des 

streamers, mouches à saumon et mer.

queue de raton Laveur
Queue naturellement rayée de noir, les poils fins et nerveux 

sont très recherchés pour les montages des mouches 
à saumon et truites de mer. 

Coloris : naturel / rouge / bleu / jaune / vert / orange.

snoW Lièvre Jmc
Les poils de ces pattes de lièvre des neiges s’utilisent 

comme les poils de masque pour réaliser des émergentes.
Coloris: noir / naturel / olive / dun.

bLaireau sur peau 
Poils longs, raides et soyeux, pour la fabrication 

des streamers et mouches à saumons.
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métaL dub Jmc 
Dubbing de fibres métalliques extra fines pour la conception de toutes les nymphes et émer-

gentes de toutes tailles. Grâce à sa densité, il offre l’avantage  de s’immerger plus vite. 
Coloris : noir / gris / cuivre / argent / or / marron / olive / olive clair  / chartreuse / orange.

Boîte Distributrice 10 coloris .
Pochette individuelle.

egg yarn pLus
Mèche qui s’utilise comme le poil creux pour l’imitation des œufs de poissons . Additionner 
des petits bouts de mèche  sur l’hameçon, puis les peigner et les tailler à la forme voulue. 
Coloris: blanc / noir / feu / œuf de saumon  / jaune fluo / orange fluo /  chartreuse fluo / 

rose / pêche / orange feu.  Boîte Distributrice 10 coloris.
Pochette individuelle.

Y 28Y 25

dub or pLus
Dubbing d’oreille de lièvre mélangé à de l’antron qui lui donne 
de la brillance  et réalise de très beaux corps d’émergentes, 
noyées et nymphes. Coloris: 1 naturel / 2 naturel foncé / 3  

insect green / 4 noir / 5 marron rouge / 6 olive / 7 beige / 8 
chocolat / 9 doré / 10 olive marron.

Boîte distributrice 10 Coloris.
Pochette individuelle.

dubbing de phoque
Dubbing très rêche et brillant; on l’utilise pour faire des émer-
gentes ou des corps de sedges afin d’obtenir une bonne flottai-
son.  Coloris: P1 rouge / P2 olive foncé / P3 olive / P4 insect 

green / P5 roux  / P6 beige /  P8 orange / P9 bordeaux  
P10 noir / 12 olive clair / P13 jaune.

Boîte Distributrice 10 Coloris.
Pochette individuelle.

bourre de phoque Jmc
Ce dubbing est très utilisé dans tous les montages que 

l’on veut translucides, tels que ceux des chiros, nymphes, émer-
gentes.Coloris: BP1 noir / BP2 olive / BP3 naturel 

BP4 bordeaux / BP5 rouge / BP6 orange / BP7 orange clair / 
BP8 jaune / BP9 olive clair / BP10 golden olive 

 BP11 pourpre / BP12 blanc.
Boîte distributrice 10 Coloris.

Pochette individuelle.

dubbing de cerf
Superbe dubbing de poils de cervidés traités pour obtenir une 
grande souplesse. Permet de  réaliser des mouches sèches 

et émergentes très flottantes. 
Coloris : grizzly / march brown / naturel / noir / olive

assortiment de dubbing natureL 
Pour les monteurs qui aiment les réalisations sobres et natu-
relles. Contient: lièvre court / lièvre long / castor / écureuil / 

dub or plus / cerf / diamond dub / angel lièvre / cdc / charrette.
Boîte distributrice 10 coloris

dubbing de cuL de canard Jmc
Dubbing en  fibres de cul de canard. Ce produit permet la réali-

sation de corps et thorax très réalistes. 
Coloris: naturel / gris / noir / marron / olive / jaune pale 

 blanc / olive clair / insect / beige.
Boîte distributrice 10 Coloris.

Pochette individuelle.

dubbing Lièvre Jmc poiLs Longs
Dubbing poils longs pour donner aux émergentes et aux 

nymphes un volume et un aspect vivant très attractif. Coloris: 
naturel / olive / noir / rouille / insect  / rouge / marron / naturel 

clair / naturel foncé / olive foncé. 
Boîte distributrice 10 coloris. 

Pochette individuelle.

dubbing d’ecureuiL Jmc
Dubbing fin et nerveux, relevé de fines fibres brillantes. 

Ce produit permet la réalisation de corps et thorax
Coloris: naturel clair / naturel foncé / naturel gris / noir / marron 

olive / olive clair / rouille / bordeaux / olive foncé / vert.
Boîte distributrice 10 Coloris. 

Pochette individuelle.

dubbing de Lièvre Jmc
Ce dubbing permet de réaliser les thorax et les corps d’émer-
gentes, nymphes, noyées et chiros.  Coloris : naturel / beige / 

rouille / olive / insect  / pardo / noir / orange / bordeaux / gris.
Boîte Distributrice 10 coloris.

Pochette individuelle.

dubbing charette
Ce dubbing de bourre de lièvre est mélangé à du lapin, ce qui permet d’obtenir un matériau naturel très facile à monter.  

Coloris: Y1 noir / Y2 olive  / Y3 cannelle / Y4 jaune / Y5 blanc  / Y6 gris / Y7 jaune pâle / Y10 insect / Y11 beige/ Y12 cinna-
mon /  Y13 gris clair / Y15 marron cannelle / Y16 marron foncé / Y17 beige foncé / Y18 chocolat / Y19 orange  

Y21 olive foncé / Y22 olive marron  / Y23 jaune vif / Y24 orange clair / Y25 crevette / Y26 violet / Y27 rose  
Y28 chartreuse / Y29 orange fonçé /  Y30 vert  

Boîte Distributrice Y25  10 Coloris. Boîte Distributrice Y28  10 Coloris fluo.
Pochette individuelle.

dubbing angeL Lièvre Jmc
Mélange de lièvre et de fibres holographiques perle vert. 

Permet de réaliser des corps et des thorax 
aux reflets très attractifs.

Coloris : beige / golden olive / lièvre foncé / lièvre naturel / 
marron / noir  / olive / roux / paon / vert brachys.

Boîte distributrice 10 Coloris.
Pochette individuelle.

diamond dub
Dubbing naturel mélangé à des fibres de flash, pour les corps 
ou le thorax des nymphes, streamers, mouches à saumon, mer 
et steelhead.  Coloris: D1 noir / D2 naturel / D3 naturel foncé 
/ D4 olive / D5 olive foncé / D6 roux / D7 paon / D8 roux clair /  

D9 insect / D10 tan.
Boîte Distributrice 10 coloris.

Pochette individuelle.

fLott’dub Jmc
Dubbing synthétique extra fin destiné à la réalisation des thorax 
et des corps de mouches sèches. La nature des fibres permet 

le séchage de la mouche en quelques faux lancers. 
Coloris: blanc / olive / noir / gris clair / beige / sulfure / march 
brown / orange / jaune pâle / golden olive / cinnamon / dun / 

roux / olive clair.
Boîte Distributrice 10 coloris.

Pochette individuelle.

cross dub uv Jmc
Dubbing de lapin et de lièvre naturel, mixé avec des fibres 
synthétiques de couleur perle et glace. Coloris: noir / blanc  

beige/ naturel / olive / insect / marron /bleu / jaune.
Boîte distributrice 10 coloris.

Pochette individuelle.

dubbing de castor Jmc
Dubbing naturel très recherché pour sa finesse exceptionnelle 

et son soyeux. Ses qualités hydrophobes en font un produit 
indispensable pour le montage des mouches sèches et des 

émergentes.  Coloris: naturel / jaune pâle / olive / noir / dun / 
roux / orange / beige / golden olive / marron. 

Boîte Distributrice 10 coloris.
Pochette individuelle.

dubbing de Lièvre 
poiLs extra-courts natureL

dubbing d’oreille de lièvre pour le 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. Pour les corps et les collerettes.

ice dub Jmc
Dubbing très polyvalent qui s’utilise dans tous les montages, 
grâce à sa densité qui est quasi neutre. Il a la particularité 

également de pouvoir se brûler une fois monté pour imiter les 
corps et les carapaces.  Coloris: ID1 black paon / ID2 hologra-

phique / ID3 jaune pâle / ID4 olive clair / ID5 pourpre 
ID6 chartreuse / ID7 perle / ID8 marron / ID9 crevette / ID10 

orange. Boîte Distributrice 10 coloris.
Pochette individuelle.

antron dubbing
Dubbing synthétique très résistant qui offre une luminosité 

intense pour le montage des émergentes, nymphes, noyées et 
streamers. Coloris: A1 noir / A2 olive / A3 violet clair / A4 gris 
argent / A5 orange clair / A7 vert olive / A8 vert pré / A9 violet 

foncé/ A10 marron / A11 marron orange  / A14 rouge fluo 
 A15 jaune fluo / A16 rose fluo / A13 insect green.

Boîte Distributrice 10 coloris.
Pochette individuelle.

fLexodub Jmc
Dubbing composé de fines fibres de caoutchouc qui donne 

aux streamers et aux nymphes des vibrations très attractives. 
Peut être mélangé à un dubbing naturel. Enroulé ce produit 

permet de faire des chiros d’une incroyable finesse.
Coloris : blanc / noir / beige / marron / olive / rouge / 

orange / pourpre / jaune / chartreuse.
Boîte distributrice 10 coloris

Pochette individuelle

Les dubbings
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dubbing brushes Jmc bobine
Dubbing de lièvre et écureuil préformé entre deux fils de cuivre extra fins pour la concep-
tion des thorax et des corps de nymphes, noyées et émergentes. Il est préférable d’utiliser 
des porte-bobines avec un tube large.    
Coloris: naturel / roux / olive / jaune. 
dubbing cdc bobine
Dubbing de cul de canard préformé et teint dans la masse pour la conception des émer-
gentes, 
chiros et nymphes. 
Coloris : naturel / beige / jaune / olive / roux / noir.

myLar fin/ myLar moyen  / myLar Large 
Coloris: or / argent / perle

myLar assortiment 8 morceaux de 15 cm de différents mylars
myLar Lumineux iridescent 

myLar phosphorescent
Coloris: jaune / chartreuse / rouge / orange / blanc.

hoLocor Jmc
Tresse plate très fine et souple pour réaliser des corps ou des 

sacs alaires de nymphes, chiros, noyées, streamers 
et des dos de gammares. 

Coloris : or / bronze / vert foncé / rouge foncé/
rainbow / vert clair.

skiLun Jmc
Gaine bicolore très souple avec des reflets perle et argent. 
Pour réaliser les corps de streamers, de zonkers, les min-

nows, les carapaces de crevettes, les lançons … 
Peut être recouverte d’époxy. Carte de 5 coloris.

poLar fibre Jmc
Pour donner du volume aux streamers. 

Coloris: noir / blanc / beige / jaune fluo / gris / olive / orange / 
pourpre / rouge / chartreuse / bleu.

poLar fibre Jmc grizzLy
Permet la realisation de streamers et de mouches mer très vivantes. Coloris : blanc / chartreuse / crevette / beige.

Laine spéciaLe bug
Voici le matériau de construction original pour la 
fameuse nymphe de Frank Sawyer : la Killer Bug. 
Une fois mouillée, cette laine donne aux nymphes 
une teinte très réaliste qui a beaucoup de succès 
auprès des salmonidés.

sWeet yarn Jmc
Fil pelucheux qui donne un aspect régulier et vivant pour la réalisation des corps de nymphes, noyées, 

émergentes, chiros, streamers et leurres.   Coloris: blanc / noir / gris / rouge / doré / jaune / roux / olive / insect green / kaki 
marron / bordeaux / chartreuse fluo / orange fluo / orange.

fiL Jmc nuage
Fil aux longues fibres très souples qui donnent beaucoup de vie aux imitations. Permet de réaliser des corps de nymphes et de streamers et des chiros type shipmans. 

Très utilisé également pour les mouches mer.  Coloris: noir / crème / olive / orange / vert clair / lie de vin / marron /doré / gris / pourpre / golden olive / roux.

mirage dub 
Dubbing très fin avec quelques fibres brillantes. Pour réaliser de superbes chiros, nymphes, noyées et thorax d’émergentes.

Coloris : noir / blanc / orange /gris / bordeaux / olive / olive clair / crème / jaune / marron.

raphia
Produit naturel pour le cerclage des mouches sèches 

ou nymphes d’une grande légèreté.  
Coloris: naturel / vert / marron / orange / jaune / 

rouge / olive.    

bodytoner Jmc
Ce nouveau matériau permet de réaliser des nymphes et des corps de streamers. Les reflets de sa 

gaine perlescente donnent aux imitations une transparence très attractive.
Coloris: noir / chartreuse / olive / orange / perle / rouge / marron / beige.

bodytoner extra fin Jmc
Enroulé entier pour les grosses nymphes et les streamers, ou séparé de l’âme textile 
et enfilé sur un corps en fil pour les petites nymphes et les chiros, ce produit donne 

aux imitations des reflets très attractifs. 
Coloris : noir / chartreuse / olive / orange / perle / rouge.

braid corps Jmc
Enroulé, ce produit permet d’imiter chiros et nymphes. 
Monté en corps détaché, il imite parfaitement le corps 

des petits moustiques (midges). 
Coloris: noir /olive /rouge / beige / blanc 

roux / jaune fluo / orange fluo.

WooLdub Jmc
Fil de montage duveteux idéal pour la réalisation de nymphes, 

d’émergentes et de chiros. Permet des montages très fins.
Coloris : noir / beige / roux / olive/insect / march brown
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ice cheniLLe Jmc
Cette chenille scintillante est efficace pour le 
montage des streamers, qu’ils soient destinés 
aux salmonidés, aux carnassiers ou aux pois-

sons marins.  
Coloris: noir / vert fluo / blanc / orange fluo / 
rose fluo / rouge fluo / jaune fluo / light olive.

ice cheniLLe Jmc Large
ice cheniLLe Jmc fine

sWim cheniLLe Jmc
Nouvelle conception de chenille aux fibres 
longues et translucides pour confectionner 
les streamers. S’enroule comme un hackle 

en maintenant les fibres vers l’arrière.
Coloris: noir / perle / jaune / rouge / olive / 

beige / ambre  
pourpre / rose fluo / chartreuse fluo / 

orange fluo / corail. cheniLLe bicoLore Jmc
Chenille en velours aux couleurs alternées, pour la fabrication des corps de guêpes,

d’abeilles et aussi pour les corps de streamers. 
Coloris: vert-noir / jaune-noir / jaune-marron / rouge-noir / jaune -orange /chartreuse-noir. 

1,5  m par pochette.

fLash cheniLLe
Chenille translucide constituée uniquement de fibres brillantes, pour réaliser les corps de 

streamers. Coloris: perle / orange / olive / noir / pourpre  / pêche  / rouge / violine
orange clair / jaune fluo / vert / corail. 

1m par pochette.
fLash cheniLLe assortiment

5 coloris  x 50 cm.

micro cheniLLe
Micro dubbing synthétique de 0,7 mm de diamètre très régu-
lier. Utilisé pour faire tous les corps avec un aspect uniforme 

et poilu de sedges, émergentes, nymphes, noyées.
Coloris: noir / gris bleu / gris foncé / marron / beige / crème / 

bordeaux / olive / olive clair / kaki / insect green / 
rouge  / orange / chartreuse / jaune / blanc. 

cheniLLe Jmc
Chenille velours de 2 mm pour la fabrication 

des petits et moyens streamers. 
Coloris: olive / rouge / marron / noir / orange / orange fluo /
jaune / vert fluo / jaune fluo / rouge fluo / blanc / rose fluo.

2 m par pochette
Assortiment de 8 coloris X 50 cm.

cheniLLe microfLash Jmc assortiment
Chenille flash de 0.8 mm aux reflets multiples. Permet de réa-
liser 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.

sWim cheniLLe Jmc assortiment
Chenille aux fibres transparentes très longues 

et très nageantes pour confectionner des streamers 
et des mouches mer. 
Carte de 5 coloris.

maxi fLash cheniLLe Jmc assortiment
Chenille flash de gros diamètre, très dense, pour faire les 

corps de gros streamers et les mouches à brochet. 
Carte de 5 coloris.

grosse cheniLLe Jmc
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.

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 .

paLmer stream Jmc
Chenille à fibres très longues et souples donnant de la 
mobilité aux streamers à la moindre animation. De cou-
leur blanche irisée elle se colore parfaitement à l’aide 
des feutres promarkers pour donner l’aspect final que 

vous désirez. Existe en 7cm et 14cm.

 mat’ cheniLLe Jmc assortiment
Chenille aux coloris mats relevés de quelques fibres perles. 

Pour réaliser des corps de streamers et des grosses 
nymphes. Carte de 6 coloris.

fLash cheniLLe hoLographique
Chenille métallique et holographique pour le montage des corps des 

petits leurres et streamers. 

micro cheniLLe Jmc bobine
Micro chenille très régulière, la présentation en bobine optimise l’utilisation.

Coloris : noir / lièvre / jaune  / camel / olive / orange.

Les cheniLLes

bLob cheniLLe Jmc
Chenille très dense à fibre longues pour la fabrication des blobs et des blobies

Coloris : Noir / jaune fluo / pêche / orange / corail / rose fluo / chartreuse.

poLar cheniLLe 
Produit présentant les mêmes qualités de nage que la Swin 

chenille Jmc mais contenant des fibres UV. 
Coloris: perle UV / olive UV / multicolore UV / or UV  

argent UV / cuivre UV.

perLe cheniLLe Jmc
Chenille très dense aux reflets perles pour confectionner des streamers, 

mouches brochet ou des grosses nymphes.
Coloris: blanc / rose fluo / orange fluo / rouge fluo  

chartreuse fluo / corail fluo / noir / olive / roux.
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uLtrafLash
Fibres brillantes et ondulées de 18 cm très légères 

et moins souples que le Krystal Flash.  Coloris: perle / rouge / 
argent / or / cuivre / or-argent / bleu  / vert-argent / multicolore.   

krystaL fLash
Grandes fibres brillantes torsadées en mèche  d’environ 35 cm à utiliser en fibres dans les petits et grands streamers. 

Coloris:  noir / argent /  or /  rouge / crevette /  cuivre /  perle / jaune /  orange chaud  / arc-en-ciel /  jaune fluo / vert / ultraviolet / U.V bleu / U.V gris / chartreuse / vert mer 
insect / bordeaux / pourpre / corail / orange fluo.

sWim hair Jmc
Fibres longues et très fines, aux discrets reflets perles, et à la nage souple et onctueuse. 

Pour confectionner des streamers et des mouches mer. 
Coloris : noir / blanc / chartreuse / orange fluo / bleu / beige .

 diaboLic fLash Jmc
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. 

gLoW fibre Jmc
Ces grandes fibres à facettes ont une souplesse extraordinaire. Dans l’eau, elles créent  des ondulations et des reflets qui attirent les 

poissons de très loin. Particulièrement efficaces pour monter de grands streamers, ce produit donne un pouvoir incomparable aux 
mouches.  

Coloris: olive / argent / or / irisé / chartreuse / perle / beige /  saumon. 

fLashabou
Grandes fibres très souples de 19 cm très appréciées pour 

confectionner les streamers truite, brochet et mer. La densité 
de ces fibres permet de réaliser des leurres très attractifs qui 

épousent tous les micro-courants. 
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. 

fLashabou phosphorescent
Grandes fibres très souples et phosphorescentes pour donner 

de la luminosité aux streamers dans les eaux sombres 
ou en pêche de nuit.  

Coloris: perle / rose / jaune / orange / chartreuse. 

magfibre hoLographique
Très longues fibres synthétiques aux multiples reflets 

pour imiter les écailles des poissons, particulièrement utili-
sées pour le montage des grands streamers mer ou eau douce. 

Coloris: argent / or / rouge / vert / bleu / noir.

nyLhair
Grandes fibres rigides pour les leurres mer 

et brochet.
Coloris: noir / blanc / jaune / rouge / vert 

 bleu / orange / chartreuse / magenta.  

nyLhair bicoLore 
Grandes fibres rigides pour les leurres mer 

et brochet.
Coloris:  blanc-vert / rose-pourpre 

rouge-noir / chartreuse-vert / bleu clair-bleu.  

fish hair
Grandes fibres synthétiques souples de 18 cm environ pour la conception des grands streamers. 

La nage de ces fibres est très harmonieuse. 
Coloris: noir / blanc / vert olive / jaune / orange / rouge / bleu / rose / chartreuse fluo / pourpre. 

top hair
Grandes fibres ondulées de 27 cm de 4/100 en nylon pour le montage des grands streamers 

et leurres de mer. Leur nage est très lente.  
Coloris: noir / blanc / jaune / rose / orange / chartreuse / vert mer / pourpre. 

fLuoro’hair Jmc
Ces fibres laissent traverser la lumière. L’effet attractif est inimitable, surtout dans la 

confection de mouches destinées aux poissons marins et aux carnassiers. 
Coloris: blanc / rose fluo/ citron / gris / chartreuse / olive / doré / noir / saumon 

orange fluo / bleu mer / rouge. 

demone hair Jmc
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 / roux / beige / vert mer  

olive / bleu / rose pâle / rouge. 

magic fLash minnoW Jmc perLe
Longues fibres extra fines pour réaliser les corps de minnow 

et des streamers très mobiles. Se teinte au feutre.

Les grandes  fibres

chromofLash Jmc 
Ces grandes fibres très fines et translucides mélangées à du krystal flash évacuent l’eau dès le 

premier faux-lancer. La nage de ces fibres très souples est particulièrement attractive.
Coloris : blanc / noir / rose / chartreuse / bleu / crevette / rouge / orange / olive / vert mer.

gLoW yarn phospho Jmc
Fibres phosphorescentes de couleur naturelle pour réaliser des 
corps, cerclage, ailes, tags, sacs alaires et montage parachute.
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thinpo
Matériau élastique et transparent qui permet de réaliser les 

sacs alaires, les dos de gammares, de crevettes et de crabes.
Coloris: olive / orange / naturel.

prisma gummy
Le matériau nécessaire pour réaliser les gummy. Il est autocollant, très élastique.Peut se recouvrir d’époxy.

Coloris: nacré / mother perle / road slick / argent holographique/ cuivre / métallic rouge / olive 
métallic bleu / vert marbré / pink / chartreuse.

Latex
Plaque de latex.  

Coloris: naturel / marron / rouge / rose fluo / 
orange fluo / argent.

 LumiLazer
Ce matériau transparent a la particularité d’être très fluores-
cent sur la tranche. Couper de fines lamelles, les enrouler de 

façon à obtenir un corps annelé très lumineux.
Coloris: jaune fluo / chartreuse fluo / orange fluo / rose fluo.

Last Leg
Elastique plat avec plusieurs coloris tachetés, pour l’imitation 
des pattes de pops, grenouilles et streamers. Il peut s’utiliser 

également pour les corps de nymphes. 
Coloris: orange-caramel / blanc-argent 

 chartreuse-argent / olive-noir / orange-noir 
 olive-beige / jaune-or-noir.   

gomma poppers
Assortiment de pattes prédécoupées pour la conception des 

streamers et poppers en 5 coloris. 

vinyL rib 
Matériau identique au body glass en plus fin.  

Coloris: 1 translucide / 2 jaune / 3 orange / 4 cannelle 
5 rouge/ 6 vert  / 7 olive / 8 marron / 9 noir / 10 crevette
11 chartreuse / 12 gris / 13 beige / 14 ambre / 15 rose.

bodygLass
Lamelle plastique translucide de 1,2 mm de large, ronde d’un 
côté et plate de l’autre. Se fixe sur les corps de nymphes et de 

larves soit à l’aide  d’un fil, soit avec l’araglue. 
Coloris: 1 transparent / 2 jaune / 4 orange / 5 marron 

6 rouge clair/ 7 rouge / 8 rose / 9 rouge sang / 10 violet / 
12 olive / 13 vert pré  / 14 olive foncé / 15 vert bouteille / 16 

olive brown / 17 grenat / 18 marron foncé
19 gris / 20 noir.  

corfLex Jmc extra fin 
Matériau très élastique pour imiter les nymphes et les larves 
de chironomes. Permet la réalisation d’imitations très fines. 
Coloris: blanc / crème / jaune / orange / gris / beige / insect 

 marron  rouge / vert / olive / noir / roux / fluo chartreuse 
  / olive foncé. 

krystaL body
Parfaitement rond et transparent, il permet la réalisation de 
corps segmentés des émergentes, nymphes ou chironomes. 

Peut aussi s’utiliser pour cercler les grosses nymphes
et les streamers. 

Coloris: transparent / jaune / orange / marron foncé / rouge / 
olive clair / olive foncé / noir / crevette / chartreuse. 

Lure fiL 
Lamelle plate, large de 1 mm, très élastique. 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 / jaune / orange  
orange fluo / lime green / insect green / vert fluo

 olive / violet  / gris / doré / jaune fluo / lie de vin / bordeaux
blanc phosphorescent / turquoise / bleu / olive clair. 

eLastube Jmc
Tube extra fin très élastique et translucide 

pour la réalisation des chiros et des nymphes.
Coloris : noir / orange / olive / roux / rouge clair / rouge 

rouge foncé.

coregotube Jmc
Tube fin très élastique qui peut être gambé ou enroulé 

pour réaliser nymphes et chiros.
Coloris : noir / olive / chartreuse / rouge clair 

rouge / rouge foncé.

ice chiro 
Ce matériau élastique translucide contient des petites pail-

lettes  qui donnent aux corps de très beaux reflets. 
Coloris : translucide / olive / rouge / rose / chartreuse  

jaune / beige / orange.

corpLast
Lamelle plastique translucide de 3 ou 6 mm avec des micro-bulles 

incorporées. Ce matériau est très élastique et d’une grande résistance 
pour la conception des corps les plus fins ou des dessus de sacs 

alaires et de dos de gammares.  
coLoris corpLast 3 mm 

Coloris: rouge / beige / olive clair / orange / gris / translucide.
 coLoris corpLast 6 mm  

Coloris: rouge / beige / olive clair / orange / rose / gris / translucide / 
insect  / olive foncé / marron foncé.

gomma poppers natureL
Pattes rondes en latex; très mobiles et résistantes pour 
les poppers, le streamers, les grosses nymphes et les 
stimulators. Elles se teintent avec les Promarkers Jmc.

micro d rib Jmc
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.

gomma poppers zébrés
Coloris : chartreuse / naturel / orange / beige / olive.

denni rib Jmc
Vinyl Rib presenté en bobine. Coloris : orange  / rouge foncé / olive / noir / transparent / jaune / rouge / chartreuse.

Lure bob Jmc
Produit identique au Lure Fil Jmc, présenté en bobine. Coloris : noir / rouge / camel  / jaune / marron / blanc / orange / pourpre  / chartreuse / gris.

matériaux eLastiques
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néocorps terrestres fins noirs
Pour réaliser des imitations très flottantes de terrestres.

20 par pochettes

corps préformés poppers
Tête de poppers en mousse très dure, avec un emplacement 

réservé pour l’hameçon. Se colle et se décore.
Taille 4 5 par pochette
Taille 6  5 par pochette
Taille 8 5 par pochette
Taille 12 5 par pochette

Taille 2/0 5 par pochette
Taille 2  5 par pochette

néotête fLot Jmc
Conçue pour la réalisation des leurres de surface.  Pour les tailles d’hameçons de 2 à 5. 

Coloris: vert / noir / orange / blanc  / jaune.   5 par pochette.

corps préformés penciL  
Corps préformé. Taille unique. 5 par pochette .

mousse spéciaLe poppers
Mousse très dense, spécialement conçue 

pour réaliser les têtes de poppers. 

Ø 1,6 cm 2 par pochette
Ø 1,9 cm 2 par pochette
Ø 2,5 cm 1 par pochette

body fLoat rayé
Il permet la réalisation parfaite des corps de guêpe et 

d’abeille. 
3 par pochette.

body fLoat 0.30
Ce produit existe en trois tailles et trois coloris pour le montage 

de tous les corps d’insectes terrestres, sedges, fourmis, 
sauterelles, etc...Cette mousse cylindrique est insubmersible. 

Coloris : noir / jaune / blanc.

fLot parachute
Cylindres de mousse teintée à cœur pour monter des para-

chutes durables, des corps détachés de libellules, de mouches 
de mai, de sedges et de toutes les grosses mouches.

fLot’parachute petit 
 fLot’parachute moyen

Coloris : chartreuse / olive / noir  / bleu / marron / blanc. 
4 par pochette.

herLmousse
Plaque de mousse avec des barbules similaires à l’autruche, 

qui se coupe en lamelle, puis se tourne autour de l’hameçon, ou 
se pose dessus pour faire des corps de nymphes et de buzzers. 
Coloris: jaune / orange / roux / olive / beige / marron / noir / 

blanc. 

foamcorps extra fin
Mousse très fine et translucide qui peut s’enrouler pour réali-

ser des corps de sèches, d’émergentes et de nymphes; 
permet aussi de faire les sacs alaires et les ailes.  
Coloris: blanc / jaune / dun / noir / beige / marron  

olive / chartreuse.

poLyceLon Jmc 2 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 / beige / gris /rouge.

pLastazote Jmc
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. 

biLLe poLystyrène
Pour les nymphes émergentes ou les yeux de booby. 

Coloris: blanc 
biLLes poLystyrène petites
Pour les émergentes de type suspender 

et les micro-streamers.

oeiL booby
Fixer perpendiculairement à l’hameçon, pour obtenir des yeux 
de booby efficaces et très attractifs. 10 pièces par pochette

Coloris : blanc / noir / orange / chartreuse / jaune.
Taille  petit / moyen / large.

oeiL booby assortiment
Pochette de 45 pièces. Couleurs et tailles assorties.

fLit’s bob Jmc
Matériau très technique pour réaliser  un nouveau style d’œil 
de booby, avec une densité très élevée et des couleurs fluo. 
Sa forme a été étudiée pour rendre le montage très facile, et 
la parfaite symétrie qui permet au booby d’être très équilibré. 

Coloris: noir / blanc / jaune fluo / orange fluo / rose fluo.
Taille: 6 mm et 8 mm – 5 par pochette.

fLit’s bob Jmc 6 mm
fLit’s bob Jmc 8 mm

corps préformés de poppers spéciaL mer 

corcrabe autocoLLant
Ces pastilles autocollantes permettent de réaliser des imita-
tions de crabes. Elles se teintent  au feutre  et peuvent être 

couvertes d’époxy. Coloris : beige / blanc. Taille M / L.

kit poppers  
composé de trois hameçons « spécial poppers » et de trois 
corps pré-peints pour réaliser des montages originaux.

Coloris : jaune-noir / orange-vert / vert-noir.

ecrevisses kit
Corps et pattes d’écrevisses prêtes à assembler pour obtenir des 

imitations très réalistes et prenantes.

reaL’nymph Jmc
Ce sac allaire de nymphe, très réaliste, donne de la vie à vos imitations. A fixer définitivement au moyen de 

la colle ZAP CA ou à recouvrir de Z-Poxy. Existe en 3 tailles S, M, L.
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œufs krystaL kit 
Œufs préformés avec une multitude de brins de krystal flash pour une plus grande efficacité. 

Coloris: chartreuse / orange fluo / saumon 
 pêche / rose / feu / blanc.  

6 par pochette.

pattes d’insectes Jmc
Ces pattes pré-nouées permettent de donner beaucoup de réa-

lisme à certains montages de nymphes, émergentes, 
tipules, sauterelles, grillons...

Coloris: naturel / lie de vin /orange.  
Environ 40 pattes.

tissé LibeLLuLe
Fil de nylon tissé et teint pour imiter le corps détaché des libellules.  

Coloris: bleu / beige / chartreuse.

magic taiLs Jmc
Fines et nerveuses, ces fibres aux couleurs naturelles 

imitent les cerques à la perfection.
Coloris : badger / grizzly.

zing Jmc
Feuille en matériau synthétique d’une extrême finesse et 

transparente. Convient à la réalisation d’ailes d’éphémère, 
de spent, de sedge, de fourmi ou de moucheron. En outre ce 
produit prend très bien la couleur des feutres indélébiles.  

Ne vrille pas les pointes les plus fines.

fLashfiLm Jmc
Film irisé aux reflets multiples pour les ailes, les sacs 

alaires, les dos de streamers, les nymphes. 
Coloris: perle / rose / orange / jaune / beige / noir.

aiLes de sedge
Ailes préformées imitant à la perfection les ailes de 
sedges avec leurs marbrures et leur translucidité. 

Coloris: noir  / gris.

spentaiL Jmc
Détacher une pincée de ces fibres et les utiliser seules 

ou mélangées avec du cul de canard pour obtenir 
des spents d’une efficacité redoutable. 

Coloris : blanc / gris / beige. 

z Lon Jmc
Fibres synthétiques convenant parfaitement pour la réalisation 
des ailes d’éphémères et de moucherons.  En remplacement 
des traditionnels cerques, le Z LON permet d’imiter l’exuvie. 

Coloris: noir / olive / gris / beige / gris clair / blanc / marron / 
jaune pâle / orange.

poLypropyLène Jmc
Mèche multibrins d’une densité inférieure à celle de l’eau. 
Idéale pour imiter les ailes de spents, les exuvies, réaliser 

les parachutes et les corps des grosses mouches sèches ou 
émergentes. Coloris: blanc / light cahill / jaune orange clair / 

orange / gris / beige / rouge  vert / bleu clair / violet / noir 
rose pâle / chartreuse.

aérofibre Jmc
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. 

antron yarn  
Antron filé pour la fabrication des corps de grosses mouches sèches, nymphes, streamers, 
mouches à saumon, etc… Ce matériau permet de réaliser des corps, des sacs alaires et des 

ailes.   Coloris: blanc / rouge / olive / noir  / jaune fluo / jaune / 
rose fluo / vert fluo / orange fluo. 

spinner taiLs
Fibres extra fines et solides, très faciles à monter, 

pour imiter les cerques.  
Coloris: marron clair / olive / gris / jaune. 

parafibre Jmc
La  densité très faible de cette fibre lui confère une flottaison 

parfaite. Indispensable pour réaliser des montages 
parachute efficaces. 

Coloris : blanc / orange fluo / chartreuse fluo / rose fluo.

pseudo quiLL Jmc 
Substitut de Quill d’un incroyable réalisme.

3 coloris par pochette clair – medium – jaune
Taille fin pour hameçons 14 à 18 
Taille large pour hameçons 8 à 14

paradry Jmc
Fibre hydrophobe pour réaliser les parachutes et les ailes. Permet de réaliser les corps des grosses mouches.

Coloris : noir / blanc / chartreuse fluo / jaune fluo / orange fluo / rose fluo.

matériaux corps, aiLes, cerques

naturbody
Film extra fin pour réaliser les dos de gammares, les corps 

et les sacs allaires de nymphes et les ailes d’insectes.
Coloris : marron / noir / léopard

paraWing
Fibres très légères pour le montage de parachutes et 

d’ailes de spents. Ce matériau est soudé tout les 20 mm 
afin d’en facilité l’utilisation.

Coloris : blanc / gris clair / gris / rose / jaune fluo / orange 
fluo / chartreuse fluo.
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oeiL pLast reLief
Avec pupille mobile; à coller.

Coloris: blanc / jaune / orange.
 3 mm - 5 mm - 7 mm - 10 mm 

18 par pochette.

oeiL reLief autocoLLant
Une imitation très réaliste d’œil de poisson qui donne 

aux streamers, poppers et leurres un cachet de finition 
exceptionnel. Autocollant, il se place très facilement 

avant de poser l’époxy.   
Coloris: argent / chartreuse / rouge / phospho.

Ø 4 mm - Ø 6 mm - Ø 9 mm - Ø12 mm.

oeiL adhésif
Œil autocollant en 3 tailles et 3 coloris.
Coloris: holographique / jaune / vert.

3 mm - 4,5 mm - 6 mm.

oeiL en chaîne
Pour lester les streamers et les grosses nymphes.

Coloris : or / argent / noir.
Taille : petit / moyen / large.

oeiL chaîne micro argent
Idéal pour créer des yeux de petite taille sur des nymphes 

ou des streamers. 

oeiL stream Lest
Pour les yeux lestés des leurres et des streamers.

Coloris: noir / or / chrome.
Taille 1 - Taille 2 - Taille 3.

10 par pochette.

oeiL tandem gorge aLu
Œil tandem en aluminium avec un emplacement de chaque côté 
pour recevoir, en façade, une imitation comme des yeux reliefs 

autocollants par exemple. Combinaison parfaite
pour tous les moyens et grands streamers pour la pêche 

en eau douce et salée.  
Coloris: chrome / or. - 10 par pochette.

 Taille 1  Ø 4 mm 
 Taille 2     Ø 5,70 mm 
 Taille 3     Ø 7 mm

rattLes
Petites ampoules de pyrex contenant des billes à inclure dans 

le montage des streamers et des poppers. 
Tailles: petit / medium / large.

rattLes oeiL
Ces yeux bruiteurs très attractifs se montent comme des yeux 

en chaîne et peuvent recevoir des yeux  plast relief.
Tailles : 3 mm / 4 mm. oeiL doubLe verre Jmc

Donne aux streamers beaucoup de réalisme.
Coloris : arc en ciel / cristal or / cristal vert / noir.

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. Lead tête Jmc
Hameçon plombé pour réaliser des nymphes et des mini-

streamers. 10 par pochette Taille 8 ou Taille 12 
Coloris: naturel / or / vert fluo / orange fluo /  jaune

jungle coq orange fluo  / jungle coq vert fluo.

Jig Jmc
Hameçon JIG doré pour réaliser des nymphes et des leurres 

avec une nage très saccadée.
Taille 8 / 10 / 12 / 14 /16 – 10 par pochette.

œuf gum
Seul ou en tête d’un streamer ces imitations d’œufs de pois-
son sont très réalistes. Leur texture très tendre évite que le 

poisson ne le recrache trop vite. 
Coloris : orange / saumon / chartreuse / orange fluo.

siLitaiLs 
Assortiment de queues de streamers en silicone très souple 

et vibratile. Idéal pour les pêches lentes ou verticales.
10 par pochette

san Juan body
Lacet en silicone très élastique pour réaliser des imita-

tions de vers et des nymphes.
coloris : rouge / phospho / orange fluo.

siLipat
Pattes de larve en silicone très souple pour réaliser des 

nymphes réalistes et attractives. Se colorent au feutre.
75 paires de pattes par pochette. coloris : olive / beige

fLash oeiL Jmc
Oeil relief en résine à la pupille ovale et 

à la coloration très intense.
Taille 6 mm / 8 mm / 10 mm.

Coloris : orange / rouge / chartreuse / bleu perle.

paLette stream
Palette mobile aux multiples reflets qui se monte en tète ou 
en queue de streamer. Les vibrations générées provoquent 

l’attaque des carnassiers et de truites.
5 par pochette

Jig sWim Jmc
Jig à la tète profilée pour réaliser de petits streamers et des 

nymphes pour pêcher sous la canne.
Taille 12 – 10 par pochette.

streampox Jmc
Matériau holographique et autocollant permettant de réaliser 
des joues de streamers et des corps d’alevin très réalistes. A 

fixer définitivement au moyen de la colle ZAP CA ou à recouvrir 
de Z-Poxy. Existe en 3 tailles S, M, L.

Les corps, Les yeux
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casque stream sérigraphié 
Casque en laiton sérigraphié.

Coloris: orange / chartreuse / rouge.
10 par pochette.

Taille 1/ Taille 2 / Taille 3  

casque kaméLeon Laiton
Coloris : argent / noir.

Taille 1 / Taille 2 / Taille 3.
casque kaméLeon aLu

Taille 1 / 2 -  Coloris : argent / noir.
Taille 3 Coloris : argent / noir / pourpre / bleu. 

tube fLies moduLabLes
Tube Fly Laiton Modulable 
Rallonge Tube Fly Laiton
Tube Fly Alu Modulable 
Rallonge Tube Fly Alu

10 par pochette

gaine spéciaLe tube fLy
Pour solidariser l’hameçon au tube et le maintenir en perma-

nence dans l’axe. 50 cm par pochette.
tube pLastique spéciaL tube fLy

Ce tube spécial se glisse à l’intérieur du tube fly. 
On obtient une mise en place efficace en chauffant légèrement  

le tube plastique. 50 cm par pochette

tube fLies transparents 5 cm  
5 par pochette

tube fLies aLu 5 cm   
5 par pochette

tube fLies Lestés 5 cm cuivre  
5 par pochette

biLLes arc en cieL
Billes plastiques dont les reflets rendent les noyées, 

nymphes et streamers très attractifs. 10 par pochette.

biLLes fLuo 4 mm
Coloris: vert / orange / chartreuse / rouge.

 

biLLes gLass Jmc
Permettent de réaliser des nymphes moins lourdes 

tout en gardant l’efficacité du doré. 
biLLes gLass or Jmc petites 

20 par pochette.
biLLes gLass or Jmc moyennes 

15 par pochette.

perLes de verre
Perles en verre pour les corps ou les têtes de mouches;

 elles s’enfilent par la pointe de l’hameçon. 
Les coloris sont pour la plupart translucides. 

Coloris: perle / rainbow / crevette / vert / paon  
bordeaux / rouge / marron / argent gris / coton.

biLLes tungstène  
Coloris : or / noir / chrome / cuivre. 

10 par pochette.
taille 000  - 1,5 mm (or uniquement)

taille 00  - 2 mm
taille 0  - 2,3 mm
taille 1  - 2,8 mm
taille 2 - 3,3 mm
taille 3 - 3,8 mm
taille 4 - 4,6 mm
taille 5  - 5.5 mm

biLLes tungstène sérigraphiées
Coloris: orange fluo / chartreuse / blanc / 

phospho. 
 10 par pochette

taille 0  - 2,3 mm
taille 1  - 2,8 mm
taille 2 - 3,3 mm
taille 3 - 3,8 mm
taille 4 - 4,6 mm

biLLes tungstène muLtifaces
Possèdent des facettes comme un diamant, 

ce qui fait des renvois de lumière 
très provocateurs.

Coloris: or. 10 par pochette.
taille 1  - 2,8 mm
taille 2 - 3,3 mm
taille 3 - 3,8 mm
taille 4 - 4,6 mm

biLLes nymphe Lest  Usinée dans la masse de haute qualité, évasée d’un côté et échancrée de l’autre pour la fabrication des nymphes.  

biLLes sérigraphiées - Pochette de 10.

casque stream
Casque en laiton comme les billes nymphe lest.
Coloris: or / cuivre / argent - 10 par pochette

Taille 1/ Taille 2 / Taille 3  

biLLes or assortiment + boîte 
stock’biLLes
70 billes dorées assorties, livrées dans une 
boîte stock’bille à compartiments indivi-
duels. Un compartiment long est prévu pour 
la pince à bille, l’aiguille…

Le tungstène est un métal beaucoup plus lourd que le laiton, ce qui nous permet d’obtenir des billes avec une vitesse de plongée beaucoup plus rapide. 

Les billes laiton

noir cuivre chrome

or
pochette de 10 : taille 000 - 1 mm  taille 00- 1,4 mm taille 0  - 1,7 mm taille 1 - 2,5 mm taille 2  - 3 mm  taille 3  - 4mm  taille 4 - 4,5 mm taille 5- 5,5 mm
pochette de 50 :                  - taille 00- 1,4 mm  taille 0 - 1,7 mm taille 1  - 2,5 mm taille 2  - 3 mm taille 3  - 4mm taille 4- 4,5 mm taille 5 - 5,5 mm
pochette de 100 :                  - taille 00- 1,4 mm  taille 0 - 1,7 mm taille 1  - 2,5 mm taille 2  - 3 mm taille 3  - 4mm taille 4 - 4,5 mm taille 5 - 5,5 mm
pochette de 1000 :  taille 000- 1 mm  taille 00- 1,4 mm taille 0 - 1,7 mm taille 1  - 2,5 mm taille 2  - 3 mm  taille 3  - 4mm  taille 4 - 4,5 mm taille 5 - 5,5 mm

olive clair :                -               -               - taille 1 - 2,5 mm  taille 2  - 3    mm  taille 3  - 4 mm               -               -
orange fluo :  taille 000 - 1 mm taille 00 - 1,4 mm taille 0 - 1,7 mm taille 1 - 2,5 mm taille 2  - 3    mm  taille 3  - 4    mm taille 4 - 4,5 mm taille 5 - 5,5 mm 
blanc :                -               - taille 0 - 1,7 mm taille 1 - 2,5 mm taille 2  - 3    mm taille 3 - 4    mm                -               -

pochette de 10 : taille 000 - 1 mm  taille 00- 1,4 mm taille 0  - 1,7 mm taille 1 - 2,5 mm taille 2  - 3 mm  taille 3  - 4mm  taille 4 - 4,5 mm taille 5- 5,5 mm

casques monster assortiment
Casque pour les mouches à saumon et les streamers. Donnent 

à l’imitation une nage très attractive. Paquet de 12 pièces
Coloris assortis. Taille : S  - 6mm/ M - 8mm / L - 10 mm.

tube fLy  crevette assortiment
Tubes fly lestés sérigraphiés. La forme est conçue pour faire des crevettes à la nage très attractive.

Paquet de 12 pièces, livrées avec tubes plastique internes.
Taille : S 15mm / L 22 mm

tube fLy et casque assortiment
Assortiment de casques et de tubes fly sérigraphiés, pour réaliser des mouches à saumon et 
à Stealhead lestées. Paquet de 12 tubes avec casques assortis et tubes plastique internes. 

Taille : S 10mm / L 20 mm

biLLes tungstène or 
par 100 et par 1000

Paquet billes or, à un prix très avantageux.
Paquet de 100 - Paquet de 1000

Taille 0 / 1 / 2 / 3 / 4.

Les billes tungstène

casque kaméLeon 
Casque très astucieux, totalement amovible, qui se met en 

place sur la tête des streamers en un tour de main. Le modèle 
laiton permet de pêcher plus en profondeur. 

tungstène body 
Corps de nymphe et de gammares en tungstène, permet d’obte-

nir des imitations lourdes même dans les très petites tailles.
Coloris : or / argent / cuivre. 10 par pochette.

tungstène body gammare
Tailles : 0 (H18/20) / 1 (H16/18) / 2 (14/16)/ 3 (12/14).

tungstène body nymphe
Tailles : 0 (H16) / 1 (H14)/ 2 (H12)/ 3 (H10).

tungstène thorax or
Thorax de nymphe en tungstène. La présentation 
de la nymphe et beaucoup plus naturelle car le 

lestage est centré.Tailles : 1 / 2 / 3

Les biLLes

tungstène thorax or
Ces billes fendues sont adaptées 

aux montages sur les hameçons Jig.
Coloris: or. 10 par pochette.

taille 1  - 2,8 mm
taille 2 - 3,3 mm
taille 3 - 3,8 mm
taille 4 - 4,6 mm
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fLanc de canne - 5gr
Plumes de base pour le montage des ailes de sedges et 

des peutes. Elles peuvent se vernir pour pouvoir les posi-
tionner facilement en toit sur le corps des sedges avec un 

aspect brillant très prenant.

fLanc de coLvert natureL - 5gr
Plumes idéales pour la réalisation des ailes de sedges, 
des peutes et ailes de certaines grandes éphémères.

queue de faisan natureL - 10 pLumes
Certainement la plume la plus couramment utilisée. 

Cerques, corps, sacs alaires, aile, la queue de faisant est à 
la base de très nombreux montages.

œiL de paon - 10 yeux
Ces fibres permettent le montage de corps et de thorax 
duveteux, très attractifs par les reflets naturels de ce 

matériau. Les herls peuvent également être gommés pour 
obtenir des quills naturels très souples.

marabout - 20 gr
Plumes très souples utilisées pour les montages de strea-

mers et leurres de lacs, rivières et mers.
Coloris : Pêche / Corail / Rouge / Orange / Olive / Noir / 

Jaune / Chartreuse / Blanc.

chevreuiL pack 30 cm
Matériau à la base de très nombreuses mouches, sedges, 
comparas, muddlers… son poil creux garantit une excel-

lente flottaison de la mouches quelles que soient les condi-
tions rencontrées.

fiL 6/0 Jmc noir - 10 bobines
Fil très polyvalent par sa taille, 

étant à la base de nombreuses imitations.
Quantité : 10 bobines.

fiL 8/0 Jmc noir - 10 bobines
Fil fin, très solide, permettant la réalisation précise de 
nombreux modèles de mouches quelque soit la taille de 

l’hameçon utilisé.
Quantité : 10 bobines.

demi-peau de Lièvre
Le lièvre est la base de nombreux dubbings à créer 

soit même. La surface de cette peau offre le choix de 
plusieurs textures de poils permettant de réaliser de 

nombreux dubbings et faux hackles.

cette coLLection 
propose 
Les produits 
Les pLus utiLisés 
par Les monteurs, 
ou dans Les cLubs, 
dans des quantités 
importantes à des 
prix avantageux.

cuL de canard - 3 gr
Coloris: kaki / gris / naturel / olive / jaune / blanc / noir 

/ sable. Environ 400 plumes.

coLLection pro monteur
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Une partie de pêche sur un parcours practice, pour 

apprendre les différentes techniques nécessaires, 

et s’adapter très rapidement aux conditions ren-

contrées en privilégiant la pêche en sèche et nym-

phe à vue.

La collection vidéo Mouches de Charette pour que la 

pêche soit toujours un plaisir…

Jean-Marc Chignard
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© MOUCHES DE CHARETTE - N° EDV1475
Tous droits d’exploitation, de reproduction et duplication réservés. La projection de ce DVD en séance 
payante, est interdite. L’utilisation pour radio-diffusion, télévision ou télé-distribution est interdite. 
Les contrevenants s’expose à des poursuites judiciaires

Techniques de pêche 

en moyenne rivière

avec Jean-Marc Chignard

avec
Jean-Marc Chignard

techniques de Lancer par Jmc
Nous avons réalisé cette vidéo pour vous apprendre les 
différentes techniques de lancer qui  permettent de présenter 
la mouche avec précision et aisance. Vous pourrez voir 
la décomposition de tous les lancers tel que le mouvement de 
base, les faux lancers, le revers, le rouler, le coup droit,
la double traction,...  

techniques de 
montage 
Jmc voLume i

techniques 
éLémentaires 
de montage 
de mouches 
par Jmc 

techniques de pêche 
en sèche par Jmc
Nous avons réalisé ce film sur la pêche sèche, pour permettre 
de bien aborder cette technique. Vous pourrez observer  le choix 
du matériel, les différents lancers, apprendre à voir, 
analyser et à approcher les différents postes où se trouve 
le poisson.  

techniques de pêche 
en nymphe à vue par Jmc
Vous observerez toutes les étapes nécessaires pour bien 
aborder cette technique telles que le choix du matériel, les 
différents lancers, apprendre à voir, analyser, approcher et 
pêcher les poissons, le choix des nymphes et les finesses de 
cette pêche qui est l’une des plus passionnantes. 

techniques de pêche 
en eaux rapides
Une partie de pêche sur un parcours practice (No Kill), 
pour apprendre les différentes techniques nécessaires, 
et s’adapter très rapidement aux conditions rencontrées. 

techniques de pêche du bar
à La mouche à pied 
et en fLoat tube 
voL. 2

techniques de pêche 
en réservoir et  Lac de montagne par 
Jmc
Ce film permet d’aborder et de découvrir l’approche et les 
différentes techniques de la pêche en lac de montagne et 
réservoir.

pêche en moyenne 
rivière par Jmc
Une partie de pêche sur un parcours practice, pour apprendre 
les différentes techniques nécessaires, et s’adapter très rapi-
dement aux conditions rencontrées en privilégiant la pêche en 
sèche et nymphe à vue.

apprendre a observer Les ecLosions 
par Jmc
Ce film permet d’apprendre à analyser l’évolution des prin-
cipales espèces d’insectes aquatiques et subaquatiques qui 
vivent dans les rivières avec la complicité de Charles Gaidy 
et Jean-Marc Chignard au cours d’une partie de pêche.. 

pêche de L’ombre en sèche 
et nymphe à vue
Découvrez toute les subtilitées de la pêche de l’ombre au cours 
d’une partie de pêche avec Jean-Marc Chignard.

techniques de pêche du bar 
à La mouche
Ces 2 réalisations sont complémentaires, sachant que 
toute la partie théorique et matériel se trouve sur le 
volume 1.
techniques de pêche du bar 
à La mouche en bateau 
voL.1

techniques de 
montage 
Jmc voLume ii

techniques de 
montage 
Jmc voLume iv

techniques de 
montage 
Jmc voLume iii

techniques de 
montage 
Jmc voLume v

techniques de 
montage 
Jmc voLume vii

techniques de 
montage 
Jmc voLume vi

techniques de 
montage 
Jmc voLume viii

Les DVD

techniques modernes de pêche 
en eaux vives

nouveauté 2012
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Les Garanties

Pêche sportive en Alsace ! Jean-François HUNDSBUCKLER
Moniteur-guide de pêche professionnel  -  Stages et séjours de pêche à la mouche  -  Tous niveaux

www.alsace-peche.fr          06 12 08 07 61          contact@alsace-peche.fr

www.savoiepec hemouc he.com -  Té l .  06 25 06 47 71ec hemouc he com -

Séjours pêche à la mouche
Stages adultes et ados

Didier Chapel 
Moniteur/guide de pêche professionnel
chapeld@orange.fr

Les cannes
-  pour passer la soie dans les anneaux, en sortir suffisamment du moulinet, faire une 
boucle, mais surtout ne jamais cintrer la canne.

-  lorsque vous pêchez avec de grosses mouches ou de grosses nymphes, penser à ouvrir la 
boucle de votre soie lors du lancer. Cela évitera à la mouche de venir taper violemment 
contre la canne, autre cause importante de bris.

-  lorsque votre mouche est accrochée à un obstacle, mettre la canne dans le prolongement 
de la ligne et tirer à la main sur le bas de ligne ou sur la soie.

-  régulièrement pensez à nettoyer les emmanchements femelles avec un coton tige et à 
appliquer sur la partie male un peu de Jm’z graphit.

-  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 en action de pêche et surtout ne jamais le poser 
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 prés d’une source de chaleur ou au soleil.
Les soies synthétiques
Les soies flottantes
-  utilisez régulièrement le Jm’z clean soie pour nettoyer vos soies. Pour redonner une 
bonne glisse appliquez le Jm’z Turbo Shoot ou le Jm’z dresline.

-   si vous souhaitez faire flotter un peu plus la pointe de votre soie, notamment dans les 
eaux rapides, utilisez le Jm’z flottant. 

-  ne jamais utiliser de graisse en pâte de type Muscilin qui altère le revêtement des soies

-  lorsque votre bas de ligne s’enroule autour de la soie, ne surtout pas tirer,  mais défaire 
le nœud pour éviter de couper le revêtement de la soie.

Les soies plongeantes 
-  utilisez  régulièrement le Stormclear monosink ou le sinking line dressing pour entre-
tenir une bonne glisse et une plongée uniforme.

Les Waders
Ne jamais laver un wader en microfibre avec un détergeant (lessive). Et surtout ne jamais 
utiliser d’adoucissant, sous peine de le rendre totalement poreux.  

Pour localiser une perforation sur un wader 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. Repérer avec un feutre. Laisser sécher. Réparer avec 
la stormseal ou 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 détergeant (lessive). Et surtout ne jamais 
utiliser d’adoucissant, sous peine de rendre la veste totalement poreuse.  

Gourin Alain 03400 YZEURE 06.08.05.82.76

Sanguin Patrick 04100 MANOSQUE 06.62.19.19.46

Durand Guillaume 06330 ROQUEFORT LES PINS 06.80.48.60.09

Les Pêcheurs Ardéchois 07260 ROSIERES 04.75.93.36.82

Vernier Pascal 07510 MAZAN L’ABBAYE 04.75.37.36.09

Beusse Bruno 07700 SAINT MARTIN D’ARDECHE 06.71.90.01.70

Emmanuel Favin   10400 LA VILLENEUVE AU CHATELOT 03.25.21.93.03

Grimal Sebastien 15100 SAINT FLOUR 06.63.94.38.73

Faure Jean Baptiste 15400 VALETTE 06.61.16.77.21

Cunha Emmanuel   16000 ANGOULEME 06.74.94.24.46

Coudoux Jean Pierre 19400 MONCEAUX SUR DORDOGNE 05.55.28.86.45

Laroche Vincent   19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE 06.86.00.48.30

Batlogg Philippe   25330 CLERON 06.71.66.36.99

Perron Nicolas 26190 SAINT JEAN EN ROYANS 06.09.01.50.96

Jouve Stephane   30760 SAINT JULIEN DE PEYROLAS 06.07.31.91.17

Salavin Sebastien   34390 COLOMBIERES SUR ORB 06.12.78.91.85

Chabert Patrick   38260 THODURE 06.72.86.52.36

Aubry Pierre Emmanuel 39300 CIZE 06.79.65.63.75

Faillenet Yves 39600 CHAMPAGNE SUR LOUE 06.80.77.95.61

Millot Thierry 42400 SAINT CHAMOND 06.08.91.04.46

Sirop Philippe 44600 SAINT NAZAIRE 06.70.02.10.49

Faudon Stephane 48100 LE MONASTIER 06.72.94.64.80

Rollot Serge 48150 HURES LA PARADE 04.66.45.63.74

Botte Vincent 63410 CHARBONNIERES LES V. 06.19.39.19.88

Baltar Hervé 64190 SUSMIOU 06.78.75.77.87

Armand Lionel   64400 OLORON SAINTE MARIE 06.84.24.67.44

Charron Benjamin   64480 LARRESSORE 05.59.55.22.18

Paris Christian   64570 ARAMITS 05.59.39.01.10

Ass. De La Vallée Des Gaves   65290 JUILLAN 06.21.41.76.07

Hundsbuckler Jean François 68470 FELLERING 06.12.08.07.61

Oulion Jean 69005 LYON 06.63.01.64.42

Chapel Didier   73170 SAINT PAUL SUR YENNE 06.25.06.47.71

Van Leynseele Marc 74190 PASSY 06.15.11.77.58

Gautier Philippe 79400 PAUNAY DE SAIVRES 06.20.84.18.07

Pironnie Christophe 83600 FREJUS 06.07.14.51.14

Cortet Alex 84500 ISLE SUR LA SORGUE 06.30.74.88.15

Les guides

Modèle School / découverte / one tentation / triuMph / elite / eXpreSSion / ruby / coMpétition / eXcellence

DuRée à vie

BéNéFiCiaiRe pReMieR aCheteuR

FRais FORFaitaiRes 29,00 59,00

COuveRtuRe  Casse De l’uN Des éléMeNt 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 des cannes



206 207

Au nord comme au sud
il y a toujours 
quelque chose à 

ap...prendre

Ce qui rend les hommes heureux
                                      planetflyfishing.com

VOYAG ISTE  EXPERT -  DEST INAT IONS EXCLUS IVES -  SÉLECT IONS DE PARCOURS -  GU IDES -  ORGAN ISAT ION

L i c e n c e  0 9 2 0 0 0 0 0 3

Fo
rc
e 
M
ot
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e 

Contactez Olivier Lauzanne . olivier@planetflyfishing.com ou Anthony Auboiron . anthony@planetflyfishing.com 
Tél. :+33 (0)1 46 09 00 25



63850 st genest champespe - tél. 04 73 22 35 64 - lalandie.free.fr

a 70 km de clermont ferrand
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Ce chest pack léger et très confortable est 
l’équipement idéal pour les pêcheurs baroudeurs, 

les traqueurs de gros poissons et tous les 
pêcheurs qui souhaitent garder une 

grande liberté de mouvement !

Il est équipé de :
• 1 grande poche avec soufflet

• 2 poches plateformes
• 3 poches intérieures 

• 2 élastiques porte-flacons.



MODE DE RÈGLEMENT

❒  Je joins mon règlement par chèque bancaire à l'ordre de : Pêche Mouche

❒  Je préfère régler par carte bancaire
N° de la carte 
Date de validité                mois                           année

3 derniers numéros au dos de votre carte,
à côté de votre signature

Signature indispensable
�

❑ Mme       ❑ Mlle        ❑ M.

Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP  Ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. (1)           Date de naissance    

E-mail (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑ J’accepte de bénéficier, par email, des offres promotionnelles des Editions Pêche et Nature et de ses partenaires.

BON DE COMMANDE à retourner à : PÊCHE MOUCHE – 310, BOULEVARD CLEMENCEAU – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL

CHEST PACK
(6 nos)1 an1 +

Pour commander plus vite 
avec votre carte bancaire 

 et recevez votre 
CHEST PACK !

 OUI, je m’abonne pour 1 an (6 nos) + le CHEST PACK (2642) au prix exceptionnel de 43 € et je réalise 34% d’économie !

Offre valable uniquement en France métropolitaine jusqu’au  31/12/2012 et dans la limite des stocks disponibles.  *Prix de vente en kiosque.  **Prix public constaté (1) Informations facultatives. Tarifs étrangers, nous consulter. Vous recevrez votre premier numéro 
sous 6 semaines et le Chest Pack vous  sera  adressé séparément  après réception de votre règlement. En cas de rupture de stock, un produit d’une valeur similaire vous sera proposé. Vous disposez du droit de rétractation de 7 jours ouvrés pour Le Chest Pack. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, cette opération donne lieu à la collecte de données personnelles pour les besoins de l’opération ainsi qu’à des fins de marketing direct. Ces informations sont nécessaires pour le traitement de votre 
commande. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant ainsi que votre droit d’opposition, en écrivant à l’adresse d’envoie du bulletin. Vous êtes susceptible de recevoir des propositions commerciales de notre société pour des 
produits et services. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre ❏  Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous le ne le souhaitez pas veuillez cocher la case ci-contre ❏

JM
CC

P1
2

❑ Je m'abonne à Pêche Mouche seul (JMC12) 1 an (6nos) pour 27 € au lieu de 35,40 €     ❑ Je commande le CHEST PACK seul pour 19,90 € (2642)

35,40 €*
29,90 €**

65,30 €

 27 €
 16 €

43 €

Ce chest pack léger et très confortable est 
l’équipement idéal pour les pêcheurs baroudeurs, 

les traqueurs de gros poissons et tous les 
pêcheurs qui souhaitent garder une 

Pour commander plus vite 

 et recevez votre 
CHEST PACK !

 27 27 €€

 16 16 €€

4343 €€

Abonnez-vous 

Pour vous


