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ÉQUIPEMENT En bref

1515 LE COUTEAU-BIJOU !
Quand deux fabuleux talents s'associent pour créer un pur joyau...
anu Laplace, fondateur de la marque 1515, est
l'un des plus brillants artisans couteliers de
notre pays ; de son côté. Alexandre Mareuil appartient à l'élite des selliers français. Leur rencontre a
débouché sur l'élaboration d'une magnifique ligne
de couteaux assemblés par le premier, avec des
côtes parées de cuirs d'exception par le second. Le

modèle Eléphant en constitue l'apogée. Il reçoit une
lame en acier Damas au moiré sublime et ses côtes
son plaquées or avec de larges inserts en peau...
d'éléphant bien sûr. La lame pliante de 8 cm bénéficie d'un verrouillage « liner-lock ». Prix : 1290 €
environ. Manu Laplace. Tél. : 04 73 Sl 44 93.
Site: www.1515-laplace.com

Sécurité

Peu coûteux,
très sérieux
Les postes de battue surélevés,
même s'ils ne dispensent pas de la
plus extrême prudence, accroissent
significativement la sécurité en
chasse collective. Les deux modèles
Raboliot de A.C.T., avec plancher à
1 rn ou 1,5 m, figurent parmi les
moins chers existants... pour une
qualité de réalisation et une tenue
dans le temps remarquables. Fabrication en ronds de pin traités
autoclaves, avec vissage par tirefonds et boulons pour une robustesse
optimale. Plancher de 80 x 85 cm.
Tous composants pré-perces. Plan de
montage. Prix: 65/72 € environ
(planchera 1/1,5 m). A.C.T.
Tél.: 0 2 5 4 8 3 7 6 7 6 .

Roumaïllac

Une dispersante extrême
Cette munition à très forte dispersion ARX Bécasse de la
marque bordelaise développe son efficacité maximale entre 8
et 15 m. Elle associe bourre grasse rose, disperseur ARX et
plombs discoïdes n° 9. L'ARX Bécasse existe en calibre 12
avec douille de 70 mm à culot de 25 mm et charge de 34 g,
et en 20 avec douille de 70 mm à culot de 16 mm et charge
de 29 g. Sertissage demi-rond. Prix: 0,78 € environ en calibre
12, 0,81 € environ en 20. Roumaillac. Tél.: 05 59 2540 85.

Leica

La perfection
en objectif
Leica peaufine ses Ultravid,
en les dotant de nouveaux
prismes qui accroissent la
transmission lumineuse et
assurent ainsi une image plus
claire, des contrastes renforcés, une restitution affinée
des couleurs et une vision
crépusculaire optimisée.
Cette ligne baptisée HD-Plus
se concentre pour l'instant
sur le diamètre d'objectif
42 mm, avec grossissement
7, 8 ou 9. Des instruments
fantastiques! Prix:
7x42, 2000 € environ;
8x42, 2050 € environ;
10x42, 2100 € environ. Leica
France. Tél.: 04 50 10 38 41.
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