
Catalogue 2018 

www.evolutioncarptackle.com 

 
 

 



 
 

                 

 

  



 
 

              Les appâts artificiels 

 

Tous nos appâts artificiels sont fabriqués dans un plastique souple de qualité alimentaire flottant et 

pouvant s’imprégner des saveurs que vous souhaitez. 

 

 

 Les Maggot Ball Doubles 

Ils se composent de deux asticots joints côte à côte avec une patte sur le 
dessous pour attacher votre hameçon. 
Ceux-ci ont été conçus pour être utilisés seuls ou en tant que stop bouillette 
sur le cheveu.  
Une autre utilisation populaire est d’en glisser un sur votre hampe, cela cache 
l’hameçon et donne une meilleure présentation.  

Disponible en lots de 15 pieces et six couleurs (rouge ,blanc, rose, phosphorescent, jaune et orange) 

 au prix de 3,80€  

 

 Les Maggot Ball Clusters 

Les "Clusters" ont été un énorme succès depuis leur lancement en 2014. 
De nombreuses combinaisons inimaginable pour utiliser cet appât révolutionnaire, 
quel que soit la méthode de pêche. 
Chaque cluster est munis d'un emplacement pour y insérer vôtre stop bouillette. 

Il est possible aussi d'utiliser les "Clusters" dans plusieurs formes différentes, en 
pliant, compressant ou autre manipulation. 

Une des méthodes les plus populaires, est d'utiliser plusieurs "Clusters" afin de former 
une boule d'asticots artificiels flottants. Passez simplement 4 à 6 "Clusters" sur une aiguille à épissure 
puis enfilez-les sur un fil, fermez le tout par un noeud afin de créer une boule. 
Parce que les "Clusters" sont flottants, ils font un appât parfait. 
Achetez un lot de "Clusters" varié afin de concevoir des boules de plusieurs 
couleurs mélangées avec le rouge ou blanc vous améliorez le naturel avec le 
meilleur rapport qualité-prix. 
 
Disponible en lots de  8 pièces et 9 couleurs populaires (rouge, blanc, jaune, 
phosphorescent, rose, vert, orange, violet et noir)au prix de 3,80€ 
 
Egalement disponible en Bulk Packs de 35 pièces, soit rouge ou blanc soit un 
mix des différentes couleurs au prix de 14,98€ 



 
 

Washed 

 

Washed 

 

 Les Natural Range 

Nouveaux venus dans la série des Maggot Ball Clusters, 
ils se présentent en 5 nouvelles couleurs dans une 

version Old School Washed  (délavé) : Rouge 
délavé, Rose délavé, Blanc sale, Bleu pastel et 
Bronze Old School. 

 

Disponible en lots de 8 pièces dans chacune des 5 couleurs au prix de 3,80€ 
 

Egalement disponible en Bulk Packs de 35 pièces en un mix des différentes couleurs au 
prix de 14,98€ 
 
 

 

 Les Corn Stacks 

 
Le Corn Stack un appât flottant parfait pour augmenter l’attraction de vos 
esches pour les mois à venir ! 
 
Flottant et reprenant la forme de trois grains de maïs doux, ils 
peuvent être utilisés tels quels, coupés en grains simples ou 
doubles, seuls ou en combinaison avec d’autres appâts et être 
aromatisés avec un booster ou arôme de votre choix. 
Ils ont un aspect hyper réaliste permettant de proposer aux poissons 
les plus méfiants une présentation originale. 

L'attractivité du maïs doux n'est plus à prouver face à la gourmandise des carpes. 
Il est sans conteste le « Best Seller » de la gamme. 

Il bénéficie d'une texture très élastique qui découragera rapidement des 
poissons indésirables ou des écrevisses. 

Le Corn Stacks est terriblement efficace avec tous types de montages  
 
Disponible en lots de  9 pièces et 5 couleurs populaires 
(rouge, blanc, jaune, phosphorescent, rose, vert, orange, 
violet et noir) ou en version Washed (rouge délavé, rose 
délavé, blanc sale, jaune délavé, bleu pastel)au 
prix de 3,99€ 
 
Egalement 

disponible en Bulk Packs de 24 pièces soit en jaune 
soit en un mix des différentes couleurs populaires 
au prix de 14,98€ 
 

 

 

  



 
 

 Les Ball Baits 
 
Les très populaires Ball Baits sont si faciles à utiliser ... il vous suffit d'attacher le Clip Bait à vos 
cheveux ou de les attacher directement à la tige de votre hameçon et de les fixer à 
votre position désirée pour obtenir la présentation ultime.  
Les carpes adorent  les Ball Baits! 

Nous conseillons de placer votre montage 
dans un sac PVA pour éviter que les Ball 
Baits très souple  soient retirées du clip 
lors de l'impact de l'eau. 
Nous avons fait  10 couleurs populaires 
(rouge, blanc, noir, vert, bleu, rose, 
phosphorescent, jaune, orange et violet) et 4 couleurs Washed 
(rose délavé, rouge délavé, blanc sale et bronze) 
Ainsi que 17 bi-couleur (rouge/blanc , rose/blanc , 

rouge/phosphorescent, rose/rouge, orange/jaune, violet/jaune, vert/blanc, violet/blanc, 
rouge/jaune, phosphorescent/jaune, orange/blanc, rose/phosphorescent, jaune/blanc, rose/jaune, 
bleu/blanc, rouge délavé/blanc,  rose délavé/blanc). 
 
Disponible en lots de 2 pièces par boîte et disponible en 31 couleurs différentes au prix de 6,40€ 
 
 

 Les Cocktail Baits 
 

Les "Cocktail Baits" sont fabriqués à partir de 
4 "Clusters" montés sur un seul grain de nos 
"Corn Stacks" et ont été un énorme 
succès depuis leur lancement en 2013. A 
la demande générale nous avons 

augmenté la diversité de variations de 
couleurs de la gamme. 

 
Nous fabriquons à la main tous nos "Cocktail Baits" et ils sont maintenant préfabriqués avec notre 
"Bait Clip". Cela leur permet d'être utilisés de différentes manières. 
 

Les «Cocktail Baits» sont maintenant  en paquets de 2 appâts (de la 
même couleur) dans notre nouvelle boîte en plastique. 

Disponible en 9 couleurs (rouge, blanc, vert, rose, 
phosphorescent, jaune, orange,violet et noir) ainsi que 8 
bicolores (blanc/phosphorescent, vert/blanc, rose/blanc, 
rouge/jaune, rouge/blanc, blanc/noir, rouge/noir et 

jaune/noir) au prix de 4,99€ 

  



 
 

 Les Corn Ball 
 
C'est un groupe de maïs. Genre de rond mais pas du tout ... Nous 
avons testé des tas de formes différentes et celui-ci fonctionne 
le mieux de plusieurs façons. Cela ressemble à une grappe de 
maïs.. Nous avons constaté que cette forme est soulevée plus 
rapidement et avec moins d'effort quand elle est aspirée. Il 
vole dans la bouche des carpes plus loin qu'une bouillette 
ronde. La forme irrégulière a des méplats et des coins arrondis 
qui la font tourbillonner et dégringoler au fur et à mesure que la 
carpe essaie de la souffler hors de sa bouche, augmentant ainsi la 
chance que votre hameçon s'accroche. 
Ils ont une largeur de 16 mm pour correspondre aux tailles de bouillettes et de pop up les plus 
populaires. Couper un en deux et une bouillette pour faire une belle wafter! 
Le phosphorescent fonctionne brillamment jour et nuit. Chargez-le avec la lumière du jour ou la 
lumière LED sur le dos de votre téléphone intelligent pour une lumière douce. Le violet est devenu la 
nouvelle couleur préférée pour beaucoup d'entre vous, nous ne pouvions pas le laisser de côté.  
 
Disponible en 6 couleurs (blanc, violet, rose délavé, jaune, vert vif et phosphorescent) au prix de 
3,99€ 

 

 Les Dumble Baits 

 
Il n'a pas une forme régulière dire « ronde », l'appât tourbillonne à 

l'intérieur de la bouche, rendant ainsi l'éjection de l'hameçon 
beaucoup plus difficile.  
Nous avons conçu notre DBS avec un trou sur le haut et le bas, 
cela permet de les utiliser conjointement avec des Maggot Ball 

Clusters. Il suffit d'ajouter 2 Clusters à la boucle faite pour l'arrêt de 
cheveux et tirez serré, le trou au fond peut être utilisé soit pour 

corriger un tir ou pivotant pour équilibrer l'appât au besoin. L'ajout des grappes au 
sommet du DBS donne une présentation tout à fait unique appât à laquelle la carpe 
ne s’attend pas. 
Nous avons également ajouté une fente d'arrêt de cheveux sur le côté de l'appât, de 
sorte qu'il peut être utilisé sur le côté soit au-dessus d'une bouillette ou seul pour 
une présentation différente. 
 
Disponible en lot de 8 pièces et en 11 couleurs populaires dont 2 nouvelles couleurs ( 
brun pour correspondre à une bouillette et  crème pour correspondre à une 
bouillette délavée)  les autres couleurs sont violet, rose, jaune, blanc, vert, rouge, phosphorescent, 
orange et Noir  au prix de 3,99€ 

  



 
 

  

 Les Maggot Plugs 

 
Percez un trou de 6 mm dans votre appât choisi 
(Boilie, noix tigré ou pop-up, etc.). Ensuite, il suffit 
d'insérer le tube pour l'appât, cela fera l'appât plus 
dynamique et aussi « Tip off » l'appât pour attirer un 
maximum visuel ! 
Les groupes supplémentaires peuvent être ajoutés 
pour rendre l'appât plus dynamique. Mélanger et faire 
correspondre les couleurs pour un effet maximum, 

cela brise également le contour de l'appât. 
 
Disponible en lots de  7 couleurs populaires (rouge, blanc, jaune, 
phosphorescent, rose, vert et noir) au prix de 3,99€ 

 

 Les Corn Plugs 
 

Percez un trou de 6 mm dans votre appât choisi (Bouillette, noix ou pop-
up, etc.) Ensuite, il suffit d’insérer le Corn Plug dans l'appât, cela fera un 
appât plus dynamique et aussi plus lumineux pour un maximum 
d’attraction visuelle.  
Il est possible d’y ajouter d’autres des Maggot Ball ou Corn Stack pour 
rendre l'appât plus dynamique. Mélanger et faire correspondre les 
couleurs pour un effet maximum. 
 
Disponible en lots de  14 pièces et en 9 couleurs populaires (rouge, blanc, 
jaune, phosphorescent, rose, vert, orange, violet et noir) au prix de 3,99€ 
 
 

 Les Corn Aligner 
 
Le corn aligner est un plus gros grain de maïs artificiel flottant qui bénéficie 
d'une texture de très grande qualité. Il est possible de l'aromatiser avec un 

booster ou arôme de votre choix. Il peut être utilisé comme appât de fond ou 
pour la pêche au zig. Au bout de la tige du corn aligner l'orifice est percé ce qui 

permet de le fixer directement à l’hameçon. Pour les lancers à longue distance y ajouter 
une petite perle de chaque côté du corn aligner pour le maintenir en place. Pour l'utiliser à la canne 
au coup, fixez le directement à l’hameçon, redoutable lorsque l'on le retaille avec un ciseau ce qui lui 
permettra de se poser tout en douceur sur le fond. On peut y ajouter jusqu'à 4 Maggot Ball Clusters 
sous celui-ci. Son aspect hyper réaliste saura déjouer les poissons les plus méfiants. 
 
Disponibles dans toutes les 8 de vos couleurs préférées (Rouge, Blanc, Vert, Rose, 
phosphorescent, jaune, orange et noir) au prix de 3,99€ 



 
 

 
 Les Cubes 
 

Moi-même et l'équipe Evo voulions faire ressortir un appât qui 
comme un appât de fond très efficace et en même temps très 
efficace en appât de surface. La conception des cubes a pris tout 
cela en compte. 
Il peut être fixé directement à un hameçon et avec l'utilisation 
directement dessus pas besoin de cheveux ni de stop Boilie. Nous 
savons tous combien le pain attire la carpe! 

Pour les appâts de fond mobiles, vous pouvez utiliser toutes les couleurs et 
la pointe avec un Maggot Ball d'un correspondant ou de couleur 
contrastée pour donner un appât qui est tout à fait unique et que la 

carpe n’aurait pas rencontré auparavant 
Ils font 20 mm de coté et forment  un gros appât communément 
appelés « Donkey Shockers». Ils peuvent facilement être coupés et 
adaptés à toutes les tailles ou formes que vous souhaitez, vous 

donnant la possibilité de faire quelque chose de différent qui pourrait 
vous donner l'avantage et en faire un jour de pêche très spécial! 

 
Disponible en boîte de 6 cubes et dans 7 couleurs populaires (Mixer Brown, blanc, blanc sale, rose, 
délavées rose, jaune et pellet Brown) au prix de 7,99€  

 

The Last Element Range 
 

The Last Element regroupe tout le nécessaire pour la conception de vos montages en vous proposant 
une gamme d’accessoires de montage fabriqués en acier inoxydable avec un revêtement noir mat 
assorti d’une gamme complémentaire d’anti emmeleurs, stop bouillettes… 
 
 
 
 
  



 
 

 Le 360 Rig Swivel 

 Nous voulions faire un pivot conçu pour rendre le montage 360 parfait. J'ai depuis de 
nombreuses années utilisé des émerillons standards de changement rapide, mais 
j’ai aussi eu des problèmes de casse lors de l'ouverture pour fixer le crochet.  
J'ai aussi trouvé que l'œillet d’hameçon gênerait le pivot empêchant le 
mouvement i requis. 
Sa spécificité réside dans le fait qu'il est conçu pour s’attacher directement à 
votre hameçon. 
 Le clip s'ouvre facilement et offre un mouvement sans restriction totale dans 
toutes les directions. Ils sont aussi beaucoup plus léger que le bronze norme 
émerillons afin que vous puissiez réaliser une présentation parfaitement 
équilibrée. 
 
Disponible en boîte de 20 pièces à 6,40€ 

 
 Les Swivels 
  

Ils existent en 2 tailles d’émerillon simple dont les 2 anneaux ont la même taille 
(taille 8 et 22) le rendant particulièrement intéressant pour les montages a bas 
de ligne fixe ainsi que pour les montage pop-up pour la taille 22 ce qui donne 
une grande liberté de mouvement a l’appât . 

 
Disponible en taille 8 par boîte de 25 pieces et en taille 22 
par boîte de 30 pieces au prix unique de 6,40€ 

 

 Le QC Swivel 
 
Ils ont été conçus pour permettre aux pêcheurs de changer leurs montages 

ou leurs hameçons facilement. 

Ils peuvent être couplés avec une gaine anti emmêleur pour permettre une 
présentation idéale du montage à chaque lancer. 
 

Disponible en boîte de 25 pièces à 6,40€ 
 
 
 

  



 
 

 Les Rig Rings 
 

Les Rig Rings sont indispensable pour faire des montages 
Blow back-rig. 
Disponible en 3 modèles rond, ovale et en forme de poire. 
 
Chaque modèle dans une boîte de  30 pièces au prix de 6,40€ 

 

 Le Quick Link 
 

Permet un changement facile et rapide de votre bas de ligne! 
Noir mat antireflets 12mm 
 
Disponible en boîte de 25 pieces au prix de 6,40€ 
 
 
 

 Le Line Aligner 
 

Le line-aligner est  conçus pour améliorer la qualité de vos 
montages. 
Protège les nœuds. 
Maintient et protège l’hameçon 
Améliore significativement l’auto-ferrage et permet une 
présentation plus agressive de l'hameçon 
Passez simplement le bas de ligne dans le Ligne-aligneur 
Glissez-le sur l’œillet de l’hameçon 
La longueur peut être ajustée en raccourcissant la section 
la plus large. 

 
Disponible en boîte de 20 pieces au prix de 6,40€ 
 
 
 

  



 
 

 Le Shrink Tube 
 

Notre Shrink Tube est un tube thermo rétractable à la vapeur conçu pour 
s'adapter parfaitement avec notre gamme d’émerillons. Avec un diamètre 
intérieur de  1,5mm et d’une longueur de 60 mm. 
 
Disponible en boîte de 10 pièces au prix de 3,99€ 

 
 Le Silicone Tube 

Notre Silicone Tube est conçu pour s'adapter parfaitement avec notre 
gamme d’émerillons ainsi que les hameçons grâce à son diamètre intérieur 
de  1mm. 
 
 Disponible en boîte de 10 pièces et d’une longueur de 60 mm au prix de 3,99€ 

 
 

 Le Hook Beads 
 
Conçu pour fonctionner parfaitement avec notre clip appât et nos émerillons.  
Les deux extrémités sont de la même taille pour les rendre beaucoup plus facile à 
glisser sur la hampe de l’hameçon. 
 
Disponible dans une pochette plastique de 50 perles par paquet au prix de 3,99€ 
 
 
 

 Le Bait Clip 

Nous avons conçu le Bait Clip pour Attachez votre appât avec du 
fil dentaire. Ensuite, faites glisser sur votre hampe d’hameçon et 
utiliser l'un de nos Hook Beads pour le  fixer. Par sa couleur 
phosphorescente cela donnera un aspect attrayant a votre appât 
artificiel. 
 
Disponible dans une boîte 20 pièces au prix de 3,99€ 
 
 

  



 
 

 Le Hair Stop & Giant Hair Stop 
 

Nos stop Boilie sont fabriqués dans un plastique souple et robuste a la fois. 
 
Le Hair Stop est un stop bouillette court disponible en 6 
couleurs (rouge, rose, jaune, blanc, phosphorescent et 
vert). 
Le Giant Hair Stop est un stop bouillette long disponible 
en 6 couleurs (rouge, rose, jaune, blanc, phosphorescent 
et noir). 

 
Ces 2 versions sont disponibles en pack de 200 pièces au prix de 2,50€ 
 
 

Le Tackle 

 
 La NSR  

Les nombreuses années d'expérience dans le domaine de la pêche à la 
carpe ont étés mis au profit par Evolution Carp Tackle pour concevoir et 
développer des produits innovants, conçu pour répondre aux exigences 
des carpistes d'aujourd'hui. 
Epuisette Evolution Carp Tackle NSR 3 en 1 
Elle a été conçu pour apporter une solution aux carpistes qui souhaite 
limiter les manipulations du poisson. Une fois au fond du filet après la 
mise à l'épuisette, le poisson reste dans ce même filet jusqu'à sa remise 
à l'eau.  
Ni les manipulations qui consiste à enlever le filet d'épuisette, à mettre le poisson dans un sac de 
pesée pour dans certains cas la mettre dans un sac de conservation.  
Grâce à la NSR, vous pourrez mettre votre poisson à l'épuisette, le peser et ensuite le garder en 
captivité le temps d'une nuit ou de préparer votre appareil photo. De plus, elle est livré avec deux jeu 
de bras d'épuisette afin de vous permettre de conserver un poisson au sac en ayant toujours votre 
épuisette prête à l'emploi pour le poisson suivant !  
Le NSR a été réalisé à partir des meilleurs matériaux disponibles. Elle bénéficie d'un filet en mesh de 
qualité supérieure, d'un bloc de tête usiné en acier inoxydable gravé au laser, de bras en carbone 
équipés de flotteur ainsi que d'un manche d'épuisette en 2 parties réalisé dans un carbone ultra fin.  
L'ensemble est livré dans un sac de transport de très belle qualité.  
La NSR sera l'allié des carpistes qui souhaite éviter d'embarquer avec eux du matériel superflu et 
encombrant tout en apportant un maximum de précaution lors de la manipulation des poissons. 

 
  



 
 

Le kit NSR 42 est livré complet avec les éléments suivants : 
2 x 2 bras d'épuisette équipé de flotteurs 
1 x tête d'écartement en inox gravé au laser 
1 x manche d'épuisette de 180cm en carbone ultra léger composé de 2 éléments 
1 x sac de transport équipé d'une bandoulière 
2 x cordon de 3m permettant d'arrimer le sac de pesée/conservation flottant 
1 x sac étanche pour filet d'épuisette 
1 x flotteur d'épuisette 
Dimensions du kit : 132cm x 17cm x 7cm – Poids total : 4kg 
Emmanchement du manche à Spigot et tête inox. 
Manche d'épuisette en 2 parties permettant de réduire l'encombrement. 
Les bras sont équipés de flotteurs. (Reste à préciser comment utiliser l'épuisette, 
ramener l’épuisette en tirant vers soi et non en là soulevant). 
Bras d'épuisette facile à emboîter/déboîter. 
Bloc de tête en inox gravé au laser. 
Clip de fermeture pour verrouiller les languettes en mode "sac à carpe" ou " sac de conservation ". 
Sangles de pesée équipée d'anneau pour faciliter la pesée. 
 
Le kit est livré complet dans un sac de rangement au prix de 255€ 

 
Le kit NSR 50 est livré complet avec les éléments suivants : 
2 x 2 bras d'épuisette équipé de flotteurs 
1 x tête d'écartement en inox gravé au laser 
1 x manche d'épuisette de 180cm en carbone ultra léger composé de 2 éléments 
1 x sac de transport équipé d'une bandoulière 
2 x cordon de 3m permettant d'arrimer le sac de pesée/conservation flottant 
1 x sac étanche pour filet d'épuisette 
1 x flotteur d'épuisette  
Dimensions du kit : 142cm x 17cm x 7cm – Poids total : 5kg 
Emmanchement du manche à Spigot et tête inox. 
Manche d'épuisette en 2 parties permettant de réduire l'encombrement. 
Les bras sont équipés de flotteurs. (Reste à préciser comment utiliser l'épuisette, 
ramener l’épuisette en tirant vers soi et non en là soulevant). 
Bras d'épuisette facile à emboîter/déboîter. 
Bloc de tête en inox gravé au laser. 
Clip de fermeture pour verrouiller les languettes en mode "sac à carpe" ou " sac de conservation ". 
Sangles de pesée équipée d'anneau pour faciliter la pesée. 
 
Le kit est livré complet dans un sac de rangement au prix de 277€ 

  



 
 

 

Le kit NSR 42 lightweight est livré complet avec les éléments suivants : 
1 x 2 bras d'épuisette équipé de flotteurs 
1 x tête d'écartement en inox gravé au laser 
1 x manche d'épuisette de 180cm en carbone ultra léger composé 
de 2 éléments 
1 x sac de transport équipé d'une bandoulière 
1 x cordon de 3m permettant d'arrimer le sac de 
pesée/conservation flottant 
1 x sac étanche pour filet d'épuisette 
1 x flotteur d'épuisette 
Dimensions du kit : 132cm x 17cm x 7cm – Poids total : 4kg 
Emmanchement du manche à Spigot et tête inox. 
Manche d'épuisette en 2 parties permettant de réduire 
l'encombrement. 
Les bras sont équipés de flotteurs. (Reste à préciser comment 
utiliser l'épuisette, ramener l’épuisette en tirant vers soi et non en 
là soulevant). 
Bras d'épuisette facile à emboîter/déboîter. 
Bloc de tête en inox gravé au laser. 
Clip de fermeture pour verrouiller les languettes en mode "sac à carpe" ou " sac de conservation ". 
Sangles de pesée équipée d'anneau pour faciliter la pesée. 

Le kit est livré complet dans un sac de rangement au prix de 142€ 
 

Le kit NSR combo  Le kit est livré complet avec les éléments suivants : 
1 x 2 bras d'épuisette 42 équipé de flotteurs 
1 x 2 bras d’épuisette 50 équipé de flotteurs 
1 x tête d'écartement en inox gravé au laser 
1 x manche d'épuisette de 180cm en carbone ultra léger composé de 2 éléments 
1 x sac de transport équipé d'une bandoulière 
1 x cordon de 3m permettant d'arrimer le sac de pesée/conservation flottant 
1 x sac étanche pour filet d'épuisette 
1 x flotteur d'épuisette 
Dimensions du kit : 142cm x 17cm x 7cm – Poids total : 6kg 
Emmanchement du manche à Spigot et tête inox. 
Manche d'épuisette en 2 parties permettant de réduire l'encombrement. 
Les bras sont équipés de flotteurs. (Reste à préciser comment utiliser l'épuisette, 
ramener l’épuisette en tirant vers soi et non en là soulevant). 
Bras d'épuisette facile à emboîter/déboîter. 
Bloc de tête en inox gravé au laser. 
Clip de fermeture pour verrouiller les languettes en mode "sac à carpe" ou " sac de conservation ". 
Sangles de pesée équipée d'anneau pour faciliter la pesée. 

Le kit est livré complet dans un sac de rangement au prix 
de 266€ 
 
 



 
 

Les Vetements 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer nos premiers articles de notre gamme de 
vêtements ... .. Les Team Evo T Shirts et Polos. 
 
Fait spécialement pour nous, de la conception textile à l’ajout de notre logo. Ce sont des articles de 
qualité supérieure fabriqués dans une usine qui fabrique également des vêtements pour quelques-
unes des marques de designers de renom dans le monde entier. Ils ne sont pas seulement élégants 
mais très confortables et fabriqués à partir des meilleurs matériaux. 

 
 Le Team Evo T-Shirt 
 

Fabriqué dans un coton 100% de qualité supérieure et très 
confortable! Le tissu a été traité pour donner une sensation 
très douce qui les rend extrêmement confortable et durable. 
 
Disponible en couleur Carpy vert avec notre logo Evo à l’avant 
et à l’arrière ainsi que la mention  #evolve sur la manche 
gauche. 
 
Il se décline de la taille M au XXL (taille UK donc taille un peu large) au prix unique 25,50€ 

 
 Le Team Evo Polo 

 
Fabriqué dans un coton 100% de qualité supérieure et très 
confortable! Le tissu a été traité pour donner une 
sensation très douce qui les rend extrêmement 
confortable et durable. 
 
Disponible en couleur Carpy vert avec notre logo Evo à 
l’avant et à l’arrière ainsi que la mention  #evolve sur la 
manche gauche. 

 
Il se décline de la taille M au XXL (taille UK donc taille un peu large) au prix unique 38,33€ 

 
 

 La Team Evolution Cap 
 
La Casquette de couleur beige  est  brodée avec le Logo Evolution Carp 
Tackle rose et blanc. Elle est dotée d’une sangle arrière réglable avec boucle 
catch. 
 
Disponible au prix de 12,77€ 



 
 

 
 
 

Evolution Carp Tackle  
Morris Farm,  

Old Holbrook,  

Horsham,  

West Sussex  

RH12 4TW  

Royaume – Uni 

 

Courriel: sales@evolutioncarptackle.com 
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