
L’ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE !
CARPE Révélations, 15 ans après...

Carpe révélations, 15 ans après... est le 7ème livre de Leon 
HOOGENDIJK sur la pêche de la carpe. Il a également écrit 
plusieurs centaines d’articles pour la presse halieutique. Depuis ce 
que des milliers de carpistes désignent comme leur bible : Carpe 
Révélations (novembre 2000), la pêche de la carpe a beaucoup évolué. 
Les connaissances sur le comportement des carpes sont in� niment 
plus vastes, et ces dernières années les techniques de pêche se sont 
considérablement a�  nées. Le matériel a changé aussi. Plus pointus, 
plus performants, plus techniques, les équipements qu’utilisent les 
carpistes modernes nous ouvrent de nouvelles portes en termes 
d’approches et de stratégies, toujours plus e�  caces. 

Désireux de partager sa grande connaissance de la pêche moderne 
de la carpe, Leon signe cette fois-ci un ouvrage très complet que 
ses nombreux lecteurs lui réclament depuis quelques années déjà. 
Il y traite tous les aspects de la pêche de la carpe telle qu’elle est 
pratiquée aujourd’hui, des  indispensables notions de base aux 
approches et techniques les plus pointues.  Ce magni� que livre 
est nourri de plus de quarante ans de passion et d’expérience 
sur le terrain et d’échanges avec de nombreux autres spécialistes 
à travers l’Europe et le reste du monde.

Grand format 19,7 x 25,3 cm (1,2 kg)
Finition de luxe : couverture dure Spot UV
320 pages (papier 130g Matt Artpaper)
Plus de 500 illustrations couleur !
Dos carré cousu avec garde page intégrée !

Bon de commande à envoyer à : Leon Hoogendijk - 17, route de Damerey - 71590 Verjux (FRANCE)

Je désire recevoir  ……………  exemplaire(s) du livre « Carpe Révélations, 15 ans après…»

Nom : ………………………………………………………...........................................  Prénom : …………………………….......................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….........................................................

Code postal : …………………  Ville : ………………………………………………………………………………………………….......

N° de téléphone (facultatif) : .......................................................   Merci de cocher cette case si vous souhaitez une dédicase de l’auteur 

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de Leon Hoogendijk - 39,95 € par exemplaire (frais de port et d’emballage o� erts)

Vous pouvez également copier ce bon de commande sur papier libre / Pour tout envoi en dehors de la France (Union Européenne) rajoutez 7,50 €

.........................................................................................................................................................................................................................
COMMANDEZ-LE DÈS MAINTENANT !

NOUVEAU 39,95 €

Bon de commande à envoyer à : Leon Hoogendijk - 17, route de Damerey - 71590 Verjux (FRANCE)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Carpe révélations, 15 ans après... 
HOOGENDIJK sur la pêche de la carpe. Il a également écrit 
plusieurs centaines d’articles pour la presse halieutique. Depuis ce 
que des milliers de carpistes désignent comme leur bible : Carpe 
Révélations (novembre 2000), la pêche de la carpe a beaucoup évolué. 
Les connaissances sur le comportement des carpes sont in� niment 
plus vastes, et ces dernières années les techniques de pêche se sont 
considérablement a�  nées. Le matériel a changé aussi. Plus pointus, 
plus performants, plus techniques, les équipements qu’utilisent les 
carpistes modernes nous ouvrent de nouvelles portes en termes 
d’approches et de stratégies, toujours plus e�  caces. 

Désireux de partager sa grande connaissance de la pêche moderne 
de la carpe, Leon signe cette fois-ci un ouvrage très complet que 
ses nombreux lecteurs lui réclament depuis quelques années déjà. 
Il y traite tous les aspects de la pêche de la carpe telle qu’elle est 
pratiquée aujourd’hui, des  indispensables notions de base aux 
approches et techniques les plus pointues.  Ce magni� que livre 
est nourri de plus de quarante ans de passion et d’expérience 
sur le terrain et d’échanges avec de nombreux autres spécialistes 
à travers l’Europe et le reste du monde.

Frais de port et
d’emballage offerts !


