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Anatomie d’une ligne à mouche

ÂME 
Cortland est le seul fabricant 

qui produit et contrôle les 
âmes qu’il utilise. TÊTE 

Le poids des 9 premiers mètres dicte le poids de la soie. Cette numérotation est 
régie par la norme AFTMA (Association Fishing Tackle Manufacturers of America).

POINTE
Fine et courte, elle assure la 
connection entre la ligne et 
le bas de ligne.

CORPS 
Le poids est principalement concentré dans cette partie. 
C’est la section la plus longue et son diamètre est plus 
important. Ce poids propulse la soie lors des lancers.  

FUSEAU AVANT 
Ce fuseau possède un diamètre décroissant du corps 
jusqu’à la pointe. Ce poids transmet l’énergie du lan-
cer à la mouche qui se pose avec délicatesse.

FUSEAU ARRIERE 
Cette partie décroissante en diamètre à partir du corps jusqu’au 
Running Line, confère des lancers souples et doux.

RUNNING LINE
Lors des longs lancers, le poids et l’énergie propulsent 
le Running Line dans les anneaux de la canne. Sa 
légèreté et sa finesse lui procurent une glisse très souple.

QUELLE LIGNE UTILISER ?
Pour la pêche en surface : Lignes de 2 à 6 DT ou WF flottante. 
Elles assurent un parfait posé pour les petites mouches qui seront 
montées sur un bas de ligne le plus fin possible. 
Pêche sous la surface : Lignes n° 5 à 10 WF, intermédiaire ou 
pointe plongeante, type 2 à 6.
Pêche entre deux-eaux, en eau calme : Lignes de 5 à 10 WF, S ou ST.
Pêche au fond - eau agitée :
Lignes de 5 à 10 pointe plongeante, type 2 à 6.

QUELLES LIGNES POUR QUELS POISSONS ? 

N° 3 à 6 : truite, black-bass - mouches n° 26 à 2. 
N° 7-8 : truite, brochet, bonefish, saumon, black bass - mouches n° 12 à 1/0.
N° 9-11 : brochet, saumon, bar, bluefish, petit tarpon, dorado - mouche n° 6 à 4/0.
N° 12-15 : tarpon, thon - mouches 2/0 à 8/0.

Double 
fuseau
DT

Fuseau 
décentré
WF

Double fuseau (DT) : 
La ligne possède un fuseau identique à 
chaque extrémité. Elle est réversible avec 
certaines précautions. L’énergie transmise 
de façon dégressive permet des posés 
discrets et précis.

Fuseau décentré (WF) :
La configuration du poids à l’avant 
permet de longs lancers avec des 
posés délicats et précis à courte 
distance. Les lignes décentrées se 
mettent en action plus rapidement. 

VITESSE DE PLONGEE 
des soies plongeantes :

Type 2 7,5 cm/s Profondeur de
 1,5 m à 5 m.

Type 3 10 cm/s Profondeur 8 m. 
Pêche dans les courants

Type 4 12,5 cm/s Grandes rivières rapides
et pêche dans les trous 

Type 6 17,5 cm/s Atteint rapidement le fond

Echelle de températures :
Les lignes à mouches sont conçues et 
fabriquées pour atteindre des performances 
spécifiques selon certaines conditions de 
pêche et de temps. Grâce à leurs propriétés et 
la complexité des matériaux utilisés, il y a une température 
optimale (air et eau) que les lignes doivent respecter pour 
optimiser leurs performances.

Pour cette raison, Cortland a mis en place un système de 
normes propre à chaque ligne afin que le pêcheur puisse 
sélectionner la ligne appropriée aux conditions de pêche.

t
t

t

Conditions chaudes (air et eau)

Conditions tempérées (air et eau)

Conditions froides (air et eau)

La configuration du poids à l’avant 
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Precision Dynatip Low Memory (faible mémoire)

Ligne Précision de couleur vert menthe 
avec à son extrêmité, une pointe flottant 
très haut. La ligne Dynatip est parfaitement 
adaptée pour les cannes modernes rapides. 
Son revêtement lui permet de garder une 
bonne tenue en périodes chaudes et d’avoir 
peu de mémoire par temps froid.

Taille Code art.
WF4F CO6200700
WF5F CO6200701
WF6F CO6200702
WF7F CO6200703

R. Menquet
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444 SL

Code art. Taille
CO6209443 DT3F
CO6209444 DT4F
CO6209445 DT5F

* Quantités limitées

Code art. Taille
CO6209446 DT6F
CO6209447 DT7F
CO6209448 DT8F

* Quantités limitées

Code art. Taille
CO6200444 WF4F
CO6200445 WF5F
CO6200446 WF6F

Code art.
CO6208051

* Quantités limitées

Code art. Taille
CO6200447 WF7F
CO6200448 WF8F
CO6200449 WF9F

Fuseau : DT (flottant, double 
fuseau), WF (flottant, décentré)
Longueur : 35 yards (32 m)
Âme : monofilament tressé
Coloris : vert clair

Cette ligne 444 SL 
s’adapte à toutes les 
conditions de pêche. 
Plus rigides, elles 
sont destinées à lancer 
à grande distance.

t
444 SL

Fuseau : flottant, parallèle
Longueur : 30 m
0,27 mm
Coloris : jaune

Excellent complément pour les fuseaux de lancer.

t
444 SL Running line

La 444 SL est fabriquée à partir d’une formule 
unique en son genre qui donne à la ligne une 
rigidité étudiée. Elle réduit l’affaissement entre les 
anneaux de la canne et permet de lancer dans des 
endroits difficiles à atteindre, même par temps 
venteux. La performance de lancer de la 444 SL, 
son enduit spécial hautement résistant, son fini glacé 
extrêmement lisse, sa solidité, son profil plus long 
pour une meilleure pénétration dans le vent en font 
une soie parfaite pour les cannes nerveuses.
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444

Code art. Taille
CO6201443 DT3F
CO6201444 DT4F
CO6201445 DT5F
CO6201446 DT6F
CO6201447 DT7F
CO6201448 DT8F
CO6201449 DT9F

* Quantités limités

Code art. Taille
CO6204445 WF5S - Type 3
CO6204446 WF6S - Type 3
CO6204447 WF7S - Type 3
CO6204448 WF8S - Type 3

* Quantités limités

Code art. Taille
CO6206445 WF5FS
CO6206446 WF6FS

* Quantités limités

Code art. Taille
CO6202443 WF3F
CO6202444 WF4F
CO6202445 WF5F
CO6202446 WF6F
CO6202447 WF7F
CO6202448 WF8F
CO6202449 WF9F

* Quantités limités

Code art. Taille
CO6206448 WF8FS
CO6206449 WF9FS

* Quantités limités

t
444

t

444 flottante, décentrée,
pointe plongeante

La 444 reste la ligne à mouche la plus populaire dans le 
monde. Les posés sont d’une très grande délicatesse grâce à sa 
souplesse. Son fini glacé ultradoux et lisse lui procure une glisse 
exceptionnelle. La taille spécifique de son fuseau lui permet aussi 
de gagner de la distance grâce à sa grande pénétration dans l’air 

et de garder un contrôle et une précision sans égal.

Fuseau : DT (flottant, double fuseau), 
WF (flottant, décentré) 
Longueur : 30 yards (27 m)
Âme : dacron tressé
Coloris : rose saumon

La 444 est une ligne souple au revêtement 
très lisse. Le profil des fuseaux permet une 
présentation délicate du bas de ligne. 
Excellente pour toutes conditions de pêche 
spécialement par temps froid et eaux 
froides. 

Fuseau : WF FS (flottant, décentré, 
pointe plongeante) 
Longueur : 30 yards (27 m)
Âme : dacron tressé
Vitesse de plongée : type 3
Coloris : rose saumon, 

Cette ligne offre les avantages 
d’une ligne flottante 
avec une pointe plongeante.

Fuseau : WF S (plongeant, 
décentré) 
Longueur : 30 yards (27 m)
Coloris : type 3 : marron,
type 6 : noir

Les lignes plongeantes maintiennent les 
mouches dans les différentes zones 
d’alimentation. A cause de ces zones, 
de la profondeur des eaux et de la 
vitesse des courants, Cortland propose 
une large gamme de lignes plongeantes.

t
444 Plongeante

La 444 reste la ligne à mouche la plus populaire dans le 
monde. Les posés sont d’une très grande délicatesse grâce à sa 
souplesse. Son fini glacé ultradoux et lisse lui procure une glisse 
exceptionnelle. La taille spécifique de son fuseau lui permet aussi 
de gagner de la distance grâce à sa grande pénétration dans l’air 

et de garder un contrôle et une précision sans égal.
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444 SYLK

Fuseau : DT (flottant, double fuseau), 
WF (flottant, décentré) 
Longueur : 30 yards (27 m)
Âme : dacron tressé
Coloris : jaune moutarde

La 444 SYLK est la première ligne à mouche 
synthétique qui possède les performances 
et l’apparence d’une soie naturelle sans les 
inconvénients. Cette ligne très souple 
possède un diamètre plus fin que les lignes 
à mouche traditionnelles pour s’adapter 
aux cannes à mouche montées avec des 
anneaux plus petits. 

Une petite révolution dans le domaine 
des lignes à mouches. Cette ligne d’une 
souplesse exceptionnelle associée à une 
couleur originale (jaune moutarde rehaussé 
de points noirs), possède les qualités d’une 
soie naturelle sans les inconvénients. Sa très 
grande souplesse évite les vrillages, sa finition 
glacée lui procure une glisse hors pair 
et un confort de pêche inégalé. 

La 444 Sylk est livrée dans un coffret
en plastique noir très design.

Code art. Taille
CO6201422 DT2F
CO6201423 DT3F
CO6201424 DT4F
CO6201425 DT5F
CO6201426 DT6F
CO6201427 DT7F

Code art. Taille
CO6201434 WF4F
CO6201435 WF5F
CO6201436 WF6F
CO6201437 WF7F

t
444 SYLK

R. Menquet
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333 Plus

Code art. Taille
CO6201354 WF4F
CO6201355 WF5F

Code art.
CO3619273

* Quantités limitées

Code art. Taille
CO6201356 WF6F
CO6201357 WF7F

Fuseau : WF (flottant, décentré, Long 
Belly) 
Longueur : 30 yards (27 m)
Âme : dacron tressé
Coloris : vert clair

333 Plus

Ligne à mouche polyvalente 
à fuseau décalé.

Le nom Cortland 333 fait partie intégrante de la 
pêche à la mouche dans le monde entier depuis plus 
de 50 ans. Introduite pour la première fois en 1953 
sous le nom de 333X, le « X » signifiant « expéri-
mentale », cette soie est la première ligne synthétique 
jamais produite.
Aujourd’hui, la confiance des pêcheurs est toujours 
présente grâce à la qualité, la fiabilité et la performan-
ce des lignes à mouche Cortland. 

La 333+ a été repensée p our s’adapter aux actions 
modernes des cannes à mouche d’aujourd’hui. Elle 
possède un fuseau plus long pour charger les cannes 
plus rapidement et porter plus de ligne dans les airs afin 
d’améliorer les distances. Son nouveau revêtement lui 
assure une plus grande longévité et une meilleure glisse.

Nouvelle formule pour l’entretien de vos lignes à mouche et 
particulièrement efficace sur la 444 SYLK. Appliquez le produit 
sur la ligne à l’aide d’un chiffon propre et doux. 
Laissez sécher 12h pour une meilleure efficacité.

t
333+ floating rocket

Fuseau : DT (flottant,double fuseau) 
Longueur : 30 yards (27 m)
Âme : dacron tressé
Coloris : vert clair

Code art. Taille
CO6201344 DT4F
CO6201345 DT5F

Code art. Taille
CO6201346 DT6F
CO6201347 DT7F

* Quantités limitées

Ligne à mouche polyvalente 
double fuseau.

t
333+ floating double taper

tNettoyant Pro Line
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FAIRPLAY
Elle a été créée pour apporter un maximum de distance et de pré-

cision au lancer. Sa haute flottaison permet un 
arraché souple et doux. La forme spéciale de son fuseau offre une 

moindre résistance à l’air et facilite ainsi les lancers. 

Fuseau : DT (flottant, double fuseau) 
Longueur : 30 yards (27 m)
Coloris : blanc

t
ATHOS

La ligne à mouche ATHOS est une ligne “tout 
terrain” économique et idéale pour les débutants 

grâce à sa robustesse. Ses lancers sont précis. 

Fuseau : WF (flottant, 
décentré) 
Longueur : 35 yards (32 m)

Code art. Taille
CO6201405 WF5F
CO6201406 WF6F
CO6201407 WF7F
CO6201408 WF8F

Fuseau : WF S (plongeant, 
décentré) 
Longueur : 35 yards (32 m)

Code art. Taille
CO6201505 WF5S
CO6201506 WF6S
CO6201507 WF7S
CO6201508 WF8S

* Quantités limitées

Fuseau : WF (flottant, décentré) 
Longueur : 35 yards (32 m)
Coloris : blanc

Code art. Taille
RG6200385 WF5F
RG6200386 WF6F
RG6200387 WF7F

Code art. Taille
RG6200364 DT4F
RG6208365 DT5F
RG6208366 DT6F

Fuseau : DT (flottant, double fuseau) 
Longueur : 30 yards (27 m)
Coloris : olive

Code art. Taille
CO6201304 DT4F
CO6201305 DT5F
CO6201306 DT6F
CO6201307 DT7F
CO6201308 DT8F
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Récapitulatif

555
CO6200941 555 DT4F 

CO6200950 555 WF4F 

555 DYNA TIP
CO6200960 555 DYNA TIP WF4F 
CO6200961 555 DYNA TIP WF5F 
CO6200962 555 DYNA TIP WF6F 
CO6200963 555 DYNA TIP WF7F

444 SL PRECISION
CO6200431 444 SL PREC STRIPER WF8F 
CO6200432 444 SL PREC STRIPER WF9F 
CO6200433 444 SL PREC STRIPER WF10

CO6200451 444 SL PRECISION WF4F
CO6200452 444 SL PRECISION WF4.5F
CO6200454 444 SL PRECISION WF5.5F 
CO6200455 444 SL PRECISION WF6F 
CO6200456 444 SL PRECISION WF6.5F 
CO6200457 444 SL PRECISION WF7F 
CO6200458 444 SL PRECISION WF7.5F

CO6200681 444 SL PREC  WF8F BROCHET 

444 SL
CO6200430 444 SL MER WF10F VERTE 

CO6200444 444 SL WF4F VERTE 
CO6200445 444 SL WF5F VERTE 
CO6200446 444 SL WF6F VERTE 
CO6200447 444 SL WF7F VERTE 
CO6200448 444 SL WF8F VERTE 
CO6200449 444 SL WF9F VERTE 

CO6209443 444 SL DT3F VERT 
CO6209444 444 SL DT4F VERT 
CO6209445 444 SL DT5F VERT 
CO6209446 444 SL DT6F VERT
CO6209447 444 SL DT7F VERT
CO6209448 444 SL DT8F VERT 

CO6208051 444 SL RUN.LINE JNE 0.27 

444
CO6201443 444 DT3F ROSE SAUMON 
CO6201444 444 DT4F ROSE SAUMON
CO6201445 444 DT5F ROSE SAUMON
CO6201446 444 DT6F ROSE SAUMON 
CO6201447 444 DT7F ROSE SAUMON
CO6201448 444 DT8F ROSE SAUMON 
CO6201449 444 DT9F ROSE SAUMON 

CO6202443 444 WF3F ROSE SAUMON 
CO6202444 444 WF4F ROSE SAUMON 
CO6202445 444 WF5F ROSE SAUMON
CO6202446 444 WF6F ROSE SAUMON
CO6202447 444 WF7F ROSE SAUMON
CO6202448 444 WF8F ROSE SAUMON
CO6202449 444 WF9F ROSE SAUMON

CO6204445 444 WF5S TYPE 3
CO6204446 444 WF6S TYPE 3
CO6204447 444 WF7S TYPE 3
CO6204448 444 WF8S TYPE 3

CO6206445 444 WF5FS TYPE 3
CO6206446 444 WF6FS TYPE 3
CO6206448 444 WF8FS TYPE 3
CO6206449 444 WF9FS TYPE 3

CO6208445 444 WF5I BLEU
CO6208446 444 WF6I BLEU
CO6208448 444 WF8I BLEU

444 SYLK
CO6201422 444 SYLK DT2F MOUTARDE
CO6201423 444 SYLK DT3F MOUTARDE
CO6201424 444 SYLK DT4F MOUTARDE
CO6201425 444 SYLK DT5F MOUTARDE
CO6201426 444 SYLK DT6F MOUTARDE
CO6201427 444 SYLK DT7F MOUTARDE

CO6201434 444 SYLK WF4F MOUTARDE
CO6201435 444 SYLK WF5F MOUTARDE
CO6201436 444 SYLK WF6F MOUTARDE
CO6201437 444 SYLK WF7F MOUTARDE

333 PLUS
CO6201344 333 PLUS DT4F VERT CLAIR
CO6201345 333 PLUS DT5F VERT CLAIR 
CO6201346 333 PLUS DT6F VERT CLAIR 
CO6201347 333 PLUS DT7F VERT CLAIR

CO6201354 333 PLUS WF4F VERT CLAIR
CO6201355 333 PLUS WF5F VERT CLAIR
CO6201356 333 PLUS WF6F VERT CLAIR
CO6201357 333 PLUS WF7F VERT CLAIR

CO6201370 333 PLUS WF5S TYPE 3 
CO6201371 333 PLUS WF6S TYPE 3 
CO6201372 333 PLUS WF7S TYPE 3

NETTOYANT
CO3619273 NETTOYANT SOIE PRO LINE

FAIRPLAY
CO6201304 FAIRPLAY DT4F OLIVE 
CO6201305 FAIRPLAY DT5F OLIVE
CO6201306 FAIRPLAY DT6F OLIVE 
CO6201307 FAIRPLAY DT7F OLIVE 
CO6201308 FAIRPLAY DT8F OLIVE 

CO6201405 FAIRPLAY WF5F OLIVE 
CO6201406 FAIRPLAY WF6F OLIVE 
CO6201407 FAIRPLAY WF7F OLIVE 
CO6201408 FAIRPLAY WF8F OLIVE 

CO6201505 FAIRPLAY WF5S MARRON
CO6201506 FAIRPLAY WF6S MARRON
CO6201507 FAIRPLAY WF7S MARRON
CO6201508 FAIRPLAY WF8S MARRON

ATHOS
RG6200364 ATHOS DT4F BLANCHE
RG6200365 ATHOS DT5F BLANCHE
RG6200366 ATHOS DT6F BLANCHE

RG6200385 ATHOS WF5F BLANCHE
RG6200386 ATHOS WF6F BLANCHE
RG6200387 ATHOS WF7F BLANCHE

* Quantités limitées

R.
 M

en
qu

et



248

La
 p

êc
he

 à
 la

 m
ou

ch
e

www.ragot.fr

Moulinets

248

VIVARELLI® SÉRIE ALUMINIUMVIVARELLI® SÉRIE ALUMINIUM
Magnifique moulinet semi automatique 

en aluminium gris bleuté à l’effigie de 
Vivarelli. Outre sa suprême élégance, 
son confort d’utilisation, sa légèreté, 

sa durée de longévité, il est traité 
anticorrosion. Bien qu’il ne soit pas 

un modèle mer, il est possible 
maintenant de l’utiliser dans 

des eaux salines.  

Le grand modèle (GM) peut 
recevoir une ligne WF8F et 

170 m de backing 
35 lb, poids 165 g. 

Code art. VI4670210

Le petit modèle (PM)  possède la 
même contenance que le modèle standard, 

ligne DT6F ou WF 7 F, poids 155 g. 
Sa bobine peut être utilisée avec le modèle 

standard en carbone ou inversement.
Code art. VI4670205

Toutes les pièces de rechange sont 
compatibles avec le modèle existant. 

ETUI
Tous les modèles aluminium sont livrés dans un 
superbe étui gris bleuté matelassé. Fermeture à 
glissières. Une poche interne est prévue pour le 
rangement de la clé Allen et autres petits accessoires. 
Le grand compartiment peut recevoir, outre le 
moulinet, une bobine supplémentaire ou un deuxième 
moulinet. Dimensions : 18 cm x 12.5 cm x 5.5 cm.

BOBINES
Modèle PM : Code art. VI1370212
Modèle GM : Code art. VI1370213

2A
Grande 
molette : 
Code art. 
VI5171209

4A
Roue 
cranté : 
Code art. 
VI5171211

5A
Pieds : 

Code art. 
VI5171212

3A
Petite molette : 

Code art. VI5171210

Pièces détachées spécial moulinet aluminium

5A
Pieds : 

Code art. 
VI5171212
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Moulinets

VIVARELLI® Modèle standard

N°29

N°29

N°28 N°20 N°21 N°9

N°11b N°11

N°7b N°23

N°16

N°6

N°17

N°2b

N°24

N°13
N°4

N°18

N°19 N°22

N°12

N°3
N°5

N°26

N°27

N°10

Pièces détachées : Pièces détachées : 

Contenance : DT6F + 40 m de backing 
ou WF7F + 50 m de backing. 

Poids : 114 g.
Diam. de la bobine : 70 mm.

Code art. VI4670201

Important :
ne pas graisser

le moulinet,
utiliser uniquement
de l’huile très fine.

Moulinet 
semi-automatique 
léger, fiable, 
robuste et performant.

N°2 b : bobine - VI1370209
N°3 : molette GM - VI5170208
N°4 : molette PM - VI5170207
N°5 : roue crantée de la grande molette - VI5170220
N°6 : pied - VI5170204
N°7 b : grand levier - VI5171202
N°9 : ressort levier - VI5170219
N°10 : vis de ressort de levier - VI5170221
N°11 : axe de levier nouveau modèle - VI5170222
N°11 b : axe de levier ancien modèle - VI5170223
N°12 : axe central - VI5170225
N°13 : axe molette PM - VI5170226
N°16 : plaque à vis de pied - VI5170229
N°17 : vis de pied - VI5170230
N°18 : clip central grande et petite molette - VI5170231
N°19 : cerclips axe de bobine (ancien modèle) - VI5170232
N°20 : ressort de frein - VI5170233
N°21 : bille de frein - VI5170234
N°22 : plaque Vivarelli - VI5170235
N°23 : cache axe central de bobine à clip - VI5170236
N°24 : clé réglage de frein - VI5170237
N°26 : clip bobine - VI5170238
N°27 : ressort clip bobine - VI5170239
N°28 : vis de frein - VI5170240
N°29 : vis axe central ancien et nouveau modèle - VI5170241
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Bas de ligne

BAS DE LIGNE tissés
Prolongement de la ligne à mouche, ils permettent des lancers sans perte de vitesse, sans cassure en assurant une 
maîtrise parfaite de tous les types de posés. Bas de ligne polyvalents pour moyennes et grandes rivières ainsi que 
pour les pêches d’eaux rapides avec de grandes cannes. 

t
Connecteur de soie

Grâce à sa boucle 
côté soie, il offre 
une très grande 

adaptabilité. 
Il permet de passer 

d’un bas de ligne 
à l’autre, flottant ou 
plongeant, presque 

instantanément 
en fonction du 

changement de type 
de pêche ou de 

rivière. Le cache-
noeud permet une 

excellente circulation 
dans les anneaux. 

t t

Flottant et plongeant interchangeables
         1,80 m                                      1,80 m

t
Flottant long - 2,50 m

Code art. Bas de ligne
RG1190981 N°1 (soies 4/5)
RG1190982 N°2 (soies 6/7)
RG1190983 N°3 (soies 7/8/9)

t
Flottant - 1,80 m

Code art. Bas de ligne
RG1190951 N°1 (soies 4/5)
RG1190952 N°2 (soies 6/7)
RG1190953 N°3 (soies 7/8/9)

t
Flottant court - 1,20 m

Code art. Bas de ligne
RG1190971 N°1 (soies 4/5)
RG1190972 N°2 (soies 6/7)
RG1190973 N°3 (soies 7/8/9)

t
Plongeant -1,80 m

Code art. Bas de ligne
RG1190961 N°1 (soies 4/5)
RG1190962 N°2 (soies 6/7)
RG1190963 N°3 (soies 7/8/9)

Code art. Bas de ligne
RG1160111 N°1 (soies 4/5)
RG1160112 N°2 (soies 5/6/7)
RG1160113 N°3 (soies 8/9/10)

Code art. Bas de ligne
RG1190954 N°1 (soies 4/5)
RG1190955 N°2 (soies 6/7)
RG1190956 N°3 (soies 7/8/9)

t

Code art. Bas de ligne
RG1190964 N°1 (soies 4/5)
RG1190965 N°2 (soies 6/7)
RG1190966 N°3 (soies 7/8/9)
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Prolongement de la ligne à mouche, ils permettent des lancers sans perte de vitesse, sans cassure en assurant une 
maîtrise parfaite de tous les types de posés. Bas de ligne polyvalents pour moyennes et grandes rivières ainsi que 
pour les pêches d’eaux rapides avec de grandes cannes. 

VHF - Coup du soir

Bas de ligne
Backing

Ils possèdent des qualités remarquables de raideur et d’équilibre qui 
évitent les emmêlages, tout en permettant des posés très délicats. 

Conicité et résistance exceptionnelles. Terminaison en queue de rat. 
Parfaite dégressivité.

MICRON - LEAD CORE - KERPLUNK
LE RÔLE DU BACKING : 

1) Il sert de réserve de fil. Il augmente le diamètre d’enroulement 
de la ligne à mouche en diminuant l’effet de mémoire. En cas de 

prises, il assure un rembobinage plus rapide de la ligne. 
2) Il sert de running line pour les soies Shooting head.

251

Lead core - LC13 t

Ce fil plombé plastifié permet 
de réaliser des fuseaux de 
lancer qui plongent à très 
grande vitesse, pour la pêche 
en réservoir. Coloris : vert olive.

Kit tête plongeante t

Fil comportant une âme en plomb 
pour la fabrication de pointes. 
Ce kit comprend un fil plombé de 
3,50 m, 3 connecteurs à boucles
et gaine rétractable.Vitesse 
de plongée 23 cm/seconde. 
Code art. CO0208014
* Quantités limitées

Backing de lancer 
Braided Mono

t

Excellent complément pour les 
fuseaux  de lancer. Il est creux, ce 
qui permet un raccord sans nœud 
de la soie au bas de ligne. Bobine 
de 30/40 m. Résistance : 30 lb - 
13,6 Kg. Coloris : jaune. 
Code art. : CO0619130

Longueur : 2,70 m - 9”
Code art. Mod. Ø Origine Ø Pointe Résist.

RG1191214 4 X 55/100 17,5/100 2,2 Kg
RG1191216 6 X 50/100 12,5/100 1,4 Kg

Longueur : 3,60 m - 12”
Code art. Mod. Ø Origine Ø Pointe Résist.

RG1190413 3 X 55/100 20/100 2,7 Kg

RG1190414 4 X 55/100 17,5/100 2,2 Kg

RG1190415 5 X 55/100 15/100 1,8 Kg

RG1190416 6 X 50/100 12,5/100 1,4 Kg

RG1190417 7 X 50/100 10/100 0,9 Kg

Traité Teflon, il 
repousse l’eau et 
réduit la friction 
dans les anneaux.

Micron CORTLAND®

t

Backing de réserve, très fin, souple
et résistant à l’abrasion.
Code art. Coloris Résistance Bobine

CO0619220 blanc 9 kg/20 lb 45 m/50 yds
CO0619230 blanc 13,5 kg/30 lb 45 m/50 yds

Code art. Spécifi. Diam. Grain/Foot
CO0208013 9 m - 30 ft 13/10/0,43 29 g/13
* Quantités limitées

Kerplunk

t

Dacron tressé - âme en plomb. 
Couleurs différentes tous les 
10 m. Conseillé pour la fabri-
cation de lignes plongeantes. 
Minimum de commande : 
2 bobines de 90 m connectées.

Code art. Résistance
CO6419318 18 lb - 8 Kg
CO6419327 27 lb - 12 Kg
CO6419336 36 lb - 16 Kg
CO6419345 45 lb - 20 Kg
CO6419360 60 lb - 27 Kg
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Connecteurs 
Hydrophobe® - Poix

CONNECTEURS SOIES - FTM - LOOP CORTLAND®

Code art. Modèle Type de soie
RG0260101 PM N°3,4,5,6
RG0160102 GM N°7,8

Code art. Modèle Coloris
CO0260119 PM Jaune

CO0260120 PM Blanc
* Quantités limitées

Code art. Type de soie
RG0260115 N°4 à 6

NETTOYANT SOIE PRO LINE

Connecteur de soies

t

FTM Connecteur

t

Connecteur en plastique souple. 
Sachet de 3 pièces.

Il devient indispensable 
lorsqu’un changement 
instantané du bas de 
ligne s’impose. Livré avec 
2 connecteurs plus deux 
tubes de raccord.

Connecteur 
Loop CORTLAND®

t

Connecteur en dacron, bouclé à une 
extrémité, pour un raccord rapide, 
sans nœud, de la soie au bas de 
ligne. Sachet de 3 connecteurs plus 
tube de raccord.

Nettoyant Pro Line
t

Nouvelle formule pour 
l’entretien de vos lignes à 
mouche et particulièrement 
efficace sur la 444 SYLK. 
Appliquez le produit sur la 
ligne à l’aide d’un chiffon 
propre et doux. Laissez sécher 
12h pour une meilleure 
efficacité.
Code art. CO3619273
* Quantités limitéesPhoto : R. Menquet
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Hydrophobe®

Outillage
HYDROPHOBE®

À la pêche à la mouche sèche, 
la mouche doit rester sur la 

surface. Pour se faire, elle doit être 
imperméabilisée. Tous les moucheurs 

trouveront dans notre gamme un 
produit adapté à leurs besoins.

Tube

t

Le tube a l’avantage de n’utiliser 
que le minimum de silicone. Poids 4 g.
Code art. RG3660012

RAG®

t

Pâte à base de sili-
cone conditionnée 
dans une petite boîte 
pratique et passe-
partout.Elle peut être 
suspendue à la veste 
de pêche grâce à sa 
chaînette. 
Code art. RG3660018

Stick

t

Utilisation très 
pratique durant 
les parties de 
pêche.
Code art. 
RG3660021

Spray

t

Vaporisateur très 
pratique qui offre 
une utilisation 
rapide et efficace. 
Le gaz propulseur 
préserve le coloris 
des hackles. 
Poids 28 g. 
Code art. 
RG3660013

t

t

Pour soie naturelle.
Code art. RG3660009

Mucilin

t

Outillage

t

Produits recommandés pour 
l’entretien et la flottabilité des 

soies synthétiques et naturelles.
Pour soie synthétique. 
Code art. RG3660008

BOUTON SERVICE 
Bouton extensible avec clip de 

fixation pour le suspendre et 
avoir ainsi à portée de main, 

ciseaux, coupe-ongles, pince… 
PM : code art. RG0230006

Bouton extensible avec clip de 
fixation pour le suspendre et 

avoir ainsi à portée de main, 
ciseaux, coupe-ongles, pince… 

PM : code art. RG0230006

Bouton extensible avec clip de 
fixation pour le suspendre et 

avoir ainsi à portée de main, 
ciseaux, coupe-ongles, pince… 

PM : code art. RG0230006

* Quantités limitées
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Mouches - Kits

KITS DE 6 MOUCHES

* 
Q

ua
nt

ité
s 

lim
ité

es

SÉRIE RAGOT
Kit Araignées
6 Araignées. 
Code art. RG2090011 

t

SPÉCIAL ABLETTE
6 mouches - Ham. 2/0.
Code art. RG2090016

t

SÉRIE RAGOT
Kit Noyées
6 Noyées. 
Code art. RG2090010 

t

SÉRIE RAGOT
Kit Cul de canard
6 Cul de Canard.
Code art. RG2090001

t

SPÉCIAL EMERGENTES
6 Emergentes.
Code art. RG2090015

t

SÉRIE RAGOT
Kit Nymphes
6 Nymphes. 
Code art. RG2090005

t

SÉRIE RAGOT
Kit Tricolores
6 Tricolores Palmer.
Code art. RG2090003 

t

SPÉCIAL TRUITE
2 Sedges, 2 tricolores,
2 champêtres. 
Code art. RG2090017

t

SÉRIE RAGOT
Kit Chevesnes
6 Chevesne. 
Code art. RG2090012

t

SÉRIE FAVORITES®

Marc Sourdot : 
Palmer gris H14, tricolore 
H14,palmer gris olive 
H14, double collerette 
H14, cul de canard H18. 
Code art. RG2090008

t

SÉRIE RAGOT
Kit Sedges
6 Sedges. 
Code art. RG2090002

t

SPÉCIAL EAUX 
RAPIDES
2 Araignées, 2 bicolores, 
2 bivisibles. 
Code art. RG2090014

t

SPÉCIAL 
CHAMPÊTRES
Code art. RG2090018

t
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Mouches - Coques

COQUES DE 3 MOUCHES

N° 145
Ham. 14, 16, 16

Code art. RG2090044

N° 147
Ham. 14, 12, 12

Code art. RG2090045

N° 148
Ham.  14, 12, 12
Code art. RG2090046

Ragot jaune N°149
Ham.  14, 12, 12
Code art. RG2090047

Ragot grise N°150
Ham. 14, 16, 16

Code art. RG2090048

N° 137
Ham. 12, 12, 14

Code art. RG2090041

N° 134
Ham. 8, 8, 10

Code art. RG2090040

N° 144
Ham. 14, 16, 16

Code art. RG2090043

Nymphes
t

Fourmis
t

Fourmi noire
Ham. 16, 16, 18

Code art. RG2090031

Fourmi rouge
Ham. 16, 16, 18

Code art. RG2090030

N° 3 Orange
Ham. 12

Réf. RG2090215

N° 5 Noir
Ham. 12

Réf. RG2090217

Mini Streamer
t

Oreille de lièvre
Code art. RG2090032

Champêtre CH3
Ham. 14, 14, 16

Code art. RG2090171

Champêtres
t

* Quantitées limitées

Mouches de mai

CDC N° 1 
Ham. 18, 18, 16

Code art. RG2090120

CDC N° 3  
Ham. 18, 18, 16

Code art. RG2090122

CDC N° 5  
Ham. 16, 16, 18

Code art. RG2090124

CDC N° 7 
Ham. 16, 16, 18 

Code art. RG2090126

CDC N° 8 
Ham. 16, 16, 18 

Code art. RG2090127

CDC N° 10 
Ham. 16, 16, 18

Code art. RG2090129

CDC
t

CDC N° 9 
Ham. 16, 16, 18

Code art. RG2090128

t

Tetorange
Code art. RG2090053

Heimlich
Code art. RG2090052

t
Nymphes Proguides

Araignée AA1
Ham. 14, 14, 16

Code art. RG2090167

t
Araignées

Sedge RLS1
Ham. 14, 14, 16
Code art. RG2090108

t
Sedges RLS

Dog Nobler noir
Ham. 8, 8, 10

Code art. RG2090200

Dog Nobler olive
Ham. 8, 8, 10

Code art. RG2090202

Dog Nobler blanc
Ham. 8, 8, 10

Code art. RG2090201

t
Dog nobblers

Vulgata N°100
Ham. 8, 8, 10

Code art. RG2090146

Imitation N°91
Ham. 8, 8, 10

Code art. RG2090141

Ragot N°98
Ham. 8, 8, 10

Code art. RG2090144
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Trigger-X est un tout nouveau concept dans le domaine de la pêche sportive. Il a été développé au sein 
du gouvernement britannique par le Cefas (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) 
afi n d'optimiser le taux d'absorption des aliments pour poissons dans les fermes aquacoles.

Ces produits contiennent des phéromones de poissons brevetées, appelées Ultrabite®, qui se défi nis-
sent comme des substances chimiques émises par le poisson et qui déclenchent chez le poisson le 
réfl exe de se nourrir.

Trigger-X est également composé d’éléments naturels afi n de créer une trace odorante. Lorsque 
la phéromone Trigger X atteint la concentration suffi sante, une fois mise sur le leurre, elle entraîne 
l’attaque, même sur les poissons diffi ciles ou rassasiés.

Le gel Trigger X est facile d’utilisation. Tous les produits contiennent des paillettes qui, en plus d’attirer 
les poissons, vous indique le moment où il faut remettre du produit. 
 
Trigger X est le secret de nombreux compétiteurs.

« Depuis près de deux ans, j’ai 
pu tester en avant première les 
produits de la marque Trigger-X, 
qui se sont révélés être des alliés 
indispensables en compétition. 
Il nous ont permis de nous 
démarquer de nos concurrents, 
notamment quand les condi-
tions de pêche sont diffi ciles. 
Les poissons gardent le leurre 
plus longtemps en bouche, ce 
qui nous permet de manquer 
moins de poissons. J’utilise le gel 
Trigger-X pour tous les poissons 
d’eau douce et il s’est révélé 
meurtrier sur les black-bass, san-
dres, perches et silures. Il n’est 
pas utile de mettre beaucoup de 
produit sur le leurre ; le plus im-
portant est d’en mettre toutes 
les quatre ou cinq minutes. » 

Samir Kerdjou

Le Cefas (The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, a British government department) est un centre international 
reconnu pour la recherche scientifi que aquacole. Il joue un rôle majeur dans l’évolution de la pêche. Tous les produits testés par le Cefas 
sont respectueux pour l’environnement et les tests sont réalisés avec des valeurs éthiques strictes.

TURN THE BITE ON. 
Les puissantes phéromones Trigger-X forcent le poissons à se nourrir.

A tout moment. En tout lieu.
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Référence Code Fournisseur Désignation Coloris
TX6008000 TXGEZA60 Gel Trigger X Sandre Tube 60gr Transparent / Paillettes argentées

Référence Code Fournisseur Désignation Coloris
TX6008001 TXGESW60 Gel Trigger X Mer Tube 60gr Transparent / Paillettes argentées

Référence Code Fournisseur Désignation Coloris
TX6008002 TXGERT60 Gel Trigger X Truite Tube 60gr Transparent / Paillettes argentées

Référence Code Fournisseur Désignation Coloris Taille Vers par pot
TX6108000 TXCHWME35 BRE Teigne Trigger-X Rouge BRE Medium 20
TX6108001 TXCHWME35 FRO Teigne Trigger-X Orange Fluo FRO Medium 20
TX6108002 TXCHWME35 FRC Teigne Trigger-X Rouge Blanc FRC Medium 20
TX6108003 TXCHWME35 PWH Teigne Trigger-X Rouge Char- PWH Medium 20

Gel TriGGer-X
•  Se colle sur la surface du leurre  

mais s’enlève progressivement dans l’eau.

•  Contient une combinaison de phéromones qui attire  
des espèces spécifiques de poisson et qui, grâce à la trace 
 odorante qu’il dépose, dispose d’un large spectre.

•  Une noix de gel d’environ 2 centimètres, pouvant varier  
selon le type de leurre et de la quantité de gel appliquée,  
est active pendant 10 à 12 lancers ; ensuite, le gel aura totalement  
disparu du leurre. 

•  Les paillettes contenues dans le gel indiquent le moment où il faut remettre du produit.

•  Le gel s’étale sur le leurre avec les doigts ; il n’est pas toxique et il est respectueux pour 
l’environnement.

TriGGer-X TeiGne
•  Les vers et asticots sont biodégradables et respectueux  

pour l’environnement.
•  Le matériau utilisé est extrêmement résistant et extensible  

et tient ainsi parfaitement à l’hameçon.
•  Matière ultra-réaliste : même un simple mouvement  

leur donne l’impression d’être de vrais asticots.
•  Contient des phéromones spécial asticot qui attirent  

toutes les espèces de poissons.
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Team Rapala France

Daniel Nicolet
De la côte sauvage de Quiberon à Port-Louis, 
en passant par la célèbre Ria d’Etel, 30 km de littoral 
pour rechercher le bar suivant les lieux, l’état de la mer 
et marées, les courants. Daniel Nicolet vous conseille 
sur les techniques de pêche à adopter et sur la sélection
des leurres de surface. Il vous fait découvrir les techniques 
de pêche modernes, y compris aux leurres souples.
• Possibilité de gîte de pêche
• Stages adultes
• Brevet fédéral de moniteur d’enseignement de la pêche. 
Agréé et reconnu Jeunesse et Sport. Documentation sur demande.

Daniel NICOLET – Le Loup Bar
10, rue du 11 septembre 1944 – 56700 Sainte Hélène sur mer
Tél.: 02 97 36 63 01 
Portable : 06 81 15 39 47
daniel-nicolet@wanadoo.fr
http://leloupbar.free.fr

Jean-Pierre Laurens
Disciple d’Ange Porteux, célèbre pêcheur de bars, 
Jean-Pierre vous fait partager sa passion de la pêche 
sportive du bar au lancer de leurres. En baie de 
Quiberon en Bretagne sud de la mi-avril à 
mi-septembre ou en baie de Saint Brieuc, de la 
mi-septembre à mi-décembre, découvrez des moments 
d’intenses émotions.
• Lancer leurres durs, leurres souples, cuillers et bulles d’eau.
• Moniteur de secourisme, brevet national sécurité 
sauvetage en mer.
• Membre de la fédération française des guides de pêche.

Jean-Pierre LAURENS – Breiz Fishing
33, rue Pierre Loti – 22590 PORDIC
Tél.: 02 96 79 07 22
Portable : 06 63 14 21 69
laurens.jp@free.fr
http://breiz.fi shing.free.fr

Patrice Garziglia
Patrice est guide de pêche et pêcheur professionnel depuis 
plus de 20 ans. Son plaisir est de partager cette passion 
avec les pêcheurs en leur inculquant le vrai combat, celui 
qui se pratique en ligne fine avec un grand respect pour 
le poisson. Il pratique le Big Game, traîne hauturière gros 
pélagiques (Thons, Marlins etc… ), Broumé au thon rouge en 
Corse, le Jigging et lancer lourd en zones tropicales. Vous 
pourrez retrouver Patrice dans les Alpes maritimes 
(Beaulieu sur mer) de mai à septembre, en Corse du 
Sud au départ de Bonifacio de octobre et novembre et en 
zones tropicales de décembre à avril.

Patrice GARZIGLIA
PAPEETE Fishing Team - Capitainerie du Port de Plaisance
06310 Beaulieu sur Mer
Portable : 06 09 20 90 20
Fax : 04 92 07 12 84
teampapeete@orange.fr
www.pecheaugros.org/

David Doussot
Moniteur Guide diplômé d’état, David met à votre disposition 
ses nombreuses connaissances (halieutiques et techniques) 
et ses diverses expériences de pêche. De l’initiation au 
perfectionnement, ce spécialiste de la pêche sportive aux 
leurres, vous accueille en Vendée pour différentes prestations en 
½ journée, journée ou séjour. 
• Océan (littoral vendéen, île de Ré, île d’Yeu).
• Pêche en mer « bateau » (bar, maigre, lieu) : techniques 
modernes, leurres durs, leurres souples et jigging
• Pêche en mer « rivage » (bar, maigre, poisson plat) : 
leurres durs et surfcasting.
• Eau douce (réservoir vendéen et centre nature 
et pêche de Pescalis).
•Pêche aux carnassiers avec embarcation (brochet, sandre, 
perche, black bass) : techniques modernes, leurres durs, 
leurres souples, verticale...

David DOUSSOT
191, rue du Hasard – 85440 Talmont Saint Hilaire
Tél.: 09 64 32 04 73
Portable : 06 07 34 10 26
david.doussot@orange.fr
http://www.jamaisbredouille.com/

Joaquim Torres
Joaquim vous accueille au Centre de Pêche d’Aix-les-
Bains et à l’Aquarium du lac du Bourget. Moniteur 
Guide de Pêche, il vous fera découvrir sa passion sur le plus 
grand lac naturel de France. 
• Spécialités : pêche aux leurres des carnassiers ; pêche au 
canin
• Poissons recherchés : brochets, sandres, perches, lavaret.

Joaquim TORRES
Aquarium du lac du Bourget 
200, avenue du petit Port – 73100 Aix-les-Bains
Tél.: 04 79 54 27 49
Portable : 06 14 32 42 04
centredepechetorres@orange.fr

Arnaud Brière
Moniteur de pêche diplômé, Arnaud Brière met sa passion 
et son savoir faire à votre disposition à travers différentes 
formules axées sur la pêche des carnassiers aux leurres 
artificiels.
• Brochets en Irlande (Club Esox)
• Silures sur la Seine Parisienne (guidage individuel)
• Carnassiers en province (séjours sur mesure)
• Stages ados en été
• Documentation détaillée et tarifs sur simple demande.

Arnaud BRIERE – Liberty Pêche Club Esox
8, rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES
Tél.: 01 47 36 08 05
Portable : 06 20 56 19 60
libertypeche@yahoo.fr
www.club-esox.com

David Bouhelier
David vous invite à venir déployer votre soie à la recherche 
des belles zébrées franc-comtoises ou à traquer brochets 
et black bass aux leurres en baitcasting sur des barques 
équipées de type bass-boat.
• Séjours adultes, enfants et ados durant les vacances scolaires
• Agrément Jeunesse et Sport

David BOUHELIER
5, rue des Lilas – 25340 Crosey le Petit
Tél.: 03 81 86 33 28
Portable : 06 84 84 52 78
David.Bouhelier@wanadoo.fr

Émeric Gauvin
Moniteur guide de pêche breveté d’état, Emeric vous 
propose de venir traquer les Bars en Baie de Saint-
Malo, ainsi que Carpes et Carnassiers sur la vallée de 
la Rance et autres plans d’eau et lacs. Fort d’une 
expérience de plusieurs années sur ces différentes zones 
de pêche, Emeric saura vous guider vers le bon choix du 
leurre et du montage en fonction des conditions de pêche 
du moment et du poisson recherché.

• Formules Initiation et perfectionnement.
• Pêche des carnassiers en Float Tube.
• Vice champion de France 2005 et Vainqueur du match 
France Italie 2006 en pêche de la Carpe.
• Membre de la fédération Française des moniteurs guides 
de pêche.
• Documentation et tarifs sur simple demande.

Emeric GAUVIN
1, impasse Jonh Kennedy – 35400 Saint Malo
Portable : 06 03 21 48 59
emeric.gauvin@hotmail.fr

Ces guides, moniteurs de pêche professionnels diplômés ou passionnés de pêche, possèdent une 
très grande connaissance des techniques de pêche mais aussi du milieu aquatique, de la vie et des 
mœurs des poissons. Pro guides


