
Nouvelle gamme
d'hameçons montés Crazy

Bait 
 

DISPONIBLE MAINTENANT

Special Method SPIKE / BAND /
STOPPER 10CM
Bas de ligne prêt à l'emploi de 10 cm
avec un hameçon 4015, sans ardillon et
à oeillet, équipé soit d'une bague à
esche, d'une vrille ou d'un stop-esche
pour pouvoir escher une multitude
d'appâts. Parfait pour la pêche au
Method Feeder.
 

Special Fisheries CLASSIC / BAND
15CM
Bas de ligne prêt à l'emploi de 15cm
avec un hameçon 4315 / 4210 / 4015,
sans ardillon, simple ou équipé d'une
bague à esche, pour pêcher à la canne
ou à l'anglaise.

Page 207 du book détaillant 2022

Maïs doux de qualité supérieur d'une
régularité exceptionnelle, destiné à
l'eschage et l'amorçage des cyprinidés
(carpes, carassins, tanches, bremes, 
...)
Son conditionnement de 750gr Net (1L)
permettra aux pêcheurs de faciliter
l'utilisation d'une grande quantité de
maïs, que ces derniers pratiquent en
carpodrome ou en eaux libres.

ref 42989
Poids net =750g
Conditionnement = 12 sacs/carton

P1€ NET HT = 3.40€  par 12

PPC 2022 =  6.49€ ttc
 

Prix OPECO par 8 Cartons = 3.10€
net HT

 
Nouveauté hors catalogue

Competition catapult
Sticky Maggot

Nouvelle fronde Competition
catapult Sticky Maggot, idéale pour
catapulter des esches ou
agglomerats d'appâts à des
distances de plus de 20 ou 30m.

Disponible maintenant
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Sac à fronde EVA
World Champion

Sac a fronde EVA World
Champion, l'accessoire parfait pour
ranger toutes vos frondes
Competition Catapult MAGGOT /
PELLET / STICKY MAGGOT etc...

Disponible maintenant
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Hameçons montés Sensas Feeder
6215 & 3180

Bas de ligne prêt à l'emploi, développé
spécifiquement pour la pêche du feeder.
8 bas de lignes d'1 mètre, équipés
d'hameçons 6215 ou 3180, enroulés
autour d'une bobine en EVA pour une
meilleure protection et un rangement
optimisé. (compatibles avec nos boites
de rangement "Sensas feeder match rig
box" et "Sensas compact box"
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Video Big Bag Groundbait

NOUVELLES AMORCES: BIG BAGS GROUNDBAIT 2kg
Cette gamme est déclinée en 4 univers:
- Sweat Fishmeal Magic: adaptation de la célèbre Magic, avec de la farine de poissons,
idéal pour pêcher les poissons blancs dans les 'fisheries' ou les gros gardons et
brèmes dans les eaux naturelles. existe en naturel et en noir.
- La UK bream feeder: comme son nom l'indique, elle a été mise au point pour la pêche
des grosses brèmes au feeder dans les grands lacs. une amorce relativement collante
avec un peu de farine de poissons et du pastoncino bicolore pour plus d'attractivité.
Existe en naturel, noir et vert.
- Uk power pellet, une amorce pour les gros poissons, carpes, carassins, brèmes.
Amorce collante à ase de pellets broyés. Existe en naturel, noir et vert.
- Uk power pellet PLUS: Même version que la UK power pellet, avec un ajout de micro
pellets entier. Permet de maintenir les gros poissons en activité et de sélectionner leur
taille.

DISPONIBLE MAINTENANT
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Contactez votre représentant / assistante commerciale ou passez votre
commande par mail à ventef@sensas.fr

Envoyé avec le logiciel ActiveTrail

https://www.youtube.com/watch?v=yOvvzxEIqXM
https://www.facebook.com/Sensas.France/
https://www.instagram.com/sensas.fr/
http://www.sensas.com/
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53403EF45F6E59B7F2DBB40BFE56C2CC37C88A26025BF03311905BCF972765BA74F6523A5E15AB2209D6E4A9F27E50ED7394FBEE6ADE4F28866B25FA94EBB4BD0B569D5C3A3693529714.htm

