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ET BIEN PRATIQUE
Pour vos vestes, préférez les coupes fonctionnelles et les
matières respirantes et protectrices contre le froid et la pluie.
Au poste, l'important étant d'avoir bien chaud, privilégiez
aussi les larges poches afin de bien protéger vos mains.
BER1UIZAIU *
Spéciale Bécasse
Efficace et rapide à courte ou
moyenne distance. La Bernizan
spéciale Bécasse est proposée
en cal. 12/70 chargée avec des
plombs mixtes n°7,5 et n°10.
Elle peut être utilisée dans
un canon lisse ou rayé.

BROWNING H Change
Spéciale Bécasse
Bernizan

Un gilet polaire coupe-vent et respirant. Voici
un système astucieux (et évolutif) de blousons et
dè gilets sans manche qui peuvent être associés
à l'intérieur des vestes XPO light et Windsor.

MARY ARM

Nouvelle série Htrem
40 et Ktrem SO
Leurs pénétrations sont foudroyantes
entre 50 et 65 rn grâce au sphérotungstène contenu dans la bourre
spécifique longue distance.
Ces deux nouvelles cartouches
françaises ont été étudiées
spécialement pour les sauvaginiers.
MAREUIL
5894381400505/GVB/AHN/2
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ProHunt Ibex

CLUB IIUTERCHASSE César
La César est bien agréable à porter ;
elle bénéficie d'une bonne aisance au niveau
de l'emmanchure et d'un large carnier.
Le col et les finitions sont en
cuir. Elle est entièrement
doublée. C'est une
veste résistante et
imper-respirante.
Larges poches (dont
une spécifique pour
les cartouches).

ALEXANDRE
MAREUIL
Sacs dè battue
Ces sacs de battue en toile et cuir raviront
les amateurs de belle maroquinerie. Chics et :
pratiques : ils sont équipes dè trois soufflets, [
deux rabats et d'une grande poche intérieure :
amovible en toile imperméable.
MAREUIL
5894381400505/GVB/AHN/2
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La veste Ibex Camo est coupée dans un tissu technique : 85 %
polyester, 15 % polyamide, une membrane PU microporeuse et une
doublure en polyester. Gilet micropolaire amovible 100 % polyester
320g/m2. Poches filets pour plaques anti-recul aux épaules,
Zips d'aération sous les bras, Poches repose-mains, 4 poches avec
cartouchières balles dont 2 sur les manches avec zip étanche,
grandes poches basses avec 2 rangées de cartouchières.

