
588

ARCHERIE



589

ARCHERIE
COUTEAUX

&

590 à 595 ARBALÈTES & TRAITS 
596 à 603 ARC & FLÈCHES 
604 à 607 CIBLERIE, POINTES & ACCESSOIRES
608 à 609 LANCE-PIERRES & BILLES 
610 à 617 COUTEAUX PLIANTS
618 à 621 COUTEAUX DROITS TACTIQUES
622 à 624 COUTEAUX DE CHASSE, DAGUES & ÉPIEU 
625 à 627 COUTEAUX DE SURVIE, MACHETTES & HACHETTES
628 à 631 SURVIE, OUTDOOR, BIVOUAC…
632 à 633 ÉCUSSONS, PORTE-FUSILS & FIGURINES 
634 à 642 REPLIQUES D'ARMES DECORATIVES
643 PELUCHES 
644 à 645 FUSILS A FLECHETTES & SARBACANES



Réarmement 
facile ! 

Réarmement 
facile ! 

         
Pistolet arbalète 
Shoot Again CF101 
Pistolet arbalète de loisir avec levier d’armement 
permettant de bander l’arc facilement. 
Puissance 80 livres. Livré avec 3 traits métalliques à 
empennage synthétique.

Réf. Coloris Prix
AJ110 Noir 79 €

         
Pistolet arbalète Shoot Again CF115 
Pistolet arbalète de tir de loisir. 
Puissance 50 livres. 
Livré avec 3 traits.

Réf. Coloris Prix
AJ111 Noir 45 €

         
Arbalète de poing Shoot Again 
La puissance d’une arbalète d’épaule en ultra 
compacte. 
Armement par traction directe facilité par l’étrier 
métallique. 
Crosse et sous garde couleur bois.

Réf. Coloris Prix
AJ109 Brun 196 €

         
Traits pour arbalètes (à l’unité) 
Traits en carbone pour arbalètes 
Traits pour arbalètes 120/150/250 livres 
Longueur 17’’ soit 43 cm 
Vendu à l’unité

Réf. Coloris Long. Prix
AJ125 Noir 43 cm 10 €

         
12 Fléchettes 6.5’’ pour pistolets 
arbalète Shoot Again 
• Pour pistolet arbalète Shoot Again CF115/101. 
• Pointe acier, corps aluminium et empennage ABS. 
• Vendu sous blister de 12 traits

Réf. Long. Prix
AJ112 15.8 cm 16 €

         
Poupée pour arc arbalètes Shoot Again 
Poupée pour arc pistolet arbalète 80/95 lbs & arbalètes 120/125 lbs

Réf. Désignation Prix
AJ114 pour 80-95 lbs 2 €
AJ128 pour 120-125 lbs 3 €

         
Blister de 3 pointes de chasse Shoot Again 
• Pour traits d’arbalètes 120/150/250 livres.

Réf. Coloris Long. Prix
AJ126 Noir 45 cm 25 €

         
Arcs pour arbalètes Shoot Again 
Arcs de rechanges et cales pour arbalètes pistolets ou arbalètes d’épaule 
Shoot Again.

Réf. Désignation Coloris Prix
AJ132 Arc 80-95 lbs - Arb. pistolet Noir 28 €
AJ131 Arc 150 Lbs - Arb. épaule Noir 79 €
AJ104 Cales pour arcs CF118 - CF119 3 €

         
Cordes & câbles pour arbalète Shoot Again

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
AJ113 Corde Pistolet Arbalète 50-80 Lbs Noir 43 cm 8 €
AJ127 Corde pour Arbalète 120-150 Lbs Noir 64 cm 18 €

AJ116CO Corde pour Arbalète MK300 Noir 95 cm 21 €
AJ116CA 2 Câbles pour Arbalète MK300 Noir 69 cm 31,20 €
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Arbalète Shoot Again compound camo 
Arbalète à poulies, cadre & arc en fibre de verre & crosse composite : 
• Livrée avec un point rouge 
• Un système d’aide à l’armement 
• Une bretelle 
• Un carquois et 4 traits à pointe cible.

Réf. Coloris Prix
AJ115 Camo 447 €

         
Arbalète Shoot Again compound noire 
Arbalète à poulies, cadre & arc en fibre de verre & crosse composite : 
• Crosse composite noire résistante aux intempéries. 
• Livrée avec un point rouge 
• Un système d’aide à l’armement 
• Une bretelle 
• Un carquois et 4 traits pointes cibles

Réf. Coloris Prix
AJ116 Noir 396 €

         
Arbalète Shoot Again CF118 camo 
Arbalète de chasse et de loisir, arc fibre de verre, 
crosse et garde composites camouflés. 
Une arbalète conçue pour débuter dans la discipline. 
L’étrier rabattable facilite grandement l’armement.

Réf. Désignation Coloris Prix
AJ119 Arbalète Shoot Again CF118 camo Camo 201 €
AJ105 Bloc détente pour arbalète CF118 38 €
AJ134 Arc pour CF118 - CF121 75 €

         
Arbalète Shoot Again CF119 
Arbalète de loisir et de tir, arc fibre de verre et crosse composite noire. 
Une arbalète conçue pour débuter dans la discipline. Possibilité de l’équiper 
d’un étrier pour faciliter l’armement. 
Livrée avec 2 traits.

Réf. Désignation Coloris Prix
AJ120 Arbalète CF119 Noir 149 €
AJ103 Etrier pour CF119 19 €

         
Arbalète Shoot Again CF118 
Arbalète de loisir et de tir, arc fibre de verre, crosse et garde main en bois. 
Une arbalète conçue pour débuter dans la discipline. L’étrier facilite 
grandement l’armement.

Réf. Désignation Prix
AJ121 Arbalète CF118 170 €
AJ102 Dioptre pour CF118 25 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Armement

 facile 

Armement 
facile 

Arbalète EK-Archery COBRA système R9 Pistolet 
Arbalète à levier d’armement ! 
Armement facile et rapide grâce au levier sous la poignée pistolet. 
Corps aluminium et composite. Rail picatinny pour montage optique. 
Livrée avec une paire de lunette de protection, de la cire pour corde.

Réf. Coloris Vitesse Longueur Poids Prix
AJ9104 Noir 73 m/s 52 cm 2000 g 195 €

AJ9104CO Corde pour EK Cobra 30 €

         
Arbalète EK-Archery COBRA système R9 Deluxe 
Arbalète à levier d’armement ! 
Armement facile et rapide grâce au levier sous la poignée pistolet. Crosse type AR15 réglable en longueur. 
Corps aluminium et composite. Rail picatinny pour montage optique. 
Livrée avec un point rouge panoramique, de la cire pour corde, une sangle d’épaule, une paire de lunette, une crosse 
télescopique, une poignée rabattable et 6 traits 7.5’’ alu. Vendue sans lampe.

Réf. Coloris Vitesse Long. Poids Prix
AJ9105 Noir 73 m/s 71 cm 2250 g 310 €
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Armement 
facile 

Tire 5 traits d’affilé !

         
Housse camo pour arbalète 
Taille unique - compatible avec toutes les 
arbalètes du catalogue.

Réf. Coloris Prix
CU9660 Camo 50,10 €

Arbalète ADDER X BOW à répétition 5 coups ! 
Arbalète à répétition tire 5 traits d’affilé sans recharger ! 
Arbalète à répétition avec un arc en fibre de verre & crosse composite : Très facile à armer grâce à un levier 
d’armement situé sous le fût. Précise grâce à sa visée point rouge. 
Placer les 5 traits dans le chargeur situé sur le dessus de l’arbalète. Armer à l’aide du bras de levier et tirer 
le premier trait. Réarmer et tirer le second trait et ainsi de suite jusqu’au 5ème trait ! 
• Crosse ajustable type AR15 avec 2 plaques de couches fournies. 
• Crosse démontable sans outil pour le transport ou le tir en mode pistolet. 
• Corde ultra-résistante. Câble de montage et 2ème corde fournis. 
• Rail Picatinny - Nécessite un point rouge ou une lunette (non livrée) 
• Poignée ergonomique texturée + poignée avant fournie. 
• Butée qui limite les vibrations de la cordes 
• Course de 7,5 ‘’ - Capacité : chargeur 5 coups  
• Longueur : max. 90 cm, crosse repliée 80 cm, sans crosse 55 cm. Largeur de l’arc 49 cm. 
Livrée avec : Point Rouge panoramique, corde de rechange, câble, poupées de rechange, cire pour corde, 
clef 6 pans, poignée.

Réf. Coloris Vitesse  Largeur Longueur Prix
AJ9113 Noir 103.9 m/s 49 cm 80 cm 475 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Traits d’arbalètes Ek Archery 
Traits pour arbalètes Ek Archery Cobra, Jag II et Blade + 
Futs 9 mm de diamètre - Insert alliage - Encoches et plumes synthétiques. 
• Traits carbone pour Ek Cobra : 7.5’’, 2 plumes, pointe collée, pour tir sur cible. 
• Traits aluminium pour JAG II : 16’’, 3 plumes, pointe vissante, pour tir sur cible 
ou chasse. 
• Traits aluminium pour Blade + : 20’’, 3 plumes, pointe vissante, pour tir sur 
cible ou chasse 

Réf. Désignation Cond. Prix
AJ9110 Lot de 10 Traits  Cobra - Carbone 10 36 €
AJ9108 Lot de 5 Traits Jag II - Aluminium 5 16 €
AJ9109 Lot de 5 Traits  Blade   - Aluminium 5 19 €
AJ9114 Lot de 10 traits bleu Adder - Carbone 10 45 €

         
Cordes et câbles pour arbalètes EK-Archery 
Cordes et câbles de rechange pour arbalètes simples ou compound 
Chaque arbalète Barnett nécessite une corde ou un câble spécifique à son 
modèle et à sa puissance.

Réf. Désignation Prix
AJ9100CO Corde pour EK Jag II 15 €
AJ9102CA Câble pour EK Blade noire 50 €
AJ9102CO Corde pour EK Blade noire 30 €
AJ9103CO Corde pour EK Blade camo 32 €
AJ9103CA Câble pour EK Blade camo 50 €
AJ9104CO Corde pour EK Cobra 30 €
AJ9111CA Câble pour arbalète Guillotine M 60 €
AJ9111CO Corde pour arbalète Guillotine M 30 €

         
Système d’aide à l’armement Barnett pour arbalètes 
Corde avec poulies de démultiplication de force pour armer plus facilement 
votre arbalète.

Réf. Coloris Prix
AJ730 Noir 45 €

         
Sets de 5 traits Barnett pour arbalètes 
Futs carbone 9 mm de diamètre - Insert alliage - Encoches et plumes 
synthétiques. 
Livrés avec 5 pointes tir de cible à visser. Traits compatibles avec des pointes 
de chasse à lames.

Réf. Désignation Diam. Long. Cond. Prix
AJ726 Traits 18’’ 9 mm 45.7 cm 5 59 €

Arbalète EK-Archery Guillotine M 175 lbs 
Arbalète compound Bullpup à crosse squelette. 
Crosse renforcée et allégée. Arc à poulie pour augmenter la course et la vitesse. 
Détente déportée vers l’avant : arbalète bullpup. 
Sécurité anti tir à sec. Corps aluminium et composite. Rail type Picatinny pour montage optique. 
Livrée avec une lunette 4x32, une fausse corde, de la cire pour corde, un carquois, 2 amortisseurs de 
corde et 3 traits 20’’ alu.

Réf. Coloris Vitesse Longueur Poids Prix
AJ9111 Noir 113 m/s 88.9 cm 3620 g 410 €
AJ9112 Camo 113 m/s 88.9 cm 3620 g 480 €
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Arbalète EK-Archery Blade + 
Arbalète compound Bullpup à crosse rétractable 
Crosse renforcée et réglable en longueur. Arc à poulie pour augmenter la course et la vitesse. 
Détente déportée vers l’avant : arbalète bullpup. Compatible avec le treuil de réarmement Ek-Archery. 
Sécurité anti tir à sec. Corps aluminium et composite. Rail type Picatinny pour montage optique. 
Livrée avec une lunette 4x32, une fausse corde, de la cire pour corde, un carquois, 2 amortisseurs de 
corde et 3 traits 20’’ alu.

Réf. Coloris Vitesse Longueur Poids Prix
AJ9102 Noir 103 m/s 91.5 cm 3050 g 390 €
AJ9103 Camo 103 m/s 91.5 cm 3050 g 430 €
AJ9106 Treuil de réarmement facile 110 €

AJ9102CA Corde pour EK Blade noire 50 €
AJ9103CO Corde pour EK Blade camo 32 €

Arbalète EK-Archery JAG II Pro Deluxe 
Arbalète Bullpup à crosse rétractable 
Crosse renforcée et réglable en longueur. 
Détente déportée vers l’avant : arbalète bullpup. Compatible avec le treuil de réarmement Ek-Archery. 
Sécurité anti tir à sec. Corps aluminium et composite. Rail type Picatinny pour montage optique. 
Livrée avec un Point rouge (3 points), une fausse corde, de la cire pour corde, un carquois, 2 amortisseurs 
de corde et 3 traits 16’’ alu.

Réf. Coloris Vitesse Longueur Poids Prix
AJ9100 Noir 79 m/s 77.5 cm 2220 g 239 €
AJ9101 Camo 79 m/s 77.5 cm 2220 g 270 €
AJ9106 Treuil de réarmement facile 110 €

AJ9100CO Corde pour EK Jag II 15 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Housse pour arc Long Bow - Shoot Again 
Housse de protection disposant d’une poignée pour faciliter le transport de votre arc Long Bow.

Réf.  Largeur Longueur Prix
AJ868015 9 cm 179 cm 19 €

Housse pour arc One Piece - Shoot Again 
Housse de protection disposant d’une poignée pour faciliter le transport de votre arc One Piece

Réf.  Largeur Longueur Prix
AJ868016 15 cm 150 cm 24 €

         
Arcs de chasse Long Bow noir 68’’ droitier 
Arcs Long Bow noir 68’’ conçus pour la pratique de la chasse traditionnelle. Confectionnés 
wwà partir de bois de qualité. Arcs très résistants en érable laminé et fibre de verre. 
Arcs étudiés pour la chasse du grand gibier (chevreuil, cerf, sanglier...) à l’affût, à l’approche, 
et même en battue ainsi que le petit gibier (oiseau, lapin...) en battue et devant soi.

Réf. Désignation Long. Prix
AJ861150 50  livres - Noir 173 cm 190 €
AJ861155 55  livres - Noir 173 cm 190 €

         
Arc recurve démontable de 18 à 22 livres 
Pour l’initiation et la compétition 
Arc recurve 68’’ modèle f168 avec branches composites et 
poignée en bois lamellé collé. 
Utilisable avec ou sans viseur (non fourni).

Réf. Désignation Coloris Prix
AJ458018 Arc recurve MOD F168   68’’ 18  lbs Brun 105 €
AJ458020 Arc recurve MOD F168   68’’ 20  lbs Brun 105 €
AJ458022 Arc recurve MOD F168   68’’ 22  lbs Brun 105 €

         
Protège bras camo 
Protection pour éviter les 
frottements de la corde sur 
votre avant bras lors du tir.

Réf. Coloris Prix
AJ4529 Camo 15 €

         
Support pour arc 
Support pince pour arc.

Réf. Prix
AJ4530 15 €
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Arc à poulies
Junior ambidextre 
Arc ambidextre Daisy avec 
repose flèches et viseur 
centraux (Shoot-Thru) 
permettant une manipulation 
identique par un droitier ou un 
gaucher. 
• Puissance réglable de 13 à 
29 lbs pour une extension de 
16 à 25 ‘’. 
• Visée agréable avec un 
allègement de tension de 60% 
(let off). 
Livré avec : 2 flèches fibre de 
verre de 26’’, 1 carquois, 3 
rouleaux protège-doigts sur la 
corde et un protège bras.

Réf. Désignation Coloris Prix
AJ01000 Arc Daisy + 2 flèches Noir 87 €
AJ01001 Set de 3 flèches Daisy 27 €

         
ARC Tomcat 2 
orange ou vert 
Arc à poulies junior !! 
• Puissance réglable 17 
à 22 lbs. 
• Extension 20 à 22’’. 
• Viseur 3 crans de mires 
à fibres optiques. 
• Arc droitier. 
Livré avec 2 flèches et 1 
repose flèches.

Réf. Coloris Prix
AJ7402 Vert 110 €

         
Arc Barnett 
Vertigo compound 
Arc Barnett à poulies junior. 
• Puissance 25 livres, 
• Extension 24 à 26 
• Viseur et poignée ambidextre 
• Livré avec 2 flèches,

Réf. Coloris Prix
AJ7404 Noir 80 €

         
Pack archerie 
adulte Shoot Again 
Arc démontable core bois, idéal 
pour débuter au tir 
sur cible. 
- 68 ‘’ / 24 lbs 
- corde Dacron 68/12 
- fausse corde classique 
- 3 flèches carbone 
- protection avant bras 
- repose-flèche auto collant 
- étui pour arc

Réf. Prix
AJ5011 190 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Arc EK Chameleon 
recurve noir 
Arc junior idéal pour débuter 
Arc à puissance réglable de 10 à 15 lbs 
Pack constitué de : 
• 1 Arc droitier 44’’ soit 111.7 cm 
• Viseur à cran de mire laiton 
• Repose flèche autocollant 
• 2 flèches de 26’’ (66 cm) 
Livré avec un carquois simple, 1 
protège bras et un protège doigts.

Réf. Coloris Prix
AJ9180 Noir 35 €

         
Arc EK Korrigan recurve noir 
Arc junior idéal pour débuter 
Arc à puissance réglable de 15 à 20 lbs 
Pack constitué de : 
• 1 Arc droitier avec poignée caoutchoutée 
• Viseur à cran de mire laiton 
• 2 flèches de 26’’ (66 cm) 
Livré avec un carquois 4 flèches, 1 protège bras et 
un protège doigts.

Réf. Coloris Prix
AJ9169 Noir 64 €

         
Valise pour arc compound 
Très utile pour transporter son arc à poulies ! 
Dimensions : 110 cm. x 50 cm. x 16 cm. 
Vendue vide.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
AJ6873 Noir 50 cm 16 cm 110 cm 115 €

         
Housse noir et beige pour arc compound 
Compatible avec la plupart des arcs du marché. 
Extérieur tissu résistant, intérieur rembourré anti choc. 
Grande poche frontale de 94 cm pour les flèches, 2 poches en filet et 1 poche 
en tissu pour gants, viseurs, accessoires... 
Dimensions intérieures : 105 x 43 cm.

Réf.  Larg. Long. Prix
CU9670 43 cm 105 cm 55 €

         
Protège doigts - Shoot Again 
Accessoire pour protéger vos doigts 
lors de tir à l’arc.

Réf. Prix
AJ868010 8 €

         
Gantier cuir full palm 
Gantier cuir full palm 
Gantier 3 doigts cuir avec attaches Velcro autour du poignet. 
Disponibles en taille l et xl. 
 modèle noir ou marron selon arrivage.

Réf. Coloris Taille Prix
AJ6800 Jaune L 17 €
AJ6801 Jaune XL 17 €

         
Protège bras archerie 
Protection pour éviter les frottements de la corde sur 
votre avant bras lors du tir.

Réf. Coloris Prix
A70202 Bleu 3,80 €
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Arc EK junior 
Chameleon compound 
Arc à poulies junior idéal 
pour débuter 
• Puissance réglable 10 à 15 lbs. 
• Entre axes 33’’ (soit 83.8 cm) 
• Viseur à mire laiton. 
Livré avec 2 flèches 26’’, 1
 carquois simple, 1 protège doigts 
à rouleaux et 1 protège doigts.

Réf. Coloris Prix
AJ9181 Noir 46 €

         
Arc EK junior
 Firestar Shiny Blue 
Arc junior idéal pour débuter 
Arc 25 lbs pour adolescents 
Pack constitué de : 
• 1 Arc droitier avec poignée synthétique bleue 
• Viseur à cran de mire laiton 
• 2 flèches de 27’’ (68.5 cm) 
Livré avec 1 carquois simple, 1 
protège bras et un protège doigts.

Réf. Coloris Prix
AJ9179 Bleu 111 €

         
Arc EK Kirupira Compound 
Arc à poulies junior droitier !! 
• Puissance réglable 15 à 20 lbs. 
• Entre axes 34.5’’ (soit 87.6 cm) 
• Viseur à mire laiton. 
Livré avec 2 flèches 24’’, 1 carquois 4 flèches, 1 protège 
doigts à rouleaux et 1 protège doigts.

Réf. Coloris Prix
AJ9175 Noir 72 €

         
Arc EK Buster split 
Compound 
Arc à poulies junior droitier !! 
• Puissance réglable 15 à 29 lbs. 
• Entre axes 25’’ (soit 63.5 cm) 
• Viseur à mire laiton. 
Livré avec 2 flèches, 1 carquois 
4 flèches, 1 protège doigts à 
rouleaux et 1 protège doigts.

Réf. Désignation Coloris Prix
AJ9160 ARC EK BUSTER SPLIT COMPOUND Noir Noir 105 €
AJ9165 ARC EK BUSTER SPLIT COMPOUND Camo Camo 120 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Flèches vendues
pages suivantes

En kit 
complet ! 

En kit complet ! 

         
Pack Arc compound M106 
Shoot Again dark ambidextre 
Arc de chasse à poulie ambidextre 40 
à 60 livres 
• Puissance ajustable 40 à 60 livres. 
• Modèle ambidextre pour droitier ou 
gaucher. 
• Extension de 26’’ à 30’. 
Kit complet M106 constitué de : 
1 arc M106 + 1 visette de corde, 1 viseur à 
5 fibres optiques, 1 repose flèche brosses, 
1 stabilisateur caoutchouc, 2 amortisseurs 
caoutchouc, 1 décocheur, 1 dragonne de 
poignée, 1 tube de cire pour corde, 1 cible 
papier de 60 cm et 6 flèches 30’’ carbone.

Réf. Désignation Coloris Poids Prix
AJ4509 Kit arc M106 Noir 1980 g 445 €

AJ4509CO Ensemble cordes & câbles 63 €

         
Pack Arc compound Shoot Again 
MK 75 GC 70 Lbs camo 
Arc de chasse à poulie 50 à 70 livres équipé d’un 
repose flèche et d’un viseur à fibre optique 
Corps de l’arc en aluminium4 et branches en fibre 
de verre. 
• Puissance ajustable 50 à 70 livres. 
• Extension de 25’’ à 31’. 
Kit complet MK75 constitué de : 
1 arc MK75 + 1 visette de corde, 1 viseur à 3 
fibres optiques, 1 repose flèche type brosse, 1 
amortisseur caoutchouc, 1 décocheur, 1 tube de 
lubrifiant silicone, et 2 flèches 30’’ carbone diamètre 
9 mm avec pointes de tir vissantes. ( L’apparence 
de certaines pièces peut variée en fonction des 
arrivages ).

Réf. Coloris Poids Prix
AJ1400 Camo 2165 g 300 €

         
Arc Shoot Again 
compound M107 camo sombre 
Arc de chasse à poulies, finition camouflée. 
• Puissance 30-40-50 livres. 
• Modèle pour droitier. 
• Entraxe poulies 38-5/8’’ (98 cm). 
• Extension de 26’’ à 30’’. 
• Vitesse ibo 248 à 296 fps. 
• Livré sans accessoires ni flèche

Réf. Désignation Coloris Long. Poids Prix
AJ4500D Arc M107 complet Camo 98 cm 1600 g 260 €

AJ4500CO Corde et poulies seules N.C. N.C. cm N.C. g 63 €

         
Empenneuse magnetique 
Empenneuse permettant de coller les plumes ou 
les vanes aux angles voulus. 
Empenneuse à fixer sur table. 
Support de flèche se prenant dans le notch de la flèche. 
Nombreux angles possibles. 
Fixation de la vane ou de la plume dans une pince 
à ressort se positionnant précisément grâce à un 
support magnétique.

Réf. Prix
AJ4534 41 €

         
Presse portable pour arc 
compound 
Pour régler son arc a poulies soi 
même a l’atelier ou sur le terrain !!! 
Nécessaire pour tendre et régler les 
arcs compound (à poulies). 
Pour arcs à entraxe de 70 cm à 108 cm 
sans les équerres noires 
Pour arcs à entraxe de 90 cm à 125 cm 
avec les équerres noires 
Construction tout acier. 
Presse à câble livrée avec 2 tamons en 
cuir pour protéger l’arc du contact du 
câble acier, 2 équerres en acier pour les 
arcs ne permettant pas le passage du 
câble avant les poulies.

Réf. Long. Prix
AJ4535 125 cm 70 €
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AJ4524

AJ4527
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En kit complet ! 

AJ4526

En kit complet ! 

         
Pack Arc compound M120 camo 
sombre 
• Puissance 20 à 70 livres 
• Entraxe poulies 30’’ (76 cm) 
• Extension de 17’’ à 29’’ 
• Vitesse IBO jusqu’à 320 fps 
Le kit complet M120 est constitué de : 
1 arc M120 + 1 visette de corde, 
1 viseur à 5 fibres optiques, 1 
repose flèche brosses, 1 stabilisateur 
caoutchouc, 2 amortisseurs caoutchouc, 
1 carquois pour 4 flèches, 1 jeu de 
silencieux de corde, 1 attache poignée, 1 
tube de cire pour corde, 1 cible papier de 
60 cm et 12 flèches 30’’ carbone.

Réf. Désignation Coloris Long. Poids Prix
AJ4516 Kit complet M120 Camo 76 cm 1640 g 629 €

AJ4515CO Ensemble cordes et poulies 62 €

         
Carquois arrow Quiver pour ARC M120 
Carquois camo 5 flèches uniquement compatible avec M120. 
Livré sans les vis, Les vis sont présentes sur l’arc M120 
Les vis sont présentes sur l’arc

Réf. Coloris Prix
AJ4524 Carquois (arrow quiver pour M120) 36 €
AJ4521 Viseur arc 5 points (five pin optical sight) 51 €
AJ4522 Carquois camo 5 flèches (jx715 camo 5 arrow quiver) 

M104 et M107 61 €
AJ4523 Repose flèche (nylon arrow rest) 32 €
AJ4525 Décocheur (release aid) 60 €
AJ4526 Vis de repose flèches 2 €
AJ4527 Amortisseur arc M120 11 €
AJ4528 Stabilisateur arc M120 26 €

         
Pack complet Arc Compound 
M127 
Arc de chasse à poulie réglable de 
45 à 60 livres 
• Arc de chasse avec corps en alliage 
d’aluminium, cames et modules 
usinés sur CNC. 
• Poignée synthétique, garde câble 
interchangeable, puissance réglable 
sans mettre l’arc sous presse. 
• Entraxe : 32’’ ATA 
• Puissance ajustable 45 à 60 livres. 
• Modèle pour tireur droitier. 
• Extension réglable de 23.5’’ à 30’’. 
• Vitesse de départ de la flèche : 
350FPS (soit 106 m/s) 
• 80% Let-Off (réduction de l’effort en 
extension) 
Kit complet G1 Romance constitué 
de : 
1 arc M127 + 1 visette de corde, 1 
viseur à 5 fibres optiques, 1 repose 
flèche, 1 stabilisateur caoutchouc, 
2 amortisseurs caoutchouc, 1 
décocheur, 1 dragonne de poignée, 
1 tube de cire pour corde et 6 flèches 
30’’ carbone.

Réf. Coloris Poids Prix
AJ4510 Noir 2820 g 425 €

         
Fausse corde pour arc ou arbalète - Shoot Again 
Fausse corde permettant de bander son arc ou son arbalète sans le ou la 
fausser. Permet le montage et le démontage facile et rapide d’une corde.

Réf. Long. Prix
AJ868002 102 cm 12 €

         
Stabilisateur de chasse 4 Max xvs 
Stabilisateur de chasse 4 Max xvs 
A visser sur arc compound, corps caoutchouc

Réf. Coloris Prix
AJ6711 Noir 18 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Flèche en carbone 32’’ spin 340 
• Flèche carbone 32’’ (81,3 cm), empennage vanes synthétiques, diamètre 7,6 mm, 
spin 340, pour arc Compound (à poulies). 
À utiliser avec un arc d’une puissance max de 70 lbs. 
• Livrée avec pointe vissante sur insert.

Réf. Coloris Diamètre Longueur Conditionnement Prix
AJ4536 Noir 7.6 mm 81.3 cm 1 8,50 €

Pack de 10 flèches carbone - Spine 500 - Shoot Again 
Lot de 10 flèches en carbone pour arc recurved, pointes vissantes ogivales pour tir sur cibles. 
• Matière : Carbone - Diamètre : 5,5 mm - Spine : 500 
• Poids de la flèche : 225 grains / 14,5 grammes - Poids de la pointe de flèche : 95 grains / 6 grammes 
• Longueur de la flèche : 32’’ / 81 cm 
• Couleur des plumes plastiques : 1 rouge / 2 vertes

Réf. Diamètre Longueur Poids Conditionnement Prix
AJ868005 5.5 mm 81 cm 20.5 g 10 130 €

Flèches carbone 32’’ spin 340 - plumes 
Empennage plumes d 7.6 mm spin 340 
• Pointe vissante sur insert 
• Longueur 32’’ soit 81.3 cm 
• Empennage plumes teintées

Réf. Coloris Diamètre Longueur Conditionnement Prix
AJ4537 Noir 7.6 mm 81.3 cm 1 11,60 €

         
Repose flèche autocollant 
Repose flèche autocollant, Hunter nylon DR noir, vendu à l’unité.

Réf. Coloris Prix
AJ6750 Noir 2 €

         
Repose flèches chasse recurve pour arc

Réf. Prix
AJ4533 6 €
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Flèches carbone ICS hunter 
Pour arcs jusqu’à 70 lbs 
• Pointes vissantes ogivales avec insert pour tir sur cibles.

Réf. Coloris Diamètre Longueur Poids Conditionnement Prix
AJ6000 Noir 8 mm 73.6 cm 27.5 g 4 39 €

Flèche Aluminium 
Flèche aluminium Gamegette 500 (livrées sans les pointes AJ6201)

Réf. Coloris Diamètre Longueur Conditionnement Prix
AJ6050 Noir 8 mm 70 cm 1 9 €

Flèches carbone 30’’ spin 700 pour arc récurve 
Empennage vanes diamètre 6 mm spin 700 
• Pointe collée pour tir sur cible 
• Longueur 30’’ soit 77 cm 
• Empennage vanes synthétiques

Réf. Coloris Diamètre Longueur Conditionnement Prix
AJ4538 Noir 6 mm 77 cm 1 11 €

Flèche aluminium à pointes collées 
Flèche aluminium Starter Gold 
• Avec pointe collée

Réf. Coloris Diamètre Longueur Poids Conditionnement Prix
AJ6070 Noir 6.5 mm 70 cm 26.5 g 1 9 €

Kit équerre + Pince + repose flèche 
Kit archerie pour poser correctement les notchs et le repose flèche. 
• Une équerre à clipser sur la corde de l’arc. 
• 2 notchs et une pince à sertir. 
• 1 repose flèche autocollant.

Réf. Coloris Prix
AJ6720 Noir 18 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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AJ6410

AJ6400

         
Lames de chasse traditionnelles 
Lames de chasse traditionnelles 
125 grains - 2 lames - lot de 3 pointes

Réf. Coloris Grains Poids Cond. Prix
AJ6199 Noir 125 125 g 3 53 €

Lames de chasse Cibex 
100 grains - 3 lames - lot de 3 pointes

Réf. Coloris Grains Cond. Prix
AJ6197 Rouge 100 3 32 €

         
Pointes ogivales à visser 
Pointes ogivale à visser pour le tir sur cible. 
Poids 125 grains soit 8,10 g.

Réf. Désignation Grains Diam. Prix
AJ6200 Pointes 5/16 125 7.94 mm 1 €
AJ6201 Pointes 11/32 125 8.73 mm 1 €

         
Pointes à visser cible 
Pointes à visser pour le tir sur cible. 
Poids 125 grains soit 8,10 g.

Réf. Désignation Grains Diam. Prix
AJ6220 Pointes 11/32 125 8.73 mm 1 €

         
Pointes Easton à coller 
Lot de 12 pointes de flèches à coller bullet point 
1616 
Poids 62 grains soit 4.02 grammes. L. 33.5 mm x 
D. 5,4 mm

Réf. Grains Diam. Prix
AJ6250 62 5.4 mm 21 €

         
Collearcherie Hot Melt 
Colle Hot Melt pour pointes de flèches

Réf. Prix
AJ6735 5 €

         
Inserts ICS ou RPS pour pointes 
de flèches 
Inserts aluminium ICS pour pointes de flèches : 
• Hunter/matrix/venture/hawk CB8 
• Diamètre corps : 6.30 mm - Diamètre collerette : 
7.8 mm - Longueur totale : 32,62 mm 
Inserts aluminium 8/32 RPS pour pointes de flèches 
• Pour pointes RPS 2113/2117 - Blister de 12 pièces 
• Diamètre corps : 7.63 mm - Diamètre collerette : 8.52 
mm - Longueur totale : 21.44 mm

Réf. Diam. Long. Cond. Prix
AJ6400 6.3 mm 3.26 cm 10 10 €
AJ6410 7.63 mm 2.14 cm 12 10 €

         
Jeu de 3 pointes de flèches Spitfire 3 lames mécaniques 
Pointe brise os pour plus de pénétration et de durée de vie. Lames coupantes 
se dépliant à l’impact 
• Diamètre de découpe 3 cm (1 3/16 ‘’) 
• Poids 100 ou 125 grains

Réf. Désignation Coloris Grains Diam. Prix
AJ9005 Jeu de 3 Pointes spitfire 100 grains Noir 100 30 mm 66 €

         
Nock Set pour corde 12/14 brins 
Lot de 10 Nock set 12/14 brins, extérieur laiton, 
gainés plastique noir

Réf. Coloris Prix
AJ6780 Doré 0,80 €

         
Visette de corde maximal 
Visette en aluminium anodisé noir 3/16’ 
Parfait pour la chasse

Réf. Coloris Prix
AJ6802 Noir 4 €

         
Poignée retire flèches - Shoot Again 
Arrache flèches rouge permettant de retirer 
rapidement et facilement vos flèches enfoncées 
dans la cible.

Réf. Prix
AJ868012 6 €

         
Blister de 3 lubrifiants pour corde arbalète 
Le lubrifiant Barnett protège et prolonge la vie des 
cordes de votre arbalète ou de votre arc. À utiliser 
après 5 tirs.

Réf. Cond. Prix
AJ7301 3 12 €
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Repose flèche Quiktune 360 capture 
Repose flèche quicktune 360 capture conçu par N.A.P. pour les chasseurs à l’arc 
Le repose flèche quicktune 360 capture permet le tir sans aucun contact avec les vanes ! 
Et ce, quelque soit la position de l’arc et du tireur : vers le haut, le bas, penché à 
gauche ou à droite. 
De plus, les brosses spéciales de NAP ne nécessite aucun traitement spécifique 
par temps froid contre la pluie,  le gel ou le givre. 
Réglage précis et graduations claires gravées au laser. 
Fini soft-touch très agréable, construction à l’épreuve des pires conditions météo.

Réf. Coloris Prix
AJ9020 Noir 66 €

         
Repose flèche NAP Quiktune 800 a visser 
Repose flèche quicktune 800 conçu par N.A.P. pour les chasseurs à l’arc 
3 positions fixes préréglées. 
Le ressort du quiktune 800 peut être réglé pour des flèches lourdes, moyennes 
ou légères par simple rotation. 
Palier triple exclusif NAP pour une visée et des départs parfaits. 
Construction à l’épreuve des pires conditions météo.

Réf. Coloris Prix
AJ9040 Noir 49 €

         
Repose flèche NAP Apache 
Repose flèche apache conçu par N.A.P. 
pour les chasseurs à l’arc 
Le repose flèche apache permet le tir à 360° sans risque de perdre la flèche ! 
Et ce, quelque soit la position de l’arc et du tireur : vers le haut, le bas, penché 
à gauche ou à droite. 
De plus, les patins en feutres évitent tous les bruits entre flèche et arc durant 
l’approche. 
Réglage précis et simple sans outils. 
Graduations claires et lisibles gravées au laser

Réf. Coloris Prix
AJ9030 Noir 101 €

         
Repose flèche a visser 
Repose flèche à brosses pour arc à poulies.

Réf. Coloris Prix
AJ6755 Noir 70 €

         
Cordes & câbles arc de chasse Shoot-Again

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
AJ6516 Corde Dacron 68’’ 16 brins Noir 68 cm 8 €
AJ6500 Corde 68’’ Blanc 164 cm 7 €
AJ6501 Corde 62’’ Blanc 149 cm 7 €
AJ6510 Corde 58’’ Noir 137 cm 8 €

AJ1400CO Corde Dacron CB75 16 brins Noir 132 cm 19 €
AJ1400CA 2 Câbles Dacron CB75 16 brins Noir 83.00 cm 32 €

         
Fausse corde pour arc 
Fausse corde pour arc classique recurve. 
Permet de bander l’arc sans vriller les branches.

Réf. Coloris Prix
AJ6550 Blanc 9 €

         
Fausse corde pour arc - Shoot Again 
Permet de bander facilement et rapidement votre arc sans le fausser.

Réf. Prix
AJ868013 9 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Carquois télescopique Noir 
Carquois en plastique Noir à longueur variable 
Carquois pour le transport ou le stockage des flèches 
Longueur variable grâce à un double tube télescopique avec verrouillage à 
baïonnettes. 
Longueur de 63 à 96 cm 
Bretelle de transport

Réf. Coloris Diam. Long. Prix
AJ4541 Noir 85 mm 63 cm 16,80 €

         
Carquois dorsal 
Carquois dorsal en cuir

Réf. Coloris Prix
AJ6870 Brun 100 €

         
Plumes plastique paraboliques 
Plumes plastique paraboliques rouges fluo 
Sachet de 10 plumes

Réf. Coloris  Larg. Long. Cond. Prix
AJ6100 Rouge 1.2 cm 9.7 cm 10 3,20 €

         
Plumes plastique paraboliques 
Plumes plastique paraboliques noires 
Sachet de 10 plumes

Réf. Coloris  Larg. Long. Cond. Prix
AJ6111 Noir 0.9 cm 4.3 cm 10 3,20 €

         
Plumes plastique paraboliques 
Plumes plastique paraboliques orange fluo 
Sachet de 10 plumes

Réf. Coloris  Larg. Long. Cond. Prix
AJ6110 Orange 0.9 cm 4.3 cm 10 3,20 €

         
Plumes plastiques paraboliques 
Plumes plastique paraboliques vertes fluo 
Sachet de 10 plumes

Réf. Coloris  Larg. Long. Cond. Prix
AJ6101 Vert 1.2 cm 9.7 cm 10 3,20 €

         
Vanes plastique paraboliques 
Vanes d’empennage pour flèches carbone & 
fibre de verre 
Plumes plastique paraboliques (par 10) 
Dimension : l. 75 mm  x 12 mm au plus large

Réf. Coloris  Larg. Long. Cond. Prix
AJ4540 Rouge 1.2 cm 7.5 cm 10 5,50 €

         
Plumes plastique paraboliques 
Plumes plastique paraboliques orange fluo. 
Sachet de 10 plume

Réf. Coloris  Larg. Long. Cond. Prix
AJ6150 Orange 1.2 cm 9.7 cm 10 6 €

         
Plumes plastique paraboliques 
Réf. Aj6151 jaune fluo 
Plumes plastique paraboliques (par 10) 
• 380 diamond

Réf. Coloris  Larg. Long. Cond. Prix
AJ6151 Jaune 1.2 cm 9.7 cm 10 6 €

         
Vanes Blazer 2 
Vanes Blazer 2. Paquet de 100.

Réf. Désignation Coloris Cond. Prix
AJ6270 Blanche Blanc 100 32 €
AJ6271 Rouge Rouge 100 32 €
AJ6272 Jaune Jaune 100 32 €

         
Vanes quickfletch 2’’ faciles à poser 
Pointes de flèche de chasse 3 lames pour le grand gibier 
Les vanes quickfletch se posent en un instant, toujours parfaitement alignées 
et très facilement grâce au tube thermorétractable légèrement plus grand que 
la hampe de la flèche. 
La pose en 3 étapes : 
1) Enfiler le tube quickfletch en passant par dessus l’encoche. 
2) Tremper doucement et progressivement la flèche dans de l’eau bouillante. 
Maintenir les vannes au moins 10s dans l’eau. 
3) Relirer la flèche, la laisser sécher... La flèche est prête !

Réf. Coloris Cond. Prix
AJ9050 Jaune 2 30 €

         
Nocks - encoche intérieure 
Nocks : encoche pour flèche 
carbone ou fibre de verre 
Nocks internes pour flèches creuses 
Diamètre de la partie mâle : 6.1 mm 
En pochette de 10 pièces

Réf. Diam. Cond. Prix
AJ4539 6.1 mm 10 5,50 €

         
Encoche intérieure 
Encoche intérieure pour flèches 
creuses. 
Livrées par lot de 12 avec outil de 
pose.

Réf. Coloris Diam. Prix
AJ6320 Vert 6.1 mm 10 €
AJ6321 Jaune 6.1 mm 10 €

         
Colle archerie NPV 
Colle NPV 1 oz (28,3 g) pour encoches et plumes.

Réf. Prix
AJ6730 11 €
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Cibles 
papier

90
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m

90 cm24 cm

46
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m

41 cm
24 cm

         
Echelle démontable 6 m 
Echelle en 3 sections. Sangles de 
fixation à l’arbre incluses. 
En acier. Poids 12 kg

Réf. Coloris Long. Poids Prix
A57113 Brun 6 M 12 Kg 135 €

         
Support cible archerie en mousse 
Porte cible format en foam triple (Mousse). 
Extrêmement résistant, arrête les flèches des arcs les plus puissants et les traits d’arbalètes. 
Compatible avec l’utilisation de pointes de chasse à lames (Extraction plus difficile). 
Avec face panneau noir ou blanc selon arrivages. Livré sans blason papier.

Réf. Désignation Ép. Haut.  Larg. Prix
AJ6691 90x90 24 cm 90 cm 90 cm 185 €

Black hole Target 
Cible noir 18 ‘’ 
Utilisé avec des pointes ou lames 
Dimensions : 46 x 41 x 28 cm

Réf. Épaisseur  Largeur Longueur Prix
AJ6670 28 cm 41 cm 46 cm 110 €

         
Cible arbalète 
Cible arbalète field 10 mètres, 27x27 
cm, paquet de 100.

Réf.  Larg. Long. Cond. Prix
A52296 27 cm 27 cm 100 65 €

         
Cible arc papier ‘’Blason FITA’’ 
60 x 60 cm, entraînement ou 
compétition tir à l’arc.

Réf.  Larg. Long. Cond. Prix
AJ6680 60 cm 60 cm 1 1,40 €

         
Clous pour blasons 
Clous pour blasons type 
2, pour fixer et retirer 
facilement une cible 
papier d’un porte-cible 
en mousse ou en paille.

Réf. Coloris Prix
AJ6725 Blanc 6 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lance-pierre COBRA - Barnett 
Le lance-pierre COBRA est très performant et d’une précision particulièrement 
accrue. Son système unique de stabilisation et de visée avant en fait un lance-
pierre redoutable et très efficace. 
Poignée ergonomique et disposant d’un grip pour une meilleure prise en 
main et utilisation. Le système de maintien au poignet détachable permet une 
meilleure stabilité lors des tirs et surtout un plus grand confort pour l’utilisateur. 
Livré avec des billes et un manuel d’utilisation.

Réf. Prix
AJ753 43 €

         
Lance-pierre de compétition Barnett Pro Diablo 
Les bras à double courbure augmentent la puissance du lance-pierre Pro 
Diablo de chez Barnett alors que les équilibreurs maintiennent la précision 
pendant le départ du coup. 
Le support d’avant bras repose votre poignet et la gaine caoutchoutée du 
manche est super confortable.

Réf. Prix
AJ750 60 €

         
Lance-pierre Barnett Diablo 
Les bras à double courbure augmentent la 
puissance et la précision du lance-pierre Diablo de 
chez Barnett. 
Le support d’avant bras repose votre poignet 
et la gaine caoutchoutée du manche est super 
confortable.

Réf. Prix
AJ751 45 €

         
Lance-pierre Barnett Black widow 
Lance-pierres Black Widow (veuve noire). 
Lance-pierre avec support poignet.

Réf. Prix
AJ752 25,20 €

         
Lance-pierre STRIKE NINE - Barnett 
Le lance-pierre STRIKE NINE dispose d’une 
poignée ergonomique et d’un grip pour une meilleur 
prise en main et utilisation. Ce lance-pierre convient 
parfaitement pour s’amuser au tir de billes d’acier. 
Lance-pierre en métal, poignée en plastique et 
élastique tubulaire.

Réf. Prix
AJ754 18 €

         
Elastique de rechange pour 
lance-pierre Barnett 
Elastique tubulaire de rechange.

Réf. Prix
AJ761 10 €

         
Elastique de rechange 
Elastique de rechange tubulaire pour 
lance-pierres à bras métalliques.

Réf. Prix
AJ350 6 €

         
Caoutchouc
de rechange 
Barnett 
Elastique tubulaire de rechange pour 
lance-pierres Barnett.

Réf. Coloris Prix
AJ760 Rouge 15 €

         
Caoutchouc gris 5x5 mm pour 
lance-pierres 
Caoutchouc carré

Réf. Coloris Long. Prix
AJ400 Vert 25 m 116 €
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Lance-pierre Mirage aluminium 
Lance-pierres Mirage à structure aluminium. 
• Bras à double courbure pour plus de puissance et 
de précision. 
Élastique tubulaire, repose bras

Réf. Coloris Prix
AJ340 Jaune 29 €

         
Lance-pierres Dragon métal 
Bras à double courbure pour plus de puissance et 
de précision. 
Support d’avant bras, élastique tubulaire.

Réf. Coloris Prix
AJ330 Jaune 19 €

         
Lance-pierres Target métal 
Lance-pierres Target à bras métalliques pour le tir 
sur cible. 
Avec appui sur le poignet, élastique tubulaire.

Réf. Coloris Prix
AJ321 Jaune 12 €

         
Lance-pierres métal David 
Lance-pierres David à branches métalliques. 
Elastique tubulaire, manche anti-dérapant.

Réf. Prix
AJ320 9 €

         
Lance-pierre plastique 
Lance-pierre Noir avec manche ergonomique 
Lance-pierre en plastique noir. 
Elastique moulé noir monobloc.

Réf. Désignation Prix
AJ300 Lance-pierre Plastique 4,20 €
AJ301 Elastique rechange 3 €

         
Lance esches plastique 
Lance esches conçue pour la pèche. Permet de 
lancer les appâts loin et avec précision. 
Le godet avec poignée  sert à lancer des esches en 
vrac, en boule ou en morceaux sans les écraser.

Réf. Désignation Prix
AJ310 Lance esches 6 €
AJ311 Elastique rechange 4 €

         
Billes Acier Barnett 
50 billes acier 9 mm

Réf. Diam. Cond. Prix
AJ770 9 mm 50 15 €

         
75 billes de verre 12,7 mm 
Billes pour lance-pierres de 1/2’’ soit 
12,7 mm en verre teinté blanc.

Réf. Diam. Cond. Prix
AJ1801 12.7 mm 75 6 €

         
Billes d’acier 9.5 mm Daisy 
pour lance-pierre 
Boîte plastique refermable de 70 billes 
d’acier calibre 3/8’’ soit 9.5 mm. 
 Le poids idéal pour obtenir une 
trajectoire parfaite.

Réf. Diam. Cond. Prix
AJ1800 9.5 mm 70 6 €

         
100 billes Acier - 7,9 mm. 
Billes pour Lance-pierres 
Livrées sous Blister

Réf. Diam. Cond. Prix
AJ360 7.9 mm 100 9 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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OPINEL, couteaux traditionnels FRANCAIS, fabriqués en Savoie.

         
Couteau Opinel effilé Num. 7 à 15 
L’opinel le plus élégant et toujours son tranchant légendaire. 
• Lame inox effilée, plus fine et plus souple. 
• Manche en bubinga verni 
• Virole de blocage de lame ouverte ou fermée.

Réf. Désignation Long. lame Prix
LC260 N°7 8 cm 20 €
LC261 N°10 10 cm 22 €
LC263 N°15 15 cm 29 €

         
Couteau Opinel luxe numéro 8 
Opinel luxe : Lame inox et manche en bois de Bubinga 
Livré en boite présentoir, avec un étui velours noir.

Réf. Désignation Coloris Long. lame Prix
LC258 Numéro 8 - Bubinga Brun 8.5 cm 23 €

         
Scie pliante Opinel numéro 12 
• Une scie toujours dans la poche à portée de main. 
• Scie fermante avec lame 12 cm avec lame à double rangées de dents 
alternées.

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC270 Brun 12 cm 28 €

         
Couteau Opinel couleur numéro 7 
Tous les modèles de la gamme «Opinel couleurs» partagent les 
valeurs de la marque : 
• Une lame en acier Sandvick tranchante et résistante. 
• Le fameux Virobloc pour bloquer la lame en position ouverte ou fermée. 
• Fabrication Française

Réf. Désignation Coloris Long. lame Cond. Prix
LC290 N°7 Bleu azur Bleu 8 cm 3 14,10 €
LC291 N°7 Vert pomme Vert 8 cm 3 14,10 €

         
Couteau serpette Numéro 10 
• Lame courbe de 10 cm 
• Biseautée des 2 faces 
• Idéal pour vendanger, tailler, couper des liens

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC271 Brun 10 cm 22 €

         
Couteau à champignons Opinel numéro 8 
Le couteau made in France spécial cueillette de champignons ! 
Pour cueillir et nettoyer les champignons (cèpes, chanterelles, morilles, rosés 
des prés, bolets, trompettes...). Manche en bois verni équipé d’une brosse 
naturelle en soies de sanglier et lame courbe en acier inoxydable de 8 cm 
dotée d’un dos grattoir.

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC250 Brun 8.5 cm 23,10 €

         
Coffret couteau Opinel numéro 8 
• Inox manche olivier 
• Avec étui cuir alpine sport

Réf. Long. lame Prix
LC280 8.5 cm 39 €

         
Couteau Opinel numéro 10 
• Lame inox 
• Avec tire bouchon

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC245 Brun 10 cm 25 €
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Acier carbone ! 

Longueur totale 49 cm

Géant !
         
Couteau géant Numéro 13 VR 
• Lame pliante inox 22 cm. 
• Manche hêtre, dragonne en cuir. 
• Virole de blocage de lame ouverte ou fermée.

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC223 Brun 22 cm 99 €

         
Couteaux Opinel acier carbone Num. 5 à 12 
Le couteau de référence de tous les jours ! Sa lame en acier au 
carbone, facile à affûter vous garantit un tranchant rasoir grâce 
à son émouture constante. Fièrement fabriqué en Savoie ! 
• Lame en acier au carbone 
• Manche en bois de hêtre 
• Virole de blocage de lame ouverte ou fermée.

Réf. Désignation Long. lame Prix
LC205 N°5 6 cm 8 €
LC216 N°6 7 cm 10 €
LC217 N°7 8 cm 11 €
LC218 N°8 8.5 cm 12 €
LC219 N°9 9 cm 13 €
LC220 N°10 10 cm 15 €
LC222 N°12 12 cm 18 €

         
Couteau Opinel Inox Numéro 6 à 12 
Les couteaux Opinels sont fabriqués en Savoie et sont la 
référence des couteaux traditionnels français. 
• Lame en acier inoxydable 
• Manche hêtre 
• Virole de blocage ouvert ou fermé.

Réf. Désignation Long. lame Prix
LC236 N°6 7 cm 11 €
LC237 N°7 8 cm 11 €
LC238 N°8 8.5 cm 12 €
LC240 N°10 10 cm 16 €
LC242 N°12 12 cm 20 €

         
Couteau Opinel enfant numéro 7 à bout rond 
• Inox 
• Manche hêtre

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC247 Brun 8 cm 11 €

         
Coffret 10 couteaux 
collection Opinel 
Comprend 10 couteaux lame acier carbone. 
Contenu : Opinels du n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12. 
Coffret de présentation en bois.

Réf. Prix
LC265 115 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Couteau de parachutiste allemand 
Manche en bois en deux parties libérant la lame en inox.

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
LC3720 8.5 cm 21 cm 188 g 17 €

         
Couteau papillon Noir 
Couteau de défense pliant type papillon permettant des figures artistiques. 
Lame acier aiguisée. 
Longueur : plié 13 cm - ouvert 22.3 cm 
Manche en 2 parties se refermant sur la lame en position pliée. 
Ouverture 1 main en déverrouillant le manche et en faisant tourner la poignée 
autour de la lame.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC3710 Noir 8.6 cm 22.3 cm 14 €

         
Couteau papillon K25 Camo Kryptek Typhon 
• Lame simple tranchant de 3.35 mm d’épaisseur. 
• Lame Inox et manche aluminium revêtus camo Kryptek. 
• Livré avec un étui de ceinture en nylon.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC9154 10 cm 22.7 cm 29 €

         
Couteau papillon Noir à têtes de mort 
Couteau de défense pliant type papillon permettant des figures artistiques. 
Lame acier aiguisée. 
Longueur : plié 12. 8 cm - ouvert 22.5 cm 
Manche en 2 parties se refermant sur la lame en position pliée. 
Ouverture 1 main en déverrouillant le manche et en faisant tourner la poignée 
autour de la lame.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC3715 Noir 9 cm 22.5 cm 17 €

         
Petit couteau papillon rainbow 
Lame double tranchant 7,2 cm, manche aluminium, finition titanium arc en ciel. 
Livré en étui velours.

Réf. Long. lame Prix
LC951 7.2 cm 22 €

         
Couteau papillon Rainbow 
Lame double tranchant 10,5 cm, manche aluminium, finition titanium arc en 
ciel. 
Livré en étui velours.

Réf. Long. lame Prix
LC950 10.5 cm 22,70 €

         
Couteau pliant à ouverture assistée Albainox Dragon 
Couteau design Dragon et Flamme Orange . 
Lame 8.8 cm à ouverture assistée rapide. 
Verrouillage type linerlock. 
Manche aluminium.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC9141 8.8 cm 20.7 cm 15,40 €
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Couteau pliant cran d’arrêt automatique bois sicilien 
Couteau à ouverture automatique grâce à une simple pression sur le bouton du manche qui 
suffit à sortir la lame en inox et à la verrouiller. Manche en bois. 
Un cran de sécurité permet d’éviter l’ouverture non désirée du couteau.

Réf. Longueur de lame Longueur Poids Prix
LC3721 9 cm 24.5 cm 120 g 17 €

Couteau pliant cran d’arrêt automatique damier noir 
Couteau à ouverture automatique grâce à une simple pression sur le bouton du manche qui 
suffit à sortir la lame en inox et à la verrouiller. Design damier noir. 
Un cran de sécurité permet d’éviter l’ouverture non désirée du couteau.

Réf. Longueur de lame Longueur Poids Prix
LC3722 9 cm 24.5 cm 120 g 17 €

Ouverture 

assistée par ressort ! 
Couteau pliant Albainox noir 
Ouverture assistée par ressort ! 
Couteau design type automatique à ouverture assistée par ressort ultra rapide. Une simple 
pression sur le talon de la lame la fait jaillir en position ouverte et verrouillée. 
Lame 9.9 cm Inox. 
Verrouillage type linerlock.

Réf. Coloris Longueur de lame Longueur Prix
LC9140 Noir 9.9 cm 22.7 cm 16 €

         
Couteau pliant Albainox blanc 
Ouverture assistée par ressort ! 
Couteau design type automatique à ouverture assistée par ressort ultra rapide. 
Une simple pression sur le talon de la lame la fait jaillir en position ouverte et 
verrouillée. 
Lame 10 cm Inox. 
Verrouillage type linerlock.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9139 Noir 10 cm 22.8 cm 16 €

         
Couteau tactique pliant Camo Kryptek Mandrek 
Couteau pliant à ouverture assistée FOS. 
• Lame à pointe type spear point, épaisseur 3.3 mm. 
• Manche aluminium : un couteau extrêmement résistant. 
• Etui nylon camo avec passant de ceinture.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9150 Camo 8.9 cm 21 cm 29 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Coupe ceinture 
& brise vitre 

Lampe LED Allume feu

Lampe LED
Allume feu

Coupe ceinture 
& brise vitre Couteau pliant tactique / survie 

Lame acier inox revêtu titane, dents coupe-sangle. Liner lock. 
Manche avec coupe-ceinture, lampe led, allume-feu, pointe brise vitre et clip. 
Étui nylon passant ceinture à scratch.

Réf. Longueur de lame Longueur Prix
LC99810 9 cm 22 cm 34 €

Couteau pliant tactique / survie 
• Lame acier inox 2,5 mm revêtue titane, dents coupe-sangle. 
• Verrouillage de lame type Liner lock. 
• Manche avec coupe-ceinture, lampe led, allume-feu, pointe brise vitre et clip. 
Étui nylon passant ceinture à scratch.

Réf. Coloris Longueur de lame Longueur Prix
LC99812 Tan 9 cm 22 cm 44 €
LC9151 Noir 9 cm 22 cm 39 €

Couteau pliant K25 Camo Deserty 
Ouverture assistée rapide ! 
Lame 9 cm Inox camo à ouverture assistée ultra rapide. 
Verrouillage type linerlock. 
Manche avec brise vitre et coupe ceinture.

Réf. Coloris Longueur de lame Longueur Prix
LC9123 Camo 9 cm 20.8 cm 37 €

         
Couteau pliant tactique digital camo 
Lame acier inox revêtue titane, verrouillage liner lock. 
Manche revêtu caoutchouc. Étui nylon digital camo.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC99825 Camo 9 cm 22 cm 31 €
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Couteau pliant Albainox Crâne 
Ouverture assistée rapide ! 
Couteau design avec motifs tête de morts. 
Lame 8,7 cm Inox avec dos scie, ouverture assistée ultra rapide. 
Fonction coupe ceinture et pointe brise vitre. Verrouillage type linerlock.

Réf. Longueur de lame Longueur Prix
LC9135 8.7 cm 21 cm 15 €

         
Couteau pliant Mohican II 
Couteau pliant à lame tanto avec sérations. Lame épaisseur 3 mm. 
Manche caoutchouté. Passant dragonne. 
Mécanisme liner lock. Étui nylon.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC99817 Vert 7.8 cm 18 cm 27 €

         
Couteau pliant K25 Androïd-1 
Couteau design finition gris métallisé avec plaquettes aluminium design. 
Lame 9 cm, épaisseur 3 mm Inox à ouverture assistée ultra rapide. 
Verrouillage type linerlock. Livré avec étui de ceinture nylon.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9129 Argent 9 cm 21 cm 26 €

         
Couteau pliant Elite Force EF 143 
Couteau pliant style «Karambit» 
Orginal couteau courbe à lame à ouverture une main. Mécanisme de 
verrouillage de la lame de type linerlock. Doigt d’ouverture rapide monté 
d’origine à gauche de la lame pour les droitiers et réversible pour les 
utilisateurs gauchers. 
Lame de 60 mm en acier inox type 440c fini mat (qualité chirurgicale). 
Manche polymère.

Réf. Coloris Long. lame Long. Poids Prix
LC803 Noir 6 cm 17.5 cm 160 g 12 €

         
Couteau K25 Attraction 2-Fast Opening 
 Ouverture assistée rapide ! 
• Couteau de premier secours avec coupe ceinture et brise vitre. 
• Lame Inox revêtue titane (ép. 3 mm) à ouverture assistée ultra rapide. 
• Verrouillage type linerlock. Manche G10. 
• Livré avec étui de ceinture en nylon.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9155 Rouge 9 cm 20.8 cm 30 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Couteau pliant Albainox Sanglier 
Couteau après chasse, plaquette décors sanglier. 
Couteau élégant et pratique pour les repas après chasse. 
Plaquette gauche avec décors photo sangler et plaquette droite en bois naturel. 
Ouverture 1 main. Verrouillage type linerlock.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC9133 8.5 cm 19.6 cm 16 €

         
Couteau pliant Albainox bois 
Couteau élégant et pratique pour les repas après chasse. 
Plaquettes en bois naturel. Cordon cuir. 
Lame à pointe «Spear Head», ouverture traditionnelle. Verrouillage à pompe.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC9134 9 cm 20.4 cm 19 €

         
Couteau d’après chasse pliant 
Image de sanglier sur le manche du couteau !! 
• Manche aluminium massif et ABS gravé. 
• Lame : 8 cm en acier inoxydable.

Réf. Long. lame Prix
LC9045 8 cm 18 €

         
Multitool Ganzo 26 outils 
26 fonctions : Tournevis plat large, ouvre boite, pince plate, pince coupe fil à 
lames interchangeables, lame de couteau acier 440C, lame crantée, scie à 
bois, décapsuleur, paire de ciseaux, porte embouts avec 11 embouts...

Réf. Long. Prix
LC3307 10.2 cm 70 €

         
Couteau pliant Albainox bleu 
Ouverture assistée rapide ! 
Couteau design finition bleue avec plaquettes aluminium bicolores. 
Lame 8,5 cm Inox à ouverture assistée ultra rapide. 
Verrouillage type linerlock.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9136 Bleu 8.5 cm 15.5 cm 15 €

         
Couteau pliant RainBlue Albainox 
Lame 7,0 cm à ouverture 1 main. 
Verrouillage type linerlock. 
Manche aluminium, finition titanium Bleu arc en ciel. 
Livré en étui velours.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9142 Bleu 7 cm 15.5 cm 16 €

         
Mini multitool Ganzo 21 outils 
L’outil toujours à porté de la main grâce à sa très petite taille, il se fait oublier 
dans votre poche. Formes douces et arrondies en position pliée. 
21 fonctions : Tournevis plat large, ouvre boite, pince plate, pince coupe fil, 
lame de couteau acier 440C, lame crantée, scie à bois, décapsuleur, paire de 
ciseaux, porte embouts avec 11 embouts.

Réf. Long. Prix
LC3306 10.2 cm 36 €
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Couteau pliant Automatique Ganzo Gentleman 
Ouverture automatique en appuyant sur le bouton ! 
Couteau de poche de gentleman à ouverture automatique. 
Lame en acier 440C de qualité chirurgicale, plaquettes en G10.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC3301 7.9 cm 19.3 cm 42 €

         
Couteau pliant Automatique Ganzo Stiletto 
Ouverture automatique en appuyant sur le bouton ! 
Couteau de poche à lame fine à ouverture automatique. 
Lame en acier 440C de qualité chirurgicale, plaquettes acier.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC3302 9 cm 20.9 cm 42 €

         
Couteau pliant Automatique Ganzo City Block 
Ouverture automatique en appuyant sur le bouton ! 
Couteau de poche de ville à ouverture automatique. 
Lame en acier 440C de qualité chirurgicale, plaquettes en aluminium.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC3303 9 cm 21.1 cm 44 €

         
Couteau pliant  Ganzo Farmer Carbone 
Vérrouillage de lame par bouton glissant. 
Couteau de poche pour Gentleman Farmer. 
Lame en acier 440C de qualité chirurgicale, plaquettes carbone tressé.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC3305 9 cm 21.1 cm 45 €

Couteau pliant K25 Tokisu L10 
Couteau tactique de style japonais. 
• Système d’ouverture fluide sur roulement à billes. 
• Manche : G10 et Fibre de Carbone avec clip de ceinture. 
• Lame : Acier inox 7Cr17Mov (Finitation en CNC) / Ép. lame : 3.85 mm . 
• Verrouillage type linerlock. 
• Livré avec étui velour et boite à fermeture magnétique.

Réf. Coloris Longueur de lame Longueur Prix
LC9157 Noir 10 cm 22 cm 36 €

         
Couteau pliant K25 Tokisu L9 
Couteau tactique de style Tanto japonais. 
• Système d’ouverture fluide sur roulement à billes. 
• Manche : G10 et Fibre de Carbone avec clip de ceinture. 
• Lame : Acier inox 7Cr17Mov (Finitation en CNC) / Épaisseur lame : 3.3 mm 
• Verrouillage type linerlock. 
• Livré avec étui velours et boite à fermeture magnétique.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9158 Noir 9 cm 20.5 cm 35 €

         
Couteau pliant  Ganzo Farmer bois 
Vérouillage de lame par bouton glissant. 
Couteau de poche pour Gentleman Farmer. 
Lame en acier 440C de qualité chirurgicale, plaquettes bois.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC3304 9 cm 21 cm 43 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.

Ar
ch

er
ie

, c
ou

te
lL

er
ie

...

Arbalètes 
& traits

Arcs 
& flèches

Pointes de 
flèches & 
accessoires

Ciblerie 
d’archerie

Lance pierres 
& billes

Couteaux 
pliants

Couteaux 
droits
tactiques

Couteaux 
& dagues 
de chasse

Couteaux 
de survie

Machettes 
& hachettes

Survie 
& outdoor

Portes fusils 
& figurines

Répliques 
d'armes 
décoratives

Peluches 
& jouets

617

Arbalètes 
& traits

Arcs 
& flèches

Pointes de 
flèches & 
accessoires

Ciblerie 
d’archerie

Lance-pierres 
& billes

Couteaux 
droits
tactiques

Couteaux 
& dagues 
de chasse

Couteaux 
de survie

Machettes 
& hachettes

Survie 
& outdoor

Portes fusils 
& figurines

Répliques 
d'armes 
décoratives

Peluches 
& jouets

Couteaux pliants



Réplique historique 
Réplique historique 

Réplique historique Réplique historique 

Couteau de combat Task noir 
Manche moulé ultra résistant. Pour usage militaire. 
• Fourreau équipé d’un passant de ceinture articulé (pose et dépose sans dégrafer la ceinture), 
d’un clip de rétention du couteau avec sortie 1 main, d’un anneau de passant pour courroie de cuisse. 
Trou d’évacuation de l’eau en cas d’immersion. Étui réversible pour port à gauche ou à droite avec 
tranchant vers l’avant ou l’arrière au choix. 
• Couteau équipé d’un manche monobloc avec passant pour une dragonne, garde avec bloque lame 
supérieur et débord inférieur, lame simple tranchant de 5 mm d’épaisseur.Manche et fourreau en 
polypropylène ultra résistant.

Réf. Coloris Longueur de lame Longueur Poids Prix
LC99857 Noir 16.5 cm 29 cm 199 g 26 €
LC99858 Vert 16.5 cm 29 cm 199 g 26 €

         
Poignard de botte allemand WWII 
Réplique de poignard de botte allemand de la seconde guerre mondiale. 
Reproduction de poignard de botte de l’armée allemande type infanteriemesser 
42, un couteau de botte de la heer. 
Lame à double tranchant sur la moitié de la lame. Manche bois. 

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
LC3759 18 cm 29 cm 210 g 34 €

         
Poignard Américain modèle V42 
Réplique de la dague de combat des commando 
américains de la seconde guerre mondiale. 
Belle refabrication de la Dague Commando (FSSF)  V - 42 CASE, avec son 
étui d’épaule long en cuir épais. 
Pommeau pointu en acier faisant office de brise-vitre ou de casse-tête.

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
LC3756 18 cm 30.5 cm 196 g 64 €

         
Dague de combat type commando SAS 
Réplique de la dague de combat Fairbairn-Sikes des commandos anglais 
de la seconde guerre mondiale. 
Belle reproduction de la Dague Commando des SAS avec son étui en cuir à 
extrémité acier. 
Pommeau plat en acier faisant office de casse-tête. Manche en métal noir. 
Lame diamant à double tranchant. 

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
LC3757 18 cm 29 cm 210 g 31 €

         
Dague de combat type commando SAS - Laiton 
Réplique de la dague de combat Fairbairn-Sikes des commandos anglais 
de la seconde guerre mondiale. 
Belle reproduction de la Dague Commando des SAS avec son étui en cuir à 
extrémité acier. 
Pommeau plat en acier faisant office de casse-tête. Manche en laiton. Lame 
diamant à double tranchant. 

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
LC3758 18 cm 29 cm 225 g 35 €

         
Couteau de combat Walther P38 
Design original s’inspirant du pistolet automatique Walther P38 ! 
Lame de 135 mm en acier inox type 440c (qualité chirurgicale). Pointe type 
drop point ultra résistante. 
Manche à plaquettes en matière synthétique. 
Livré avec un étui enveloppant en cuir noir.

Réf. Coloris Long. lame Long. Poids Prix
LC842 Brun 13.5 cm 26 cm 286 g 60 €

         
Couteau d’entraînement caoutchouc K25 
• En caoutchouc souple. 
• Surface du faux tranchant : env. 5 mm 
• Livré avec un étui en nylon.

Réf. Coloris Long. lame Long. Poids Prix
A82040 Noir 16 cm 28.5 cm 90 g 18 €
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Couteau de combat US 
Couteau de combat type armée américaine. 
Lame massive de 17 cm partiellement dentelées. Manche en rondelles de cuir 
compressées terminé par un pommeau acier.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC607 Brun 17 cm 29 cm 50 €

         
Couteau droit K25 Tokisu Musashi 
• Lame fixe de type Tanto japonais 
• Manche: caoutchouc anti-dérapant. 
• Lame : Acier inox 7Cr17Mov (Finitation CNC) /  Ép. lame: 4.6 mm. 
• Livré avec étui rigide et boite à fermeture magnétique.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9159 Noir 15 cm 28.8 cm 45 €

         
Couteau de lancer - Feuille de laurier 
Couteau équilibré pour le lancer sur cible. 
Manche allégé pour favoriser l’équilibre vers la lame. 
Livré avec étui nylon.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9144 Argent 9.1 cm 19 cm 16 €

         
Couteau de lancer K25 Titane 
Couteau équilibré pour le lancer. 
Manche allégé pour favoriser l’équilibre vers la lame. 
Lame épaisse (4.5 mm) acier inox revêtu titane. 
Livré avec étui de ceinture nylon.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC9153 9 cm 19.3 cm 26 €

         
Ensemble de 3 Kunai 15 cm 
Lot de 3 couteaux de lancer de 15 cm. 
Livrés avec un étui de rangement. Coloris selon arrivage.

Réf. Long. Prix
LC3723 15 cm 25 €

         
Lot de 3 couteaux de lancer avec ruban 
 Idéal pour l’apprentissage du lancer. 
Couteaux équilibrés pour le lancer sur cible. 
Livré avec étui nylon pour les 3 couteaux.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9146 Argent 9 cm 16 cm 16 €

         
Lot de 3 couteaux de lancer - glaive 
Couteaux équilibrés pour le lancer sur cible. 
Manche évidés pour déplacer le centre de gravité du couteau 
de lancer vers la pointe de la lame. 
Livré avec étui nylon pour les 3 couteaux.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9145 Argent 12.2 cm 20.2 cm 19 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Couteau de botte K25 simple tranchant 
Dague de combat, port discret. 
• Lame robuste inox finition noire épaisseur 4 mm. 
• Manche caoutchouc antidérapant avec garde en T. 
• Passage pour une dragonne 
Étui nylon à ouverture rapide.

Réf. Coloris Longueur de lame Longueur Prix
LC9126 Noir 12.4 cm 23.5 cm 25 €

         
Couteau tour de cou 
Lame inox revêtu titane. Manche caoutchouc. 
Étui kydex avec chaînette tour de cou.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC99850 Noir 7.5 cm 14.3 cm 16 €

         
Couteau K25 Kraken tour de cou 
• Lame inox revêtu titane semi dentée de 3.3 mm d’épaisseur. 
• Manche caoutchouc G10 
• Etui kydex avec chaînette tour de cou.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9148 Noir 7.2 cm 14 cm 27 €

         
Couteau de botte K25 
Dague de combat, port discret. 
Lame inox revêtu titane, longueur 12,5 cm. Épaississeur lame 4 mm. 
Manche caoutchouc. Étui nylon à ouverture rapide.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC915 Noir 12.5 cm 23 cm 25 €

         
Couteau de botte K25 double tranchant vert 
• Lame robuste inox finition noire épaisseur 4 mm partiellement dentée. 
• Manche caoutchouc antidérapant avec garde en T.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC9127 Vert 12.5 cm 24 cm 25 €

         
Dague de combat avec anneau 
Lame 3,8 mm à double tranchant. Manche à soie traversante terminée 
par un anneau gainé plastique antidérapant. 
Etui nylon avec boucle «quick release» pour sortie rapide du couteau.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC99849 Noir 12.1 cm 24.8 cm 23 €

Couteau K25 AH64 Tactique 
Lame plate semelle épaisseur 3.8 mm à tranchant lisse. 
Acier inox revêtu titane. 
Manche antidérapant caoutchouc. Passant pour dragonne. 
Étui rigide avec passant de ceinture.

Réf. Longueur de lame Longueur Prix
LC9152 11.5 cm 23.5 cm 39 €
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Couteau Mohican II 
Couteau à lame tanto avec sérations, épaisseur 4 mm. 
Manche caoutchouté avec lame traversante. Livré avec un étui nylon.

Réf. Coloris Longueur de lame Longueur Prix
LC99844 Vert 15.8 cm 28.6 cm 55 €

         
Couteau droit de survie - Ganzo 
Design moderne et efficace pour ce couteau de survie. Lame de 215 mm de 
long et 5 mm d’épaisseur en acier inox type 8Cr13 finition satinée noire mat. 
Manche à plaquettes vissée avec un profond relief antidérapant. Trou pour 
passage d’une dragonne, brise glace. 
Livré avec un étui rigide incorporant 1 coupe ceinture, une plaque d’affutage 
et un allume feu au ferrocerium.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC3300 Noir 11.5 cm 24.5 cm 48 €

         
Couteau droit Elite Force EF 703 kit de survie 
Lame de 124 mm en acier inox type 420 finition satinée noire mat, très 
résistante avec sérations sur la moitié de la longueur pour la coupe de sangles 
ou de cordes. 
Manche à plaquettes vissée avec un profond relief antidérapant. Brise glace. 
Pierre diamantée au dos du fourreau. 
Livré avec un étui en nylon, un allume feu au ferrocerium et une lame 
accessoire utilisable comme skinner ou comme coupe ceinture. Dos utilisable 
pour provoquer des étincelles avec l’allume feu.

Réf. Coloris Long. lame Long. Poids Prix
LC838 Noir 12.4 cm 26 cm 215 g 40 €

         
Couteau tactique & bushcraft Kryptek Typhon 
• Lame plate semelle intégrale à pointe type drop point, épaisseur 4 mm. 
• Manche aluminium : un couteau quasiment indestructible. 
• Etui nylon noir avec passant horizontal.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC9149 14 cm 26 cm 27 €

         
Couteau droit de survie 
Couteau lame drop-point avec dos scie micro dentée. Lame épaisseur 5 mm. 
Allume feu intégré au manche avec embout brise vitre. 
Manche caoutchouté. Étui nylon.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC99811 Noir 14.5 cm 29 cm 69 €

         
Couteau digital camo 
Lame plate semelle épaisseur 4,85 mm en acier inox revêtu titane. 
Manche revêtu caoutchouc. Étui nylon digital camo.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC99845 Camo 14 cm 27 cm 41 €

         
Couteau fixe lame Bowie 
Couteau extrêmement résistant, adapté aux forces armées 
Lame plate semelle épaisseur 6 mm. Acier inox revêtu Titane. Manche SFL 
revêtu caoutchouc. 
Etui Cordura à ouverture rapide avec pierre à feu.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC99840 Noir 20 cm 32 cm 87 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Corne claire ou 

sombre suivant 
arrivage. 

Ultra Résistant ! Lame de 7 mm 

Dague de chasse manche cerf
Réf. Coloris Longueur de lame Prix

LC0120 Brun 30 cm 199 €
LC0107 Brun 23 cm 167 €

Dague de chasse manche bois de cerf 
Livrée dans un étui en cuir.

Réf. Coloris Épaisseur Longueur de lame Longueur Prix
LC9031 Brun 0.5 cm 28 cm 37 cm 134 €

Dague chasse Albainox manche bois de cerf 
Dague de chasse à manche en bois de cerf avec garde en acier. 
Lame de 25 cm épaisse de 4.8 mm conçue pour servir le grand gibier. 
Acier 7Cr17, dureté HRC 56-58. 
Livrée avec étui cuir.

Réf. Épaisseur Longueur de lame Longueur Prix
LC9130 0.48 cm 25 cm 37.5 cm 93 €

         
Dague chasse manche cerf 
• Lame inox. 
• Livrée avec étui cuir. 
• Nuance de corne variable selon arrivage.

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC701 Brun 23 cm 60 €
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Epieu démontable - lame de 7 mm 
Epieu constitué d’une lame Inox particulièrement robuste et d’un manche Aluminium. 
Épieu démontable constitué d’une dague inox avec une lame de 7 mm d’épaisseur et de trois tronçons pouvant être assemblés pour former un épieu de 177 cm. 
Conçu pour servir le grand gibier : sanglier, chevreuil ou cerf. 
Livré avec un fourreau cuir pour la lame et un sac de transport.

Réf. Coloris Longueur de lame Longueur Prix
LC3700 Vert 30 cm 177 cm 210 €

Dague de chasse bois foncé 
Livrée avec un étui.

Réf. Longueur de lame Longueur Prix
LC3717 24 cm 35.2 cm 35 €
LC3716 24 cm 35.2 cm 32 €

         
Dague de chasse manche olivier

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC0121 Brun 30 cm 157 €
LC0109 Brun 23 cm 128 €

         
Couteau de chasse manche olivier

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC0101 Brun 16.5 cm 99 €

         
Mallette du chasseur 
Spéciale découpe et dépeçage du gibier ! 
Mallette incluant 10 pièces : Couteaux, scie à os, fusil à aiguiser, tranchoir, 
ciseaux, palan... 
Permet de suspendre le gibier et de le dépecer proprement et rapidement 
après la chasse (sanglier, chevreuil...). 
La suspension est équipée d’une moufle de démultiplication et résiste jusqu’à 
600 lbs soit 272 Kg !

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
LC965 Noir 9 cm 30 cm 50 cm 4130 g 79 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Aiguiseur rapide pour couteaux et autres lames 
Conçu pour les lames de couteau, de ciseaux, les lames de pointes de flèches 
de chasse... 
Durable et résistant : permet d’aiguiser 10 000 couteaux. 2 profils d’aiguisage 
clairement identifiés par des symboles : pour lame à double émouture de type 
couteaux ou à émouture simple pour les ciseaux.

Réf. Coloris Long. Prix
LC975 Noir 14 cm 13 €

         
Couteau a dépouiller - Buffalo River 
• Lame 11,4 cm en inox, noire. 
• Manche nylon anti-dérapant. 
• Livré avec étui de ceinture Cordura

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC450 Noir 11.4 cm 24 cm 23 €

         
Couteau a dépouiller et éviscérer Buffalo River 
Couteau Buffalo River type Skinner à manche synthétique anti-dérapant avec 
crochet à éviscérer. 
Idéal pour écorcher et éviscérer le grand gibier : Sanglier, chevreuil, cerf...

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
LC451 Noir 11.4 cm 24.5 cm 26 €

         
Couteau dépouilleur Cudeman manche synthétique 
Manche synthétique anti-dérapant, type Skinner, avec crochet à éviscérer en bout 
de lame. 
Idéal pour écorcher et éviscérer le grand gibier : Sanglier, chevreuil, cerf...

Réf. Coloris Long. lame Prix
LC0250 Noir 7.5 cm 58 €
LC0252 Brun 7.5 cm 73 €

         
Couteau traditionnel de chasse 
Manche noir et lame inox de 12 cm. 
Livré avec un fourreau en cuir et  son passant de ceinture.

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
LC3718 12 cm 22.5 cm 166 g 25 €

         
Couteau carte de crédit Schmeisser 
• Se déplie en trois mouvements.

Réf. Coloris Long. Poids Prix
SCA100 Noir 7.6 cm 121 g 15 €
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Couteau K25 Thunder II camo vert 
Couteau de survie dernière génération avec 
accessoires ! 
• Conçu pour les militaires et les passionnés 
d’outdoor. 
• Lame noire très épaisse de 5,5 mm, pointe type 
spear head, dos scie. 
• Manche creux étanche abritant un kit de survie 
complet : pansement, boussole, allumettes, fil de 
pêche + hameçon. 
Étui en nylon et plastique incluant un lance-pierres et 
une lame faisant harpon ou pointe de lance.

Réf. Coloris Épaisseur Longueur de lame Longueur Prix
LC9156 Vert 0.5 cm 20.5 cm 36 cm 66 €

Couteau droit de survie K25 Thunder II 
Couteau de survie dernière génération avec 
accessoires ! 
• Conçu pour les militaires et les passionnés d’outdoor. 
• Lame très épaisse de 5,5 mm, pointe type spear 
head, dos scie. 
• Manche creux étanche abritant un kit de survie 
complet : pansement, boussole, allumettes, fil de pêche 
+ hameçon. 
Étui en plastique et nylon sable ou digital camo selon 
arrivages incluant un lance-pierres et une lame faisant 
harpon ou pointe de lance.

Réf. Coloris Épaisseur Longueur de lame Longueur Prix
LC9120 Noir 0.5 cm 20.5 cm 36 cm 57 €

Couteau de survie combat King II Inox 
• Conçu pour un usage intensif dans la nature. Lame épaisse et robuste, 
tranchant convexe, manche creux abritant un kit de survie : 
Pansement, pince à épiler, boussole, épingle à nourrice, fil à coudre, lame 
de scalpel, allumettes, fil de pêche + hameçons, crayon. ‘le contenu peut 
légèrement varier.’ 
Étui en nylon et plastique incluant un lance-pierres et une lame faisant harpon. 
• Lame acier inoxydable épaisseur 5 mm.

Réf. Coloris Épaisseur Longueur de lame Longueur Prix
LC99854 Argent 0.5 cm 16 cm 29 cm 46 €

Couteau de chasse et de bushkraft 
Couteau de survie massif avec allume feu et corde. 
• Conçu pour un usage intensif dans la nature. Lame épaisse et robuste, tranchant convexe, manche en 
micarta avec lame montée en plate semelle et dos de lame rainuré. Pommeau brise vitre et trou pour 
dragonne. 
• Fonctions spécifiques : creux au dos de la lame pour allume feu ferrocerium (livré), logement dans le 
manche pour feu par archet / friction. 
• Livré avec un allume feu ferrocerium et une paracorde rouge de 270 cm.

Réf. Coloris Épaisseur Longueur de lame Longueur Poids Prix
LC0400 Noir 0.5 cm 11.9 cm 23.5 cm 280 g 159 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Machette de brousse 
Machette avec lame ajourée forme bolo et manche orange caoutchouté. 
• Livrée avec un étui

Réf. Coloris Épaisseur Longueur de lame Longueur Poids Prix
LC199 Orange 0.4 cm 42 cm 57 cm 460 g 30 €

         
Machette simple et étui toile 
• Lame 46 cm acier inox teintée noire - épaisseur 2 mm

Réf. Coloris Ép. Long. lame Long. Poids Prix
LC200 Noir 0.2 cm 43 cm 56 cm 500 g 30 €

         
Machette avec dos scies et étui toile 
• Lame acier inox teintée noire - épaisseur 2 mm

Réf. Coloris Ép. Long. lame Long. Poids Prix
LC201 Noir 0.2 cm 45 cm 57 cm 500 g 19 €

         
Machette de brousse bout carrée 
Machette avec lame carrée et dos scie. Manche orange caoutchouté. 
• Livrée avec un étui

Réf. Coloris Ép. Long. lame Long. Poids Prix
LC2010 Orange 0.4 cm 45 cm 57 cm 460 g 39 €

         
Machette sabre avec étui PVC 
Machette à lame sabre avec garde protégeant les doigts. 
• Lame acier inox teintée noire - épaisseur 3 mm 
• Affuteur en V intégré au fourreau.

Réf. Coloris Ép. Long. lame Long. Poids Prix
LC2012 Noir 0.3 cm 42.2 cm 56.2 cm 587 g 30 €

         
Machette de brousse Kukri 
Machette avec lame ajourée forme Kukri et manche orange caoutchouté. 
• Livrée avec un étui

Réf. Coloris Ép. Long. lame Long. Poids Prix
LC2011 Orange 0.4 cm 42 cm 57 cm 460 g 27 €

         
Katana Noir tressé noir 
Katana : sabre de style japonais - Fourreau laqué et tressé noir 
Lame en acier forgé affûtée : attention, extrêmement tranchante 
Tsuka : poignée gainée galuchat et fils tissés avec motifs dorés. Kashira : 
pommeau en bronze. Tsuba : garde en bronze moulé à motifs traditionnels. 
Livré avec son fourreau (saya) traditionnel en bois laqué et un support d’exposition en bois noir.

Réf. Coloris Long. lame Long. Poids Prix
LC3753 Noir 71.5 cm 99 cm 990 g 94 €
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Hachette tactique K25 
Lame acier inox, grand tranchant plat 95 mm, petit tranchant arrondi 50 mm 
avec arrache clous, épaisseur 6 mm. 
Lame et corps monobloc traversant avec plaquettes caoutchoutées. 
Passant dragonne. 
Étui nylon avec passant de ceinture.

Réf. Ép. Long. lame Long. Prix
LC99856 0.6 cm 9.5 cm 32 cm 94 €

         
Tomahawk Walther métal 
Hachette de survie, de combat et outdoor !! 
• Lame tranchante. 
• Pick acéré. 
• Manche synthétique avec point brise vitre. 
Livré avec une housse de protection pour la lame.

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
A62900 12.3 cm 42 cm 732 g 60 €

         
Hachette de chasse avec poignée ABS 
Lame acier inox teinté noir, grand tranchant courbe de 90 mm et pic secondaire. 
Lame et corps monobloc traversant avec plaquettes en PVC. 
Passant dragonne. Étui nylon avec passant de ceinture.

Réf. Long. lame Long. Prix
LC2018 9 cm 31 cm 29 €

         
Hache simple de survie et de bushcraft 
• Construction monobloc en acier inox, virtuellement indestructible 
• Longueur manche : 27,5 cm 
• Longueur tranchant : 9 cm 
• Livrée avec un étui de lame en Kydex

Réf. Coloris Long. lame Poids Prix
LC917 Noir 12 cm 680 g 25 €

         
Hachette de survie 
Lame de la hachette : 100% acier au carbone 
Manche en 100% polypropylène, protection du tranchant pour le transport.

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
A60436 10 cm 29 cm 360 g 20 €

         
Hache de survie 
Longueur du tranchant : 9 cm

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
A60437 15 cm 37 cm 909 g 24 €

         
Katana noir tressé blanc 
Katana : sabre de style japonais - Fourreau laqué noir tressé blanc 
Lame en acier forgé affûtée : attention, extrêmement tranchante. 
Tsuka : poignée gainée galuchat et fils tissés avec motifs dorés. Kashira : 
pommeau en bronze. Tsuba : garde en bronze moulé à motifs traditionnels. 
Livré avec son fourreau (saya) traditionnel en bois laqué et un support d’exposition en bois noir.

Réf. Coloris Long. lame Long. Poids Prix
LC3754 Blanc 72 cm 100 cm 990 g 94 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Couteau Light My Fire Bio Plastic allume feu 
Lame acier et manche en matière écologique ! 
Couteau de survie suédois en acier Sandvick suédois 12c27,  manche très résistant fabriqué à partir de 
biomasse incorporant un allume-feu Firesteel.

Réf. Désignation Coloris Longueur de lame Longueur Poids Prix
A5723307 Jaune Jaune 9.8 cm 22 cm 78 g 40,10 €
A5723308 Orange Orange 9.8 cm 22 cm 78 g 40,10 €
A5723309 Vert Vert 9.8 cm 22 cm 78 g 40,10 €
A5723310 Noir Noir 9.8 cm 22 cm 78 g 40,10 €

         
Allume-feu Scout Bio Plastic - Firesteel 2.0 
Développé à l’origine pour l’armée suédoise, le fire steel est le plus connu 
et le plus performant des allumes-feux. Ses étincelles à 3100° allumeront 
papier, bois, gaz... Sans effort. 
Produit plus respectueux de l’environnement fabriqué à partir de biomasse 
(plantes). Coloris assortis selon arrivage.

Réf. Coloris Prix
A5723311 Marron 14 €
A5723312 Orange 14 €
A5723313 Rouge 14 €
A5723314 Bleu 14 €

         
Gourde 2 l. verte U.S. - Miltec 
Gourde 100% polyéthylène, housse avec système 
Molle, pochette et bretelle.

Réf. Coloris Volume Prix
A60420 Vert 2 L 20 €

         
Gourde militaire avec housse 
Gourde aluminium pour l’oudoor et la survie ! 
 Type armée M52 . Fournie avec housse feutrée verte armée, 
avec passant ceinture et crochet métallique pour ceinturon 
armée. Bouchon vissant avec joint et chaînette solidarisée. 
Compatible quart emboîtable (en option). La housse fournie 
avec la gourde peut également recouvrir le quart emboîté. Pas 
de vernis intérieur.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Volume Prix
A715324 Alu Brossé 23 cm 10 cm 13 cm 1.3 L 29 €

         
Bouilloire rétractable 
Le corps en silicone de la bouilloire se replis : idéal pour gagner de la 
place. 
Résiste à la chaleur. Grâce à son fond en acier inoxydable elle est compatible 
avec les réchauds gaz. 
Rétractable, elle est pratique à transporter et se range facilement. Sans BPA. 
Contenance 1.2 litres

Réf. Diam. Long. Poids Volume Prix
A715311 150 mm 14 cm 400 g 1.2 L 38 €
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Popotes Zebra Inox avec anse - 10 à 16 cm 
Popotes en inox avec poignée en acier pour accrocher au dessus du feu. 
Inclue : un plat permettant de réaliser des cuissons à la vapeur (peut servir 
d’assiette) et 2 clips amovibles pour verrouiller le couvercle.

Réf. Désignation Diam. Volume Prix
A59300 POPOTES Inox A ANSE - 10 cm 100 mm 1 L 22 €
A59301 POPOTES Inox A ANSE - 14 cm 140 mm 2.5 L 34 €
A59302 POPOTES Inox A ANSE - 16 cm 160 mm 3.5 L 42 €

         
Tasse en Inox 
Pour l’oudoor et la survie ! 
Résistante au feu. 
Pour boire ou faire chauffer vos 
boissons.

Réf. Coloris Prix
A59313 Inox 9 €

         
Assiette en Inox 
Pour l’outdoor et la survie ! 
Résistante au feu. 
Pour manger ou faire chauffer vos 
aliments.

Réf. Coloris Prix
A59318 Inox 10 €

         
Spork - Fourchette/Cuillère/
Couteau 3 en 1 
En titane : inoxydable et 
a-magnétique.

Réf. Poids Prix
A59310 17 g 18 €

         
Couvert pliants type US 
Set de 3 couverts pliants pour le camping ou l’outdoor 
Set de 3 couverts pliants à manche en PVC kaki type US army. 
• 20 cm ouverts - 11,5 cm fermés 
• Inox et PVC 
• Housse en toile avec passant de ceinture

Réf. Nbre Lumens Long. Poids Prix
A715313 64 20 cm 160 g 17 €

         
Couteau de bivouac 
Couteau multisuage militaire incluant fourchette, cuillère et 
tire-bouchon. 
Couteau Inox à lame 20 mm. Cran de sécurité, fourchette et 
cuillère détachables, ouvre-boîte affûté avec perce-boite, tire 
bouchon 5 spires, manche de la cuillère faisant clef hexagonale 
et tournevis. 
Dépôt de modèle et brevet à l’échelon international. Fabrication 
française. Sélection officielle Armée de Terre Française. 
• Housse en toile avec passant de ceinture type Alice

Réf. Long. Poids Prix
A715312 23 cm 160 g 38 €

         
Cantine isotherme 
Bidon type lunchbox isotherme pour transporter vos repas. 
Double paroi inox. Gobelet vissé, inox intérieur plastique. Bouchon intérieur 
avec joint pour étanchéité et petit compartiment. 
Ouverture très large permettant de mettre des aliments chauds ou froids. 
Contenance 0.75 litres - Garde le froid 24h et le chaud 15h.

Réf. Diam. Haut. Poids Volume Prix
A715310 110 mm 18 cm 530 g 0.75 L 30 €

         
Quart Aluminium de l’armée 
Forme haricot, s’emboite sur la gourde militaire 1.3 L. 
Le quart en alu permet de faire chauffer les aliments et les boissons sur un feu 
ou un gaz. Manche rabattable isolé du corps par une entretoise.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Volume Prix
A715325 9 cm 8.8 cm 13.3 cm 135 g 0.7 L 13 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Kit anti piqûre et morsure 
Extracteur de venin d’insecte ou de serpent. 
Appareil de premier secours opérant par succion. 
Contre serpents, vives, méduses, plantes, guêpes, 
abeilles, araignées, moustiques, frelons … 

Réf. Prix
A715308 35 €

         
Boussole d’orientation 
Boussole, loupe, double échelle, cadrant tournant, 
lacet.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A50714 Blanc 4.2 cm 11 cm 6,30 €

         
Boussole professionnelle à bain d’huile 
• Boîtier avec couvercle métal incluant une ligne de relevé, 
• Bague tournante avec cadrant 360° et 640° angles 
pour l’artillerie.

Réf. Coloris Diam. Prix
A50716 Noir 45 mm 29 €

         
Boussole sèche type militaire 
Boussole à pinnule pour l’orientation et l’artillerie 
• Boîtier avec couvercle synthétique incluant une 
ligne de relevé, 
• Bague tournante avec cadrant 360° pour 
l’orientation et 640 grad. pour l’artillerie.

Réf. Diam. Poids Prix
A715318 50 mm 32 g 14 €

         
Podomètre 3D multifonctions 
Podomètre à mousqueton intégré 
Mémoire de 30 jours, mesure du MET (équivalent métabolique d’un effort 
physique), calcul de vitesse pour marche et exercices, compteur de pas jusqu’à 
99999, mesure de distances en Km ou en Miles, réglage foulée et poids, calcul 
du nombre de calories dépensées. Pile CR2032 incluse.

Réf. Haut.  Larg. Long. Piles ( type de) Poids Prix
A715319 2.5 cm 4 cm 8.5 cm CR2032 27 g 27 €
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Bâton de lumière froide - Light Stick 
Bâton lumineux, aussi appelés lightstick, très utile en 
randonnée de nuit ou en exercice de nuit. 
Lumière chimique sans électricité, éclaire environ 12h, 
suffisamment pour éclairer son chemin et être visible de 
plusieurs centaines de mètres.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
A59322 Bleu 1.5 cm 15.5 cm 2,20 €
A59320 Rouge 1.5 cm 15.5 cm 2,20 €
A59321 Blanc 1.5 cm 15.5 cm 2,50 €
A59323 Jaune 1.5 cm 15.5 cm 2,50 €
A59325 Vert 1.5 cm 15.5 cm 2,20 €

         
3 tubes de camouflage 
Crème camouflage : noir - vert - marron

Réf. Désignation Coloris Prix
T921260 3 tubes seuls Camo 11 €

         
Boite de sécurité à combinaison 
Boîte métallique à verrou et arrimage pour téléphone, clefs, papiers... 
Boite sécurisée avec cadenas à combinaison 4 chiffres et câble gainé de 18 cm 
ø 4mm en acier inoxydable pour accrocher votre boite n’importe où.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix
A715320 3.8 cm 15 cm 15 cm 240 g 36 €

         
Sifflet de survie multifonction 
Sifflet perçant 130 décibel + compartiment étanche + accessoires 
Sifflet perçant comprenant : boîte pour allumettes imperméables (non fournies), 
boussole à liquide amortisseur et cadran lumineux, pierre allume-feu. Avec 
cordon nylon.

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Poids Prix
A715317 Sifflet de survie Orange 30 mm 12 cm 33 g 11 €

         
Sifflet de secours avec porte message 
Sifflet strident ultra léger et très longue portée. 
Sifflet strident et aigu pour une portée maximale. 
Sécurité : Muni d’un capuchon vissant pour 
enfermer des coordonnées pour des secours.

Réf. Coloris Diam. Long. Poids Prix
A715316 Argent 14 mm 8.8 cm 18 g 9 €
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Hamac commando 
Hamac commando 100 % polyester rip stop 2 x 2 mm 
• Léger et très résistant 
• Filet moustiquaire 
• Dimensions : 3 m (L) x  1.5 m (l) / Dimensions plié : 29 x 24 cm

Réf. Coloris  Larg. Long. Poids Prix
T921290 Camo 150 cm 300 cm 755 g 89 €

         
Mini hamac léger en filet vert 
• Supporte 200 kg 
• Longueur attaches incluses : 440 cm 
• Livré dans son filet de transport

Réf. Coloris  Larg. Long. Poids Prix
T921280 Vert 190 cm 210 cm 270 g 15 €

         
Sac de couchage Opex grand froid extrême 
• Tissu extérieur : ripstop nylon 255t imperméabilisé. 
• Tissu intérieur : polycoton - rembourrage micro-fribre 300g/m2 double 
couches.

Réf. Coloris  Larg. Long. Poids Prix
T921340 Vert 80 cm 230 cm 2000 g 99 €

         
Tapis de sol mousse
polyéthylène XPE 
Épaisseur : 0,6 cm, très isolant. 
Antidérapant, très résistant et flexible.

Réf. Coloris  Larg. Long. Poids Prix
T921410 Vert 50 cm 180 cm 170 g 11 €

         
Corde para 3 mm ultra-résistante 
Corde para verte en polypropylène tressé pour 
camping, chasse, bateau, etc... 
(ne convient pas pour l’escalade)

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Prix
T921080 Kaki Kaki 3 mm 15 m 4 €
T921090 Noir Noir 3 mm 15 m 4 €

         
Bracelet de survie paracorde noire et sifflet 
Bracelet tressé en paracorde, toujours 3,40 m de corde en cas d’urgence. 
2 attaches en polycarbonate noire à attache rapide. 
1 des attaches intègre un sifflet aigu pour appel de détresse.

Réf. Coloris Long. Prix
A69502 Noir 3.4 m 9 €

         
Tapis de sol mousse 10 mm

Réf. Coloris Ép.  Larg. Long. Prix
T921400 Noir 1 cm 49 cm 180 cm 11 €

         
Pelle pioche pliante 
Pelle pliante en 3 parties pour plus de compacité. 
Une pelle d’urgence en acier au carbone qui vous 
suivra partout totalisant un poids de 992g. 
Côté latéral de la pelle taillée en dent de scie pour 
découper du bois. 
Longueur : 58 cm dépliée, 24 cm pliée. 
Livrée avec un étui en toile.

Réf. Long. Poids Prix
A715309 28 cm 992 g 21 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Feuille de Chêne porte trophées 
Pour grès et défenses de sanglier.

Réf. Coloris Prix
A50271 Bronze 30 €

         
Feuille de Chêne porte trophée 
S’utilise avec un écusson en chêne pour exposer 
les grès et défenses de sanglier.

Réf. Coloris Prix
A50270 Bronze 28 €

Sujets en bronze avec trompe 
Éléments de décoration en Bronze !! 
• Animaux disponibles en statuettes : sanglier, chien, bécasse, renard, cerf, canard et lièvre. 
• Hauteur : 18 cm environ. 
• Poids unitaire : 900 g environ.

Réf. Désignation Coloris Hauteur Poids Prix
CD250 Sanglier Bronze 18 cm 900 g 72 €
CD252 Chien Bronze 18 cm 900 g 72 €
CD253 Renard Bronze 18 cm 900 g 72 €
CD254 Cerf Bronze 18 cm 900 g 72 €
CD255 Canard Bronze 18 cm 900 g 72 €
CD257 Lièvre Bronze 18 cm 900 g 72 €
CD256 Bécasse Bronze 18 cm 900 g 72 €

         
Ecusson en chêne pour grès et 
défenses de sanglier 
S’utilise avec un support feuille de 
chêne vendu séparément. 
Écusson vendu sans trophées ni 
fixation bronze.

Réf. Diam. Prix
A50254 150 mm 10 €
A50255 170 mm 12 €
A50256 200 mm 14 €

         
Ecusson chêne porte trophée 
Écusson en chêne dim. H. 23 x L. 17 cm

Réf. Haut.  Larg. Prix
A50250 23 cm 17 cm 19 €

         
Ecusson pour trophée chevreuil ou cerf 
Écussons en chêne de 3 dimensions. 
Écussons  dim. H. 23 x L. 14 cm & H. 30 x L. 18 cm pour trophées de chevreuil. 
Écusson dim. H. 45 x L. 28 cm pour trophées de cerf.

Réf. Désignation Haut.  Larg. Prix
A50251 Chevreuil petit 23 cm 14 cm 14 €
A50252 Chevreuil moyen 30 cm 18 cm 19 €
A50253 Ecusson Cerf 45 cm 28 cm 46 €
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STATUETTES & ÉCUSSONS À TROPHÉES



Retrouvez 
tous les produits
et les dernières 

  nouveautés sur :

www.europarm.fr

Porte - fusils plexiglass transparent 
Support de présentation transparent pour fusils et carabines 
• Dimensions : L. 55 cm x l. 25 cm x h. 32 cm (vendu sans les fusils). 
• Capacité : 3 fusils / carabines.

Réf. Hauteur  Largeur Longueur Prix
A51405 31 cm 20 cm 55 cm 165 €

Porte - fusils en Bois 
Présentoir à fusils en bois de chêne 
• Dimensions : L. 55 cm x l. 20 cm x h. 31 cm (vendu sans le fusil). 
• Capacité : 3 fusils / carabines.

Réf. Hauteur  Largeur Longueur Prix
A51400 31 cm 20 cm 55 cm 80 €

         
Porte clef fusil d’assaut M4 
Porte clef  avec anneau rapide. 
Fabrication 100% métal.

Réf. Coloris Prix
CD701 Bronze 5 €

         
Porte clef M16 avec point rouge 
Porte clef  avec anneau rapide. 
Fabrication 100% métal.

Réf. Coloris Prix
CD702 Bronze 5 €

         
Porte clef HK MP5 
Porte clef  avec anneau rapide. 
Fabrication 100% métal.

Réf. Coloris Prix
CD703 Bronze 5 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Denix propose des répliques ne tirant pas, pour la décoration uniquement. Toutes pièces mobiles 
fonctionnelles. Fabrication fidèle et de qualité, bois et métal. Dimensions et poids réalistes. Reproduction 
très proche de la réalité, entièrement démontable et remontable.

Réplique décorative Denix du fusil d’assaut russe AK47 
Reproduction du célèbre fusil d’assaut Kalashnikov AK47

Réf. Désignation Longueur Poids Prix
CD1086 Fusil AK47 87 cm 4250 g 220 €

CD1086C Chargeur AK47 30 €

Réplique décorative Denix pistolet mitrailleur Russe PPSH-41 
Reproduction factice en bois et métal de la mitraillette PPSH-41, Union Soviétique 1941.

Réf. Longueur Poids Prix
CD9301 85 cm 3740 g 239 €

Réplique décorative Denix du fusil d’assaut russe AK47 
parachutiste 
Reproduction du célèbre fusil d’assaut Kalashnikov AK47 crosse pliant 
parachutiste

Réf. Longueur Poids Prix
CD1097 88 cm 4090 g 240 €

Cartouches factices M16, M4, AK47 
Répliques de cartouches pour la décoration ou la reconstitution. 
Répliques 100% métal moulé. Aspect réaliste. Disponible en 2 calibres : 
Cal. .223 Rem (5.56 x 45 OTAN) ou 7.62 x 39. 
Ne pas utiliser dans une arme réelle.

Réf. Désignation Poids Prix
A54305 5.56x45 OTAN 22 g 1,30 €
A54300 7.62 x 39 17 g 1,50 €

         
Réplique décorative 
Denix grenade MK2 USA 
Réplique factice en métal de grenade à 
main MK2 ou ananas, USA (2ème guerre 
mondiale).

Réf. Long. Poids Prix
CD738 11.5 cm 416 g 24 €

         
Réplique décorative Denix Sten Anglaise MKII 
Réplique factice en métal du célèbre pistolet mitrailleur 
Sten Mark II, calibre 9 mm, Royaume-Uni 1940 (Seconde 
Guerre mondiale).

Réf. Prix
CD1148 170 €

A54300A54305
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Réplique décorative Denix du fusil d’assaut russe AK47 
Reproduction du célèbre fusil d’assaut Kalashnikov AK47

Réf. Désignation Longueur Poids Prix
CD1086 Fusil AK47 87 cm 4250 g 220 €

CD1086C Chargeur AK47 30 €

Réplique décorative Denix fusil M16A1 1957 
Réplique factice du fusil d’assaut M16A1, USA 1967 (Guerre du Vietnam).

Réf. Longueur Poids Prix
CD1133 98 cm 3335 g 230 €

         
Réplique factice Denix du pistolet 
américain M1911 
Reproduction du célèbre pistolet semi-
automatique cal. 45 de l’armée américaine 
pendant la WW1 et WW2

Réf. Long. Poids Prix
CD1312 24 cm 909 g 104 €

         
Réplique Denix de pistolet type 92 - 9mm 
Réplique d’arme idéale pour l’entrainement ! 
Arme de poing  factice type Beretta 92 pour 
l’entraînement et la manipulation. 
Fabrication tout métal, pièces mobiles fonctionnelles 
et chargeur éjectable pour l’entrainement à la 
manipulation. 
Sécurité : Réplique inerte ne pouvant pas tirer.

Réf. Long. Poids Prix
CD1254 25 cm 1290 g 120 €

         
Réplique décorative Denix de PM Grease Gun 
Réplique factice en métal du célèbre pistolet 
mitrailleur M3 américain Grease Gun en calibre 45 
de la seconde guerre mondiale.

Réf. Long. Poids Prix
CD1313 59 cm 3145 g 240 €

         
Réplique décorative Denix du pistolet GP35 
Reproduction du célèbre pistolet semi-automatique 
GP35 HP ou High Power conçu en Belgique en 1935. 
Chien, détente, culasse et chargeurs fonctionnels. 
Factice, ne tire pas.

Réf. Long. Poids Prix
CD1235 23 cm 830 g 105 €

Réplique décorative Denix du fusil Lee-Enfield SMLE MK III 1907 
Réplique de Lee-Enfield pour la décoration ou la reconstitution historique. 
Réplique factice en bois et métal du fusil anglais Lee-Enfield SMLE MK III Rifle (Première mondiale). 
Mécanisme fonctionnel, chargeur amovible. Ne peux pas tirer. 
Fusil conçu par Lee-Enfield en 1907.

Réf. Désignation Longueur Poids Prix
CD1090 FUSIL ANGLAIS LEE ENFIELD SMLE MK III - 1907 1113 cm 3335 g 249 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Denix propose des répliques ne tirant pas, pour la décoration uniquement. Toutes pièces mobiles 
fonctionnelles. Fabrication fidèle et de qualité, bois et métal. Dimensions et poids réalistes. Reproduction 
très proche de la réalité, entièrement démontable et remontable.

Réplique décorative Denix de la mitraillette 
Thomson M1928 - Chargeur camembert 

Reproduction de la mitraillette camembert tant 
appréciée par les G.I. et la pègre.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1092 86.5 cm 4470 g 240 €

Réplique décorative Denix de la mitraillette 
Thomson M1928 - Chargeur droit 

Reproduction de la mitraillette Thomson à chargeur 
droit utilisée par les G.I. dans le pacifique.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1093 82 cm 3745 g 220 €

Réplique décorative Denix du fusil américain M1 Garand 1932 
Reproduction du célèbre fusil américain de la seconde guerre mondiale.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1105 110 cm 3480 g 255 €

Réplique décorative Denix de la carabine américaine 
USM1 à crosse pliante 

Reproduction de la carabine des parachutistes américains 
de la seconde guerre mondiale.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1131 90 cm 2302 g 280 €

Réplique décorative Denix de la carabine américaine USM1 de 1941 
Reproduction de la carabine américaine de la seconde guerre mondiale.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1122 90 cm 2140 g 240 €

         
Réplique factice balle de fusil Garand 
Réplique inerte de balle de Garand M1 de la seconde guerre mondiale. 
Balle en métal, inerte, type 30-06 Springfield, pour la reconstitution 
et la décoration.

Réf. Long. Poids Prix
CDBA56 8 cm 37 g 3,80 €
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Réplique décorative Denix Sturmgewehr 44 
Réplique factice du fusil STG 44 (Sturmgewehr 44), Allemagne 1943 (Seconde 
Guerre mondiale). Livrée avec bretelle en cuir.

Réf. Long. Poids Prix
CD1125C 93 cm 4824 g 280 €

Réplique décorative Denix du fusil Mauser K98 
Réplique factice en bois et métal de la carabine K98, conçue par Mauser (Seconde Guerre mondiale). 
Livrée sans bretelle.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1146 110.5 cm 2925 g 249 €

Réplique décorative Denix de la mitraillette allemande MP40 
Reproduction du célèbre pistolet mitrailleur Schmeisser MP40

Réf. Longueur Poids Prix
CD1111C 64 cm 3660 g 249 €

         
Réplique décorative Denix du pistolet allemand C96 
Reproduction du célèbre pistolet semi-automatique C96.

Réf. Long. Poids Prix
CD1024 32 cm 1120 g 84 €

         
Réplique décorative Denix 
du pistolet allemand 1938 
Reproduction du célèbre pistolet semi-automatique 
de l’armée allemande pendant la WW2.

Réf. Long. Poids Prix
CD1081 24 cm 710 g 68 €

         
Réplique décorative 
Denix grenade M24 allemande 1915/1945 
Idéale pour les passionnés de reconstitution historique ! 
Reproduction de la célèbre grenade M-24 Stielhandgranate 
allemande utilisée pendant la 1ère et 2ème guerre mondiale. 
Grenade à main factice en bois et métal de 35 cm.

Réf. Long. Poids Prix
CD737 35 cm 543 g 41 €

         
Réplique décorative Denix du 
pistolet allemand Luger P08 
Reproduction du célèbre pistolet semi-
automatique de l’armée allemande 
conçu en 1898.

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1143 Luger P08 25.5 cm 965 g 121 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.

Ar
ch

er
ie

, c
ou

te
lL

er
ie

...

Arbalètes 
& traits

Arcs 
& flèches

Pointes de 
flèches & 
accessoires

Ciblerie 
d’archerie

Lance pierres 
& billes

Couteaux 
pliants

Couteaux 
droits
tactiques

Couteaux 
& dagues 
de chasse

Couteaux 
de survie

Machettes 
& hachettes

Survie 
& outdoor

Portes fusils 
& figurines

Répliques 
d'armes 
décoratives

Peluches 
& jouets

637

RÉPLIQUES DÉCORATIVES D’ARMES

Arbalètes 
& traits

Arcs 
& flèches

Pointes de 
flèches & 
accessoires

Ciblerie 
d’archerie

Lance-pierres 
& billes

Couteaux 
pliants

Couteaux 
droits
tactiques

Couteaux 
& dagues 
de chasse

Couteaux 
de survie

Machettes 
& hachettes

Survie 
& outdoor

Portes fusils 
& figurines

Peluches 
& jouets



Denix propose des répliques ne tirant pas, pour la décoration uniquement. Toutes pièces mobiles 
fonctionnelles. Fabrication fidèle et de qualité, bois et métal. Dimensions et poids réalistes. Reproduction 
très proche de la réalité, entièrement démontable et remontable.

Réplique décorative Denix de la carabine à levier américaine de 1866 
Réplique de la carabine Md. 66 conçue par Winchester.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1140G 100 cm 3000 g 170 €

Réplique décorative Denix de la carabine à levier Mod.73 américaine de 1873 
Réplique de la carabine Md. 73 conçue par Winchester.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1253G 99 cm 2650 g 180 €

Réplique factice carabine modèle Winchester USA 1866
Réf. Longueur Poids Prix

CDP1140L 100 cm 3000 g 180 €

         
Répliques factices balles de pistolet .45 
USA 1880 
Lot de 6 balles factices en métal.

Réf. Poids Prix
CDBA62 18 g 12 €

         
Ceinturon avec un holster pour revolver 
Western 
Ceinturon & holster en cuir. 
Livré sans munitions ni réplique d’arme.

Réf. Long. Poids Prix
CDCE703 112 cm 630 g 128 €

         
Ceinturon avec deux holsters pour 
revolver Western 
Ceinturon & holsters en cuir. 
Livré sans munitions ni réplique d’arme.

Réf. Long. Poids Prix
CDCE704 112 cm 800 g 125 €

         
Ceinturon avec un holster sherif pour 
revolver Western 
Ceinturon & holster en cuir avec étoile de sherif. 
Livré sans munitions ni réplique d’arme.

Réf. Long. Poids Prix
CDCE721 130 cm 718 g 149 €

         
Réplique décorative Denix de la carabine à levier MARE’S LEG 
Réplique de la carabine Md. 1892 raccourcie type Au Nom de La Loi

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1095 Mare’s Leg 50 cm 1487 g 125 €
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Réplique décorative Denix du coachgun Wyatt Earp de 1868 
Réplique du fusil court rendu célèbre par le shérif Wyatt Earp à Tombstone.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1115 89 cm 2636 g 175 €

Réplique décorative Denix de Revolver 
1860 guerre civile américaine 

Réplique du célèbre revolver de la guerre 
de sécession.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1007G 37 cm 1120 g 82 €

Réplique décorative Denix de 
Revolver 1851 marine américaine 

Réplique du célèbre revolver de US Navy 
durant la guerre de sécession.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1083L 35 cm 975 g 80 €

Réplique décorative Denix de la carabine à levier américaine de 1866 
Réplique de la carabine Md. 66 conçue par Winchester.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1140G 100 cm 3000 g 170 €

Réplique décorative Denix de la carabine à levier Mod.73 américaine de 1873 
Réplique de la carabine Md. 73 conçue par Winchester.

Réf. Longueur Poids Prix
CD1253G 99 cm 2650 g 180 €

Réplique factice carabine modèle Winchester USA 1866
Réf. Longueur Poids Prix

CDP1140L 100 cm 3000 g 180 €

         
Réplique factice revolver cal.45 Peacemaker 

4.75’’ Etats Unis 1873 
Reproduction du revolver 4.75’’ en métal et bois, avec 

barillet en mouvement lors du chargement.

Réf. Grammes Long. Prix
CDP1106N 960 29 cm 76 €

         
Réplique décorative Denix de Revolver 

Peacemaker américain cal. 45 
Réplique du célèbre revolver modèle 1873

Réf. Long. Poids Prix
CD1186G 29 cm 960 g 66 €

         
Réplique décorative Denix de revolver Army 

Dragoon 1848 
Reproduction d’un revolver western américain Colt 

Dragoon 1848 à percussion.
Réf. Désignation Long. Poids Prix

CD1055 Colt Dragoon 1848 35 cm 1568 g 99 €

         
Réplique décorative Denix de Revolver Peacemaker 1873 

Réplique du célèbre revolver américain 5½’’, calibre 45, modèle 1873 à 
crosse blanche.

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1108L Peacemaker 30.5 cm 975 g 72 €

         
Réplique décorative Denix de Revolver Peacemaker 7,5’’ 1873 

Réplique du célèbre revolver américain 7½’’, calibre 45, modèle 1873 noir 
et or.

Réf. Désignation Prix
CD1109L Peacemaker 7,5’’ 74 €

         
Etoile de sherif

Réf. Désignation Prix
AJET101 Etoile de shérif 6 branches en argent 12 €

AJET113NQ Etoile de shérif grise 10 €
AJET104 Etoile de shérif 5 branches en bronze 10 €
AJET103 ETOILE US MARSHALL 12 €

AJET103

AJET104

AJET1031

AJET113NQ

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Réplique décorative Denix de Fusil Napoléon à Baïonette 1806 
Reproduction de fusil à baïonnette de la période napoléonienne.

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1036 Fusil à baïonette 1806 183 cm 2800 g 180 €

         
Réplique décorative Denix du mousquet Brown Bess 1722 
Reproduction de fusil à baïonnette anglais Brown Bess pattern de 1722

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1054 Brown Bess 1722 190 cm 3470 g 190 €

         
Réplique décorative Denix de Fusil Napoléon 1807 
Reproduction de fusil à baïonnette de la période napoléonienne de 1807.

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1080L Fusil Napoléon 1807 110 cm 2000 g 140 €

         
Réplique décorative Denix de carabine Kentucky 1776 
Reproduction de carabine Kentucky de la conquête de l’ouest américain 
de 1776.

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1138 Kentucky1776 110.5 cm 1745 g 145 €
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Réplique décorative Denix de pistolet hache du XVIIème siècle 
Reproduction d’un pistolet hache allemand du XVIIème siècle.

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1010 Pistolet hache XVIIeme 54.5 cm 1290 g 94 €

         
Réplique décorative Denix de pistolet Pirate Spark Gun 
Reproduction d’un pistolet de Pirate Jean Bart français du XVIIIème siècle

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1012 Pistolet pirate Spark Gun 35 cm 630 g 56 €

         
Réplique décorative Denix de pistolet à percussion italien de 
1825 
Reproduction d’un pistolet fabriqué à Brescia en Italie en 1825

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1013G Pistolet Italien 1825 38 cm 555 g 48 €

         
Réplique décorative Denix de pistolet français à 2 canons 1806 
Reproduction d’un pistolet Napoléon fabriqués à St Etienne en 1806 
Reproduction de pistolet de 2 canons d’étincelle, faite en bois et en métal, avec 
mécanisme de simulation de charge et de tir.

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1026 Pistolet Napoléon à 2 canons 35 cm 630 g 80 €

         
Réplique décorative Denix de pistolet Napoléon 1806 
Reproduction d’un pistolet de cavalerie modèle An XIII.

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1063 Pistolet Napoléon 1806 35 cm 749 g 70 €

         
Réplique décorative 
Denix d’une paire de 
pistolets de duel Italien à poudre noire

Réf. Long. Poids Prix
CD2113G 39.5 cm 1110 g 92 €

         
Réplique décorative Denix de pistolet de cavalerie français AN IX 
Reproduction d’un pistolet de cavalerie de la période napoléonienne.

Réf. Long. Poids Prix
CD1011 35 cm 800 g 76 €

         
Réplique décorative Denix de pistolet à silex 19ème siècle 
Reproduction d’un pistolet français du 19ème siècle à silex style 
napoléonien

Réf. Désignation Long. Poids Prix
CD1127G Pistolet Napoléon 18ème 39 cm 632 g 44 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Réplique Denix de l’épée Excalibur 
Réplique d’Excalibur, la célèbre épée du roi Arthur. 
Réplique non tranchante mais fidèle de l’épée légendaire sortie de la roche par le roi Arthur.

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
CDE4123 86 cm 111 cm 1580 g 137 €

         
Réplique Denix d’une épée de templier 
Réplique d’une épée utilisée par les templiers pendant les croisades. 
Réplique non tranchante mais fidèle d’une épée de Templier du XIIème siècle.

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
CDE4163L 85 cm 110 cm 2370 g 134 €

         
Réplique Denix d’épée médiévale Française 
Réplique d’une épée du XIVème siècle avec fourreau à fleur de lys. 
Cette épée comporte une inscription en latin qui signifie: «gardée par un dragon qui ne dort pas, au nom de la vérité».

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
CDE5201 84 cm 109 cm 2030 g 110 €

         
Machette Zombie - Fantasy 
Machette décorative Heroic Fantasy style Zombie. 
Lame élancée, épaisseur 2.5 mm, manche en cordelette tressée.

Réf. Long. lame Long. Poids Prix
LC3772 54 cm 71 cm 490 g 25 €

         
Sabre d’infanterie guerre de Sécession 
Lame 100% acier au carbone, non affûtée. 
Manche en bois, vinyle et laiton, très belle finition. 
Fourreau de rangement 100% acier.

Réf. Long. lame Long. Prix
A60435 96 cm 104 cm 99 €
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Peluche Teckel à poil dur debout 
• Position réaliste, la queue entre les pattes ou tendue. 
• Pattes armées pour les mettre en position.

Réf. Coloris Long. Prix
A56052 Brun 43 cm 44 €

         
Peluche sanglier 
2 dimensions : long. 18 cm ou long. 30 cm

Réf. Désignation Long. Prix
A56001 Long.18 cm 18 cm 21 €
A56002 Long.30 cm 30 cm 29 €

         
Peluche hérisson

Réf. Coloris Long. Prix
A56045 Gris 24 cm 19 €

         
Peluche lièvre 
Lièvre assis avec oreilles dressées.

Réf. Long. Prix
A56020 22 cm 25 €

         
Peluche marcassin tête relevée

Réf. Long. Prix
A56010 23 cm 23 €

         
Peluche bécasse 
Peluche de bécasse à la norme CE. 
Bec et pattes en mousse souple.

Réf. Long. Prix
A56054 33 cm 27 €

         
Peluche canard

Réf. Long. Prix
A56030 19 cm 22 €

         
Porte clefs peluche sanglier 
Cadeau souvenir pour chasseur 
Vendu par 12 pièces aux 
armuriers.

Réf. Coloris Prix
A56007 Brun 108 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Carabine a fléchettes Sureshot - Petron 
Carabine jouet a fléchettes ventouses ! 
Cette carabine orange de chez Petron est le dernier modèle ajouté à la gamme des fusils à 
pompe en plastique de la marque. Le réarmement à pompe de cette carabine lui apporte un 
côté très fun, très apprécié des enfants. 
Livrée avec trois fléchettes à ventouse, cette carabine permet de s’entraîner dès le plus 
jeune âge au tir sur cible. Équipé de viseurs, ce jouet est remarquablement précis et 
permettra d’atteindre vos adversaires. 
Fabriquée à partir de plastique de qualité, cette carabine est légère et solide. 
Fléchettes avec collerette de 24.2 mm. 
Idéale pour les enfants âgés de 8 ans et plus.

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Poids Prix
A56550 Orange 19 cm 4.5 cm 70 cm 816 g 36 €

         
Pistolet a fléchettes Sureshot - Petron 

Réf. Coloris Haut.  Larg. Long. Prix
A56555 Orange 4 cm 19 cm 43 cm 30 €

         
Fléchettes sureshot - Petron 
Fléchettes sureshot - Petron 
Lot de 6 fléchettes de rechange Petron.

Réf. Long. Prix
A56565 6 cm 6 €

         
Cibles Sureshot pour fléchettes à ventouses- Petron 
Cibles Sureshot pour carabines et pistolets à ventouse Petron.

Réf. Coloris Long. Prix
A56560 Orange 25 cm 12 €

Sarbacane 101 cm 
Sarbacane 101 cm en kit avec 12 fléchettes 
• Sarbacane en 2 parties 
• Porte fléchette en caoutchouc. 
• Instrument de visée à l’avant de la sarbacane. 
• Cal. 40 (soit 10,2 mm)

Réf. Coloris Longueur Prix
AJ261 Noir 101 cm 21 €
AJ262 Noir 152 cm 36 €

Sarbacane 76 cm 
Sarbacane 76 cm en kit avec 12 fléchettes 
• Sarbacane monobloc 
• Porte fléchette en caoutchouc. 
• Instrument de visée à l’avant de la sarbacane. 
• Cal. 40 (soit 10,2 mm)

Réf. Coloris Longueur Prix
AJ260 Noir 76 cm 21 €

         
Sachet de 100 fléchettes pour sarbacanes 
Sachet de 100 fléchettes avec empennages colorés 
assortis. 
• Tiges en acier au carbone 
• Calibre .40 (10,2 mm)

Réf. Cond. Prix
AJ266 100 21 €

         
Sachet de 36 fléchettes pour sarbacanes 
Sachet de 36 fléchettes avec empennages colorés 
assortis. 
• Tiges en acier au carbone 
• Calibre .40 (10,2 mm)

Réf. Cond. Prix
AJ265 36 12 €
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6
Pigeons
Électrique

3
Pigeons 
Mécanique

         
Manège à 3 pigeons 
Modèle à ressort spirale mécanique. Pas de piles, 
remontez la clef pour faire tourner le manège. 
Livré avec 1 carabine à fléchettes à un coup et 6 fléchettes à ventouses.

Réf. Coloris Prix
A56500 Vert 86 €

         
Manège à 6 pigeons 
Tir au pigeons avec manège à moteur électrique 
• Fonctionne avec 4 piles LR6 1,5 volts (non fournies) 
• Livré avec 1 fusil crosse bois à canons superposés 2 coups 
et 6 fléchettes à ventouses.

Réf. Coloris Prix
A56505 Rouge 161 €

Fusil superposé à fléchettes Speedy 
Fusil à fléchettes livré avec 4 fléchettes à ventouses.

Réf. Capacité Prix
A56507 2 62 €

Carabine à fléchettes avec 4 fléchettes 
Carabine à fléchettes 1 coup livrée avec 4 fléchettes et une cible en carton. 
Fabrication française.

Réf. Désignation Capacité Longueur Poids Prix
A56501 Juxtaposé 1 56.5 cm 260 g 31 €

Fusil juxtaposé à fléchettes avec 4 fléchettes 
Fusil juxtaposé à fléchettes 2 coups livré avec 4 fléchettes et une cible en carton. 
Fabrication française.

Réf. Capacité Longueur Poids Prix
A56506 2 56.5 cm 510 g 40 €

         
Fléchettes à ventouses 
 
Blister de 4 fléchettes à ventouses.

Réf. Prix
A56520 12 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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