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ALEXANDRE MAREUIL
SAC DE BATTUE

Parmi les nouveautes que dc I ar
liste cette œuvre représentant un
ours capturant un saumon lors de
son retour ver» sa rivière natale
175x110 cm acrylique sur
médium Prix •> 000 €
Tel . 06 70 06 90 22
www marieioellecedat fr

C est le point commun a tous les
articles de la célèbre marque
Dubairy ot Ireland I imperméabilité On pourrait v ajouter aussi
la séduction tant les produits
donnent envie de les admirer dc
les toucher
Qu il s agisse des bottes en cuir et
bor lex Galwav du modele
Longford ou de cette veste de
chasse tres élégante pour dame
elle aussi évidemment imper
meable il n v a plus qu a choisir
pour Noel
On vous laire le prix il ne noos a
pas cle communique
DUBARRY OF IRLUND France
InterDist SAS
Tel 102 99 19 54 54
Mobile 0670009018
E-mail a conty@mterdist fr
Veste Leshe

Tres beau sac dc battue toile et cuir equipe
de 3 soufflets 2 rabats et d'une poche
ineneure amovible en toile imperméable
Colons cuir antique naturel Cuir sau
vage Toile foret & cuir naturel Toile
travel S euir sauvage
Prix Toile et cuir 520 €
Cuir 1440 €
Alexandre Mareuil
Tel +33(0)556060021
www alexandremarewl com
NOUVEAUTE
SEPTEMBER
Ce pantalon homme tres particulier Rattle s
fait appel a plusieurs matières afin d offrir
en toutes circonstances confort et solidité
Cordura cuir de cert cuir laponia chacune
de ecs matiere-» occupant une place essen
tielle sur ce vetement fait pour les sortie»
outdoor les plus physiques Autre astuce le
soufflet bas de jambe qui permet de porter
aisément le pantalon sur les bottes
September propose une version salopette
avec dos amovible
Taille du 38 au 52
Prix 380 € Vision \alopelle 420 fe
SEPTEMBER
Tel 00 33 4 72 40 07 98
www sep (em her fr

A S T R I D DE SOLOGNE
M I R A D O R ECHO
Fourni en kit avec plan de montage et \issene
Hauteur du plancher I m surface O SO x O 85 rn
Double semelle pour augmenter la stabilité
Poteaux diamètre 7 em Pour la securite les bar
reaux d échelle sont assembles par tire fonds En
pm traite Prix 56 00 €
Astrid de Sologne Tel 02 38 76 62 67
astnd-de-sologne@wanadoo fr
www astrid de sologne com

CHIC
ET PRATIQUE
II est chic et pratique ce gilet
100 Vo coton Twill de che? Reallv
wild clothing Ses lettres de
noblesse il a ett choisi par les
instructeurs des plus grandes
ecoles de tir Outre Manche une
sacrée reference ' En exclusivité
bur www tweedchasse com
Existe en beige ct vert olive
Prix 240 €port indus
Sarl IPV]
www tweedchase com
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Super attractant sanglier
tres concentre a base de
goudrons wnergises et
d exhaustifs d odeur
Pm 40 SO €le carton de
6 bouteilles de 500 g

VITEX
Aerosol de 500 ml de
goudron vegetal
special sangliers
Prix SO 50 € le carton de
6 aerosols dt 500 ml
VITEX - Tel 02 38 98 73 23
vitex45@wanadoo fr - www vitex-chasse com

