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Colliers tressés cuir pleine fleur pour chien - Country Sellerie

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
CH7650 Collier L.42 Brun 1.8 cm 42 cm 19 €
CH7655 Collier L.48 Brun 2.2 cm 48 cm 21 €
CH7660 Collier L.55 Brun 2.6 cm 55 cm 24 €
CH7665 Collier L.60 Brun 3.1 cm 60 cm 27 €

         
Fouet de chasse luxe manche gainé cuir,
 flotte cuir - Country 
En pleine partie de chasse, il arrive que vos chiens 
courent partout et que vous n’arriviez pas à vous faire 
obéir ! Munissez-vous désormais d’un fouet de chasse, 
utilisé bien souvent en vénerie. Le bruit du fouet suffira à 
vous faire obéir. Longueur du manche : 50 cm.

Réf. Coloris Long. Prix
CH5200 Brun 190 cm 125 €

         
Fouet de chasse luxe vénerie manche torsadé en saule, flotte 
cuir - Country 
• Utilisé principalement pendant la chasse à courre, le fouet de vénerie permet 
d’obtenir l’obéissance des chiens de chasse par le simple bruit du fouet. 
• Flotte en cuir tressé et manche torsadé en saule. 
• Longueur du manche : 35 cm.

Réf. Coloris Long. Prix
CH5100 Brun 165 cm 92 €

         
Fouet de chasse luxe vénerie manche droit, flotte cuir - Country 
• Le fouet de chasse, souvent utilisé en vénerie permet de vous faire obéir par 
vos chiens de chasse sans le moindre contact direct avec eux. Le simple bruit 
du fouet est efficace. 
• Longueur du manche : 35 cm.

Réf. Coloris Long. Prix
CH5000 Brun 165 cm 79 €

         
Fouet de chasse vénerie manche bois, flotte cuir - Country 
• Obtenez l’obéissance de vos chiens de chasse par le simple bruit produit par 
ce fouet. 
• Longueur du manche : 50 cm.

Réf. Coloris Long. Prix
CH7200 Brun 150 cm 26 €

         
Flotte en cuir tressé luxe pour fouet - Country

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
CH5120 Flotte de fouet - L.120 cm Brun 120 cm 33 €
CH5160 Flotte de fouet - L.160 cm Brun 160 cm 45 €

         
Laisse de dressage cuir marron - Country

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CH8880 Brun 1.8 cm 200 cm 57 €
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12 mètres ! 

         
Laisse bandoulière grip de dressage pour chien - Niggeloh 
• S’adapte à toutes les conditions de dressage. 
• Mousqueton laiton. 
• Longueur : fermée - 1,80 m/ ouverte - 2,40 m.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
CH6600 Olive Cognac Vert 2.4 M 60 €
CH6601 Noir Noir 2.4 M 60 €
CH6602 Marron Marron 2.4 M 60 €

         
Longe pour chien de sang orange et verte - Niggeloh 
• Toile imperméable résistante à l’usure.

Réf. Désignation  Larg. Long. Prix
CH6625 Largeur : 20 mm 2 cm 12 M 42 €
CH6626 Largeur : 13 mm 1.3 cm 12 M 36 €

         
Accouple nylon vert pour trois chiens 
Avec mousquetons.

Réf.  Larg. Long. Prix
CH3400 2.5 cm 25 cm 13 €

         
Accouple nylon pour deux chiens

Réf.  Larg. Long. Prix
CH3300 2.5 cm 25 cm 10 €

         
Accouple nylon orange fluo pour petits chiens 
Avec mousqueton de liaison vissant.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CH3405 Orange 2.5 cm 20 cm 16 €

         
Coupleur double ou triple pour chiens - 
Helen Baud 
Biothane Beta orange avec mousquetons chromés.

Réf. Désignation  Larg. Long. Prix
CH2400 Double 1.3 cm 20 cm 13 €
CH2401 Triple 1.3 cm 20 cm 20 €

         
Lot de 30 tubes d’identité pour colliers chiens 
Corps ABS, couleurs assorties.

Réf. Cond. Prix
CH9000 30 38 €

         
Colliers pour chien cuir marron, doublé 
cuir - Country Sellerie

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CH8810 Brun 1.6 cm 35 cm 15 €
CH8815 Brun 1.6 cm 40 cm 17 €
CH8820 Brun 2.2 cm 45 cm 19 €
CH8825 Brun 2.5 cm 50 cm 21 €
CH8830 Brun 2.5 cm 55 cm 24,20 €
CH8835 Brun 3 cm 55 cm 27 €
CH8840 Brun 3 cm 65 cm 30 €

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

Super résistante ! 

10 mètres ! 

Longes synthétiques rondes 10 m pour chien - Country 
Enrobage en synthétique orange fluo. Âme en drisse nylon tressé noyé dans la masse de l’enrobage. 
Mousqueton chromé à une extrémité, l’autre extrémité libre.

Réf. Désignation Coloris Diamètre Longueur Prix
CH5231 Longe 10 m - 6 mm Orange 6 mm 10 M 22,20 €
CH5232 Longe 10 m - 8 mm Orange 8 mm 10 M 26 €
CH5233 Longe 10 m - 10  mm Orange 10 mm 10 M 29 €

Longes d’entraînement orange pour chien - Country 
En polypropylène et cuir cousu. Équipées d’un mousqueton rapide.

Réf. Désignation Coloris Diamètre Longueur Prix
CH5570 Longe 9 m - Diamètre 1 cm Orange 10 mm 9 M 38,20 €
CH5572 Longe 15 m - Diamètre 1 cm Orange 10 mm 15 M 39 €

         
Laisse 1,20 m Biothane tubulaire orange pour chien - Helen Baud 
Avec mousqueton.

Réf. Coloris Diam. Long. Prix
CH2410 Orange 10 mm 120 cm 14 €

         
Laisses orange pour chien avec mousqueton - Country 
En polypropylène et cuir cousu.

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Prix
CH5550 Laisse 120 cm - Diamètre 1 cm Orange 10 mm 1.2 M 25 €
CH5552 Laisse 180 cm - Diamètre 1 cm Orange 10 mm 1.8 M 28 €
CH5554 Laisse 120 cm - Diamètre 1,3 cm Orange 13 mm 1.2 M 30 €

         
Laisses de dressage orange pour chien - Country 
En polypropylène et cuir cousu.

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Prix
CH5530 Laisse 90 cm - Diamètre 1 cm Orange 10 mm 0.9 M 32 €
CH5532 Laisse 110 cm - Diamètre 1 cm Orange 10 mm 1.1 M 28 €
CH5534 Laisse 170 cm - Diamètre 1 cm Orange 10 mm 1.7 M 29 €
CH5536 Laisse 110 cm - Diamètre 1,3 cm Orange 13 mm 1.1 M 32 €
CH5538 Laisse 170 cm - Diamètre 1,3 cm Orange 13 mm 1.7 M 33,20 €

         
Laisse 1,05 m Hiflex orange fluo - Country

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CH8410 Orange 2 cm 1.05 M 18 €
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5 mètres ! 
10 mètres ! 

Laisse double 

mousqueton ! 

Laisse 1,30 m sangle nylon 2 chiens orange fluo - Country 
Double mousqueton pour deux chiens.

Réf. Coloris  Largeur Longueur Prix
CH3255 Orange 2.5 cm 130 cm 20 €

         
Laisse 1,20 m sangle orange fluo pour chien - Country

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CH3250 Orange 2.5 cm 120 cm 15 €

         
Laisse corde Flexi Classic à enrouleur pour chien 
• Adaptée pour les chiens de taille moyenne de maximum 20 kg. 
• Dispose d’un cordon ultra-résistant, un système de freinage confortable 
et une sangle protectrice avec des composants réfléchissants.

Réf. Coloris Long. Poids Prix
CH8972 Noir 5 M 300 g 20 €

         
Laisse 5 m Biothane fluo pour chien - Country 
Souple, résistante, aspect mat.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
CH8752 Laisse 5 mètres Jaune 1.3 cm 5 M 36 €

         
Laisse 10 m Biothane fluo pour chien - Country 
Bout de la longe d’une couleur différente pour éviter de laisser glisser 
l’extrémité.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
CH8760 Laisse 10 mètres Jaune 0.9 cm 10 M 57 €

         
Laisse 1,20 m Biothane jaune fluo pour 
chien - Country 
Souple, résistante, aspect mat.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
CH8722 Jaune Jaune 1.3 cm 1.2 M 13 €

         
Laisse 1,20 m Biothane orange fluo pour 
chien - Country 
Souple, résistante, aspect mat.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
CH8720 Orange Orange 1.3 cm 1.2 M 14 €

         
Laisse sangle nylon pour chien 
Avec mousqueton.

Réf.  Larg. Long. Prix
CH3200 2.5 cm 150 cm 10 €

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

Te
n

ue
s 

de
 c

h
as

se
 e

t 
ac

c.
 c

h
ie

n
s

Fouets 
de vénerie

Laisses 
& longes

Colliers, 
harnais 
& grelots

Colliers 
électronique 
& GPS

Cages et 
soins pour 
chien

Chaussures, 
bottes & 
chaussettes

Sèche 
bottes & 
chaufferettes

Vêtements 
haute visibilité

Pantalons 
& vestes

Bonnets, 
écharpes & 
casquettes

549

Fouets 
de vénerie

Colliers, 
harnais 
& grelots

Colliers 
électronique 
& GPS

Cages et 
soins pour 
chien

Chaussures, 
bottes & 
chaussettes

Sèche 
bottes & 
chaufferettes

Vêtements 
haute visibilité

Pantalons 
& vestes

Bonnets, 
écharpes & 
casquettes

Laisses & longes



système 
anti enroulement

         
Collier de luxe olive/orange 
Matière néoprène et cordura, garniture cuir et laiton.

Réf. Désignation T. Prix
CH6341 L. 40/50 cm S 44 €
CH6342 L. 48/60 cm M 44 €

         
Collier chien de sang orange fluo  
• Indéformable. 
• Armature en aluminium. 
• Garniture néoprène. 
• Tissage imperméable.

Réf. Coloris T. Long. Prix
CH6410 Orange XS 40 cm 54 €
CH6411 Orange S 50 cm 54 €
CH6412 Orange M 60 cm 54 €

Protection pour chien RHINO DOG en cordura et kevlar 
Le gilet de protection pour chien Rhino Dog est ultra résistant. Il protègera votre chien des épines noires, 
des ronces, des défenses de sangliers et des obstacles en tout genre lors d’une traque. 
Attention, il ne s’agit pas d’un gilet pare-balles. 
Multicouches ultra-résistantes : 
• Tissu en Cordura, anti-déchirure et déperlant. 
• Tissu Kevlar, super résistant. 
• Tissu anti-perforation. 
• Doublure de confort, aération optimale.

Réf. Taille Type de chien Tour de cou Epaule/cuisse Prix
LVC9045 T.50 Teckel et Fox terrier 30/37 20 220 €
LVC9050 T.55 Fox terrier 33/40 27 220 €
LVC9055 T.60 Fox terrier et Griffon 35/41 30 220 €
LVC9065 T.65 Griffon 39/45 31 220 €
LVC9070 T.70 Griffon et Setter/Epagnol 41/47 32 240 €
LVC9075 T.75 Setter/Epagnol 48/51 33 240 €
LVC9080 T.80 Setter/Epagnol et Braque allemand 48/54 34 240 €
LVC9085 T.85 Labrador 49/55 35 240 €

         
Harnais néoprène orange pour chien - 
Niggeloh 
• Résistant et confortable. 
• Sangle ventrale ajustable avec 2 attaches rapides.

Réf. Coloris T. Long. Prix
CH6450 Orange S 35 cm 125 €
CH6451 Orange M 49 cm 162 €
CH6452 Orange L 60 cm 162 €
CH6453 Orange XL 66 cm 162 €

         
Collier pour chien 2,5 cm en 
polyuréthane - Country 
• Longueur 60 cm; largeur : 2,5 cm 
• Haute visibilité et choix des couleurs. 
• Armés en polyester tissé enrobé dans 
la masse par une gaine en polyuréthane 
translucide fluo. 
• Boucle en métal. 
• Surface libre pour gravure.

Réf. Coloris Prix
CH5210 Orange 10 €
CH5211 Jaune 10 €
CH5212 Vert 10 €
CH5213 Rouge 10 €
CH5214 Bleu 10 €
CH5215 Blanc 10 €
CH5216 Violet 10 €

         
Collier pour chien en polyuréthane - Country

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CH5220 Orange 3 cm 60 cm 11 €
CH5221 Jaune 3 cm 60 cm 11 €
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Collier HIFLEX
orange fluo. Collier BIOTHANE

orange fluo.

Luminescent !

         
Collier pour chien - Country 
Haute visibilité dans la nuit !!! 
En polyuréthane avec bande réfléchissante.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CH5523 Jaune 2.5 cm 60 cm 11 €
CH5522 Orange 2.5 cm 60 cm 11 €

         
Collier luminescent pour chien  
Spécial nuit !!! 
• Emmagasine la lumière le jour et brille 
la nuit. 
• Collier ajustable.

Réf. Désignation Coloris  Larg. Long. Prix
CH7620 Tour de cou 35-40 cm Jaune 2.5 cm 40 cm 17 €
CH7621 Tour de cou 55-60 cm Jaune 2.5 cm 60 cm 20 €

         
Réf.  Larg. Long. Prix

CH8340 2.5 cm 50 cm 10 €
CH8360 2.5 cm 60 cm 13 €
CH8350 2.5 cm 55 cm 10 €
CH8370 2.5 cm 65 cm 13 €

         
Collier pour chien Hiflex orange fluo - Country 
• Le plus visible : Aspect brillant fluo, renfort nylon noyé dans la masse. 
• Boucle attache et rivetage surdimensionnés.

Réf.  Larg. Long. Prix
CH8300 2 cm 27 cm 6 €
CH8310 2 cm 35 cm 7 €
CH8320 2 cm 40 cm 8 €
CH8330 2.5 cm 45 cm 9 €

         
Collier pour chien Biothane orange fluo - Country 
Très souple et surface mate permettant l’écriture au marqueur.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
CH8610 Orange 1.3 cm 40 cm 9 €
CH8620 Orange 1.9 cm 50 cm 9 €
CH8630 Orange 2.5 cm 60 cm 12 €

         
Laisses lumineuses Eyenimal 
Sécurité : laisse lumineuse rechargeable pour chiens. 
 Avec les laisses lumineuses, apportez à votre chien comme à vous même, 
plus de sécurité pour ses promenades à la nuit tombée. 
• Visible jusqu’à 500 m - Lumière fixe ou clignotante 
• Etanche à l’immersion 
• 1 laisse lumineux rechargeable (1 câble micro-USB fourni) 
• Autonomie d’environ 30 h

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Prix
NUM145 Laisse lumineuse Orange 10 mm 1.2 M 13 €

         
EYENIMAL Light Collar USB Rechargeable 
Collier lumineux rechargeable pour chiens 
 Avec les colliers lumineux rechargeables EYENIMAL, apportez à votre chien 
plus de sécurité dans l’obscurité ! 
• Visible jusqu’à 500 m - Lumière fixe ou clignotante 
• Etanche au ruissellement 
• 1 collier lumineux rechargeable (1 câble micro-USB fourni) 
• Autonomie d’environ 10 h

Réf. Désignation Coloris  Larg. Prix
NUM142 Collier rouge taille S Rouge 2.5 cm 13 €
NUM143 Collier rouge taille M Rouge 2.5 cm 13 €
NUM144 Collier rouge taille L Rouge 2.5 cm 13 €

Système 

lumineux

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

Réf. Désignation Haut. Prix
CH7400 Numéro 0 4 cm 5 €
CH7401 Numéro 1 5 cm 7 €

         
Picons en acier cuivre

Réf. Désignation Haut. Prix
CH7402 Numéro 2 6 cm 7 €
CH7403 Numéro 3 88.2 cm 9 €

         
Picons NAY en tôle cuivrée

Réf. Désignation Haut. Prix
CH4410 Numéro 0 5 cm 30 €
CH4411 Numéro 1 6 cm 32 €

         
Picons NAY en tôle cuivrée

Réf. Désignation Haut. Prix
CH4412 Numéro 2 7 cm 35 €
CH4413 Numéro 3 88.2 cm 40 €

         
Sonnaillons en bronze

Réf. Désignation Haut. Prix
CH1450 Hauteur 50 mm 5 cm 19 €
CH1435 Hauteur 35 mm 3.5 cm 18 €

         
Sonnaillons orange fluo - Hélen Baud 
• Sonnaillons à fixer directement au collier du chien. 
• 4 tailles de sonnaillons 3, 4, 5 ou 6 cm pour s’adapter à chaque race de chien. 
• Orange fluo pour une meilleure visibilité.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix
CH2411 3 cm 4 cm 2.5 cm 45 g 9 €
CH2412 4 cm 4.8 cm 2.9 cm 50 g 10 €

         
Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix

CH2413 5 cm 5.2 cm 3.4 cm 52 g 11 €
CH2414 6 cm 5.5 cm 3.7 cm 55 g 12 €

         
Sonnaillons en tôle cuivrée

Réf. Désignation Haut. Prix
CH4400 Numéro 0 3 cm 10 €
CH4401 Numéro 1 4 cm 11 €

Toutes nos clochettes, grelots, 

sonnaillons et picons sont livrés 

sous blister ! 
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Grelot 
N°3 Grelot 

N°5 Grelot 
N°8

         
Sonnaillons en acier zingué - Hélen Baud 
Ces sonnaillons, en acier traité anti-corrosion par zingage bichromaté, d’une excellente sonorité, 
conviennent aussi bien aux passionnés de chiens d’arrêt qu’aux chasseurs aux chiens courants. 
Munis d’un passant très large, ils peuvent recevoir des colliers de 35 mm de largeur.

Réf. Désignation Haut. Prix
CH2421 Sonnaillon acier zingué - 3 cm 3 cm 8 €
CH2422 Sonnaillon acier zingué - 4 cm 4 cm 8 €

         
Réf. Désignation Haut. Prix

CH2423 Sonnaillon acier zingué - 5 cm 5 cm 8 €
CH2424 Sonnaillon acier zingué - 6 cm 6 cm 9 €

         
Grelots Romain Numéro 3 à 8 
Fabrication en laiton massif et rivet cuivre, excellente sonorité, conviennent 
aussi bien aux chiens d’arrêts qu’aux chiens courants. 
Modèle à cordon avec passant.

Réf. Désignation Diam. Prix
CH3424 N°3 24 mm 10 €
CH3429 N°5 29 mm 12 €
CH3435 N°8 35 mm 12 €

         
Grelots bronzé Armistol en alliage bronzé, monoblocs

Réf. Diam. Prix
CH1520 20 mm 11 €
CH1525 25 mm 12 €

         
Réf. Diam. Prix

CH1530 30 mm 12,50 €
CH1535 35 mm 14 €

         
Grelots Romain en laiton poli

Réf. Désignation T. Prix
CH7500 Petite S 6 €
CH7510 Moyenne M 6 €

         
Clochettes Chamonix

Réf. Désignation Coloris Haut. Prix
CH8250 N° 2 Noir 7.5 cm 17 €
CH8249 N° 1 Noir 6.5 cm 15 €

         
Clochettes Chamonix

Réf. N° Coloris Haut. Prix
CH8248 N° 0 Argent 5.5 cm 11 €
CH8240 N° 2/0 Argent 4.5 cm 9 €

         
Clochettes Chamonix

Réf. N° Coloris Haut. Prix
CH8230 N° 3/0 Argent 3.5 cm 8 €
CH8225 N°4/0 Argent 2.5 cm 7 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Collier de repérage sonore Num’Axes Canibeep Radio Pro 
Le sonnaillon Canibeep Pro permet de localiser à l’oreille la quête de 
1 à 3 chiens, en sous-bois ou dans d’autres milieux couverts, aussi 
aisément qu’en les voyant évoluer en plaine. 
Collier étanche à l’immersion. 4 sons différents pour différencier plusieurs 
chiens. Télécommande permettant de piloter de 1 à 3 colliers. 
3 modes de fonctionnement : 
• Arrêt seulement : émet un beep quand le chien marque l’arrêt puis 
régulièrement tant qu’il est à l’arrêt 
• Mouvement et arrêt : émet des beeps pendant le mouvement et un autre à l’arrêt. 
• A la demande : émet un beep ponctuel sur ordre de la télécommande. 
Composition du colis : 1 collier de repérage sonore avec sangle, 1 
télécommande, 1 pile CR 123 A, 1 clé magnétique, 1 tournevis de réglage. 
1 guide d’utilisation

Réf. Désignation Coloris Piles ( type de) Prix
NUM135 Canibeep 1 Collier jaune + 1 télécommande Jaune CR123 180 €
NUM136 Collier Radio Pro jaune seul Jaune CR123 127 €
NUM137 Collier Radio Pro orange seul Orange CR123 127 €
NUM138 Collier Radio Pro bleu seul Bleu CR123 127 €

Réf. CH9570 
d-mute 

( grands chiens )

Réf. CH9571
d-mute light

( moyens à grands chiens )

Réf. CH9572
d-mute small

( moyens à petits chiens )

Réf. CH9573
d-mute small light 

( petits chiens )
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Collier anti-aboiement d-mute pour chien - Dog Trace 
Pour toutes les races et gabarits de chien ! 
Collier anti-aboiement pour éviter les problèmes de voisinage et apprendre au chien à rester calme. 
Technologie révolutionnaire : le collier détecte les vibrations caractéristiques de la gorge du chien et non le son des aboiements ! Ceci évite que le chien ne soit 
puni pour un autre, qui aboie à ses côtés comme avec certains matériels entrée de gamme ! 
Principe de fonctionnement : 
 
• En mode veille, l’appareil reste passif en attente d’un aboiement. 
• Lorsque l’animal commence à aboyer, le collier émet d’abord un signal sonore d’avertissement. Si l’animal persiste, le collier émet une impulsion corrective, 
dont l’intensité dépend du mode sélectionné. 
• Pour les chiens les plus difficiles, le collier possède un mode qui administrera 5 corrections de plus en plus fortes si le chiens continue à aboyer malgré les 
premières impulsions. 
• Si le chien arrête d’aboyer plus de 15 secondes, le système repasse en mode veille, c’est à dire un autre aboiement sera accompagné par un signal sonore 
avant de repasser aux impulsions correctives. 
• Le collier possède 4 modes standards, 1 mode de correction progressif et 1 mode de réglage. 
• La sensibilité du collier peut être adaptée à chaque animal grâce à un petit bouton situé à l’intérieur du boitier. Le mode peut être sélectionné grâce à une 
commande magnétique sans ouvrir le collier.

Réf. Désignation Coloris Prix
CH9570 D-Mute (grands chiens) - Rottweiller, Pitbull, Doberman, Danois... Noir 91 €
CH9571 D-Mute light (moyens à grands chiens) - Berger Allemand, Golden Retriever, Ridgeback, Setter... Noir 79 €
CH9572 D-Mute small (moyens à petits chiens) - Beagle, Spitz, Cocker Spaniel, Border Collie... Noir 67 €
CH9573 D-Mute small light (petits chiens) - Teckel, Shih Tzu, bichon, Yorkshire... Noir 59 €
CH9601 Joint pour collier anti-aboiement grands chiens 5 €
CH9602 Joint pour collier anti-aboiement petits chiens 5 €
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Collier GPS pour chien DOGTRACE X20 
Suivez votre chien où qu’il soit jusqu’à 20 Km avec le collier GPS 
Dogtrace ! Sans abonnement ! 
Le collier pour chien GPS Dogtrace X20 vous indique en permanence la 
direction et la distance de votre chien ou de vos chiens. Très pratique à la 
chasse pour retrouver un chien perdu ou blessé. 
Extrêmement simple à utiliser, le récepteur vous indique par une flèche la 
direction de votre chien et affiche sa distance. 
La commande permet de suivre jusqu’à 9 chiens (avec 9 colliers), 
synchronisation collier / commande extrêmement simple. 
Le collier et la commande sont reliés par radio : pas d’abonnement, pas de 
carte Sim ! Solution économique. 
 
• Portée Utile : 20 km en terrain découvert 
• Fonction «barrière» : sonne quand votre chien s’éloigne. 
(Distance réglable de 20 à 2000 m) 
• Fonction boussole pour vous orienter facilement sur une carte. 
• Détecte ‘’l’arrêt’’ ou ‘’le ferme’’ du chien en présence de gibier. 
• Boitier & collier waterproof (résiste à l’immersion) 
• Boitier & collier sur batteries rechargeables : autonomie 40 heures 
(recharge totale en 8 heures) 

         
Réf. Désignation Prix

CH9630 Ensemble Collier + Commande GPS X20 550 €
CH9632 Collier supplémentaire GPS X20 290 €
CH9633 Télécommande supplémentaire GPS X20 390 €
CH9634 Antenne de rechange Commande GPS X20 25 €

Collier GPS Collier GPS 

sans abonnement ! 
sans abonnement ! 

Recherche avec Recherche avec 

fonction boussole ! 
fonction boussole ! 

CH963001

CH9630

20 Km

20 Km

IMPORTATEUR EXCLUSIF

         
Réf. Désignation Prix

CH963001 Ensemble Collier Dogtrace GPS X20 +
 Commande orange fluo 550 €

CH963101 Ensemble Collier + Commande GPS X20 
(Set de deux chiens) orange fluo 765 €

      
Réf. Désignation Prix

CH9635 Adaptateur secteur GPS X20 25 €
CH9636 Accu rechargeable 1850 mAH GPS X20 25 €
CH9637 Antenne de rechange Collier GPS X20 25 €
CH9638 Joint pour antenne collier GPS X20 6,40 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Collier GPS et de dressage 
sans abonnement ! 

Recherche avec fonction 
boussole ou carte ! 

Fonction carte
sur smartphone !

20 Km
IMPORTATEUR EXCLUSIF

Collier GPS et de dressage pour chiens 
DogTrace X30T  orange fluo 
Le DOG GPS X30T 100% waterproof est un appareil 
2 en 1 sans abonnement ! Combinant GPS et 
dressage ! 
Identique au X30TB mais sans la fonction Beeper

Réf. Désignation Prix
CH963103 Appareil et collier GPS DogTrace X30T orange fluo 716 €
CH963104 Collier supplémentaire GPS DogTrace X30T 372 €

Collier GPS, Beeper et Dressage pour chiens DogTrace X30TB 
Le DOG GPS X30T 100% waterproof est un appareil 3 en 1 sans abonnement ! Combinant GPS, Beeper de localisation et dressage ! 
C’est à la fois un appareil utilisé pour localiser mais aussi dresser votre ou vos chien(s) jusqu’à 20 kms. 
De plus il est muni d’un beeper qui emet un son audible jusqu’à 300m. 
Le GPS ultra précis peut permettre de surveiller jusqu’à 13 éléments, des chiens (nécessite l’achat de 13 colliers), des chasseurs et/ou points de cheminement. 
Le suivi peut s’effectuer soit avec le système de boussole intégré dans le boitier orange mais aussi avec l’application sur smartphone ou tablette avec la 
géolocalisation des éléments recherchés sur une carte (chiens, chasseurs, lieux de destination). L’émetteur acquiert sa position auprès des satellites GPS et 
transmet les informations de position au récepteur du gestionnaire à l’aide d’un signal de radiofréquence (RF). Le récepteur peut être connecté sans fil à un 
téléphone portable ou à une tablette (sous Android) et tous les appareils couplés peuvent être visualisés à l’aide de l’application Dogtrace GPS sur la carte. 
L’affichage du récepteur peut également surveiller la force du signal RF, la précision de la position GPS, l’état de la batterie de l’émetteur et du récepteur. 
Ce kit permet également de dresser un ou des chien(s) jusqu’à 20 kilomètres avec 15 niveaux de stimulation électrique. Livré avec 2 jeux de point de contact, 
2 pièces de 10 mm et 2 pièces de 17 mm. 
Enfin, le collier a une fonction beeper qui permet de situer le chien jusqu’à 300m. 
• Affichage lisible par le récepteur à la lumière directe du soleil et dans le noir 
• Récepteur et émetteur entièrement étanches 
• Permet de voir tous les appareils (chiens, autres gestionnaires, points de cheminement) sur la carte 
• Possibilité de voir les cartes en ligne et hors ligne 
• Indication d’aboiement d’un chien avec antécédents sur la carte 
• Longue durée de vie de la batterie (plus de 40 heures), le récepteur et l’émetteur sont rechargeables 
• 2 modes de signal acoustique (silencieux / fort) 
• 15 niveaux de stimulation 
• Mode lumière pour reconnaître le chien dans le noir 
• Commutateur de canal pour la communication entre l’émetteur et le récepteur 
• Fonction boussole 
• Fonction FENCE, limite acoustique pour définir la zone pour le chien 
• Fonction BEEPER, détection des mouvements / position du chien 
• Fonction de point de cheminement, possibilité de stocker jusqu’à 13 coordonnées 
de récepteur, possibilité de naviguer vers ces points 
• Mode CAR, mode d’utilisation du récepteur (appareil portatif) dans le véhicule 
• Démarrage rapide du récepteur (appareil de poche) 
• Le collier (émetteur) le plus petit et le plus léger (248g) des appareils concurrents 
• Facile à utiliser 
• Le récepteur est compatible avec les émetteurs X20 (seules certaines fonctionnalités sont limitées) 
• Couleur orange fluo du boitier et du collier pour ne pas les égarer pendant les actions de chasse. 
• Téléchargez l’application «Dogtrace GPS» pour Android sur Google Play.

Réf. Désignation Prix
CH963108 DOGTRACE Collier GPS X30T TB +beeper  orange fluo 850 €
CH963110 Collier X30T TB supplémentaire 510 €
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6 niveaux

 de correction

30 niveaux

 de correction

200
mètres

250
mètres

600
mètres

900
mètres

200
mètres

Collier de dressage d-control EASY - Dogtrace 
6 niveaux de correction - 200 m de portée 
D-control EASY est un collier électronique de dressage d’une portée de 200 mètres très facile 
à utiliser et spécifiquement créé pour des chiens de chasse ou de compagnie de petite ou moyenne taille. 
Télécommande : 
• Signal sonore. 
• 6 niveaux de correction possibles. 
• Nécessite une pile CR2 3 v lithium. 
• Dragonne. 
Collier récepteur : 
• Etanche à l’eau. 
• Collier textile ajustable de 20 à 70 cm. 
• Alimenté par une pile CR2 3 v lithium, autonomie 6 mois. 
L’ensemble est livré sous blister.

Réf. Désignation Tension Piles Poids Prix
CH9520 Collier d-control EASY 3 V CR2 100 g 131 €
CH9610 Télécommande de rechange 3 V CR2 60 g 72 €

Collier de dressage d-control 251- Dogtrace 
20 niveaux de correction - 250 m de portée 
Collier de dressage pour chien électronique facile à commander, destiné au dressage 
des chiens de taille moyenne et des grands chiens jusqu’à une distance de 250 mètres. 
Télécommande : 
• Touche A, B pour dresser 2 chiens en même temps. 
• 20 niveaux de correction possibles et fonction booster. 
• Signal sonore - Une pile CR2 3 v lithium, dragonne. 
Collier récepteur : 
• Etanche à l’eau. 
• Collier ajustable de 20 à 70 cm. 
• Alimentation par une pile CR2 3v lithium, autonomie 6 mois. 
• Fournie avec une mallette ou sous blister et 2 jeux de piles.

Réf. Désignation Poids Prix
CH9530 Collier d-control 251 - En mallette 100 g 180 €
CH9523 Collier d-control 251 - Sous Blister 100 g 161 €
CH9611 Télécommande de rechange 64 g 90 €
CH9563 Collier supplémentaire d-control 98 €

20 niveaux

 de correction

Collier de dressage Dogtrace d-control 600 plus 
30 niveaux de correction - 600 m de portée 
Télécommande : 
• Touche 1, 2 pour dresser 2 chiens en même temps. 
• 30 niveaux d’intensité de correction possibles et fonction booster. 
• Signal sonore. 
• Dragonne. 
• Puissance fournie par deux piles alcalines LR6 1,5 v. 
Collier récepteur : 
Étanche à l’eau. 
• Longueur du collier : 70 cm. 
• Livré avec électrodes de 12 mm (poils courts) et 17 mm (poils moyens). 
• Alimentation par une pile CR2 3v lithium, autonomie 6 mois. 
Livré en mallette avec deux piles.

Réf. Désignation Tension Piles Poids Prix
CH9541 Dogtrace D-Control 600+ 1.5 V LR6 - AA 100 g 221 €
CH9612 Télécommande de rechange 3 V CR2 175 g 144 €

Collier de dressage Dogtrace d-control 200 et mini 
Colliers pour petits chiens ! 
Les d-control mini sont des colliers de dressage plus petits et plus légers destinés 
aux petits chiens, de chasse comme de compagnie. 
Télécommande : 
• Touches 1, 2 ou A, B pour dresser 2 animaux avec une seule télécommande. 
• Fonction signal sonore d’avertissement, niveau de correction réglable 
+ booster pour correction plus forte. 
• Collier waterproof - Dimensions : 60 x 38 x 28 mm. 
• Télécommande avec clip de ceinture (74 g avec la pile). 
• Télécommande et collier utilisent des piles CR2 3v fournies. 
D-control 200+ Mini 
• Portée 200 m, 20 niveaux de correction. 
• Dimensions télécommande : 110 x 50 x 28 mm - 74 g avec pile. 
D-control 900+ Mini 
• Portée 900 m, 30 niveaux de correction. 
• Dimensions télécommande : 118 x 52 x 32 mm - 135 g avec deux piles. 
• Livré en mallette plastique avec notice, un DVD, piles.

Réf. Désignation Coloris Tension Piles Poids Prix
CH9547 Collier d-control 900 Mini Bleu 3 V CR2 84 g 261 €

CH954701 Collier de rechange seul Bleu 3 V CR2 84 g 120 €
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1 Km30 niveaux de correction 

Portée de 600 mètres ! 

Collier de dressage Dogtrace d-control 1000 plus 
Des colliers électroniques de dressage idéalement conçus pour un usage quotidien, professionnel et 
domestique. 30 niveaux d’intensité de correction par les impulsions. Télécommande avec écran LCD 
rétroéclairé.Avantages : 
• Touche de choix du chien 1 ou 2 pour dresser indépendamment 2 chiens en même temps (nécessite un 
collier supplémentaire). 
• Ecran LCD illuminé. 
• Fonction booster. 
• Dragonne. 
• Livré en mallette. 
Télécommande : 
• Signal sonore, 30 niveaux d’intensité de correction possibles. 
• Signal lumineux de repérage - 8 modes. 
• Dimensions : 118 x 52 x 32 mm (sans l’antenne). Poids : 175 g. 
• Puissance fournie par deux piles alcalines LR6 1,5 v. 
• Peut être utilisé pour deux chiens (fonctions chien 1 et 2). 
Collier récepteur : 
• Etanche à l’eau. 
• Longueur du collier 70 cm. 
• Dimensions: 62 x 42 x 30 mm. Poids : 56 g (boîtier et pile). 
• Livré avec électrodes de 12 mm (poils courts) et 17 mm (poils moyens). 
• Alimentation par une pile CR2 3v lithium, autonomie 6 mois.

Réf. Désignation Poids Prix
CH9551 Collier d-control 1000+ - Portée 1 km 56 g 242 €
CH9613 Télécommande de rechange - Portée 600 m 175 g 169 €
CH9563 Collier supplémentaire d-control 98 €

Collier D-control supplémentaire - DogTrace
Réf. Désignation Coloris Poids Prix

CH9563 Collier supplémentaire D-Control (Son + Impulsions) Noir 56 g 98 €

         
Colliers de dressage pour deux chiens 
d-control 602 plus - DogTrace 
Pack pour le dressage de 2 chiens ! 
Caractéristiques identiques au modèle 600 mais avec 
deux colliers électroniques. 
• 30 niveaux de correction possibles. 
• Portée de 600 mètres.

Réf. Désignation Prix
CH9543 Collier d-control 602+ 321 €
CH9563 Collier supplémentaire d-control 98 €

IMPORTATEUR EXCLUSIF

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

100% waterproof ! 

Collier de dressage professionnel 1000 ou 2000 m 
40 niveaux de stimulation électrique 
Prévus pour être utilisé dans les conditions les plus dures, les colliers DogTrace 
Professional et leurs télécommandes sont 100% waterproof et peuvent être plongés 
dans l’eau pendant des heures sans aucun dommage. 
Le collier livré dans le kit est monté sur une sangle noire ou camo selon modèle, le 
collier supplémentaire sur une sangle orange. 
Caractéristiques générales : 
• Portée de 1000 ou 2000 m en terrain ouvert (selon modèle). 
• 8 modes lumineux. 
• 4 modes vibrations. 
• 2 modes sonores (séquences ou continus). 
• 40 niveaux de stimulation électrique. 
• Permet de dresser 1 ou 2 chien(s) au choix. 
• Tous les boutons sont configurables : sonore, vibration, stimulation électrique, 
booster électrique ou lumière. 
• Possibilité de programmer une télécommande pour 2 colliers ou un collier pour 2 
télécommandes. 
• Affichage rétroéclairé. 
• Télécommande résistante aux chocs. 
• Livré en mallette de transport. 
Télécommande : 
• Waterproof. 
• Dimensions : 140 x 50 x 29 mm. 
• Poids : 128 g (sans piles). 
• Piles : 2 x AAA 1,5 v (livrées). 
Collier de dressage : 
• Waterproof. 
• Dimensions : 77 x 39 x 33 mm. 
• Poids : 65 g (sans piles). 
• Pile : CR2 3 v (livrée).

Réf. Coloris Désignation Prix
CH9544 Noir Collier Pro et télécommande 1 km - Noir 212 €
CH9559 Camo Collier Pro et télécommande 2 km - Camo 271 €

CH955101 Noir Collier Pro complémentaire noir/orange 131 €

1 Km

2 Km

         
Jeux d’électrodes pour colliers d-control - Dog Trace 
• Disponibles en 3 longueurs pour s’adapter au pelage du chien. 
• Les électrodes sont vendues par 2.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
CH9591 12 mm (poils courts) Argent 1.2 cm 4,60 €
CH9592 17 mm (poils moyens) Argent 1.7 cm 4,60 €
CH9593 21 mm (poils longs) Argent 2.1 cm 4,60 €

         
Néon test pour tous colliers Dog Trace d-control, d-fence et d-mute 
• Néon à brancher sur les 2 électrodes d’un collier électronique Dog Trace pour 
tester son efficacité. 
• Le néon s’allumera proportionnellement à l’intensité de la correction envoyée. 
• Fonctionne avec les colliers (D-control : easy, 400, 600, 1000 et 1600 / 
D-fence : 101 et 1001 / D-mute : tous les modèles).

Réf. Prix
CH9590 1,40 €

IMPORTATEUR EXCLUSIF
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Clôture invisible électronique pour chiens 
La clôture électronique invisible DogTrace d-fence est un système très efficace et moderne qui permet à un ou plusieurs chiens de courir librement dans un 
espace délimité, clôturé ou non.  Le fil peut être placé sur le sol, légèrement enterré (maximum 10 cm de profondeur) ou attaché à une clôture existante. 
En mode veille, le système attend que votre chien s’approche de la zone interdite (formée par un fil isolé fonctionnant comme une antenne). 
Cette zone est composée d’une première partie qui sert d’avertissement, puis d’une zone de correction. Si votre chien traverse la première limite et entre dans 
la zone d’avertissement, il recevra un signal sonore. S’il continue et 
entre dans la zone de correction, le collier émettra des corrections par 
stimulations électriques. Dès que le chien sort de la zone interdite, le 
système se remet sur un mode veille. 
Les largeurs des zones d’avertissement et de correction sont 
facilement réglables à partir du générateur pour s’adapter à votre 
terrain et à votre chien. Avec un dressage initial rapide, votre chien 
apprendra très vite à respecter les limites imposées par la clôture 
invisible. Le système peut fonctionner avec un nombre illimité de 
chiens en ajoutant des colliers supplémentaires au pack d’origine. 
Ce pack est composé de : 
• Un générateur. 
• Une bobine de fil isolé de 100 m de long et 0,75 mm de diamètre. 
• 1 adaptateur. 
• Vis de fixation de générateur. 
• 1 pile pour le récepteur. 
• 2 jeux d’électrodes 12 et 17 mm. 
• Manuel d’utilisation. 
• Vidéo DVD sous-titrée en français. 
• 1 collier récepteur. 
• 1 fiche de branchement du fil sur le générateur. 
• Connecteurs pour raccorder les fils antennes.

D-FENCE

Clotûre enterrée

CLOTÛRE ÉLECTRIQUE INVISIBLE
INSTALLATION RAPIDE !

         
Bobine de 100 m de fil électrique pour clôture d-fence DogTrace

Réf. Diam. Long. Prix
CH9584 1.5 mm 100 M 41 €
CH9585 2.5 mm 100 M 79,10 €

         
Collier anti-fugue D-control supplémentaire pour clôture 
électronique Dogtrace

Réf. Désignation Prix
CH9582 Collier anti-fugue D-control 99 €
CH9600 Joint pour boitier du collier 5 €

         
Pack clôture électronique anti-fugue d-fence 101 - Dogtrace 
Clôture invisible électronique pour chiens 
Générateur de signal : 
• Dimensions : 152 x 119 x 42 mm. 
• Largeur de la zone d’avertissement : de 0,4 à 5 m. 
• Largeur de la zone de correction : de 0,3 à 1,5 m. 
• Type de fil : faible résistance, cuivre isolé. 
• Diamètre du fil : de 1 à 2,5 mm, la section doit être adaptée à la longueur de 
la clôture :0,75 mm² jusqu’à 400 m de clôture. 
• 1 mm² de 400 à 600 m. 
• 1,5 mm² de 600 à 900 m. 
• 2.5 mm² de 900 à 1200 m. 
• Longueur du fil : maximum 1200 m. 
• Puissance fournie : adaptateur 230 V/ 50 Hz, 15 V/ 100 mA. 
• Surface couverte : maximum 9 ha. 
Collier : 
• Dimensions : 34 x 43 x 64 mm. 
• Tour de cou réglable : 18 à 70 cm. 
• Poids : 65 g. 
• Puissance fournie : pile CR2 3 v lithium. 
• Durée de vie de la pile : 6 mois en mode de veille. 
• Etanche à l’eau. 
• Stimulations de correction : 8 niveaux d’intensité.

Réf. Désignation Prix
CH9580 Pack d-fence 101 160 €
CH9620 Chargeur adaptateur d-fence 101 12 €
CH9582 Collier supplémentaire d-fense 99 €
CH9584 Bobine de 100 mètres de fil diam. 1,5 mm 41 €

         
Pack clôture électronique anti-fugue d-fense 2002 - Dogtrace 
Clôture invisible avec batterie de secours 16 heures ! 
La batterie intégrée au boitier de commande assure 16 heures de 
fonctionnement en cas de coupure de courant. 
Générateur de signal : 
• Dimensions : 156 x 116 x 35 mm. 
• Largeur de la zone d’avertissement : réglable sur une zone de 0 à 10 m. 
• Largeur de la zone de correction : réglable sur une zone de 0 à 10 m. 
• Type de fil : faible résistance, cuivre isolé. 
• Diamètre du fil : de 0,75 à 2,5 mm², la section doit être adaptée à la longueur 
de la clôture : 
• Jusqu’à 400 m : 0,75 mm² 
• 400 m à 600 m : 1 mm² 
• 600 m à 900 m : 1,5 mm² 
• 900 m à 2200 m : 2,5 mm² 
• Puissance fournie : adaptateur 230 V/ 50 Hz, 15 V/ 300 mA. 
• Batterie de secours : 9,6 v (16h d’autonomie). 
• Température de fonctionnement : -10 à 50 degrés. 
• Surface couverte : maximum 30 ha. 
Collier : 
• Dimensions : 34 x 43 x 64 mm. 
• Tour de cou réglable : 15 à 72 cm. 
• Puissance fournie : pile CR2 3 v lithium. 
• Durée de vie de la pile : 6 mois en mode de veille. 
• Etanche à l’eau. 
• Stimulations de correction : 8 niveaux d’intensité.

Réf. Désignation Poids Prix
CH9579 Pack d-fence 2002 avec batterie 65 g 261 €

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

rapidement ! 

Cages pliantes de transport pour chien 
Pour tous les chiens de chasse, adaptés à la plupart des véhicules ! 
• En métal zingué, teintées noir. 
• Pliantes pour un stockage plus pratique. 
• 2 portes latérales, double loquet, poignée de transport, bac de fond amovible.

Réf. Désignation Coloris Taille Hauteur  Largeur Longueur Prix
CH12003 Cage pliante M Noir M 61.5 cm 78 cm 55.5 cm 110 €
CH12005 Cage pliante L Noir L 75 cm 109 cm 69.5 cm 166 €
CH12006 Cage pliante XL Noir XL 84.5 cm 121 cm 78.8 cm 200 €

         
Récipient en Inox pour chiens 
Des bols adaptés à la morphologie de votre 
chien de chasse ! 
Nourrissez et hydratez votre chien grâce au bol en 
inox de différentes tailles. Ces bols ne rouillent pas 
après utilisation. Système de joint anti-dérapant 
sous le récipient, ce qui limite les bruits lorsque 
votre animal de compagnie se nourrit.

Réf. Désignation Diam. Prix
CH8950 15 cm 150 mm 10 €
CH8952 20 cm 200 mm 10,50 €
CH8954 24 cm 240 mm 11 €

Niche pliable nomade pour petit ou grand chien 
Pliée, vous pouvez l’emporter partout et la transporter facilement grâce à sa poignée.

Réf. Désignation Coloris Taille Hauteur  Largeur Longueur Prix
A57325 Pour Terrier, teckel Vert M 42 cm 42 cm 60 cm 67 €
A57326 Pour Epagneul, cocker Vert L 52 cm 52 cm 70 cm 78 €
A57327 Pour Braque, labrador Vert XL 58 cm 58 cm 81 cm 96 €

         
Filet pare-chiens 
Pour voiture tous modèles.

Réf. Prix
CH9100 19 €
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Poils court ! Tout type de Poils  !

Sans eau 

et sans rinçage !

         
Shampooing doux poils courts pour 
chien 
PH neutre ! 
Ce shampooing doux au PH neutre est 
spécifiquement formulé pour les chiens à 
poils courts. Il donne de la 
brillance, douceur et vitalité à 
tous les types de pelages. 
Il est recommandé pour les 
lavages fréquents. Odeur 
d’agrumes.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3261 250 ml 12 11 €

         
Shampooing doux 
universel pour chien 
PH neutre ! 
Ce shampooing doux au PH neutre donne 
brillance, douceur et vitalité à tous 
les types de pelages. 
Il est recommandé pour les 
lavages fréquents. Odeur 
d’agrumes.

Réf. Volume Cond. Prix
EN3260 250 ml 12 11 €

         
Shampooing parasitifuge pour chien 
Adieu puces et tiques ! 
Ce shampooing répulsif au PH neutre permet 
de nettoyer mais aussi de lutter et de repousser 
tous types d’insectes tels que : 
puces, tiques, moustiques, mouches, 
taons, punaises, aoutats etc. 
Convient à tous types de poils, odeur 
agréable 

Réf. Volume Cond. Prix
EN3262 250 ml 12 11 €

         
Shampooing sec mousse 
Sans eau et sans rinçage ! 
Ce shampooing sec mousse 
permet une toilette rapide sans eau 
et sans rinçage. Parfum magnolia

Réf. Volume Cond. Prix
EN3263 250 ml 12 10 €

EYENIMAL Digital Pet Clipper 
Tondeuse électrique sans fil pour chiens 
 Prenez soin de votre compagnon avec Digital Pet Clipper ! 
Entretenez son pelage régulièrement, facilitez-vous ses soins au 
quotidien et n’ayez plus peur de blesser votre animal. Cette tondeuse 
légère au design ergonomique est facile à manier, compacte et 
solide. Les différentes têtes de coupe de qualité permettent une tonte 
complète et précise et leur changement s’effectue en toute simplicité. 
• Indicateur digital de niveau de charge de la batterie 
• Sans fil : fonctionne sur batterie 
• Précise grâce aux lames céramique et revêtement titanium 
• 2 peignes fournis : 3/6 et 9/12 mm 
• Silencieuse 
• Batterie longue durée : jusqu’à 5h d’autonomie.

Réf. Désignation Prix
NUM141 Tondeuse Eyenimal 50 €

PH NEUTRE PH NEUTRE

PH NEUTREPH NEUTRE

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Col matelassé en polyamide
CONFORT & PROTECTION

Passants & Crochets
MAINTIEN DU PIED

Tige en croûte de cuir & polyamide
DURABILITE & QUALITE

Pare-pierre avant & arrière  
DURABILITE ET PROTECTION

Membrane MTD
GARDE LES PIEDS AU SEC

Semelle extérieure en 
caoutchouc  avec relief marqué
ADHERENCE

Semelle intérieure anatomique
CONFORT

         
Chaussures de chasse Huntshaw - Aigle 
Chaussures de marche Aigle en polyamide et membrane MTD. 
Chaussure Huntshaw en textile polyamide MTD pour des chasses par tous les temps. 
Tige en croute de cuir et polyamide. Membrane MTD : empêche l’eau de rentrer et laisse évaporer la transpiration. Pare-pierres avant pour une meilleure 
résistance. Semelle intérieure anatomique - Semelle extérieure en caoutchouc avec relief marqué pour une meilleure accroche.

Réf. Désignation Coloris Pointure Prix
VCA33201 Huntshaw T.39 Brun 39 89 €
VCA33202 Huntshaw T.40 Brun 40 89 €
VCA33203 Huntshaw T.41 Brun 41 89 €
VCA33204 Huntshaw T.42 Brun 42 89 €

         
Réf. Désignation Coloris Pointure Prix

VCA33205 Huntshaw T.43 Brun 43 89 €
VCA33206 Huntshaw T.44 Brun 44 89 €
VCA33207 Huntshaw T.45 Brun 45 89 €
VCA33208 Huntshaw T.46 Brun 46 89 €

         
Chaussures de chasse Laforse - Aigle 
Chaussures de marche Aigle en cuir avec pare-pierres. 
Chaussure Laforse en cuir pleine fleur et textile polyamide combine robustesse, style et confort. 
Membrane MTD : empêche l’eau de rentrer et laisse évaporer la transpiration. Pare-pierres avant pour une meilleure résistance. Semelle intérieure en polyamide 
sur feutre - Semelle extérieure en caoutchouc avec relief marqué pour une meilleure accroche.

Réf. Désignation Coloris Pointure Prix
VCA33190 Laforse T.39 Brun 39 105 €
VCA33191 Laforse T.40 Brun 40 105 €
VCA33192 Laforse T.41 Brun 41 105 €
VCA33193 Laforse T.42 Brun 42 105 €

         
Réf. Désignation Coloris Pointure Prix

VCA33194 Laforse T.43 Brun 43 105 €
VCA33195 Laforse T.44 Brun 44 105 €
VCA33196 Laforse T.45 Brun 45 105 €
VCA33197 Laforse T.46 Brun 46 105 €
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Pare-pierre avant & arrière  
DURABILITE ET PROTECTION

Chaussures Aigle Lessfor M 
Idéales pour un usage avant et après la chasse ! 
Les sabots Aigle Lessfor M disposent d’un crantage garantissant une 
excellente accroche. 
La semelle de la chaussure est crantée en caoutchouc et renforcée. Sa 
doublure isolante, confortable et résistante évacue l’humidité pour un séchage 
rapide.

Réf. Coloris Pointure Prix
VCA33244 Kaki 39 42 €
VCA33245 Kaki 40 42 €
VCA33246 Kaki 41 42 €
VCA33247 Kaki 42 42 €
VCA33248 Kaki 43 42 €
VCA33249 Kaki 44 42 €
VCA33250 Kaki 45 42 €
VCA33251 Kaki 46 42 €

Chaussures de chasse Sarenne GTX - Aigle 
Chaussures de marche Aigle en cuir avec pare-pierres. 
Chaussure Sarenne GTX en cuir et textile synthétique : combine robustesse, style et confort. 
Membrane Goretex (GTX) : empêche l’eau de rentrer et laisse évaporer la transpiration. Pare-pierres 
avant et arrière pour une meilleure résistance. Semelle intérieure en polyester sur mousse polyuréthane - 
Semelle extérieure en caoutchouc avec relief marqué pour une meilleure accroche.

Réf. Coloris Désignation Pointure Prix
VCA31060 Brun T. 40 40 130 €
VCA31061 Brun T. 41 42 130 €
VCA31062 Brun T. 42 43 130 €
VCA31063 Brun T. 43 44 130 €
VCA31064 Brun T. 44 45 130 €
VCA31065 Brun T. 45 46 130 €
VCA31066 Brun T. 46 47 130 €

         
Sabots Basilo - Aigle 
Sabots Aigle, la qualité française pour des sabots en cuir pleine fleur ! 
• Sabot semi-ouvert en cuir pleine fleur. 
• Doublure : polyamide. 
• Semelle intérieure : cuir sur EVA Extra-légère. 
• Semelle extérieure crantée : EVA (Éthylène acétate de vinyle).

Réf. Désignation Coloris Pointure Prix
VCA31049 T. 39 Brun 39 85 €
VCA31050 T. 40 Brun 40 85 €
VCA31051 T. 41 Brun 41 85 €
VCA31052 T. 42 Brun 42 85 €
VCA31053 T. 43 Brun 43 85 €
VCA31054 T. 44 Brun 44 85 €
VCA31055 T. 45 Brun 45 85 €
VCA31056 T. 46 Brun 46 85 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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COMMENT CHOISIR SA BOTTE DE CHASSE ?

MAÎTRE CAOUTCHOUTIER
Maître caoutchoutier depuis 1853, Aigle confectionne la majorité de ses bottes à la main en France. Grâce à une 
expérience faite de tradition et de technologie, Aigle tient chaque jour sa promesse de protection et de confort. 
Depuis 160 ans, des hommes et des femmes entretiennent une précieuse chaîne du savoir-faire. Aujourd’hui 
dans l’usine de Châtellerault, en France, 200 artisans réalisent à la main chaque jour 4000 paires de bottes.
L’exigence de qualité et le souci du détail sont au cœur de la conception des bottes Aigle pour garantir un 
produit juste et durable.
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Les bottes de chasse Aigle sont toutes réalisées en caoutchouc naturel majoritaire qui optimise le 
confort et la durabilité de chacun des modèles. La gamme chasse propose des formes, des 
chaussants et des semelles spécifiques afin de répondre au mieux aux différents types de chasse.
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Bottes 
pieds forts ! 

         
Réf. Pointure Prix

VCA33138 39 311 €
VCA33140 40 311 €
VCA33142 41 311 €
VCA33144 42 311 €
VCA33146 43 311 €

Réf. Pointure Prix
VCA33148 44 311 €
VCA33150 45 311 €
VCA33152 46 311 €
VCA33154 47 311 €
VCA33156 48 311 €

Bottes Parcours 2 Signature - Pieds forts 
Bottes homme anti-fatigue doublées cuir pour pieds et mollets forts. 
Avec sa semelle en tridensité en caoutchouc et son coussin amortissant, la 
botte Parcours 2 offre un confort permettant de marcher plus longtemps sans se 
fatiguer. Ici en version premium avec une doublure et des finitions en cuir.

Bottes pieds 
standards ! 

         
Réf. Pointure Prix

VCA33139 40 311 €
VCA33141 41 311 €
VCA33143 42 311 €
VCA33145 43 311 €
VCA33147 44 311 €

Réf. Pointure Prix
VCA33149 45 311 €
VCA33151 46 311 €
VCA33153 47 311 €
VCA33155 48 311 €

Bottes Parcours 2 Signature - Pieds standards 
Bottes homme anti-fatigue doublées cuir pour mollets et pieds standards. 
La botte Aigle Premium anti-fatigue, finitions et doublure cuir. 
Semelle tridensité en caoutchouc pour marcher longtemps sans fatigue. Coussin 
amortissant dans le talon qui restitue une partie de l’énergie de la marche. Botte 
caoutchouc, soufflet étanche et ajustable à la taille du mollet, doublure et semelle 
intérieure en cuir pour le confort et l’isolation.

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Bottes Benyl kaki XL 
La botte de chasse légère pour 
mollets larges ! 
• Conçue pour la chasse, la botte 
Benyl XL est légère, souple et 
confortable. 
• Sa doublure polyamide permet un 
séchage rapide. 
• Elle est confortable avec une 
semelle en mousse amortissante, 
doublée Softex®. 
• Sa semelle en caoutchouc offre 
stabilité et résistance à l’abrasion. 

Bottes Chambord Pro II kaki 
Des bottes de référence pour les 
professionnels de la chasse ! 
• La botte professionnelle Chambord Pro a 
une semelle caoutchouc à double crantage 
unique pour adhérer à tous les terrains. 
• Des crampons biseautés pour accrocher 
sur terrains meubles comme la terre ou la 
boue et des stries antiglisse pour adhérer 
aux surfaces lisses ou mouillées comme le 
béton et le carrelage. 
• Elle est résistante et durable pour une 
utilisation intense. 
• Botte caoutchouc confectionnée à la main 
par nos maîtres caoutchoutiers en France.

         
Réf. Coloris P Prix

VCA13039 Kaki 39 95 €
VCA13040 Kaki 40 95 €
VCA13041 Kaki 41 95 €
VCA13042 Kaki 42 95 €

         
Réf. Coloris P Prix

VCA13043 Kaki 43 95 €
VCA13044 Kaki 44 95 €
VCA13045 Kaki 45 95 €
VCA13046 Kaki 46 95 €

         
Réf. Coloris P Prix

VCA14039 Kaki 39 75 €
VCA14040 Kaki 40 75 €
VCA14041 Kaki 41 75 €
VCA14042 Kaki 42 75 €

         
Réf. Coloris P Prix

VCA14043 Kaki 43 75 €
VCA14044 Kaki 44 75 €
VCA14045 Kaki 45 75 €
VCA14046 Kaki 46 75 €

Bottes Parcours II brun 
Des bottes en caoutchouc fabriquées à la main par les maîtres caoutchoutiers 
Aigle, en France ! 
Botte anti-fatigue : avec sa semelle tridensité en caoutchouc, la botte Parcours® 
offre un confort permettant de marcher plus longtemps sans se fatiguer. 
• Le coussin amortissant dans le talon agit comme un ressort et restitue 
une partie de l’énergie de la marche. 
• Le pied est maintenu fermement avec une forme ajustée à la cheville. 
• Semelle intérieure en mousse absorbante doublée Softex®. 
• L’intérieur de la botte en polyester sèche rapidement.

         
Réf. Coloris P Prix

VCA11043 Brun 43 127 €
VCA11044 Brun 44 127 €
VCA11045 Brun 45 127 €
VCA11046 Brun 46 127 €

         
Réf. Coloris P Prix

VCA11039 Brun 39 127 €
VCA11040 Brun 40 127 €
VCA11041 Brun 41 127 €
VCA11042 Brun 42 127 €

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE EN FRANCE

Les 200 maitres caoutchoutiers Aigle fabriquent à la main
plus de 4000 paires de bottes par jour.

Les bottes Parcours et leur technologie anti-fatigue sont le fruit 
de plus de 160 ans de tradition et d’innovation made in France.

Botte Parcours® 2 Signature Classic
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE EN FRANCE

Les 200 maitres caoutchoutiers Aigle fabriquent à la main
plus de 4000 paires de bottes par jour.

Les bottes Parcours et leur technologie anti-fatigue sont le fruit 
de plus de 160 ans de tradition et d’innovation made in France.

Botte Parcours® 2 Signature Classic

www.aigle.com



Isole du froid 

jusqu’à -20°C ! 

Bottes Parcours II ISO Brun 
La première botte anti-fatigue qui protège du froid ! 
• La parcours® ISO est la botte caoutchouc anti-fatigue qui isole du froid
 jusqu’à -20°c grâce à sa doublure néoprène de 4,5 mm d’épaisseur. 
• Avec sa semelle tridensité en caoutchouc, la botte parcours® offre un confort 
permettant de marcher ou de chasser plus longtemps sans se fatiguer. 
• Avec sa patte de serrage et son soufflet ajustable, la botte 
épousera parfaitement votre jambe.

Bottes Aigle Parcours 2 Vario 
La botte de chasse mixte imperméable, confortable, 
souple et résistante ! 
• Botte légère disposant de coussin amortissant 
qui absorbe les chocs et restitue l’énergie. 
• Soufflet étanche ajustable à tous les mollets. 
• Caoutchouc naturel majoritaire, mélange exclusif Aigle. 
• Composition permettant un séchage rapide pour un 
confort optimal. 
• Semelle tridensité en caoutchouc. 
• Semelle intérieure en mousse absorbante - Doublure au 
séchage rapide. 

         
Réf. Pointure Prix

VCA11539 39 195 €
VCA11540 40 195 €
VCA11541 41 195 €
VCA11542 42 195 €

         
Réf. Pointure Prix

VCA11543 43 195 €
VCA11544 44 195 €
VCA11545 45 195 €
VCA11546 46 195 €

         
Réf. Coloris P Prix

VCA33230 Vert 39 150 €
VCA33231 Vert 40 150 €
VCA33232 Vert 41 150 €
VCA33233 Vert 42 150 €

         
Réf. Coloris P Prix

VCA33234 Vert 43 150 €
VCA33235 Vert 44 150 €
VCA33236 Vert 45 150 €
VCA33237 Vert 46 150 €
VCA33238 Vert 47 150 €

         
Sac à bottes Rubberbag marron - Aigle 
Le sac à bottes Rubberbag est un incontournable 
lorsque l’on souhaite transporter ses bottes pour 
aller à la chasse et surtout au retour pour ne pas 
salir le véhicule. 
• Matière en toile Oxford enduite, souple et légère. 
Filets d’aération et fond renforcé. 
• Double fermeture éclair contrastée. 
• Poche plaquée sur le côté avec fermeture par Velcro®. 
• Poignée de transport renforcée et sangle ajustable. 
• Extérieur / Doublure : 100% Polyester.

Réf. Haut.  Larg. Long. Prix
VCA33136 52 cm 25 cm 36 cm 32 €
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Cuissardes caoutchouc Truite - Aigle 
Conçue pour la pêche, la cuissarde Truite en caoutchouc de chez Aigle est confortable 
et polyvalente. 
Grâce à sa semelle en caoutchouc résistante à l’abrasion. Un insert de limaille de fer a 
été ajouté pour 
une plus grande stabilité. Elle est dotée d’une attache rapide en haut pour garantir un 
très bon maintien. 
La doublure de la cuissarde est en coton pour le confort. Cuissarde caoutchouc 
confectionnée à la main par les maîtres caoutchoutiers en France. 
• Tige : caoutchouc naturel majoritaire Gomma Plus® (confort, résistance, souplesse). 
• Attache rapide en haut de cuissarde. 
• Doublure : coton (confort). 
• Première de propreté : dessus coton. 
• Semelle d’usure : caoutchouc (résistance à l’abrasion) 
avec un insert de limaille de fer (stabilité).

Réf. Coloris Pointure Prix
VCA33106 Vert 40 122 €
VCA33107 Vert 41 122 €
VCA33108 Vert 42 122 €
VCA33109 Vert 43 122 €

   Réf. Coloris Pointure Prix
VCA11549 Kaki 39 120 €
VCA11550 Kaki 40 120 €
VCA11551 Kaki 41 120 €
VCA11552 Kaki 42 120 €
VCA11553 Kaki 43 120 €

Réf. Coloris Pointure Prix
VCA11554 Kaki 44 120 €
VCA11555 Kaki 45 120 €
VCA11556 Kaki 46 120 €
VCA11557 Kaki 47 120 €

Réf. Coloris Pointure Prix
VCA33110 Vert 44 122 €
VCA33111 Vert 45 122 €
VCA33112 Vert 46 122 €
VCA33113 Vert 47 122 €

Bottes caoutchouc Parcours 2 kaki - Aigle 
La botte de chasse pretique et confortable en caoutchouc naturel ! 
Botte extérieur caoutchouc, doublée polyester, doublure lavable et l’éponge et 
séchage rapide. 
Semelle extérieure crantée, épaisseur en 3 densités de caoutchouc. : amorti, 
stabilité et résistance à l’abrasion. 
Tige de la botte en caoutchouc naturel majoritaire Gomma Plus®. 
Semelle intérieure : Mousse absorbante sur base caoutchouc, doublée Softex®.

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

Semelles crantées

Poche
 ventrale 

avec 
rabat 

velcro

Genoux
renforcés

         
Waders néoprène 
Très pratique pour la pêche ! 
• Très beau Néoprène épaisseur 4 mm 
pour ce pantalon souple et confortable. 
• Bretelles avec attaches velcro. 
• Renforts aux genoux. 
• Coutures renforcées. 
• Poche ventrale avec rabat velcro. 
• Bottes caoutchouc doublées néoprène. 
• Semelles crantées.

Réf. Désignation Coloris Pointure Prix
VC2040 Waders Néoprène - Pointure 40/41 Vert 40 111 €
VC2042 Waders Néoprène - Pointure 42/43 Vert 42 111 €
VC2044 Waders Néoprène - Pointure 44/45 Vert 44 111 €

         
Sac de rangement pour bottes 
• En cordura vert kaki. 
• Permet le transport dans le coffre sans salir le véhicule.

Réf. Coloris Prix
CU8600 Vert 28 €

         
Chaussons de bottes Valboot 
Chaussons pour bottes, chauds et résistants, évacuent la transpiration. 
Extérieur et intérieur en polyester avec un intercalaire en mousse isolante.

Réf. Pointure Réf. Pointure Prix
VC336 36 VC342 42 10 €
VC338 38 VC344 44 10 €
VC340 40 VC346 46 10 €

         
Retire-bottes LE POINTER 
En duralium embouti vert. Très léger.

Réf. Coloris Prix
VC500 Vert 13 €

         
Patch de réparation noir 
• Patch noir découpable. 
À positionner sur la déchirure, se colle avec un fer à 
repasser. 
• Tissu étirable pour réparation de vêtements étanches, 
bottes et gants néoprènes. 
• Appliquer ensuite un produit imperméabilisant ou une 
couche de réparateur néoprène Black Witch.

Réf. Coloris  Larg. Long. Prix
E750 Noir 15 cm 25 cm 14 €

         
Colle contact Black Witch néoprène / latex 
Colle contact pour réparations rapides sur néoprène, 
caoutchouc, latex et vinyle. Livrée avec un pinceau 
applicateur. 
Convient pour réparer les déchirures et coller 
directement bord à bord le caoutchouc. 
Idéale pour réparer bottes, waders, tentes ...

Réf. Prix
E753 8 €

Te
n

ue
s 

de
 c

h
as

se
 e

t 
ac

c.
 c

h
ie

n
s

Fouets 
de vénerie

Laisses 
& longes

Colliers, 
harnais 

& grelots

Colliers 
électronique 

& GPS

Cages et 
soins pour 

chien

Chaussures, 
bottes & 

chaussettes

Sèche 
bottes & 

chaufferettes

Vêtements 
haute visibilité

Pantalons 
& vestes

Bonnets, 
écharpes & 
casquettes

572

Fouets 
de vénerie

Laisses 
& longes

Colliers, 
harnais 

& grelots

Colliers 
électronique 

& GPS

Cages et 
soins pour 

chien

Sèche 
bottes & 

chaufferettes

Vêtements 
haute visibilité

Pantalons 
& vestes

Bonnets, 
écharpes & 
casquettes

Chaussures, bottes & chaussettes



         
Chaussettes Monnet Hunting Expert kaki 
Qualité et production françaises depuis 1930 
Chaussettes de chasse avec une semelle en polyester RESISTEX BIO-
CERAMIQUE qui apporte une haute isolation thermique et maintien une 
température corporelle constante même dans des conditions de froid extrême. 
Technologie FRICTION FREE, fibre ayant un coefficient de frottement très 
faible. Prévient la formation d’ampoules. Fibre respirante pour un séchage 
rapide.

Réf. Pointure Prix
VC6600 39 30 €
VC6601 41 30 €

         
Réf. Pointure Prix

VC6602 43 30 €
VC6603 45 30 €

         
Chaussettes Monnet Pro Hunting orange 
Chaussettes de chasse en CLIMAYARN. 
Laine Merinos et polypropylène pour une parfaite thermorégulation, 
un séchage rapide et un confort optimal.

Réf. Pointure Réf. Pointure Prix
VC6610 39 VC6612 43 28 €
VC6611 41 VC6613 45 28 €

         
Chaussettes Monnet Blois kaki 
Chaussettes de chasse très épaisses. 
85% laine Merinos pour un confort optimal. 
Excellente thermorégulation. Séchage rapide.

Réf. Pointure Réf. Pointure Prix
VC6620 39 VC6622 43 36 €
VC6621 41 VC6623 45 36 €

         
Chaussettes Monnet Cheverny Kaki 
Chaussettes de chasse mi-bas spéciales bottes. 
Double revers «Rayures» jaunes ou rouges. Confort et chaleur. 
Laine Merinos 35% - Acrylique 35% - Coton 20% - Polyamide 10%

Réf. Pointure Réf. Pointure Prix
VC6627 39 VC6629 43 33 €
VC6628 41 VC6630 45 33 €

         
Sous chaussettes thermiques noires Monnet 
Sous-chaussettes d’une épaisseur fine disposant de l’IR-REFLEX 
TECHNOLOGIE qui réfléchit les infrarouges émit par le corps. 
La chaleur est ainsi mieux préservée. Fibre respirante pour un 
séchage rapide.

Réf. Pointure Réf. Pointure Prix
VC6680 39 VC6682 43 20 €
VC6681 41 VC6683 45 20 €

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

 CHAUFFANT

MAXIMUM
14h

NIVEAUX
1 2 3

         
Sèche bottes Space Dryer 2.0 - Lenz 
Permet de sécher tout type de vêtements !! 
• Pour sécher, chaussures, textiles et gants. 
• Construction souple. 
• Améliore la durée de vie des produits. 
Contenu du pack : 
• 1 space dryer 2.0 
• 1 répartiteur avec 2 rallonges.

Réf. Coloris Prix
A54813 Noir 47 €

         
Chaussettes chauffantes Heat et pack batteries - Lenz 
• Utilisées en combinaison avec les batteries au Lithium et l’élément de chauffe 
intégré, les chaussettes chauffantes Lenz gardent les pieds au chaud pendant 
14 heures maximum. 
• Livrées en coloris vert sombre ou noir selon arrivages.

Réf. Pointure Réf. Pointure Coloris Prix
VC6805 38 VC6807 44 Kaki 177 €
VC6806 41 VC6808 47 Kaki 177 €

         
Veste HEAT chauffante et pack batteries - Lenz 
Sous vêtement chauffant avec commande par tablette ou smartphone ! 
• Plus de confort grâce à un dos bien chaud. 
• La veste chauffante HEAT tient chaud pendant 5 heures maximum et peut être réglée sur trois niveaux. 
• Réglage des commandes par tablette ou smartphone ou directement sur la batterie présente dans la poche. 
• Livrée avec 2 batteries.

Réf. Désignation Prix Réf. Désignation Prix 
VC6812 Veste HEAT Lenz - T.S 260 € VC6815 Veste HEAT Lenz - T.XL 260 €
VC6813 Veste HEAT Lenz - T.M 260 € VC6816 Veste HEAT Lenz - T.XXL 260 €
VC6814 Veste HEAT Lenz - T.L 260 €
VC6809 Lot 2 Batteries sup. 141 €
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N’ayez plus jamais froid 

avec Thermopad ! 

Réf. A54503/04
Semelles chauffantes.
Tailles short, medium
 & large. (Carton de 30 paires)

Réf. A54501
Chauffrettes
pour les mains.
(Carton de 30 paires)

Réf. A54502
Chauffrettes 
pour les pieds.
(Carton de 30 paires)Jusqu’à 8 h Jusqu’à 6 h Jusqu’à 6 h

         
Chaufferettes chauffantes pour mains

Réf. Cond. Prix
A54501 30 3 €

         
Chaufferettes pour pieds 

Réf. Cond. Prix
A54502 30 3 €

         
Semelles chauffantes 

Réf. Désignation T. Cond. Prix
A54503 T. S-M S/M 30 8 €
A54504 T. M-L M/L 30 8 €

POWERACTI-HEAT

POWERACTI-HEAT

« therm-ic heat control »
free app

+

Gilet avec 

système chauffant ! 

Gilet de chasse Acti Heat XS + système chauffant - Stagunt 
Gilet avec système chauffant électrique intégré ! 
• Gilet Hybride Technique alliant une isolation à une grande liberté de mouvement. 
• Matière : Nylon ultra léger, coupe-vent & déperlant / maille stretch chinée avec micro-grid gratté sur 
l’envers aux dos & manches. 
• Devant : Isolation thermique synthétique sur le devant du corps / Col montant protecteur / Look actif / 2 
Poches repose mains zip apparents. 
• Finitions sport grâce au biais élastiqué aux emmanchures et bas de vêtement. 
• Intérieur façon doudoune au devant, livré avec système chauffant électrique sur batteries au dos.

Réf. Taille Réf. Taille Prix
PCKVC18360 XS PCKVC18364 XL 199 €
PCKVC18361 S PCKVC18365 XXL 199 €
PCKVC18362 M PCKVC18366 3XL 199 €
PCKVC18363 L PCKVC18367 4XL 199 €

         
Chaufferettes à combustible pour le mains 
Procurent de la chaleur pendant 4 à 5 heures (jusqu’à 45°C). 
Le processus de chauffe s’obtient grâce aux bâtonnets à combustion. Extérieur 
velours isolant fibre de verre. Fourni avec 1 bâtonnet de combustible et sa housse. 
Recharges de combustible vendues par lot de 12 barrettes.

Réf. Désignation Haut.  Larg. Long. Poids Cond. Prix
A715321 Chaufferette 2.5 cm 7 cm 12 cm 110 g 1 16 €
A715322 Combustible x12 8 €

         
Chaufferettes à catalyse pour le mains 
10h de chaleur avec un plein d’essence à briquet ! 
Les chaufferettes à catalyse procurent de la chaleur pendant 10 heures environ 
une fois « le plein fait » et atteint une température de 50°C. Les chaufferettes 
à catalyse se recharge avec de l’essence à briquet puis offre une combustion 
sans flamme. Fourni avec une housse.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Cond. Prix
A715323 2.5 cm 7 cm 12 cm 110 g 1 19 €

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

         
Capeline réversible orange fluo/vert 
Étanche et réversible ! 
• 100% polyester. 
• Capuche avec cordon de serrage.

Réf. Coloris Taille Prix
VC71600 Orange Unique 35 €

         
Poncho chasse Ghost Camo Forest fluo - Percussion 
• 100% polyester enduit PVC, coutures étanches. 
• Poche kangourou, filets aux 4 coins.

Réf. Coloris Taille Prix
VC71529 Orange Unique 25 €

         
Poncho US polyester Ripstop 
Permet de rester au sec  par tout temps. 
• Rip-stop 100% Polyester 210T enduit PU 
• Coutures étanches 
• Capuche avec lien de serrage 
• Fermeture par pressions sur les côtés 
• Transformable en tente ou en bâche 
• Taille unique

Réf. Coloris Taille Prix
T7285000 Camo Unique 26 €

         
T-shirt chasse Ghost Camo Forest Fluo - Percussion 
• 100% polyester alvéolé.

Réf. Taille Prix Réf. Taille Prix
VC71874 S 19 € VC71877 XL 19 €
VC71875 M 19 € VC71878 XXL 19 €
VC71876 L 19 € VC71879 3XL 19 €

         
Brassard de chasse 
orange fluo 
• 100% élastomère.

Réf. Coloris Taille Prix
VC420 Orange Unique 8 €
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Gilet de traque orange haute visibilité 
Haute visibilité ! 
Chasuble pour la chasse, sérigraphiée poitrine et dos. 
100% polyester. Fermeture par bande auto-agrippante. 
Norme CE - Haute visibilité.

Réf. Coloris Taille Prix
VC71990 Orange M/L 5 €
VC71991 Orange XL/XXL 5 €

         
Gilet de traque matelassé orange fluo 
Estampillé club chasse ! Vêtement aux normes CE. 
• Deux cartouchières intégrées (10 emplacements balles et 4 emplacements 
cartouches). 
• Poche carnier au dos, deux grandes poches à l’avant. 
• Une poche zipée pour le permis de chasse. 
• Doublé intérieur filet respirant. 
• Ambidextre : épaules matelassées pour le tir.

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC70101 Gilet de traque  Taille. M Orange M 39 €
VC70103 Gilet de traque  Taille. XL Orange XL 39 €
VC70104 Gilet de traque  Taille. XXL Orange XXL 39 €

         
Gilet de traque Ghost Camo Forest fluo - 
Percussion 
Conforme a la norme haute visibilité !! 
• 100% polyester, avec 2 bandes réfléchissantes. 
• Gilet ambidextre

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC71512 T.M/L Orange M/L 12 €
VC71513 T.XL/2XL Orange XL/XXL 12 €

         
Gilet de chasse Stronger Ghost Camo Forest fluo - Percussion 
• Composition : 100% polyester 600D, doublure filet 100% polyester. 
• Caractéristiques : Ambidextre, renforts aux épaules, poches repose-mains, 
2 poches intérieures, 2 grandes poches basses avec cartouchières intégrées 
(balles et plombs) et pattes de maintien d’ouverture, cartouchières extérieures 
(16 tubes) et balles 3 tubes, anneau porte-gibier carnier doublé PVC 
détachable.

Réf. Coloris Taille Prix Réf. Coloris Taille Prix
VC71516 Orange M 49 € VC71518 Orange XL 49 €
VC71517 Orange L 49 € VC71519 Orange XXL 49 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Pantalon Easytrack Pant Cypres - Stagunt 
• Pantalon actif léger et respirant. 
• Matière résistante polyester / coton. 
• Devant : poches reposes main / poche cargo sous flap / genoux préformés / 
ceinture confort semi élastiquée aux cotés.

Réf. Tour de taille Prix
VC18323 44 69 €
VC18324 46 69 €
VC18325 48 69 €

Veste Fox réversible Blaze/Green - Stagunt 
Un look actif et une grande polyvalence pour cette veste de chasse ! 
• Veste Soft Shell réversible 
• Coté extérieur Blaze camo / envers face Green camo 
• Devant : poches poitrines zippées / poches repose mains / poignets 
élastiqués / ajustement bas de vêtement. 
• Modèle certifié EPI 
• Extérieur / Intérieur : 100% Polyester 
• Doublure poche : 100% Polyester

Réf. Taille Prix
VC18310 S 150 €
VC18311 M 150 €
VC18312 L 150 €

Réf. Taille Prix
VC18313 XL 150 €
VC18314 XXL 150 €
VC18315 3XL 150 €

Réf. Tour de taille Prix
VC18326 50 69 €
VC18327 52 69 €
VC18328 54 69 €

Veste Stagunt Sumi 2 JKT Blaze Camoo 
La veste Sumi 2 est conçue pour les chasses en mouvement. Souple et silencieuse, elle est 
parfaitement adaptée à l’approche. 
• Veste de chasse active membranée et 100% coutures soudées / certification EPI 
• Tissu : souple, résistant et non bruyant 
• Devant : poche poitrine droite étanche / 2 poches reposes main à zip étanche / 2 poches basses grand 
volume plaquées à rabats et soufflets . 
• Dos : poche carnier Double accès 
• Composition : extérieur: 100% Polyester Micro Brush 10K / 10K 
• Cagoule: 90% Polyester - 10% Spandex 
• Doublure : 100% Polyester

Réf. Coloris Taille Prix
VC18390 Orange S 189 €
VC18391 Orange M 189 €
VC18392 Orange L 189 €

Réf. Coloris Taille Prix
VC18393 Orange XL 189 €
VC18394 Orange XXL 189 €
VC18395 Orange 3XL 189 €

Te
n

ue
s 

de
 c

h
as

se
 e

t 
ac

c.
 c

h
ie

n
s

Fouets 
de vénerie

Laisses 
& longes

Colliers, 
harnais 

& grelots

Colliers 
électronique 

& GPS

Cages et 
soins pour 

chien

Chaussures, 
bottes & 

chaussettes

Sèche 
bottes & 

chaufferettes

Vêtements 
haute visibilité

Pantalons 
& vestes

Bonnets, 
écharpes & 
casquettes

578

Fouets 
de vénerie

Laisses 
& longes

Colliers, 
harnais 

& grelots

Colliers 
électronique 

& GPS

Cages et 
soins pour 

chien

Chaussures, 
bottes & 

chaussettes

Sèche 
bottes & 

chaufferettes

Vêtements 
haute visibilité

Bonnets, 
écharpes & 
casquettes

Pantalons & vestes



Veste de poste Game 3in1 JKT - Stagunt 
Veste de poste 3 en 1 robuste et raffinée. 
Veste de poste 3 en 1 fonctionnelle et modulable 
grâce à un gilet intérieur amovible élégant, permettant 
d’accueillir le système chauffant stagunt pour 
d’avantage de chaleur et de confort par temps froid. 
• Devant : Capuche amovible Poches poitrine, poches 
reposes mains, larges poches a soufflet. 
• Dos : Soufflets d’aisance à la carrure 
Large poche carnier 
• Intérieur : Gilet amovible en lainage élégant, 
permettant d’accueillir le système chauffant.   
COMPOSITION 
• Extérieur 1 : 100% polyester Extérieur 2 : 55% 
polyester 10% nylon 35% coton 
• Intérieur 1 : 50% laine 50% polyester 
• Intérieur 2 : 55% polyester 10% nylon 35% coton 
• Doublure : 100% polyester   
TECHNICITES 
• Membrane étanche 
• Membrane coupe-vent 
• Respirant 
• Isolation synthétique

Réf. Coloris Taille Prix
VC18415 Orange S 269 €
VC18416 Orange M 269 €
VC18417 Orange L 269 €
VC18418 Orange XL 269 €

Réf. Coloris Taille Prix
VC18419 Orange XXL 269 €
VC18420 Orange 3XL 269 €
VC18421 Orange 4XL 269 €
VC18368 Orange S 140 €

POWERACTI-HEAT

POWERACTI-HEAT

« therm-ic heat control »
free app

+

Gilet avec 

système chauffant ! 

Gilet de chasse Acti Heat XS + système chauffant - Stagunt 
Gilet avec système chauffant électrique intégré ! 
• Gilet Hybride Technique alliant une isolation à une grande liberté de mouvement. 
• Matière : Nylon ultra léger, coupe-vent & déperlant / maille stretch chinée avec micro-grid gratté sur 
l’envers aux dos & manches. 
• Devant : Isolation thermique synthétique sur le devant du corps / Col montant protecteur / Look actif / 2 
Poches repose mains zip apparents. 
• Finitions sport grâce au biais élastiqué aux emmanchures et bas de vêtement. 
• Intérieur façon doudoune au devant, livré avec système chauffant électrique sur batteries au dos.

Réf. Taille Réf. Taille Prix
PCKVC18360 XS PCKVC18364 XL 199 €
PCKVC18361 S PCKVC18365 XXL 199 €
PCKVC18362 M PCKVC18366 3XL 199 €
PCKVC18363 L PCKVC18367 4XL 199 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Gilet Stagunt Springtrack Blaze Uni 
Gilet de traque léger et respirant dédié à la traque par temps sec ! 
• Devant : 4 poches zippées, renforts aux épaules. 
• Dos : grande poche carnier.

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC18380 Gilet T. S Orange S 59 €
VC18381 Gilet T. M Orange M 59 €
VC18382 Gilet T. L Orange L 59 €

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC18383 Gilet T. XL Orange XL 59 €
VC18384 Gilet T. XXL Orange XXL 59 €

Pantalon Lamotte Track Pant Forest Night 
Pantalon de chasse vert kaki idéal pour la traque équipé d’une ceinture à 
clipser. Très résistant, il vous permettra de franchir les ronces en forêt lors de 
vos parties de chasse.

Réf. Taille Prix
VC18290 S 69 €
VC18291 M 69 €
VC18293 XL 69 €
VC18294 XXL 69 €

Pantalon Stagunt Alfige Bison 
• Pantalon actif léger et respirant. 
• Matière résistante polyester / coton. 
• Devant : poches reposes main / poche cargo sous flap / genoux préformés / 
ceinture confort semi élastiquée aux cotés.

Réf. Désignation Coloris Prix
VC18402 Alfige T.42 Brun 65 €
VC18403 Alfige T.44 Brun 65 €
VC18404 Alfige T.46 Brun 65 €
VC18405 Alfige T.48 Brun 65 €
VC18406 Alfige T.50 Brun 65 €
VC18407 Alfige T.52 Brun 65 €
VC18409 Alfige T.56 Brun 65 €
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GRAND GIB IER

TEMPS HUMIDE

Poche radio

Tissus Ripstop 
haute ténacité

Renforts Armortex™ 
sur les bras et

 le bas de la veste

 Membrane Pre-Vent™ 
étanche, coupe-vent 
et respirante

Ventilation sous 
les manches

Capuche amovible et 
réglable avec visière 

spéciale pour casquette

Épaules renforcées 
Armortex

    

Veste Browning X-Treme Tracker Pro 
• Résistant au vent / Respirant / Déperlant / Étanche /
  Résistant à la perforation. 
• Capuche amovible et réglable avec visière spéciale pour casquette. 
• Ventilation sous les manches. 
• Renforts Armortex sur les bras, les épaules et le bas de la veste. 
• Membrane pre-vent étanche, coupe-vent et respirante. 
• Poche carnier / Poche radio. 
• Tissus Ripstop haute ténacité, polyester 100% + membrane PU 
• Isolation : polyamide 100% + membrane PU 
• Doublure : P-Aramid.

Réf. Coloris Taille Prix
VC4664 Orange S 300 €
VC4665 Orange M 300 €
VC4666 Orange L 300 €

Veste Stagunt Springtrack JKT BLAZE CAMOO 
Veste de traque légère, sportive et respirante dédiée à la traque par temps sec ! 
• Devant : 4 poches zippées, renforts avant bras. 
• Dos : Grande poche carnier. 
• Intérieur : poche sécurité zippée 
• Extérieur: 100% Polyester - Doublure : 100% Polyester

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC18370 Springtrack T. S Orange S 89 €
VC18371 Springtrack T. M Orange M 89 €
VC18372 Springtrack T. L Orange L 89 €
VC18373 Springtrack T. XL Orange XL 89 €

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC18374 Springtrack T. 2XL Orange XXL 89 €
VC18375 Springtrack T. 3XL Orange 3XL 89 €
VC18376 Springtrack T. 4XL Orange 4XL 89 €

Réf. Coloris Taille Prix
VC4667 Orange XL 300 €
VC4668 Orange XXL 300 €
VC4669 Orange 3XL 300 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Bretelles vertes en 
néoprène pour 
pantalon - Niggeloh 
• Taille unique

Réf. Coloris Taille Prix
CU2580 Vert Unique 49 €

         
Gants BO - MTO touch Mechanix Coyote - taille L 
Gants tactiques bo manufacture - MTO touch mechanix de couleur 
coyote, taille L 
Sensation de seconde peau (épaisseur 0,5mm) 
Fabrication spéciale par Mechanix pour BO manufacture 
Revêtement anti-dérapant dans les paumes pour des transitions plus rapides 
Renforce l’expérience de tir avec les fusils mto 
Dessin asymétrique 
Co-dessiné avec bo manufacture pour produire les meilleurs gants d’airsoft

Réf. Coloris Taille Prix
BOG03 Tan L 30 €

         
Gants BO - MTO touch Mechanix black - taille L 
Gants tactiques bo manufacture - MTO touch mechanix de couleur Noir, 
taille L 
Sensation de seconde peau (épaisseur 0,5mm) 
Fabrication spéciale par Mechanix pour BO manufacture 
Revêtement anti-dérapant dans les paumes pour des transitions plus rapides 
Renforce l’expérience de tir avec les répliques d’airsoft. 
Dessin asymétrique 
Co-designé avec BO manufacture pour produire les meilleurs gants d’airsoft

Réf. Coloris Taille Prix
BOG13 Noir L 30 €

         
Sous gants thermiques noirs Monnet 
Qualité et production françaises depuis 1930 
Sous-gants d’une épaisseur fine disposant de l’IR-REFLEX TECHNOLOGIE 
qui réfléchit les infrarouges corporels, intérieur polaire et effet cocoon. Fibre 
respirante pour un séchage rapide.

Réf. Désignation Prix Réf. Désignation Prix
VC6690 Sous-gants - T.7 24 € VC6692 Sous-gants - T.9 24 €
VC6691 Sous-gants - T.8 24 € VC6693 Sous-gants - T.10 24 €

         
Chèche kaki - Ligne 
Verney-Carron

Réf. T. Prix
LVC7695 Unique 25 €

         
Chèche orange Ligne Verney Carron 
• 100% Coton 
• Impression à motifs Sagittaire

Réf.  Larg. Long. Prix
LVC769501 110 cm 210 cm 27 €

         
Mitaines Browning Mesch Back 
• Daim synthétique. 
• Ajustement aisé. 
• Fermeture à crochet. 
• Lavables.

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC4590 T.L Noir L 31,10 €
VC4591 T.XL Noir XL 31,10 €
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Chemise Savannah Ripstop kaki - 
Browning 
• 100% nylon. 
• Poches de poitrine. 
• Tissus Ripstop anti-UV et anti-moustique.

Réf. T. Prix Réf. T. Prix
VC47372 S 79 € VC47375 XL 79 €
VC47373 M 79 € VC47376 XXL 79 €
VC47374 L 79 € VC47377 3XL 79 €

         
Chemise Vitry 
Chemise Ligne Verney Carron 
• 35% coton - 65% polyester

Réf. T. Prix Réf. T. Prix
LVC8522 M 39 € LVC8525 XXL 39 €
LVC8523 L 39 € LVC8521 S 39 €
LVC8524 XL 39 € LVC8526 3XL 39 €

         
Chemise Eric 
Chemise Ligne Verney Carron 
• 35% coton - 65% polyester

Réf. T. Prix Réf. T. Prix
LVC8528 S 39 € LVC8531 XL 39 €
LVC8529 M 39 € LVC8532 XXL 39 €
LVC8530 L 39 € LVC8533 3XL 39 €

Veste guérilla intempéries camo CE Opex 
65% polyester, 35% coton rip-stop 220 g/m² déperlant - Séchage rapide. 
• Doublure imper-respirante - Nombreuses poches intérieur et extérieur. 
• Empiècements aux coudes avec mousse de confort amovible. 
• Emplacements bande patronymique et grade.

Réf. Coloris Taille Prix
T7261061 Camo S 136 €
T7261062 Camo M 136 €
T7261063 Camo L 136 €
T7261064 Camo XL 136 €

Avant avec capuche

Arrière avec large poche

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Bonnet Bob Polarfleece réversible vert orange 
• Polaire orange fluo. 
• Laine acrylique verte.

Réf. Coloris Taille Prix
VC4584 Orange Unique 21 €

         
Bonnet polaire réversible camo / orange 
• Tissu HEATFLEECE isole de la chaleur et du froid. 
• Réversible camo RealTree Xtra® et orange pour la sécurité

Réf. Taille Prix
A50610 Unique 15 €

         
Bonnet camo doublé thinsulate

Réf. Coloris T. Prix
VC9801 Camo Unique 8 €

         
Echarpe filet barracuda camo 
Écharpe filet camouflage 
• 65% polyester / 35% coton 
• Dimensions : 190 x 90cm

Réf. Prix
T916000 19 €

         
Echarpe motif colvert

Réf. Coloris Long. Prix
VC71910 Vert 140 cm 10 €

         
Tour de cou 
Permet de couvrir le cou et les oreilles.

Réf. Désignation Coloris Prix
VC71901 Camo Camo 4,60 €
VC71900 Kaki Kaki 4,60 €
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Cagoule polaire 1 trou Noire 
Cagoule en 100% polyester couleur noire. 
Disposant d’un trou pour le visage mais couvre 
parfaitement la tête et la nuque. 
Bande élastique autour du cou.

Réf. Coloris T. Prix
A60404 Noir Unique 9 €

         
Cagoule 3 trous en coton Noire 
Cagoule en 100% coton noire 
Disposant de 3 trous pour les yeux et la bouche 
En côtes fines.

Réf. Coloris T. Prix
A60400 Noir Unique 9 €

         
Casquette/filet de camouflage 
Browning Face Mask Quick camo 
• Filet de camouflage escamotable dans la 
casquette. 
• Ouvertures au niveau des yeux, de la 
bouche et des oreilles pour ne pas diminuer 
l’audition. 
• Compatible avec le port de lunettes. 
• 100% polyester. 
• Réglage de la taille à l’arrière.

Réf. Coloris T. Prix
VC4580 Camo Unique 42 €

         
Cagoule polaire camo 
• Protection complète du visage dans des conditions 
extrêmes. 
• Tissu HEATFLEECE RealTree Xtra®, isole de la 
chaleur.

Réf. Coloris T. Prix
A50611 Camo Unique 14,30 €

         
Cagoule Match filet polycoton camo - 
Ligne Verney-Carron

Réf. Coloris T. Prix
LVC8000 Camo Unique 13 €

         
Couvre visage
Realtree camo 
Idéal pour le chasseur à la recherche du camouflage ultime ! 
Léger et ajustable,. Livré dans un sac de transport compact.

Réf. Taille Prix
A50614 Unique 13 €

         
Cagoule polyester camo 
• Protection de la tête et du cou. 
• Aspect camouflage RealTree Xtra®.

Réf. Coloris Taille Prix
A50612 Camo Unique 12,40 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Casquette Big Buckmark 
• Coloris : noir/camo.

Réf. Coloris T. Prix
VC4587 Noir Unique 20 €

         
Casquette Browning Dura Wax 3D 
• Coton huilé, Déperlant.

Réf. T. Prix
VC4583 Unique 27 €

         
Casquette Master 2 noir 
• Matière principale : coton 100%. 
• Arrière réglable, visière : polyuréthane.

Réf. T. Prix
VC47925 Unique 24 €

         
Casquette Browning Winter Wax Fleece 
Chaude et confortable par temps froids ! 
• Molletonnée à l’intérieur, cache-oreilles intégré.

Réf. Coloris Taille Prix
VC4570 Vert Unique 27 €

         
Casquette Browning Lite Wax kaki 
• Fermeture auto-agrippante à l’arrière. 
• Tissu : coton 100%.

Réf. Coloris Taille Prix
VC47949 Kaki Unique 26 €

         
Casquette Browning Rhino Hide marron

Réf. Coloris Taille Prix
VC4586 Brun Unique 23 €

         
Casquette Deer Scene Browning 
• Taille unique 
• Tissu : coton 100% 
• Fermeture auto-agrippant à l’arrière

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC45891 CAP DEERSCENE Kaki Unique 25,20 €

         
Casquette Phoenix Browning 
• Taille : 58 cm 
• Tissu : perméable à l’air. 60% polyester + 40% coton 
• Fermeture auto-agrippant à l’arrière

Réf. Désignation Coloris Taille Prix
VC45890 Casquette - PHOENIX Noir L 20 €
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Casquette Trail-Lite, Mossy Oak Break Up 
• Aspect camouflage MOBUC. 
• Fermeture auto-agrippante à l’arrière. 
• Tissu : Coton 100%.

Réf. Taille Prix
VC47948 Unique 30 €

         
Casquette Browning Rimfire RTMX5 
• 55% coton, 45% polyester. 
• Camouflage Max S.

Réf. Taille Prix
VC4573 Unique 22 €

         
Casquette Openning Day Wax RTX 
• Fermeture auto-agrippant à l’arrière. 
• Tissu : coton 100%.

Réf. Taille Prix
VC47950 Unique 25 €

         
Casquette Browning Cap Mesh-Lite camo 
100% Polyester.

Réf. Taille Prix
VC47926 Unique 24 €

         
Casquette Polson Meshback 
• 100% polyester.

Réf. Coloris T. Prix
VC47387 Orange Unique 22 €

Casquette haute visibilité orange 
• Couleur RealTree APG Blaze camo.

Réf. Taille Prix
A50613 Unique 15 €

         
Casquette Winter Fleece orange 
• Extérieur : 72% coton / 28% polyester, doublure : 
100% polyester. 
• Cache et protège oreilles.

Réf. Coloris Taille Prix
VC4582 Orange Unique 26 €

         
Casquette Browning Safety 3D

Réf. Coloris Taille Prix
VC4581 Orange Unique 20 €

         
Casquette Sureshot orange 
Haute visibilité et finitions camouflages.

Réf. Coloris Taille Prix
VC47928 Orange Unique 25 €

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