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04 AMORCE

04 Chunky Fish
 Method Feeder Chocolate 

Orange
 Amorce Vers De Terre
 Maggot Fishmeal
05 F1
 F1 Noir
 F1 Verte
 Match Method Mix
 Match Method Mix Noir
 Supercrush Expander
06 Super Feeder
 Super Feeder Dark
 Feeder Brème
 Tiger Fish
 50:50 Pâte & Method
 50:50 Naturelle Pâte & Method
07 Supercrush Verte
 Supercrush Krill
 Margin Carp
 Farine De Poisson/Vers De Vase
 Exploding Fishmeal Feeder
 Spicy Meaty Method Mix
08 Barbeau 
 Super Carp Method Mix
 Hemp & Hali Crush
 Cheesy Garlic Crush
 Amorces Feeder Dutch Master
09 Supercrumb Groundbaits

10 CHAPELURE 

10 Bread Crumbs
 Poudre collante pour amorce et 

pellet 

11 PELLETS

11 Pellets Pro Feed 
 Pellets Expander Pro 
12 Feed Pellets
13 Fin Perfect Feed Pellets
 F1 Stiki Method Pellets
 Fin Perfect Stiki Method Pellets

14 S-PELLETS

14 S-Pellets 
 Hali-Hookers

15  APPÂTS MOUS 
POUR L’HAMEÇON

15 Soft Hooker Pellets

Sonubaits mène la voie en matière de 
création d’appâts pour les pêcheurs 
modernes. 

Nous faisons cela en cherchant les 
meilleurs ingrédients disponibles, et en 
utilisant l’expertise de quelques-uns des 
meilleurs pêcheurs du Royaume Unis et 
en Europe, nous produisons des appâts 
faciles à utiliser et qui prennent plus de 
poisson ! 

Pour 2018, vous allez voir l’apparition de 
Nouvelles amorces pour les fisheries et les 
eaux naturelles, de nouveaux pellets pour 
fisheries et rivières, de nouveaux appâts 
à escher et de nouveaux additifs liquides. 
Ces nouveaux produits conviendront à 
tous, ils viennent parfaitement completer 
notre gamme. 

Sonubaits a changé de bâtiment de 
production, pour un bâtiment nouveau et 
plus grand afin de continuer à développer 
et aller de l’avant en matière d’appâts de 
pêche destinés aux pêcheurs modernes. 
Nous sommes également en train de 
refaire notre site internet ainsi que 
certains packagings et aussi augmenter 
notre présence sur les réseaux sociaux, 
cela devrait accroitre la demande de 
produits Sonubaits et nous pourrons donc 
répondre à cette nouvelle demande grâce 
à notre nouveau bâtiment de production. 

Nous sommes confiants et 2018 devrait 
voir encore plus de pêcheurs utiliser et 
prendre des poissons avec des produits 
Sonubaits.

Ian Day 

B.Sc (Aquaculture)

Bienvenue dans le 
monde
SONUBAITS

sonubaits sonubaitscom @sonubaits @sonubaits
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1818

16 PÂTE

16 Pâte Fibreuse
17 One to One

18 HOOKBAITS

18 Chocolate Orange range
 Mixed Method Pop Ups
19 Band’um Wafters
 Bouillettes Oozing Semi 

Flottantes
20 5mm Band’ums 
 7mm Band’ums 
 9mm Band’ums 
21 Bouillettes Method Mélangées
 Pellet O’s

22 APPÂTS EN BOÎTE 

22 Chènevis 
 Maïs

22 ARÔMES

22 Arôme Shaker

23 LIQUIDES

23 Arôme Liquide
 Huile Clair Pour Pellet
 Attractant Liquide Barbeau et 

Carpe

24 LAVA

24 Lava
25 Lava Rocks

26  BARBEL & CARP  

26 Pellets Oozing Barbeau et Carpe
 Mini Oozing Barbel & Carp 

Pellets
 Barbel Pellets 
 Esches pour Barbeaux 

27 HALIBUT PELLETS 

27 S-Pellet Feed
 Pellets Halibut Pellets

28 SPOD MIXES

28 Pellet Spod Mixes
29 Particle Spod Mixes

30  FLOATERS & POP 
UPS

30 Oily Floaters
 Oozing Pop Up 
 Oozing Floaters
 Pack pour Pêcher au Flotteur
31 Ian Russell’s Original Pop Ups
 Ian Russell’s Original Wafters

32 CODE RED

32 Bouillettes 
 Feed Pellets 
 Bag Mix
33 Pop Ups
 Wafters
 Bouillettes Oozing Boilies
 Appâts Très Dures 
 Super Chods
 Arôme Liquide
 Huile

34 24/7

34 Bouillettes 
 Feed Pellets 
 Bag Mix
35 Pop Ups
 Wafters
 Bouillettes Oozing Pop Ups
 Appâts Très Dures 
 Super Chods
 Arôme Liquide
 Huile

36 ACCESSOIRES 

28 Camo Bucket 
 Seau Pour Appâts
 Seau Pour Spodder
 Bac Pour Amorce (Small)
 Bac Pour Amorce (Large)
 Bonnet
 Serviette   
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Maggot Fishmeal
• Asticots et farine de poisson

• Contient des pellets moulus, de la 
farine de poisson et des asticots 
déshydratés

• Les asticots deshydratés intensifient 
la saveur

• Intérésse tous types de poissons

• S’utilise soit au feeder, soit à la canne 
ou encore au flotteur

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 3

GRANULOMÉTRIE : 2

Chunky Fish
• Contient des pellets moulus et du 

poisson déshydraté

• Le poisson déshydraté concentre et 
intensifie le goût

• Parfaite pour toutes les espèces de 
poisson

• A utiliser au feeder ou à la canne

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 3

GRANULOMÉTRIE : 3

Method Feeder 
Chocolate Orange
• Contient des pellets moulus et 

farines de poisons

• Parfaite pour carpes et brèmes 

• A utiliser au Method Feeder

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 2

Worm Fishmeal
• Contient des pellets broyés, farine de 

poisson et vers de terre déshydratés

• Les vers déshydratés concentrent et 
intensifient la saveur

• Parfait pour toutes les espèces  
de poissons

• S’utilise au feeder, à la canne ou  
au flotteur

Utilisez 2 pintes d’eau pour un sac de 
2 kilos

POUVOIR COLLANT : 3

GRANULOMÉTRIE : 2

Guide pour 
BIEN PRÉPARER 
VOTRE AMORCE 
Chez Sonubaits, nous avons la réputation de produire les meilleures amorces 

disponibles sur le marché. Nous nous efforçons d’utiliser des ingrédients de 

la plus haute qualité afin de produire les meilleures amorces, et ainsi aider 

les pêcheurs avec des amorces de qualité et donc prendre plus de poissons ! 

Nous travaillons continuellement avec notre équipe de pêcheurs pour créer 

de nouveaux appâts, de meilleurs appâts correspondant parfaitement à la 

demande du marché.Toutes les amorces Sonubaits inclus un guide de collage 

et granulométrie afin d’aider le pécheur à décider laquelle est faite pour lui. 

Ceci, ajouté aux instructions présentes sur chaque sac qui vous guident rend 

les amorces Sonubaits les plus facile à utiliser du marché. 

LE DEGRÉ DU POUVOIR COLLANT
Un mélange peu collant, de texture souple qui se délite 
et qui travaille rapidement.

Un mélange plus dense et plus collant qui met plus de 
temps à travailler.

1
5

GRANULOMÉTRIE
Un mélange de fine granulométrie comprenant 
uniquement des particules fines.1
Un mélange de plus grosse granulométrie composé de 
particules de différentes tailles.5
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F1 Noir
• Contient des pellets broyés, de la 

farine de poisson et des exhausteurs 
de goût (note sucrée)

• Idéale pour les F1, les carpes et  
les plaquettes 

• Conçue pour s’utiliser aussi bien au 
feeder, à la canne comme au flotteur

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 2

F1 Verte
• Contient des pellets moulus, de la 

farine de poisson et des exhausteurs 
de goût (note sucrée)

• Idéale pour les F1, les carpes et  
les plaquettes 

• Conçue pour s’utiliser aussi bien au 
feeder, à la canne comme au flotteur

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 2

F1
• Contient des pellets broyés, de la 

farine de poisson et des exhausteurs 
de goût (note sucrée)

• Idéale pour les F1, les carpes et  
les plaquettes

• Conçue pour s’utiliser aussi bien au 
feeder, à la canne comme pour les 
pêches au flotteur

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 2

Match Method  
Mix Noir
• Contient des pellets broyés et de la 

farine de poisson

• Idéal pour pêcher les F1, les carpes 
et les plaquettes 

• S’utilise dans un Method feeder  
inline Preston 

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 3 

GRANULOMÉTRIE : 2

Match Method Mix
• Contient des pellets broyés et de la 

farine de poisson 

• Mélange idéal pour pêcher les F1, les 
carpes et les plaquettes

• S’utilise dans un Method feeder 
inline Preston 

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 3 

GRANULOMÉTRIE : 2

Supercrush Expander
• A base de pellets expanders

• Pour les F1, carpes et plaquettes 

• S’utilise pour amorcer à la canne, au 
feeder et au flotteur

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 2 

GRANULOMÉTRIE : 2
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50:50 Pâte & Method 
Verte
• Contient des pellets moulus et de la 

farine de poissons

• Parfaite pour les carpes et  
les plaquettes

• S’utilise tout aussi bien pour pêcher 
au Method feeder ou en tant que 
pâte d’eschage pour pêcher à la 
canne

Utilisez 1 L d’eau pour mélanger 2 kg 
pour pêcher au Method feeder 

Utilisez 1 L d’eau pour 1 kg pour 
pêcher à la pâte à la canne

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 2
• 

50:50 Pâte & Method 
Naturelle
• Contient des pellets moContient des 

pellets moulus et de la farine  
de poissons

• Parfaite pour les carpes et  
les plaquettes

• S’utilise tout aussi bien pour pêcher 
au Method feeder ou en tant que 
pâte d’eschage pour pêcher à  
la canne 

Utilisez 1 L d’eau pour mélanger 2 kg 
pour pêcher au Method feeder 

Utilisez 1 L d’eau pour 1 kg pour 
pêcher à la pâte à la canne

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 2

Tiger Fish
• A base de pellets moulus, de farine 

de poisson et de noix tigrées 
concassées

• Un mélange dédié aux carpes, 
tanches et brèmes 

• S’utilise pour amorcer à la canne, au 
feeder et au flotteur

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 4 

GRANULOMÉTRIE : 2
• 

Feeder Brème
• Contient du maïs doux broyé, de la 

farine de maïs, de la farine de poisson 
et des pellets broyés

• Idéale pour pêcher les brèmes et  
les plaquettes

• Peut s’utiliser dans un feeder ouvert 
ou pour pêcher à la canne 

Utilisez 1 L d’eau pour mélanger 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 3 

GRANULOMÉTRIE : 4

Super Feeder Dark
• Parfait pour les feeders ouverts

• Remplis d’ingrédients de haute 
qualité

• Parfum sucré

• De couleur foncée

Utilisez 1 L d’eau pour mélanger 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 2

Super Feeder
• Parfait pour les feeders ouverts

• Remplis d’ingrédients de haute 
qualité

• Parfum sucré

Utilisez 1 L d’eau pour mélanger 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 2

6  sonubaits.com

COUP
Amorce



Supercrush Verte
• A base de pellets concassés et de 

farine de poisson 

• Un mélange dédié à la carpe, la 
tanche et la brème 

• S’utilise pour amorcer à la canne, au 
feeder et au flotteur 

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 2

Margin Carp
• Contient des pellets moulus, de la 

farine de poisson, du maïs et  
des graines

• Idéale pour pêcher les carpes

• Peut s’utiliser pour amorcer votre 
coup ou s’utilise aussi pour pêcher 
au feeder

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 4 

GRANULOMÉTRIE : 4

Supercrush Krill
• A base de pellets moulus, de farine 

de poisson et de krill

• Un mélange qui intérésse toutes  
les espèces

• S’utilise pour amorcer à la canne, au 
feeder et au flotteur

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 2

Spicy Meaty Method 
Mix 
• Contient des pellets broyés, de la 

farine de poisson, des épices et de 
l’extrait de viande

• Idéal pour les carpes, les brèmes, les 
tanches et les barbeaux

• Peut s’utiliser avec un feeder ouvert 
ou au method 

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 3

GRANULOMÉTRIE : 2

Exploding Fishmeal 
Feeder 
• Contient du chènevis, des pellets 

broyés et de la farine de poisson

• Parfaite pour les carpes, les tanches, 
les brèmes et les chevesnes

• S’utilise avec un feeder ouvert

Utilisez 0,5 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 3

Bloodworm Fishmeal
• Contient de la farine de poisson,  

des pellets broyés et des vers de  
vase séchés

• Intérésse toutes les espèces

• Peut s’utiliser pour la pêche au 
feeder, à la canne ou à l’anglaise

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 3

GRANULOMÉTRIE : 2
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Amorces Feeder Dutch Matser 
• Disponibles en 3 couleurs différentes

• A utiliser à la canne ou au feeder

Utilisez 1 litre d’eau pour 2 kilos d’amorce
 

MAINLAND EUROPE ONLY

Gold (Orange)
• Une amorce sucrée sans “Fishmeal”. Arôme 

caramel

• Parfaite pour brèmes, plaquettes, capres et 
tanches

Yellow (Jaune)
• Amorce sucrée comme l’amorce Gold. Arôme 

scopex

• Idéale pour brèmes, plaquettes, carpes et 
tanches

Brown (Marron)
• Amorce sucrée mais plus active que les amorces 

Gold et Yellow. Légèrement moins collantes, elle 
sort du feeder plus rapidement. Arôme coriande

Super Carp  
Method Mix
• Contient des pellets broyés, de la 

farine de poisson, du chènevis, du 
maïs et des graines 

• Pour grosses carpes et spécimens

• S’utilise au method feeder ou pour 
amorcer à la canne 

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 4

Hemp & Hali Crush
• Contient du chènevis moulu et des 

pellets halibut 

• Mélange idéal pour les carpes et  
les barbeaux

• S’utilise avec un feeder ouvert ou 
pour amorcer à la main

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 4

Cheesy Garlic Crush
• Contient du chènevis, des pellets 

halibut broyés, de la poudre d’ail et  
de fromage

• Idéale pour pêcher les barbeaux, les 
chevesnes et les carpes

• Peut s’utiliser avec un feeder ouvert 
ou dans un sac en PVA

Utilisez 1/2 L d’eau pour mélanger 2 
kg de farine 

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 4

Barbeau
• Contient farines de poisson, chènevis 

et extraits de viande

• Parfaite pour les barbeaux en rivière

• A utiliser dans un feeder ou bien sous 
forme de boules d’amorçage

Utilisez 1 L d’eau pour mouiller 2 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 4
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Supercrumb  
Rivière
• Contient de la chapelure, des 

céréales et des épices 

• Pour tous types de poissons blancs 

• Peut s’utiliser pour amorcer à la 
canne ou dans un feeder

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 1 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 1

Supercrumb  
Brème
• Contient de la chapelure, des 

céréales et des réhausseurs de goûts

• Parfait pour pêcher les brèmes et  
les plaquettes 

• Peut s’utiliser pour amorcer à la 
canne ou dans un feeder

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 1 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 3

GRANULOMÉTRIE : 1

Supercrumb  
Étang 
• Contient de la chapelure, des 

céréales et des épices 

• Pour tous types de poissons blancs

• Peut s’utiliser pour amorcer à la 
canne ou dans un feeder

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 1 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 1

Supercrumb  
Noir
• Contient de la chapelure, du 

chènevis moulu et des épices

• Pour tous types de poissons blancs

• Peut s’utiliser pour amorcer à la 
canne ou dans un feeder

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 1 kg 
de farine 

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 1

Supercrumb  
Black Bream
• Contient de la chapelure, des 

céréales et exhausteur de gout sucré

• Parfaite pour brèmes et plaquettes

• A utiliser à la canne ou au feeder

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 1 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 3

GRANULOMÉTRIE : 1

Supercrumb  
Black River
• Contient de la chapelure, des 

céréales et épices

• Parfaite pour toutes les espèces de 
poisson

• A utiliser à la canne ou au feeder

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 1 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 4

GRANULOMÉTRIE : 1

Supercrumb  
Black Lake
• Contient de la chapelure, des 

céréales et épices

• Parfaite pour toutes les espèces de 
poisson

• A utiliser à la canne ou au feeder

Utilisez 1/2 L d’eau pour mouiller 1 kg 
de farine

POUVOIR COLLANT : 2

GRANULOMÉTRIE : 1
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Poudre collante pour amorce et 
pellet
• A ajouter à l’amorce ou pellets

• Accroit le pouvoir collant

• Parfait pour les eaux profondes ou lancers à longues 
distance

Chapelure Rousse
• Chapelure de haute qualité

• Parfaite pour être ajoutée à d’autres 
amorces

Chapelure Rouge
• Chapelure de haute qualité

• Parfaite pour être ajoutée à d’autres 
amorces

Chapelure Toasty 
Brown
• Chapelure de première qualité

• Parfaite pour ajouter à d’autres 
amorces

• Idéale pour la pêche au feeder

Chapelure Noire
• Chapelure de haute qualité

• Parfaite pour être ajoutée à d’autres 
amorces
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Pellets Pro Feed
• Haute contenance en “fishmeal”

• Forme consistante et uniforme

• Disponible en 5 tailles

• Petites tailles parfaites pour le feeder

• Grosses tailles parfaites pour amorcer

Pellets Expander Pro
• Facile à préparer, pas besoin de pompe

• Créé pour obtenir une esche parfaite et consistante

• Disponible en 4mm, 6mm & 8mm

• Facile à colorer et parfumer
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Feed Pellets 
• Disponibles en 2mm, 4mm et 6mm
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Tiger Fish Feed Pellets
• Pellets à faible teneur en huile de poisson avec une forte teneur en arôme Tiger 

Fish

• Parfaits lorsqu’is sont utilisés avec d’autres produits de la gamme Tiger Fish

F1 Feed Pellets
• Pellets avec une faible teneur en huile de poisson relevés avec le fameux arôme 

F1 

• Se marient parfaitement avec tous les autres produits de la gamme F1

Krill Feed Pellets 
• Pellets dotés d’une faible teneur en huile de poisson afin de rehausser l’arôme 

de Krill 

• Idéal lorsqu’ils sont utilisés avec les autres produits de la gamme Krill

Pellets Feed Vers De Vase
• Pellets dotés d’une faible teneur en huile de poisson afin de rehausser l’arôme 

vers de vase

• Idéal lorsqu’ils sont utilisés avec les autres produits de la gamme Vers de vase
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Fin Perfect Stiki Method Pellets
• Disponibles en 2mm et 4mm

• Il suffit d’ajouter 150ml d’eau pour obtenir une préparation 
parfaite permettant de pêcher au method ou avec un feeder 
rempli de pellets

 

Fin Perfect Feed Pellets
• Disponibles en 4 tailles

• Peuvent s’utiliser tel qu’ils sont dans leur sac ou  
légèrement ramollis

• Se serrent facilement pour être compressés dans un method ou un feeder ouvert afin d’offrir 
aux pêcheurs un choix multiples de présentations 

F1 Stiki Method Pellets
• Disponible en 2mm et 4mm

• Ajoutez simplement 150ml d’eau pour les préparer

• Parfait pour le Method ou Pellet feeder 



S-Pellets Original
• Arôme réhaussé avec de l’huile de poisson

S-Pellets Krill
• Arôme réhaussé avec de l’huile de poisson et de Krill

• Appât idéal à utiliser en combinaison avec la gamme Krill

S-Pellets Vers De Vase/Farine De Poisson
• Arôme réhaussé avec de l’huile de poisson et de l’ârôme Vers De Vase

• Appât idéal à utiliser en combinaison avec la gamme vers de Vase/Farine de 
poisson 

Hali-Hookers
• Forte teneur en huile de poisson et puissant arôme d’halibut

S-Pellets
• Disponibles en 4mm, 6mm et 11mm 

• Pellets mous parfaits pour fixer à l’hameçon pour pêcher au feeder  

et au flotteur

• Très bonne tenue à l’hameçon, bonne résistance au ferrage
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Pellets mous Fishmeal
• Arôme réhaussé avec de l’huile de poisson

Pellets mous F1
• Arôme réhaussé avec de l’huile de poisson et avec l’arôme F1

Pellets mous F1 verte
• Arôme réhaussé avec de l’huile de poisson et avec l’arôme F1

Pellets mous Tiger Fish
• Arôme réhaussé avec de l’huile de poisson et avec de l’huile Tiger Fish

Pellets mous Vers De Vase/Farine De Poisson
• Forte teneur en huile de poisson et de Vers De Vase 

Pellets mous Krill
• Arôme réhaussé avec de l’huile de poisson et de Krill

Pellets Mous
• Disponibles en 6mm et 8mm

• Pellets mous parfaits pour fixer à l’hameçon et pêcher à la canne

• Très bonne tenue à l’hameçon, bonne résistance au ferrage

• Texture suffisament molle pour assurer une excellente pénétration dans la 
bouche du poisson

Produits 2018   15

COUP
 Appâts mous pour l’hameçon



Pâte Fibreuse Vers De Vase/Farine De 
Poissons
• Fort arôme Vers De Vase / Farine De Poisson 

Pâte Fibreuse F1
• Aromatisée à l’attractant F1 

Pâte Fibreuse Krill
• Arôme réhaussé avec de la farine de Krill 

Pâte Fibreuse Naturelle
• Arôme réhaussé avec de la farine de poissons 

Pâte Fibreuse Supercrush Verte
• Arôme réhaussé avec des pellets Crushed Green 

Koi 

Pâte Fibreuse
• Texture souple et fibreuse

• Peut s’utiliser à la franglaise avec un petit waggler ou au feeder 

• Facile à préparer - Facile à escher
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Vers De Vase - Farine De Poisson One to 
One

Pâte F1 One to One

Pâte Naturelle One to One

Pâte Verte One to One

Pâte Krill One to One Pâte Verte Supercrush One to One

One to One
• Texture parfaite

• Pâte idéale pour pêcher à la canne

• Petit pot inclus dans chaque sachet

• Prenez 50% de mix et 50% d’eau puis mélangez bien le tout. Laissez ensuite 
reposer votre pâte pendant 30 minutes le temps qu’elle s’imbibe bien d’eau
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Mixe de Bouillettes Method Pop 
Ups
• Mixe de Popups de 8mm and 10mm

• Couleur vive et parfum fort

• Parfaite pour être utilisée avec un bayonet

• Superbe esche pour le Method feeder

Gamme Chocolat Orange
• Véritable parfum Chocolat Orange

• Gamme d’appâts afin de répondre à différentes 
situations

• Parfait pour le Method Feeders, Pellet Feeders ou 
cône de Pellets

• Esches qui n’a plus à faire ces preuves !
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Band’um Wafters
• Permet de contrebalancer le poids de l’hameçon

• Appâts de parfaitement calibrés

• Idéal lorsqu’il est fixé sur un petit élastique

• Parfait pour pêcher au method feeder

Bouillettes Oozing Semi 
Flottantes
• Permet de contrebalancer le poids de l’hameçon

• Coloris vifs et parfum très agréable

• Parfait pour pêcher au montage cheveu

• Escher à l’aide d’une aiguille ou sur un montage 
boyonet

• Disponible en 4 arômes
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5mm Band’ums
• Appâts de 5mm parfaitement calibrés

• Parfaits pour fixer sur un petit élastique

• Ils s’utilisent aussi bien pour pêcher au feeder, au 
waggler ou encore à la canne 

7mm Band’ums
• Appâts dumbell de 7mm

• Idéal pour être fixé sur un petit élastique

• Possibilité de les utiliser pour pêcher au feeder, au 
waggler et à la canne

9mm Band’ums
• Appâts dumbell de 9mm

• Idéal pour être fixé sur un petit élastique

• Possibilité de les utiliser pour pêcher au feeder, au 
waggler et à la canne
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Bouillettes Method Mélangées
• Idéales pour pêcher au cheveu

• Se fixent sur un montage de type bayonnet ou à 
l’aide d’une aiguille

• Mélange de bouillettes de 8mm et 10mm

Pellet O’s 
• Pellets pour hameçons pré percés

• Disponibles en 8mm et 14mm

• Les pellets sont livrés avec un set de stops pour 
pellets

• Disponible en 7 arômes
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Chènevis Naturel
• Chènevis de première qualité

• Grains parfaitement broyés

• Cuit sous vide pour préserver toute la fraicheur

Chènevis saveur Saucisse Épicée
• Chènevis de grande qualité

• Grains parfaitement broyés

• Cuit sous vide pour préserver la fraicheur 

• Fort arôme carné et Épicé

Chènevis saveur Krill
• Chènevis de première qualité

• Graines parfaitement broyées

• Cuit sous vide pour préserver toute la fraicheur

• Forte teneur en Krill

Maïs saveur Krill
• Grains de maïs minitieusement sélectionnés par 

rapport à leur taille, leur texture et leur goût

• Forte teneur en farine de Krill

• déal pour l’amorçage ou pour mettre à l’hameçon

Maïs F1
• Grains de maïs minitieusement sélectionnés par 

rapport à leur taille, leur texture et leur goût

• S’utilise aussi bien pour amorcer que pour pêcher

Maïs saveur Fraise
• Grains sélectionnés pour leur taille, leur texture et 

leur goût

• Goût réhaussé avec de l’arôme à la Fraise 

• Peuvent s’utiliser pour escher et amorcer

Arôme Shaker
• Pour augmenter l’arôme de vos amorces 

• Confère un arôme carné

• Disponible en 2 arômes

• Possibilité d’en mettre sur les asticots ou les pellets 
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Arôme Liquide
• Permet de booster une amorce

• Renforce l’attractivité de vos pellets

• Très soluble dans l’eau
 

Attractant Liquide Barbeau et Carpe
• Réalisé à partir d’huile de chènevis pour une  

meilleure attractivité

• Peut s’ajouter dans l’amorce ou dans les pellets

• Trempez dans le Pellet O’s pour une attractivité encore plus longue une fois 
dans l’eau

Huile Clair Pour Pellet 
• A ajouter aux pellets pour accroitre leur performance

• Permet aux pellets de mieux couler

• Prolonge la dissolution des pellets dans l’eau

• Disponible en 6 arômes 
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Lava Vers De Vase
• Permet de créer un petit nuage très 

attractif avec une forte odeur de vers 
de vase

Lava
• Permet d’enduire et de booster 

l’appât utilisé à l’hameçon

• S’applique aussi sur le method feeder 
une fois rempli

• Reste bien sur le fond jusqu’à ce qu’il 
soit dissout

• Possibilité de l’utiliser dans un sac 
en PVA

Lava Maïs doux 
• Diffuse un nuage d’attraction jaune 

et un parfum de maïs doux

Lava Fruits rouge 
• Diffuse un nuage d’attraction violet 

et un parfum de fruits rouge

Lava Monster Crab
• XDiffuse un nuage d’attraction rouge 

et un parfum de crabe

Lava Pâté de jambon 
• Diffuse un nuage d’attraction rose et 

un parfum de pâté de jambon

Lava Chocolat Orange
• Diffuse un nuage d’attraction orange 

et un parfum de chocolat et orange

Lava F1
• Permet de créer un petit nuage brun 

aromatisé avec l’attractant F1

Lava F1 Vert
• Permet de créer un petit nuage de 

couleur vert aromatisé à l’attractant 
F1

Lava Krill
• Permet de créer un petit nuage de 

couleur rose  avec une forte teneur 
en krill

Lava Ananas 
• Permet de créer une petit nuage 

jaune tout en dégageant une forte 
odeur d’ananas

Lava Ail / Fromage 
• Permet de créer un petit nuage 

jaunâtre au parfum puissant d’ail et 
de fromage

Lava Halibut
• Permet de créer un petit nuage de 

couleur noire avec une forte teneur 
en halibut

Lava Saucisse Épicée
• Permet de créer un petit nuage de 

couleur rouge avec une forte odeur 
carnée et épicée
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Lava Rocks
• Crée des nuages de couleur

• A appliquer sur le moule à method feeder avant 
l’amorce

• A appliquer via une coupelle de scion

• A utiliser dans un sac PVA

• Reste plaquer au fond tant qu’il n’est pas « dérangé 
»
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Mini Oozing Barbel & Carp Pellets
• Appâts coulants de 8mm désitinés à être esché à l’hameçon

• Coloris très visible et arôme puissant 

• Parfait pour pêcher au montage cheveu

• Disponibles en 3 arômes

Pellets Oozing Barbeau et Carpe
• Appâts coulants de 12mm destinés à l’eschage

• Coloris très visible et arôme soutenu 

• Appât idéal pour pêcher au cheveu

• Disponible en 3 arômes

Ail / Fromage  Halibut Saucisse Épicée Ail / Fromage  Halibut Saucisse Épicée 

Esches pour Barbeaux 
• Contient farines de poisons et extraits de 

viande

•  Parfait pour les barbeaux en rivière

Pellets d’amorçage pour Barbeau 
• Riche en huiles de poisons et en farines de poisons de haute qualité

• Irrésistible pour le barbeau

• Peuvent être utilisé en sac PVA ou bien trempés pour être moulés 
sur un feeder
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S-Pellet Feed
• Pellets coulants de grande qualité

• Pellets enrichis en farine de poisson et en huile de 
poisson

• Disponibles en 2 tailles; 2mm & 4mm
 

Pellets Saucisse Épicée Halibut 
• Pellets halibut de grande qualité

• Arômes carné et épicé prononcés

• Disponible en 3 tailles; 4mm, 6mm & 8 mm
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Pellets Ail / Fromage Halibut 
• Pellets halibut de première qualité

• Arôme très intense d’ail et de fromage

• Disponibles en 3 tailles; 4mm, 6mm & 8mm

Pellets Halibut 
• Riche en farines de poisson et huiles de poissons

• Parfait pour carpes et barbeaux

• A utiliser directement à la sortie du sac

• Disponible en 4 tailles



Spod Mix Chènevis et Halibut
• Mélange de pellets Halibut et Chènevis

• Mélangé avec amorce Hemp & Hali Crush

• A mélanger avec la boite de chènevis incluse

Mega Spod Mix
• 10 Pellets Fishmeal assortis

• Mélangé avec des pellets broyés

• A mélanger avec la boite de chènevis incluse

Oily Pellet Spod Mix
• Mélange de pellets Fishmeal huileux

• Mélangé avec pellets broyés à haute teneur en 
huile

• A mélanger avec la boite de chènevis incluse

Sweet Nutty Carp Spod Mix
• Mélange de pellets sweet Fishmeal

• Mélangé avec farine de tiger nuts et flocon de maïs

• A mélanger avec la boite de maïs F1 incluse

Spod Mix Sloopy Zig Cloud
• Pellets Fishmeal à descente lente

• Mélangé avec Chènevis, farine de tiger nuts et 
flocons de maïs

• A mélanger avec la boite de chènevis incluse

Krill Spod Mix
• Mélange de pellets Krill

• Mélangé avec de l’amorce Krill

• A mélanger avec la boite de maïs Krill incluse

Feeder Mix Barbeau
• Mélange de pellets Halibut

• Mélangé avec amorce Hemp and Cheesy Garlic

• A mélanger avec la boite de Chenevis et Meat 
incluse
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Chènevis Cuit 
• Chènevis sélectionné pour son haut taux de germe

• Parfaitement cuit et prêt à l’emploi

Chènevis Cuit Pimenté 
• Chènevis sélectionné pour son haut taux de germe

• Cuit avec du piment, parfumé à cœur

• Parfaitement cuit et prêt à l’emploi

Cooked Hemp Mixes
• Convient aux sacs PVA et contient de l’huile de 

chènevis et sel
• Reste frais et utilisable une fois ouvert • A conserver dans une pièce sèche et à l’abris du 

soleil

Chènevis et Maïs Cuit
• Chènevis sélectionné pour son haut taux de germe

• Cuit avec le maïs pour parfumer les graines à cœur

• Parfaitement cuit et prêt à l’emploi

Chènevis et Tigers Cuit 
• Chènevis sélectionné pour son haut taux de germe

• Cuit avec les noix tigrées pour parfumer les graines à cœur

• Parfaitement cuit et prêt à l’emploi

Chènevis Cuit et Mélange de Particules et noix
• Un mélange de graines entières et graines broyées

• Cuites ensemble pour les imprégner à cœur des différentes saveurs

• Parfaitement cuit et prêt à l’emploi

Chènevis Cuit et Mélange de Particules
• Mélange de 12 particules différentes

• Cuites ensemble pour les imprégner à cœur des différentes saveurs

• Parfaitement cuit et prêt à l’emploi

4
KG

4
KG
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Oozing Pop Ups
• Coloris très visible et arôme très attractif

• Ultra flottantes, idéales pour tous les montages 
avec pop ups

• Parfaites pour les montages chod rigs et zig rigs
 

Oozing Floaters
• Coloris très visible et arôme très attractif

• Idéale pour mettre à l’hameçon pour la pêche au 
flotteur 

• 2 coloris disponibles

Pack pour Pêcher au Flotteur
• Pellets flottants de 11mm 

• Livré avec un pot de pellets de différents parfums 
spécialement dédiés à l’eschage

Oily Floaters
• Pellets flottants de 11mm à la farine 

de poisson imprégné d’huile

• Légèrement ramollis pour faciliter 
l’eschage sur le cheveu

• 3 arômes disponibles

 

FraisePoisson 

Krill AnanasNoix De Coco Encre De Sèche

SPÉCIMEN
Floaters & Pop Ups



Ian Russell’s  
Original Pop Ups
• Combinaisons de saveurs ultra-

puissantes

• Couleur deux tons voyants

• Ultra flottant et actif

• Boosteur liquide inclus

• 12mm et 15mm mixées Chocolate Orange Creamy Toffee Indian Spice

Peach & Black PepperKrill & Squid

Pineapple & Cream Raspberry Ripple Tuna & Sweetcorn

Chocolate Orange Creamy Toffee Indian Spice

Peach & Black PepperKrill & Squid

Pineapple & Cream Raspberry Ripple Tuna & Sweetcorn

Ian Russell’s Original Wafters
• Haute combinations de parfums

• Deux tons de couleurs vives

• Balance le poids de l’hameçons

• 12mm et 15mm mixés
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Bouillettes Code Red
• Bouillettes contenant de l’huile de foie, de la farine de poisson et du poivre noir

• Appâts congelés inutile de les congeler à nouveau pour les conserver. 

• Disponibles en 12mm, 15mm et 18mm 
 

Pellets Code Red
• Riche en protéines de poissons et en huile de pellets à base de 

poissons 

• Pellets recouverts de poudre de foie soluble
 

Bag Mix Code Red
• Mélange de pellets broyés, de farine de poisson, d’épices et de 

foie  
en poudre 

• Peut s’utiliser comme base d’amorce pour la pêche au coup 

• Peut s’utiliser pour pêcher à spoder ou au method
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Pop Ups Code Red 
• Recette améliorée pour une plus grande efficacité 

• Disponibles en 12 mm, 15 mm et 18mm

• Également disponibles en coloris mélangés légèrement délavés 
en 15mm

 

Wafters Code Red
• Recette améliorée pour une plus grande efficacité

• Moins flottantes que les pop ups standards permettant ainsi de 
contrebalancer le poids de l’hameçon

• Disponible en 15 mm en version classique et en version avec 
plusieurs coloris mélangés légèrement délavés

 

Huile Code Red
• Huile de foie, protéines de poissons hydrolisées et 

huile de poivre noir 

• Mélange de plusieurs huiles de première qualité

• Possibilité de l’utiliser dans un sac en PVA
 

Arôme Liquide Code Red 
• Huile de foie, protéines de poissons hydrolisées et 

huile de poivre noir

• Possibilité de l’utiliser dans un sac PVA 

• Un complément parfait pour être utilisé avec les 
autres produits de la gamme Code Red

 

Bouillettes 15mm 
Oozing Boilies Code 
Red
• Couleur et arôme intense

• Ultra flottantes, parfaites pour 
tous les montages qui nécéssitent 
d’utiliser des pop ups 

• Parfaites pour pêcher avec un 
montage chod rig ou un zig rig

 

Super Chods Code Red 
• Recette améliorée pour une plus grande efficacité

• Pop ups ultra flottantes

• Parfaites pour pêcher avec un montage chod rig
 

Appâts Très Dures Code Red
• Dumbell résistantes pour fixer à l’hameçon

• L’appât idéal lorsqu’il s’agit de pêcher sur une 
zone envahit par les indéséirables (poissons chats, 
écrevisses, etc.)
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Bouillettes 24/7  
• Des bouillettes crémeuses et très savoureuses contenant du bird food et de nombreux 

stimulants 

• Appâts congelés inutile de les congeler à nouveau pour les conserver. Disponibles en 12mm, 
15 mm et 18 mm

• Pop Ups gratuites en 15mm et 18mm livrées avec les bouillettes dans un sachet
 

Pellets 24/7 
• Des pellets très riches en protéines et en huile de poisson

• Infusés avec des sweetners liquides

 

Bag Mix 24/7  
• Mélange de pellets broyés, de noix tigrées, de bird food et de 

sweetners puissants 

• Parfait pour réaliser la base d’un mix, pour pêcher au method ou 
encore au spod
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Pop Ups 24/7
• Pop Ups très sucrées à base d’arôme de noix tigrées

• Disponibles en 12mm, 15mm et 18mm

• Également disponibles en plusieurs coloris légèrement délavés
 

Wafters 24/7
• Saveur très agréable à base de  

noix tigrées

• Moins flottantes que les pop ups standards 
permettant ainsi de contrebalancer le poids de 
l’hameçon 

• Disponibles en version originale en 15 mm et en 
plusieurs coloris mélangés et légèrement délavés

 

Huile 24/7  
• Arôme liquide très sucré réalisé à 

partir d’extraits de noix tigrées

• Un mélange savoureux de plusieurs 
huiles de grande qualité

• Peut d’utiliser dans un sac en PVA

Arôme Liquide 24/7 
• Sweetners liquides à base de noix tigrées 

• Possibilité de les utiliser dans un sac en PVA

• Un complément parfait pour augmenter 
l’attractivité des autres produits 24/7

 

Bouillettes 15mm Oozing Pop 
Ups 24/7
• Coloris très visible et arôme très attractif

• Ultra flottantes, parfaites pour tous les montages 
dédiés à l’utilisation des pop ups

• Parfaites pour les montages chod rigs et les zig rigs
 

Super Chods 24/7
• Saveur très agréable à base de  

noix tigrées

• Pop ups ultra flottantes

• Idéales pour les montages chod rig

 

Appâts Très Dures 24/7 
• Des appâts très durs permettant de faire face aux indésirables. 

• Parfaits lorsque vous pêchez sur une zone où les indésirables sont nombreux 
(écrevisses, poissons chats, etc.)
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 Serviette
• Idéale pour avoir toujours des mains propres et sèches

• 80cm x 45cm

Bonnet
• Un bonnet très stylé chaud et très agréable à 

porter

Seau Pour Spodder
• Seau d’une contenance de 16 L avec couvercle

• Bac intérieur amovible

• Idéal pour les différents mélanges pour les pêches 
à spodder

Seau Pour Appâts
• Seau d’une contenance de 5 L avec couvercle

• Bac intérieur amovible

• Parfait pour faire vos mélanges

Seau Camo 
• Couleur camouflage

• Capacité de 5l 

• Parfait pour le stalking, les sticks ou bien garder 
vos appâts

Bac Pour Amorce (Small)
• Bac souple en nylon pour mouiller et mélanger 

votre amorce

Bac Pour Amorce (Large)
• Bac souple en nylon pour préparer l’amorce
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