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du 23 MARS Au 6 AvRil

On RecOnnAît 
un SupeR héROS 

à SA cARpe.

pêche de lA cARpe

Set essential carp 360

29€ 
95

Opération commerciale du 23 mars au 6 avril 2013 dans les magasins Decathlon situés en France métropolitaine (*prix du tract non valables sur le site www.
decathlon.fr). DECATHLON a commandé des quantités qu’elle estime suffisantes pour couvrir l’opération commerciale. Néanmoins, si ces produits venaient 
à manquer malgré ces précautions, DECATHLON s’engage à vous les procurer aux prix annoncés à condition de les commander avant la fin de l’opération 
(sauf pour les éditions limitées). Les produits présentés sur le tract sont suivis par les magasins suivant habituellement le rayon ou la gamme concernés. 
Les équipements de protection individuelle (tels que les casques) ne sont ni échangeables ni remboursables, sauf application des garanties légales. Photos 
non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. DECATHLON France, 4 bd de Mons, BP 299, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, 
France. SAS à capital variable, RCS Lille 500 569 405 – Conception graphique :  -Imprimé en UE.

DECATHLON SA - Service Relations Clients Decathlon - Avenue de la Motte - BP50232 - 59812 Lesquin Cedex 32 33 22
: (coût selon opérateur)

www.facebook.com/decathlon.France
http://twitter.com/#!/decathlonfrance

RejOignez nOuS et Suivez nOuS SuR 
FAcebOOk et twitteR !

pOuR bien vOuS équipeR, RetROuvez tOuS nOS pROduitS en ligne

*

le SpORt Au bOut
deS dOigtS
>  Trouvez votre magasin Decathlon
>  Scannez les produits, lisez les avis 

consommateurs
>  Profitez des avantages de votre carte 

de fidélité

> Retrouvez nos dernières promotions

Disponible sur

Set essential carp 360
Canne de 3,6m en Fibre de verre. Moulinet en 
Polyamide de taille 60, frein avant, 1roulement 
à bille, TMV : 0,98m , poids de l’ensemble: 
1130g. Encombrement = 1,87m. Parfaites pour 
des plombées entre 40 et 100g. Le moulinet 
permet de mettre une longueur suffisante de fil 
de 30 à 40/100. Réf. : 8235107.

29€ 
95



moulinets

cannes &

Retrouvez le plaisir des parties 
de pêche et préparez-vous 

au combat du carpiste.
 pour faire les plus grosses 

prises, decathlon vous propose 
des équipements de qualité.

 la nature vous défie, soyez prêts !

Un défi de taille 

pages 3 à 5
cannes & 

moulinets

pages 8
equipement 

du poste

pages 6 à 7

Bivouac

pages 9 à 11

mes appats

pour que les générations à venir puissent à leur 
tour vivre votre passion, nous vous conseillons 
de préserver vos prises, autant que possible.
ce respect passe par quelques photos rapides 

pour immortaliser le moment et… 
une remise à l’eau rapide.

Préservons le 

ChePtel 54€ 
95

27,95€ 

-15% 23€ 
65

Moulinet Shortcast 5000 b
Le pêcheur en eau douce de la carpe ou en mer pour la 
pêche en surfcasting. Frein avant micrométrique à cliquet. 
Roulements : 1 + 1. Bâti et rotor en composite. Bobine 
d'origine et supplémentaire en composite. Enroulement 
double oscillation. Manivelle repliable. Capacité : 370 m de 
35/100. Ratio : 4,1/1. TMV : 77 cm. Réf. : 8232188.

tresse daiwa Shinobi braid
Pour le pêcheur désirant pratiquer avec une 
tresse, facilitant les lancers lointains. 
Peut servir pour la mer et l’eau douce. 
Offre d’excellentes performances au lancer. 
Réf. : 8200248. 

Set big runner
Ensemble canne et moulinet débrayable pour bien débuter la 
pêche de la carpe en étang ou en rivière. Distance au lancer : 
l’action semi-parabolique souple permet de bien lancer sans 
forcer. Puissance : la bague de renfort à l’emmanchement 
solidifie le blank. Précision : le moulinet débrayable permet de 
prérégler son frein de combat précisément. Sensibilité : son 
action procure du plaisir avec les poissons de taille modeste. 
Réf. : 8126243.

3

l’unité

54€ 
95

Pour l’achat de 
3 sets, le 3ème est à

Soit l’unité à 49,45 €
-30%



39€ 
95

Fil MYt-X
Pour le pêcheur de la carpe. Permet des 
lancers à grande distance à répétition. 
Régularité et glisse parfaite. Bon 
compromis contrôle/absorption des rushs 
du poisson. Taillant : 30/100 ; 35/100 ; 
40/100. Réf. : 8165437.

8,95€ 

-20% 7€ 
15

carpstalking 10’’
Pour le carpiste initié à confirmé pratiquant 
la pêche de la carpe à roder. Canne semi 
parabolique 30/80 grs bénéficiant d’une bonne 
réserve de puissance. Son 2ème élément en 
carbone haut module 24T procure de bonnes 
sensations. Canne courte 3 m pour pêches 
précises. Anneaux SIC pour une bonne glisse 
du fil. Réf. : 8234762.

canne crosscast carp 2300
Pour le pêcheur de la carpe. Nerveuse et 
légère. Puissance : 3,0 lbs. Blank carbone et 
composite. Réf. : 8239796.

64,95€ 

-15% 54€ 
95

Moulinet powerliner
Conçu pour le pêcheur de carpe recherchant 
un moulinet "Long Cast" débrayable. 310 M en 
0,35 mm. Double oscillation elliptique Galet 
anti vrille Titanium. Frein étanche HydroSea. 
7 + 1 roulements à billes inox. Anti retour infini. 
97 cm / tour de manivelle. Réf. : 8239660.

69,95€ 

-20% 54€ 
95

89,95€ 

-15% 74€ 
95

Moulinet emblem X 5000
Moulinet conçu pour le pêcheur en surfcasting et 
de la carpe. Mécanique fiable et robuste, entretien 
facile. Bobine Long Cast en composite avec lèvre 
métal. 3 roulements en inox. Frein avant doux et 
progressif. Contenance : 370 m de 35/100. 
Réf. : 8165273.

29€ 
95

Moulinet carbonite
Pour le pêcheur à la 
carpe recherchant un moulinet 
léger. Moulinet débrayable équipé 
de fil "Camo". 260 M en 0,35 mm. 
Double oscillation elliptique Galet 
PickUp anti vrillage. Frein étanche 
HydroSea. 1 roulement à billes. 
76 cm / tour de manivelle. 
Réf. : 8239659.

1eR 

Prix

3€ 
95

Fully 300M
Pour le carpiste qui souhaite remplir ses moulinets. 
Sa souplesse et sa glisse lui confèrent de très bonnes 
performances au lancer. Elasticité moyenne : 
un bon compromis contrôle/absorption des rushs 
des poissons. Taillant : 30/100 ; 35/100 ; 40/100. 
Réf. : 8240217.

1eR 

Prix

Starshooter Starbaits
La canne « STARSHOOTER II »  Starbaits a un blank en carbone 
avec une action progressive. Encombrement (cm) 186. Nbr 
Anneaux 6. Puissance (lbs) 3. Type de porte moulinet DPS 20. 
Type d’anneaux SIC. Longueur (ft) 12. MOULINET TOTALLY CLASS 
FV 70  Pezon & Michel. Frein micrométrique instantané. Ressort 
de pick-up « longue vie » Anse de pick-up consolidée Moulinet 
Droitier-Gaucher. Capacité Bobine 0.50 mm/155 m. Poids (g) 585. 
Ratio 4.1/1. Récup. cm/TM 85. Roul. Billes 1. Ref.: 8239661.

5

79,95€ 

-25% 59€ 
95

Achetez en ligne

retrouvez tous ces produits en magasin  et sur



bivouac

7

Sac carryall Start 80 l
Tous vos accessoires prendront facilement place dans ce sac 
fonctionnel (bouillette, sac à carpe...). Présence à l’intérieur 
d’un compartiment rembourré pour protéger l’électronique. 
Vous pourrez fixer votre boîte de montage à l’intérieur grâce 
aux scratchs. Toile extérieure 100 % polyester 600 deniers 
avec coating. Dimensions : 69 x 39 x 31 cm. Volume 80 L. 
Réf. : 8088052.

22€ 
95

housse cocoon jRc 13Ft 4c
Pour pécheur de la carpe de nuit. 
Housse pouvant contenir 4 cannes + 
moulinets. 100 % polyester. 
Réf. : 8202700.

89,95€ 

-20% 71€ 
95

carp bivvy 2 places
Pour le carpiste pratiquant en session de 
courte à moyenne durée. Toile imperméable 
75 deniers. Chambre intérieure pour éviter la 
condensation. Résistance au vent de 70 km/h. 
Mats en fibre de verre. Surface au sol couverte 
de 5,3 m2. Réf. : 8239234.

99€ 
95

carp sleeping bag
Pour des pêches printanières/automnales, 
températures > ou = à 10°C. Duvet repliable 
et rangement dans sa housse. Facilité de 
transport. Confortable : 80 cm de large sur 
toute la longueur. Réf. : 8239233.

29€ 
95

tanker front view bivvy
Etanchéité : Toile imperméable 
200 deniers. Sur toile complète 
en option 150 Deniers. Solidité : 
résistance au vent 90km/h. Mats 
aluminium 16mm. Habitabilité : 
surface au sol couverte de 6.5m2, 
capacité de 2 beds chair. 
Réf. : 8239239.

179€ 
95

Full break bed chair
Confort d’accueil : Toile résistante, Appui tête, molettes 
réglage/inclinaison/dossier intégré. Stabilité : 8 pieds 
réglables en hauteur équipés de coupelle anti-boue.
Solidité : structure en acier, toile résistante 600x300 
deniers Réf. : 8239236.

99€ 
95

1eR 

Prix

carp level chair
Pour le carpiste initié pratiquant 
sur de courtes sessions, à la 
recherche d’une assise simple et 
robuste. Toile épaisse 600 x 300 
deniers. Les 4 pieds acier sont 
réglables en hauteur. 
Réf. : 8239231.

29€ 
95

Achetez en ligne

retrouvez tous ces produits en magasin  et sur



mes aPPÂts
Du Poste
éq

uiPement
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kit pic buzz  bar 3c 
new green
Ensemble léger, compact et 
stable pour pêcher à 3 cannes. 
Livré dans sa trousse de 
transport. Piques réglables à 
serrage superlock et pointe 
vrille acier. Réf. : 8239998.

59,95€ 

-20% 47€ 
95

89,95€ 

-15% 76€ 
45

carp Sounder basic 
camou
Détecteur monotons.  
100% étanche. Basique mais 
hyper robuste : le 4x4 des 
détecteurs. Réf. : 8202602.

27,95€ 

-15% 23€ 
45

coffret 4 balanciers 
lumineux
Pour le pêcheur de la carpe. 
Masselotte ajustable pour 
réglage du poids. 4 couleurs 
différentes, détecte les 
touches par voyant lumineux. 
Réf. : 8129602.

49,95€ 

-30% 39€ 
95

tiger 10/14 5 kg
Pour le pêcheur qui veut pêcher 
avec des appâts naturels. Graine 
à cuire, avec un effet craquant 
très apprécié des carpes. Graine 
neutre faible en protéine. 
Réf. : 8214554.

13€ 
95

lance bouillette 25 mm
Pour le pêcheur qui souhaite un 
amorçage régulier. Permet un 
amorçage groupé, à distance, de 
bouillettes jusqu’à 25 mm. La 
bonne préhension de la poignée 
permet de longs lancers. 
Réf. : 8169740.

15,95€ 

-35% 9€ 
95

japanese Squid
Pack Instant Attract Japanese 
Squid: Un assortiment 
redoutablement efficace : 1,2Kg de 
bouillettes instant attract 20 mm 
+ 1 Pôt de Pop Up 20 mm + 1 Dip 
Instant Attract 250 ML. 
Réf. : 8248558.

25,95€ 

-20% 19€ 
95

baby basic carp’o 4c
Pour le pêcheur, qui désire 
pratiquer avec un rod pod de 
qualité. Montage rapide. Pieds 
télescopiques réglables, buzz - 
bars cintrés, 70 cm à l’avant ,buzz 
- barscintrés, 50 cm à l’arrière, 
équipé de 4 têtes avant, et 4 têtes 
arrières, livré dans housse de 
luxe. Réf. : 8202604.

Achetez en ligne

retrouvez tous ces produits en magasin  et sur
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instant Attract birdfood hemp & tiger 20 mm
Attractive et efficace. Elaborés avec des graines d’oiseaux 
dont les carpes sont friandes. Sa composition permet 
aux carpes de manger sans être rassasiées. De par 
ses parfums attrayants, les carpes restent sur le lieu 
d’amorçage. Ref.: 8173694.

Seed mix
Pour le pêcheur de la carpe. 
Attractif et efficace. Equilibré 
et très digeste. 
Réf. : 8061813.

natural boilies 3 kg
Pour le carpiste à la recherche d’une 
bouillette attractive, efficace et 
digeste. Produit très bien équilibré 
en protéines et matières grasses. 
Bouillettes bourrées d’acides 
aminés naturels. Réf. : 8176360.

14€ 
95

bouillettes wellmix 10 kg
Pour le carpiste à la recherche de grosses quantités 
d’appâts pour de longues sessions. Parfums : Strawberry, 
Monster Crab, Scopex et Pineapple (Nouveau). 
Réf. : 8176361, 8229860.

28€ 
95

pellets Fish Maïs 3 kg 
Pour réaliser un amorçage 
durable et efficace pour la 
pêche de la carpe. Attractives 
et efficaces. Réf. : 8031702.

8€ 
45

baby corn 5 kg
Pour le pêcheur de la carpe 
souhaitant réaliser un amorçage 
rapide. Ref. : 8186022. 

7,95€ 

-10% 6€ 
95

Amorce carpe+pellets 5 kg
Pour le pêcheur en carpodrome. 
Ref. : 8213336. 

9,95€ 

-10% 8€ 
95

Spicy Salmon 20 mm pc
Un appât équilibré à haute digestibilité 
particulièrement destiné à la traque des 
spécimens. Contient du Robin Red Originel de chez 
Haith’s - Texture Crunchy. Idéal pour les pêches 
rapides. Réf. : 8248248. 

12,95€ 

-15% 10€ 
95

9,95€ 

-10% 8€ 
95

4,95€ 

-10% 4€ 
45

Achetez en ligne

retrouvez tous ces produits en magasin  et sur


