


On n’oublie pas les difficultés, les doutes, les embûches, les pésimistes, les malfaisants.

On n’oublie pas les premiers pas, les balbutiements, les encouragements, les enthousiastes,
les optimistes, les soutiens, les amis.

On n’oublie pas les bonheurs, les joies, la convivialité, le partage, le plaisir, la passion.

On n’oublie pas l’exigence, la rigueur, l’innovation, l’évolution, la création,
la volonté de faire et de progresser, l’envie.

On n’oublie pas d’où l’on vient, pourquoi nous sommes là, avec ceux qui sont passés,
ceux qui sont là et ceux à venir, tous ceux qui participent et qui partagent. 

20 ans passés avec vous que l’on n’oublie pas !



INFOS ET COMMANDES
Toutes les informations pour commander ou demander

les renseignements que vous désirez. Sur notre site, par téléphone,
courrier ou e-mail.

SCIONS GARANTIE ET TARIFS
Les scions des cannes Sempé sont garantis 1 an. Les tarifs garantis
comprennent les frais de port. Les tarifs scions hors garantie n’inclus

pas les frais de port. Sur demande pour les autres brins ou autres
cannes non référencées ci-dessous.

Références cannes Garantie  Hors garantie
ABSOLUT 5  30 €  75 €
PS DARK 39/3 35 €    95 €
PS DARK 39/4  30 €    75 €
PS DARK 36/3  30 €    80 €
SP-Z  35 €    95 €
DRIVA ULTIMA 39/3  30 €    70 €
DRIVA ULTIMA 36/4  25 €    65 €
DRIVA MARRON BOIS 39/3  ----    70 €
DRIVA MARRON BOIS 39/4  ----    60 €
DRIVA MARRON BOIS 36/4  ----    60 €
RIVER GOLD 39 téléscopique  25 €    50 €
RIVER GOLD 39/3  25 €    60 €
RIVER GOLD 39/4 - 36/3 - 33/3  25 €    55 €
RIVER VERTE 39/3  ----    60 €
RIVER VERTE 39/4 - 36/3  ----    55 €
CEVENOLE 30 €    65 €
DUAL PREMIUM 13’  30 €    80 €
DUAL PREMIUM 12’  30 €    75 €
CRID SWITCH 11’6”  25 €    60 €
AIRGAME 9’  35 €    80 €
TRIP CAMO 9’  25 €    40 €
FLOW 9’  20 €    35 €
FLOW 10’  20 €    40 €
CRAZYFISHER  25 €    55 €
MAXXIMO 500  25 €    50 €
DK RIVER  40 €    95 €
COREGONE LAKE  10 €    20 €
BLACKSPIN 180  35 €    70 €
BLACKSPIN 210  35 €    75 €
BLACKSPIN 240  35 €    75 €
BLACKSPIN 275  35 €    85 €

SITE INTERNET ET BLOG
www.pierre-sempe.com / pechesempe.wordpress.com

E-MAIL
richard@pierre-sempe.com ou boutique@pierre-sempe.com

ADRESSE POSTALE ET TéLéPhONE
SARL SEMPE - 35 corniche lac et forêt - 33680 Lacanau

Richard 06 15 23 21 93 / Pierre 06 23 82 26 53

Toutes les actions de blanks que vous pourrez trouver sur les cannes
Sempé. Un élément de plus pour vous aider à choisir votre canne

suivant vos sensations et vos conditions de pêche

Stages et Séjours 2016



La technique de la pêche de la truite aux appâts vivants a fortement évolué au cours des dernières années.
La distance de prospection des coups est devenue une nécessité, afin d’aller présenter notre appât à des poissons peu sollicités jusqu’alors.

Pouvoir pêcher ces veines d’eau, nous autorise à piquer quelques très beaux spécimens.
Le lancer et la tenue du poisson, nous imposent aujourd’hui l’utilisation de cannes à “ action progressive”.  

En 1996, la première canne de ce type, mise à la disposition des pêcheurs fût “ la Sempé Grise”, 3,90m en 3 brins.
Cela a été une révolution, car elle se heurtait a la télé-réglable ou la fil intérieur, les pêcheurs au toc utilisant depuis des années

ces cannes souvent lourdes et raides, ne voyaient pas l’utilité d’une telle canne et d’une telle action  !
Le temps a fait le reste, la canne à “ action progressive” est à ce jour la plus utilisée pour notre pêche en rivière.

Il est certain que le produit doit évoluer en rapport de la technique, mais on doit reconnaître que l’inverse est vrai.
Pour preuve, beaucoup de pratiquants sont passés du toc à une autre pêche, du nylon incolore au nylon fluo,

de la plombée simpliste à une plus élaborée, du dragage à la dérive, de la sensation à la visualisation, du panier au no kill, etc..

Nos cannes répondront en permanence et avec précision à vos sollicitations, vos besoins, vos envies et, vous permettront
d’envoyer, avec grande précision, une ligne même légère à des distances éloignées, mais aussi de pouvoir combattre de très beaux poissons
avec des nylons, même fins. Elle vous donneront les moyens de pratiquer une technique moderne afin de vaincre les difficultés auxquelles

nous sommes confrontés, de concrétiser vos connaissances et compréhensions dans votre acte de pêche, d’évoluer, d’augmenter
vos sensations et perceptions, de multiplier vos moments de vrai plaisir. Elles deviendront le prolongement de votre bras.

Cannes pêche à la Sempé
Une autre pêche
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PS Dark
C’est le prolongement parfait de votre bras,
de vos sensations de pêche...
Douce, sensible, une action progressive
idéale, précise et, dotée d’une grande
réserve de puissance, elle vous permettra
de brider de gros poissons en montage très fin. 
C’est l’équilibre parfait !

PS Dark 39/3
Réf. PS393
Canne action progressive - 3,90m 3 brins
14 anneaux Sic black surélevés - 145g
Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

469 €

PS Dark 39/4
Réf. PS394
Canne action progressive - 3,90m 4 brins
14 anneaux Sic black surélevés - 150g
Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

499 €

PS Dark 36/3
Réf. PS363
Canne action progressive - 3,90m 3 brins
14 anneaux Sic black surélevés - 135g
Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

415 €



Canne à action progressive en 3,90m et 5 brins.
Equilibrée, légère, maniable, parfaite dans toutes les sollicitations de pêche.
Nerveuse, rapide et précise, elle possède tous les éléments  indispensables à notre
technique de pêche. L’Absolut 5 brins a une réserve de puissance
qui n’enlève rien à sa douceur d’utilisation.
Toutes ses qualités plus une finitions très soignée en font
une canne exceptionnelle.
Ses 5 brins en font un outil
idéal pour vos voyages !

Absolut-5 39/5
Réf. ABS-5
Canne action progressive - 3,90m 5 brins
14 anneaux Sic surélevés - 168g
Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

499 €

Réf. SPZ-A (poignée sans porte moulinet)
Réf. SPZ-B (poignée avec porte moulinet bagues)

Canne action fast progress - 3,90m 3 brins
14 anneaux Sic renforcés alliage acier - 175g

Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

SP-Z La canne à action progressive possédant la plus grande réserve de puissance. Un bijou de technique 
réalisé avec la collaboration de Fred Zanella. C’est une canne hors norme, de conception unique, 
qui permet de pêcher en monture ultra-légère jusqu’à des nylons de 0,28mm. Le choix entre deux 
poignées pour vous permettre de pêcher au cadre ou, avec un moulinet.

SP-Z 39/3 Porte moulinet bagues
ou poignée liège nue
469 €
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Driva Ultima 39/3
Canne action fast progress - 3,90m 3 brins - 14 anneaux Sic surélevés
169g - Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

Réf. DR393-A / Avec porte moulinet aluminium - 249 €
Réf. DR393-B / Avec porte moulinet bagues      - 239 €

Driva Ultima 36/4
Canne action fast progress - 3,60m 4 brins - 14 anneaux Sic surélevés
164g - Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

Réf. DR364-A / Avec porte moulinet aluminium - 245 €
Réf. DR364-B / Avec porte moulinet bagues      - 235 €
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Dual Premium 12’ - 36/4
Réf. DUAL 12
Canne action fast progress - 3,60m 4 brins - 14 anneaux Sic mixtes
168g - Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

275 €

Dual Premium 13’ - 39/4
Réf. DUAL 13
Canne action fast progress - 3,90m 4 brins - 14 anneaux Sic mixtes
172g - Blank carbone HM - Liège 3A - Housse de transport

289 €



River Gold
Une gamme complète pour toutes les pêches de la truite aux appâts vivants et tous
les niveaux de pêcheurs. Parfaitement équilibrée, cette série de cannes s’adapte aux
différentes approches grâce à ses qualités de nervosité, précision, rapidité et légèreté.
Chacun trouvera la canne qui lui convient, porte moulinet fixe en bois ou bagues. 
Un prix imbattable pour un ratio qualité/prix exceptionnel !

River Gold 39/4
Réf. RIG394
Canne action fast progress - 3,90m 4 brins
14 anneaux Sic surélevés - Liège 2A - 162g
Blank carbone MM - Housse de transport

199 €

River Gold Téléscopique
Réf. RIG39T
Canne action progressive - 3,90m 5 brins
9 anneaux Sic surélevés - Liège 2A - 148g
Blank carbone MM - Housse de transport
Longueur pliée 94 cm.

199 €

River Gold 39/3
Réf. RIG393
Canne action fast progress - 3,90m 3 brins
14 anneaux Sic surélevés - Liège 2A - 159g
Blank carbone MM - Housse de transport

199 €

River Gold 36/3
Réf. RIG363
Canne action fast progress - 3,60m 3 brins
14 anneaux Sic surélevés - Liège 2A - 141g
Blank carbone MM - Housse de transport

190 €

River Gold 33/3
Réf. RIG333
Canne action fast progress - 3,30m 3 brins
13 anneaux Sic surélevés - Liège 2A - 117g
Blank carbone MM - Housse de transport
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River Gold 36/3

River Gold 33/3

River Gold 390 Téléscopique



Depuis longtemps nous côtoyons des amis moucheurs avec lesquels, nous partageons la même envie de “ bien pêcher”.
Au cours de nos sorties halieutiques, nous échangeons toujours sur nos techniques, nos sensations, mais aussi sur le matériel

et l’attente de chacun. Notre savoir faire en terme de création et réalisation de cannes, nous a amené,
à la demande croissante d’un grand nombre de “ Moucheurs”, à franchir le pas afin de proposer cette saison

une gamme de 5 cannes mouches, qui sera le départ d’une série plus complète dans les saisons à venir.

Comme à chaque création, nous nous entourons de compétences et de conseillers de haut niveau, en l’occurrence
pour cette cession, Claude Ridoire, qui nous a offert son immense expérience, sa sagesse et son talent, mais aussi

quelques jeunes pêcheurs de toutes régions, dont Fabien Caterina, jeune diplômé guide pêche, qui avec sa motivation,
sa connaissance des nouveaux besoins et, ses grandes qualités de pêcheur, utilisera les cannes mouches Sempé.

Nous espérons que vous trouverez des sensations et du plaisir à l’utilisation de ces cannes, conçues comme
toutes nos cannes, avec des matériaux très haut de gamme et adaptés aux techniques modernes de pêches.

Cannes pêche à la Mouche



CRID Switch
Elle a été conçue, comme les Dual Premium, avec Claude Ridoire. L’envie et la 
détermination d’avoir une canne très maniable pour les pêches nécessitant une telle 
longueur, nous a animé durant tous les mois de recherche et d’essais.
La Crid Switch est une canne douce, avec une activation à 15g, qui vous permettra
de pêcher tous les salmonidés, de nos rivières ou
d’ailleurs.
Testée également par les pêcheurs à la Sempé,
elle s’avère être d’une redoutable efficacité pour
la pêche en nymphe.

Crid Switch 11’6’’
Réf. CRID
Blank carbone HM
Canne action progressive - 3,48m 4 brins
Anneau de départ Sic double patte
Anneaux monopatte chromés gunsmoke
Liège 3A - 140g
Couleur Noire mât
Housse de transport
Vendue avec 2 scions

235 €

AirGame 9’#4
Réf. AIR-9

Blank NANO carbone Helix
Canne action semi-parabolique - 2,74m 4 brins

Anneau de départ Sic double patte
Anneaux monopatte chromés gunsmoke

Liège 3A - 72g
Couleur Noire mât

Housse de transport
Vendue avec 2 scions

425 €
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TRIP Camo
La canne douce mais puissante idéale pour les voyages ! Sa longueur pliée de 43 cm vous autorise même de pouvoir la prendre 
en toutes circonstances, dans tous vos déplacements de pêche. Quelle que soit votre technique de prédilection, elle sera parfaite 
pour glisser dans la poche arrière de votre gilet. Très belle action, légère, superbes finitions, poignée Winn Grip, blank haut 
module, un condensé d’atouts pour une canne rare.

Trip Camo 9’ #5
Réf. CRID
Blank Haut Module KS
Canne action semi-progressive
2,74m 7 brins (pliée 43cm)
Anneaux de départ Sic double patte
Anneaux serpentiformes
Poignée Winn Grip - 103g
Couleur camouflage - Housse de transport

219 €

FLOW 9’ et 10’ Nano Carbone
D’action semi-parabolique rapide, elles permettent des posers précis et délicats. Grâce à une belle réserve de puissance, 
vous lancerez aisément, y compris à de longues distances et dans toutes les conditions.
Couleurs teintées bleutée pour la 9’ et, pourpre pour la 10’, porte moulinet aluminium anodisé, anneaux de départ Sic double
patte, poignée liège. Vendue avec 2 scions dans un étui de transport.

Flow 9’ #4 Nano Carbone
Réf. FLOW 9
Blank Nano Carbone. Canne action semi-parabolique - 2,74m 4 brins 
(pliée 72cm) - 99g. Anneaux de départ Sic double patte + anneaux 
mono patte. Emmanchements Spigot - Liège 3A - Housse de transport
Vendue avec 2 scions

145 €

Flow 10’ #4-5 Nano Carbone
Réf. FLOW 10
Blank Nano Carbone. Canne action semi-parabolique - 3,04m 4 brins 
(pliée 80cm) - 108g. Anneaux de départ Sic double patte + anneaux 
mono patte. Emmanchements Spigot - Liège 3A - Housse de transport
Vendue avec 2 scions

180 €

Flow 9’ #4

Flow 10’ #4-5



Grâce à la collaborations de pêcheurs reconnus pour leurs compétences dans des pêches spécifiques, nous avons entâmé
depuis quelques années, la conception et la fabrication de plusieurs modèles de cannes adaptées à ces différentes techniques.

A Roder, Manié, Leurres, Linéaire, Verticale. Corégone… de la rivière au lac et en nouveauté cette année,
nous apportons un produit au bord de mer avec la canne REEF Iso fishing ou pêche à la sentie.

Un large choix de cannes de grande technicité pour accéder à la plupart des techniques.

Créées avec la même précision et les mêmes exigences de qualités et de matières premières que toutes nos autres références,
ces cannes s’inscrivent dans notre volonté de vous proposer des produits adaptés et de très hautes qualités,

afin que votre plaisir et vos sensations de pêche puissent s’exprimer pleinement.

Cannes pour d’autres pêches



Cévenole 5,00m
Une canne unique, surprenante, équilibré et nerveuse
qui avec ses 5,00m en font une arme redoutable sur
toutes les rivières. Mise au point avec Jacques 
Chazel, pêcheur et guide dans les Cévennes,
cette canne est idéale pour les techniques
anglaise et grande coulée.
Deux années de mise au point pour une canne qui n’a pas déquivalent dans sa catégorie. 

Cévenole 50/5
Réf. CEV 500
Canne action progressive - 5,00m 4 brins
17 anneaux Sic surélevés - 230g
Blank carbone HM - Liège 2A - Housse de transport

230 €

Maxximo 500 téléréglable
Sa dimension pliée permet de se faufiler dans les accés encombrés, pour ensuite pouvoir régler sa longueur,
grâce à ses deux brins téléréglables.
Les cours d’eau protégés par la végétation étant le paradis des truites, la Maxximo 500
vous apportera la solution pour y pêcher parfaitement. Ses anneaux Sic lui confère
une très belle glisse de nylon pour une pêche tout en plaisir dans les petits et
moyens cours d’eau. Longueur pliée 1,40m.

Maxximo 500
Réf. MAX 5
Canne action fast - 5,00m 5 brins
8 anneaux Sic surélevés - 280g
Blank carbone HM - Liège 2A
Housse de transport

249 €



Crazyfisher 3 cannes à action progressive pour un grand plaisir de pêche. Avec Fred Debosscker 
nous avons mis au point des cannes ultra performantes pour des techniques pêches variées
aux appâts. Des puissances différentes adaptées à un maître mot, la polyvalence.
Pour la pêche en lac, étang et cours d’eau, elles vous étonneront en utilisation dérive.

Crazyfisher Light - Up to 10g

Crazyfisher Light / Médium - Up to 17g

Crazyfisher Médium - Up to 30g

Crazyfisher Light
Réf. CRA-L
Pour les pêches fines. Sensibilité accrue, glisse optimale,
elle vous accompagne en toute discrétion en montage ultra-léger.

Crazyfisher Light/Médium
Réf. CRA-LM
Pour les pêches avec flotteurs. Lancés lointain et précis grâce à son blank 
carbone HM. Action progressive très sensible.

Crazyfisher Médium
Réf. CRA-M
Canne à bombette par excellence. Lancez aisément des bombettes de
5 à 30g. Sa qualité de blank permettra de détecter la moindre touche.

Canne action fast progress - 3,60m 3 brins - 14 anneaux Sic surélevés
140g à 150g - Blank carbone HM - Liège 2A - Housse de transport

185 €

DK River 290
Concue en partenariat avec Peter De Kock, cette canne est
la référence pour la pêche au manié et linéaire.
Nerveuse, puissante, son blank carbone haut
module lui confère une précision incroyable
et une sensibilité hors du commun.
Sa structure, sa légèreté et son équilibre
parfait, des finitions superbes, des anneaux
Fuji Sic série K et un porte moulinet bois
en font une canne d’exception.

DK River
Réf. DK 290

Canne action fast - 2,90m 2 brins
Puissance 10 - 30g

11 anneaux Fuji Sic K - 150g
Blank carbone HM - Liège 3A

Housse de transport

289 €



SENSOR Radical et Jigging
Sensor Jigging casting

Sensor Radical spinning

SENSOR Jigging
Canne action extra fast - 1,90m mono-brin - 10 anneaux Fuji K Sic black
Blank carbone HM - Poignée EVA - Porte moulinet Fuji - Housse

195 €

Réf. JIG 1 - weight 8/14g - poid 109g
Réf. JIG 2 - weight 10/17g - poid 112g
Réf. JIG 3 - weight 17/28g - poid 119g
Réf. JIG 4 - weight 21/37g - poid 124g

Carbone HM, anneaux Fuji Sic série K paraboliques, finitions parfaites...
Une gamme de cannes ultra performante, hyper sensible, qui vous permettront de lire parfaitement la structure des fonds. 
Leur équilibre, leur résonnance, leur légèreté permettent de réagir à la moindre touche. Les versions Radical et Jigging ainsi que 
leur 4 puissances, vous donnent la possibilité de traquer le carnassier dans toutes les techniques. Adoptées par beaucoup d’équipe 
professionnelles et guides de pêcheurs à travers l’Europe, pour leur fiabilité et le plaisir extrême qu’elles proccurent.

SENSOR Jigging
Canne action extra fast - 1,90m mono-brin - 7 anneaux Fuji K Sic black
Blank carbone HM - Poignée liège 2A - Porte moulinet Fuji - Housse

195 €

Réf. RAD 1 - weight 8/14g - poid 109g
Réf. RAD 2 - weight 10/17g - poid 112g
Réf. RAD 3 - weight 17/28g - poid 119g
Réf. RAD 4 - weight 21/37g - poid 124g



BlackSpin
Précision d’action et réponse instantanée, rapide et tactile, puissante et nerveuse, 
les qualités idéales pour la pêche aux leurres grâce à la conception des leurs blanks 
en carbone haut module. La diversité de ces trois cannes de 1,80m ou 2,40m vous 
permettront les pêches en Street fishing, float tube, en utilisation tout leurre y compris 
pour la truite, mais aussi en mer pour la traque aux poissons nageurs.

Corégone Lake 180
Spécialement conçue pour la pêche du Corégone. 2 scions ( light et médium), poignée 
liège 2A, porte moulinet bagues et belles finitions, action de pointe ultra sensible. 
Vous pourrez aussi vous amuser avec cette canne en montage ultra léger pour traquer 
les petits carnassiers.

BlackSpin 180
Réf. BS 180 - Weight 3 - 12g - 134g
Canne action fast - 1,80m 2 brins 
9 anneaux Fuji Sic K
Emmenchements Spigot
Blank carbone HM - Poignée EVA
Housse de transport

185 €

BlackSpin 240
Réf. BS 240 L - Weight 5 - 18g - 159g
Réf. BS 240 M - Weight 10 - 30g - 172g
Canne action fast - 2,40m 2 brins
9 anneaux Fuji Sic K
Emmenchements Spigot 
Blank carbone HM - Poignée EVA 
Housse de transport

195 €

Canne action fast - 1,80m 3brins - 56g
9 anneaux alconite - Emmenchements Spigot
Blank carbone IM
Poignée liège 2A - Housse de transport

Corégone Lake
Réf. LAKE

75 €
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ISO Reef

Une vraie révolution dans le monde de la pêche en mer : l’Iso Fishing.
Cette technique utilisée pour la recherche de la daurade, du sar et du loup (bar) consiste à présenter un appât
le plus naturellement possible. On pêchera alors à l’aide de flotteurs prè-plombés ou sans,
soit avec appâts libres ou technique de la pêche à la Sentie (au toc).
Le montage doit être fin, 20 à 24mm maximum. Les japonais, initiateurs de cette pêche y associent
l’amorçage, de manière à fixer le poisson sur la zone.

Après deux ans de tests et, avec la collaboration d’Antonin Simon nous avons fait le pari de sortir la première canne «appâts 
naturels» pour la mer. L’Iso Reef est née de la réflexion d’avoir une canne assez longue et assez puissante, tout en gardant un 
maximum de sensations pour les différentes configurations de pêche que l’on peut trouver en bord de mer.

Iso Reef 7,20m
Réf. ISO
Canne action semi-parabolique / progress
7,20m 7 brins (pliée 1,15m) - 430g
11 anneaux Stainless - Blank carbone HM - Porte moulinet aluminium
Housse tissu de protectiont

235 €

Les meilleures matières premières ont été choisies pour cette canne d’exception. Carbone HM, porte moulinet aluminium anodisé, 
mais aussi une couleur de blank changeante en fonction de la lumière… Ses 7.20 mètres lui confèrent un atout dans la dérive 
et la présentation de l’appât. Elle permet d’aller pêcher à la Sentie (au toc) derrière les blocs de rochers (ce qu’on ne pourrait
faire avec une canne plus courte). Les pêcheurs de falaises, trouveront enfin une canne adaptée à leur technique.
Sa taille et sa puissance permettent d’extraire rapidement de gros poissons des lames de rochers, ou de tout obstacle.
D’action semi-parabolique /progressive, l’Iso Reef vous permettra de propulser des appâts de 5 g ou des flotteurs de plus de 25 g, 
à des distances confortables et, cela même par grand vent. La finesse du blank apporte de la résonance et multiplie les sensations. 
Vous l’aurez compris : prendre des poissons de plusieurs kilos en 0,20 mm c’est maintenant possible !



Les indispensables
Notre sélection d’accessoires
D’accessoires ils n’ont que l’appellation car, ces produits sont indispensables
pour une bonne journée de pêche. Ils vous permettent d’avoir l’esprit
tranquille et une concentration maximale pour votre acte de pêche.

Baton de Wading
Réf. BA-WA
Longueur 1,40m - Plié 38 cm
Acier inoxydable, montage facile
par emmenchement
Poignée EVA + housse néoprène

49,50 €

Epuisette bois
Réf. EPUI
Epuistte bois + filet silicone
Dim 63 x 27 cm
Dim. filet 42 x 25,5 cm

45,50 €

Aimant d’épuisette
Réf. AT-EP
Acier inoxydable
clip attache rapide
Résistance 3,5 kg
Couleur bleu

13,50 €

Sac à appâts
Réf. SAC
Textile coton séchage rapide
Zip de fermeture
Poche avant fermeture scratch
Sangle large pour plus de confort
Dim. 28 x 21 cm

11,50 €

Casquette
Réf. CAS

Microfibre séchage rapide
Visière large

Taille unique ajustable
Couleur noire

10,50 €



Boîtes de Rangements
Pour petits accessoires, mouches, nymphes... Pour avoir tout à porté
de main, en toute sécurité. Formats adaptés aux poches de vos gilets.

Boîte rangement étanche
Réf. B-LUX
Pour avoir vos petite accessoires
toujours disponibles
Sangle réglable et amovible
Dim. 11,5 x 8 x 3,5 cm

14,90 € Boîte rangement mouches
Réf. B-FLY1
Boîte étanche
Pour mouches et nymphes
Dim. 15 x 10,5 x 5 cm

13,50 €

Boîte magnétique
Réf. B-MA
Boîte aimantée pour hameçons
Livrée avec une pince attrape hameçon
Dim. 10 x 5 x 1,5 cm

9,50 €

Boîte rangement 8 cases
Réf. B-FLY2
Boîte pour hameçons, accessoires, 
mouches et nymphes.
Vendue vide.
Dim. 11 x 7,5 x 1,7 cm

5,50 €

Boîte 1 case
Réf. B-FLY3
Boîte 1 case pour accessoires
de votre choix. Vendue vide.
Dim. 4,5 x 3,5 x 1 cm

1 €



Guide Fils # 1
Orange / jaune / gris
Réf. GF-OJG
Pochette de 8 guides + tiges cônes

5 €

Guide Fils # 1
Vert / jaune / gris
Réf. GF-VJG
Pochette de 8 guides + tiges cônes

5 €

Guide Fils # 1
Rose / jaune / gris
Réf. GF-RJG
Pochette de 8 guides + tiges cônes

5 €

Bouton Service
BLEU - Réf. BS-B
ORANGE - Réf. BS-O
Attache acier + filin retractable

8,20 €

Coupe Fil
BLEU - Réf. CO-B
ORANGE - Réf. CO-O
Acier affûtage chimique + pointe démélage

9 €

Dévrilleur / Sécheur
Réf. DEV
Pour nylon et fluorocarbone

7,80 €

Guide Fils # 1
Rose / gris
Réf. GF-RG
Pochette de 8 guides + tiges cônes

5 €

Emerillon n°30
Réf. EME
Pochette de 10 micro-émerillons

4,50 €

Thermomètre
Réf. THER
Acier inoxydable + clip attache

11,50 €

Distributeur de nylons
Réf. TIP
Acier inoxydable - Pour bobines nylon et fluoro
Clip attache

8,90 €

Plioir pour Bas de Lignes
Réf. PLI
Simili cuir + liège - Pour 20 bas de ligne

10,80 €

Pince à Plombs
Réf. P-PL
Pour fixer et couper les plombs

8 €

Attache canne
Réf. AT-CA
Néoprène + velcro

7 €

Boîte de plombs 7 cases
Réf. BPL
Plombs semi-tendre du n°3 au n°9

9,90 €

Recharge plombs
Plombs semi-tendre
Recharge plombs n°3 - Réf. RPL3
Recharge plombs n°4 - Réf. RPL4
Recharge plombs n°5 - Réf. RPL5
Recharge plombs n°6 - Réf. RPL6
Recharge plombs n°7 - Réf. RPL7
Recharge plombs n°8 - Réf. RPL8
Recharge plombs n°9 - Réf. RPL9

2,90 €



Nylons Fluo et Bas de Ligne
Le plus grand choix de nylons et une qualité exceptionnelle.

Pour des pêcheurs exigents et soucieux du bon comportement de leur ligne en acte de pêche. 
Glisse hors norme, visibilité accrue, grande résistance, pas de brillance ni de bouclage, 

toutes ces caractéristiques en font “le” nylon de la pêche aux appâts vivants.

Incolore bas de ligne
Réf. S-INCO

Diam. 0,10 à 0,30 mm

Fluo Jaune
Réf. S-NFJ

Diam. 0,16 à 0,30 mm

Fluo Jaune/Orange
Réf. S-NFJO

Diam. 0,16 à 0,30 mm

Nylons Sempé
Bobine de 100 mètres.
Sections de couleurs 30 à 40 cm sur les
nylons 2 et 4 couleurs.

Nylon Bas de ligne  11,60 €
Nylon Fluo 1 couleur  12,60 €
Nylon Fluo 2 couleurs  13,60 €
Nylon Fluo 4 couleurs  14,60 €

Nylons Spirit bySempé
Bobine de 100 mètres pour l’incolore et
150 mètres pour les Fluos.
Sections de couleurs 30 à 40 cm sur le
nylons 2 couleurs.

Nylon Bas de ligne  11,00 €
Nylon Fluo 1 couleur  12,60 €
Nylon Fluo 2 couleurs  13,60 €

Fluo 4 couleurs
Orange - Jaune - Vert - Bleu

Réf. S-NF4C-1
Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm

Fluo 4 couleurs
Rouge - Blanc - Vert - Jaune

Réf. S-NF4C-2
Diam. 0,14 / 0,16 mm

Nylon Incolore
Spécial Bas de Ligne

Réf. NBL
Diam. 0,09 / 0,10 / 0,12 / 0,14 / 0,15 mm

Fluo Jaune
Réf. NFJ

Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm

Fluo Rose
Réf. NFR

Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm

Fluo Rose/Vert
Réf. NFRV

Diam. 0,14 / 0,16 mm

Fluo Jaune Or
Réf. NFOR

Diam. 0,14 / 0,16 mm

Fluo Vert
Réf. NFV

Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm

Fluo Jaune/Vert
Réf. NFJV

Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm

Fluo Orange
Réf. NFO

Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm

Fluo Blanc
Réf. NFB

Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm

Fluo Jaune/Noir
Réf. NFJN

Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm

Fluo Rouge
Réf. NFRR

Diam. 0,12 / 0,14 mm

Fluo Jaune/Orange
Réf. NFJO

Diam. 0,14 mm

Fluo Bleu/Blanc
Réf. NFBB

Diam. 0,12 / 0,14 / 0,16 mm



Hameçons et Hameçons Montés
De fabrication Japonaise pour une qualité d’acier et d’affûtage exceptionnelle. Formes spécifiques adaptées à chaque appât,

piquant unique, micro-ardillons ou sans ardillon, tige courte ou longue, de quoi faire vivre et présenter au mieux toutes vos lignes.
Les références had, har, hav, hsv et hsa bénéficient du montage Pyrénéens et du nylon Sempé Clear spécial bas de ligne.

Les références h50n, h50b et hbr sont montés avec un nœud traditionnel et le nylon bas de ligne Spirit by Sempé.

hAD
Hameçon nickelé

N° 6 à 18
Teigne 2/3 enfilée

Larve enfilé
Ver fin

Sauterelle

hAV
Hameçon nickelé

N° 8 à 16
Appâts épinglés

Larve fragile
Asticot

Ver d’eau
Mouche naturelle

hSV
Hameçon nickelé

N° 4 à 16
Tous les vers

hSA
Hameçon nickelé
SANS ARDILLON

N° 10 à 16
Tous appâts

excepté gros ver

h50N
Hameçon nickelé

N° 6 à 20
Tous appâts

excepté gros ver

h50B
Hameçon bronze

N° 6 à 20
Tous appâts

excepté gros ver

hBR
Hameçon bleu
uniquement en
Ham. montés

N° voir tableau
Tous appâts

hAR
Hameçon nickelé

N° 10 à 16
Larve moyenne enfilée

Asticot enfilé
Ver d’eau

Petite sauterelle



Des vêtements adaptés à notre passion
Nous proposons une gamme de vêtements spécialement conçus pour notre activité de pêche.

Des matières premières technologiques et agréables à porter, des coupes modernes et confortables, des détails pratiques et utiles.
De la veste outdoor au chaussures de wading, un choix de couleurs et de tailles qui grandit chaque saison !

Veste Extrême
Comme son nom l’indique, cette veste vous permettra d’affronter les éléments météo

 les plus extrêmes. La pluie, le vent et le froid n’auront plus de prises sur vous.
Partez à l’aventure l’esprit tranquille !

Microfibre 3 couches
respirante et waterproof

Coutures étanches
thermo-soudées

Fermeture double
zip + pression étanche

Capuche ajustable avec
cordon de serrage

Coupe morphologique,
esthétique, pratique et
fonctionnelle

Résistance aux
frottements

Serrage velcro
poignées

Cordon serrage
bas de veste

Cordon serrage
à la taille

Poches étanches
6 poches extérieures
2 poches intérieures

2 poches dos

Casquette visière ajustable

Col montant doublure polaire

Réf. EXT-L - Taille L
Réf. EXT-XL - Taille XL

Réf. EXT-XXL - Taille XXL

285 €



Chausson néoprène anti-dérapant
et anti-écrasement

W
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•Microfibre 4 + 5 couches
 waterproof et étanche
•Résistance aux frottements
•Coutures étanches thermo
 soudées
•Grande respirabilité
•Larges bretelles réglables
 pour plus de confort
•Large ceinture néoprène
•3 poches extérieures
 + 1 intérieure
•2 clips de fixations pour
 petits accessoires
•Chaussons néoprène haute
 densité anti-écrasement
•Semelle chausson traitée
 “stockingfoot” anti-dérapante

Réf. WAD-M - Taille M
Réf. WAD-L - Taille L
Réf. WAD-XL - Taille XL
Réf. WAD-XXL - Taille XXL

299 €

•Chaussure de Wading
 légère et étanche
•100% cuir PU + sunthétique
•Séchage rapide
•Extrémités renforcées
•Doublure néoprène
•Semelle cahoutchouc
 “hydroride” collée et cousue
•Semelle intermédiaire
 EVA haute densité
•Fermeture lacet
•Livrée avec clou (20 pcs)
•Poids de la paire 1,5 kg

Réf. BOOT42 - Pointure 42
Réf. BOOT43 - Pointure 43
Réf. BOOT44 - Pointure 44
Réf. BOOT45 - Pointure 45

149 €

Wading Boot

Pack
Waders +

Wading boot
Toutes les combinaisons sont possibles
suivant votre taille et votre pointure.

399 €



Réf. GIS-L - Taille L 
Réf. GIS-XL - Taille XL

50 €
Réf. GIE-L - Taille L 

Réf. GIE-XL - Taille XL

60 €

Gilet Microfibre Flow Esthétique, fonctionnel et pratique, le nouveau gilet
microfibre bénéficie de renforcements aux poches afin
que celles-ci restent droites, même ouvertes. 4 tailles.

• Microfibre séchage rapide
• Résistance aux frottements
• Grande respirabilité
• 10 poches extérieures
• 2 poches intérieures
• Col pour plus de confort
• 2 boucles de fixations avant
• 1 boucle fixation épuisette arrière
• Ouverture dos pour l’été

Réf. GIF-MM - Taille M couleur marron
Réf. GIF-LM - Taille L couleur marron
Réf. GIF-LN - Taille L couleur noir
Réf. GIF-XLM - Taille XL couleur marron
Réf. GIF-XLN - Taille XL couleur noir
Réf. GIF-XXLM - Taille XXL couleur marron

65 €

Gilet Gris Gilet Explorer
• Coton traité pluie • Grande respirabilité • Poches extérieures et 
intérieures fermeture zip et velcro • Col pour plus de confort 
• 2 boucles de fixations avant • 1 boucle fixation épuisette arrière.

• Toile Microfibre séchage rapide • Grande respirabilité • Poches exté-
rieuresetintérieures fermeture zip et velcro • Col pour plus de confort 
• 2 boucles de fixations avant • 1 boucle fixation épuisette arrière.

Tableau des tailles

Polo Sempé
Polo coupe droite
manches courtes.

Coton piqué 180g/m2.
Logos brodés poitrine

et manche droite.
Boutonnière 2 boutons.

2 couleurs :
Noir (L et XL),

Bleu (2XL et 3XL).

Réf. POL-L - Taille L Noir
Réf. POL-XL - Taille XL Noir

Réf. POL-2XL - Taille 2XL Bleu
Réf. POL-3XL - Taille 3XL Bleu

30 €



Moulinet Rider 2000

• 9+1 roulements 
• 1 bobine Match + 1 bobine creuse alu
• Roulement sur chaque bobine
• Corps graphite haute densité
• Frein micrométrique
• Equilibrage du rotor assisté
• Embrayage unidirectionnel
• Poignée carbone
• Esthétique et design
• Couleurs noir et rouge

• 7+1 roulements 
• 2 bobine Match alu
• Engrenage renforcé
• Anti-retour infini
• Anse pick-up renforcée
• Manivelle système “One Touch”
• Corps et rotor alliage
• Couleurs bleu et métal

Réf. RIDER

95 €

Moulinet Tynset 2000
• Taille 2000 • Ratio 5,2/1
• TVM 71 cm
• Capacité 170 / 0,18mm
• Poids 270g

Réf. TYNSET

65 €



Tubes housses rigides pour cannes
avec protège moulinet

Ne partez jamais sans elles ! C’est l’accessoires indispensable pour assurer la protection de vos cannes et moulinets.
Ces tubes housses vous éviterons les frottements des blanks dans les transports en véhicules et, ainsi, les fissures éventuelles

du carbone lors de ces micro-chocs. Tubes housses rigides couleur rouge.

Tube PVC + cordura rouge.

Zip pour ouverture.

Poignée ou sangle de transport

40 €

Housse 1,40m. Pour canne 3,70m à 3,90m 3 brins
ø tube 68mm - Réf HCM 1

Housse 1,28m. Pour canne 3,40m à  3,60m 3 brins
ø tube 70mm - Réf HCM 2

Housse 1,08m. Pour canne 3,60m à  3,90m 4 brins
ø tube 70mm - Réf HCM 3

Housse 0,97m. Pour canne 3,90m 5 brins et mouches 9’ à 11’6” 4 brins
ø tube 65mm - Réf HCM 4

La truite aux
appâts vivants
Réf. LIV
Techniques, trucs
et astuces + schémas
et illustrations.
Une livre complet pour
appréhender toutes
les situations de pêche

30 €

La truite
au Toc
Réf. DVD1
La première
qui dévoile la
technique de
Pierre Sempé.
Les bases d’une
pêche moderne

19,95 €

La truite
aux appâts
naturels
Réf. DVD2
Découvrez les
clés de la pêche
aux appâts
naturels

19,95 €


