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                                                 GILET « PRO »

                                                 (  100% TISSU RECYCLÉ  )   

  Gilet idéal pour emmener tous ce dont vous avez besoin en oubliant rapidement que vous
  l’avez sur le dos grâce à ses mousses alvéolées et répartition de poids ; de la poche lunette
 avec chiffon, à la poche étanche, pince, clef... c’est l’outil indispensable du pêcheur !é     pour 
tous ce dont vous avez besoin en 

                Prix Public TTC : 149 € 
 Détails techniques :
 le devant, 10 poches horizontales dont :
  - Sur le bas 4 grandes poches avec système exclusif de 
serrage
  - 2 poches plus petites pour bobine bas de ligne 
  - Sur le haut 4 petites poches avec système exclusif de 
serrage
  - Système accroche mouches et lunette
  - 2 poches verticales externes 
  - 2 accroches accessoires ressort
  - 2 poches verticales internes avec chiffon
  - 1 poche pour pince intérieure 
  - 1 poche pour clef intérieure
  - 1 poche étanche intérieure

   - 1 grande poche intérieure dos en « Mesh »
  - Dos amovible comportant deux poches
  - Mousse col et dos haute densité
  - Système ouverture côtés velcro plus pressions nylon
  - Poignée de transport - Ceinture dos ajustable
  - Longueur du dos : 38 cm - Poids : 600gr
  - Les zips du gilet sont des YKK

Matière :

  - Ext : tissu « Ripstop » 100 % polyester recyclé avec 
apprêt déperlant durable
  - Int : tissu « Mesh » 100%    
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                                      VESTE DE PECHE « PRO »

  Le produit idéal pour la pêche dont vous ne pourrez plus vous passer !
  Parfait sur tous les terrains . 

  Complètement étanche ( 20 0000 mm) et hyper respirant ( <5 ret ), membrane respirante la 
  rendant légère, capuche à visière, double poignet étanche permettant la remise à l’eau du
  poisson sans se mouiller, grandes poches étanches réglables, jupe coupe vent intérieure,
  idéal par tous les temps ; motif moulinet stylisé sur le bas.

  Existe en deux couleurs : taupe et gris. 

           Prix Public TTC : 199 € 

Détails techniques :

 - Capuche avec visière post formée avec serrage intérieur
 - Réglage latéral 
 - 2 poches cargos horizontales réglables par pression, zip YKK 
étanche 
 - 2 poches verticales, fermeture magnétique, système de 
soufflet permettant d'agrandir cette poche
 - Accroche canne et épuisette 
 - Zip frontal YKK étanche avec sous patte de protection 
 - Poignet extérieur néoprène réglable par velcro industriel qui 
n'accroche pas la soie
 - Poignet intérieur en lycra 
 - Jupe intérieure coupe vent réglable
 - 2 poches intérieures zippées
 - Toutes les coutures sont étanches par bande thermosoudées
 - Dos légèrement plus long ( 73 cm en taille L ) 
 - Bas réglable 
 - Longueur du dos taille L : 73 cm
 - Poids : 680 gr

Matière :

 - 100% Polyamide, « Mesh » 100% polyester 
 - Membrane 3 couches , ce tissu est complètement
 imperméable, coupe vent respirant et ultra solide
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                                         WADERS 5 COUCHES

Nos waders sont fabriqués avec un tissu respirant 5 couches pour le bas et les fesses et 4 couches 
respirant sur le haut des waders.
Fabriqué au Japon et issu d'une technologie japonaise, ce tissu offre une grande résistance aux 
agressions et frottements tout en ayant une respirabilité maximale.

      Prix Public TTC : 199 € et 399 € sur mesure   (livré en 4 semaines)  

- Chaussons néoprène 4 mm.
- Guêtres néoprène antigravier avec crochet d'accroche sur les 
chaussures.
- Pas de coutures à l'intérieur des jambes pour éviter toute usure par 
frottements. Toutes les coutures ont un renfort interne par bande de 
protection thermosoudée.
- Ceinture lombaire large de type « motard » en néoprène renforcé pour 
bien maintenir les reins, éviter les maux de dos et empêcher l'entrée d'eau 
vers les jambes en cas de chute. Système de clips réglable dans le dos 
permettant un réglage en hauteur de la position de la ceinture.
- Accroche accessoires sur la ceinture.
- Grande poche poitrine étanche avec logo « field and fish ». 
- Bretelles élastiques réglables pouvant être transformées en ceinture de 
pantalon permettant de rouler le haut des waders et d'utiliser les
bretelles qui ont une partie mâle et une partie femelle pour transformer les 
waders en pantalon.
- Lien de serrage sur le haut des waders et poche intérieure avec zip.

Livré avec un tube de colle à séchage rapide UV : permet de « cautériser » 
un accroc directement au bord de l'eau (la vitesse de polymérisation 
dépend de la luminosité).
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Nous pouvons également vous proposer des waders sur mesure avec fermeture/braguette devant 
(coût supplémentaire : 50 € TTC) ou des waders sur mesure en pantalon avec ceinture. 
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                                                  GILET POLAIRE
                                                 (  100% TISSU RECYCLÉ  )  

Gilet polaire en polyester recyclé, col montant bien haut, liberté des mouvements, dos plus bas 
pour couvrir les reins en waders, resserable avec cordon élastique. 4 poches zippées avec 
accroche accessoires, patte protège-menton, motif moulinet stylisé. 

           Prix Public TTC : 49 €

Détails techniques : 

 - Col montant bien haut
 - Sous patte de protection 
 - 2 poches zippées verticales
 - Accroche accessoires 
 - poches bas zippées chauffe mains 
 - Bas réglables 
 - Dos arrondi : longueur du dos en taille L : 73 cm
 - Poids : 400 gr 

Matière :

     100% polyester recyclé. 

  
 

                  
   

  

            Col très remontant avec garage à zip 
                                                                                                                                    Bas du dos couvrant avec moulinet stylisé
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                                         CHEMISE GUIDE STRETCH

Chemise pour la pêche très légère en « Strech » extensible dans les 4 directions (suit tous vos 
mouvements) avec du mesh sur les côtés. 
Pas besoin de repasser. 
Les manches peuvent être facilement remontées et tenues par des pattes avec bouton pression. 
Système de ventilation réglable dans le dos et sur les côté avec un dos et les côtés en « Mesh ». 
Poches thermosoudées pour éviter les coutures.
Col trois parties permettant de protéger la nuque très haut si nécessaire. 
Moulinet stylisé sur le derrière de l’épaule droite. 
Accroche lunette et accroche canne sur la poitrine plus deux poches zipées. 
Livrée dans une poche filet, pratique. 

         Prix Public TTC : 49 €
Détails techniques :

Détails techniques :

       - Col trois parties avec pression pour tenue du col
  - 2 poches zippées très profondes couvrant toute la poitrine
  - Dos et côtés ventilés et réglables 
  - Ouverture par pression nylon
  - Accroche lunette et accessoires
  - Patte pour maintenir les manches roulées
  - Poignets réglables par pression 
  - Filet Mesh intérieur et côté
  - Excellente finition 
  - Livrée dans un petit sac
  - Poids : 350 gr 

Matière :

 - Externe : 85 % polyester, 15% Elasthanne
 - Doublure : 100% polyester
 - Traitement « Quick Dry » , et anti UV , UPF 40 
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                                      PANTALON DE GUIDE PECHE
                                       (  avec ou sans SHORT  )  

Pantalon pour la pêche léger, séchage rapide, tissu traité anti uv indice UPF 40 (excellente 
protection contre le soleil), transformable rapidement en short, idéal à conserver sous les waders 
ou pour marcher en approche (bouton pression, zip YKK garantis 2 ans et bas réglable par  
élastique).

           Prix Public TTC : 59 €

     Détails techniques :

 - Empiècements genoux et dos en « Strech » 4 directions
 - Dos ceinture élastiqué pour plus d’aisance
 - 2 poches cargos avec œillet
 - 2 poches zippées 
 - 1 poche arrière zippée
 - Bas de jambe pouvant être serrés avec élastique
 - Repère de couleur par jambe entre le bas de jambe et le short pour
 - pouvoir remettre le bas de jambe du bon côté sans ambiguïté
 - Livré dans un petit sac
 - Poids : 330gr 

Matière :

 - 100% polyamide sauf empiècement strech genoux/dos en 85%
 polyamide, 15% Elasthanne.
 - Traitement « Quick dry » , et anti UV 

  Taille élastiquée et empiècement stretch
                 pour plus d’aisance. 
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                                               CHEMISE LIGHT STRETCH
                                               (100% TISSU RECYCLÉ  )  

Chemise pour la pêche très légère en « Strech » recyclé extensible dans les 4 directions (suit tous 
vos mouvements).
Pas besoin de repassage. Idéal pour la pêche en saison chaude ou sous des latitudes 
équatoriales. Les manches peuvent être facilement remontées et tenues par des pattes avec 
bouton pression. 
Système de ventilation réglable dans le dos et sur les côtés avec un dos en « Mesh ». Poches 
thermosoudées pour éviter les coutures.
Col trois parties permettant de protéger la nuque très haut si nécessaire. Moulinet stylisé sur le 
bas de la chemise. Col avec bouton de maintien.  

             Prix Public TTC : 59 €

        Détails techniques :

– - Col trois parties
- 2 poches zippées
- Dos et côtés ventilés et réglables
- Ouverture par pression nylon
- Accroche lunette et accessoires 
- Patte pour maintenir les manches remontées
- Poignets réglables par pression 
- Filet « Mesh » intérieur
- Excellente finition 
- Livrée dans un petit sac
- Poids : 350 gr 

    Matière :

- Externe : 86 % polyester Recyclé 14% Elasthanne ;
- Traitement « Quick Dry » , et anti UV , UPF 40 
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                                           VESTE DE PECHE PARKA

Veste longue, totalement imperméable à porter avec notre pantalon haut (« Bibs ») ou avec des 
waders pour une étanchéité totale et rester pêcher totalement sec au moment le plus favorable.
Intérieur doublé « Mesh » très confortable.
2 grandes poches basses à soufflets réglables , avec poches chaudes repose mains sur le côté, 
2 larges poches haute avec zip étanche, 2 poches intérieures.
Réglage des manchons par velcro, serrage par cordon au niveau de la taille et du bas.
Capuche visière avec réglage, intérieur avec jupe coupe vent.

         Prix Public TTC : 99 €

    Détails techniques :

    - Etanchéité totale
    - Zip YKK
    - Serrages réglables : bas, taille, capuche
    - 2 grandes poches basses velcro avec extension élastique
    - 2 poches derrière les les poches cargos
    - 2 poches poitrines avec fermetures zip étanches
    - Poignet avec serrage velcro
    - Capuche double serrage
    - 2 accroches accessoires
    - 1 accroche épuisette
    - 1 poche téléphone interne
    - 1 poche portefeuille interne à zip
    - 1 grande poche « Mesh » interne
    - Protection serrage coupe-vent avec fermeture interne
    - Fermeture principale en zip YKK avec rabat velcro
    - Poids : 1100 g 

  Matière :

    Polyester avec enduction
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                                                    SOUS-VETEMENT TECHNIQUE
                                     MICROPOLAIRE

                                      (  Haut  )  

Pour vous isoler contre le froid tout en ayant une excellente évacuation de la transpiration.
Micro polaire intérieur jersey extérieur et traitement « Quick Dry » (séchage rapide).

       Prix Public TTC : 39 €

     Détails techniques : 

  - Ouverture zippée du col
  - « Mesh » aération sous bras pour une meilleure ventilation
  - Les manches se terminent par une mitaine permettant de    
  conserver la paume et le dos des mains au chaud.
  - Livré dans son sac 

    Remarque :

Notre haut de sous vêtement technique taille plutôt près du 
corps : prenez une taille supplémentaire si vous souhaitez 
beaucoup d'aisance. 
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                                                   SOUS-VETEMENT TECHNIQUE
                                     MICROPOLAIRE

                                     (  Bas  )  

Pour vous isoler contre le froid tout en ayant une excellente évacuation de la transpiration.
Micro polaire intérieur jersey extérieur et traitement « Quick Dry » (séchage rapide).
Idéal sous les waders en eau froide. 

          Prix Public TTC : 29 €

    Détails techniques : 

 - Micro polaire intérieur jersey extérieur
 - Traitement « Quick Dry » (séchage rapide)
 - 2 poches coté
 - Taille élastiquée
 - Tenue du talon par bande lycra 
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                                      CAPE POUR LA PECHE

Capeline très légère et totalement étanche vous permettant en cas d'averse de vous protéger 
rapidement et de mettre au sec votre gilet et vos accessoires.

Avec capuche et pression de serrage au niveau des bras. A emporter dans votre poche dorsale de 
gilet et une fois ouverte à utiliser également comme tapis de sol pour votre pic-nic housse de 
protection siège voiture... grâce à ses boutons pression.

          Prix Public TTC : 29 €

                          Détails techniques : 

                               - Poids : 270 g
                               - Taille unique
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                                       T-SHIRT AVEC DESSIN ORIGINAL 

T-Shirt en coton bio avec un motif original. La sérigraphie utilise un nouveau process par jet 
d'encre haute définition ce qui donne l'impression que le dessin est peint directement sur le 
T-Shirt sans aucune épaisseur de peinture ( à base d'eau).

 Motifs disponibles : field & fish, ombre (d’après une oeuvre de Victor NOWAKOWSKI), 
 mouches.

          Prix Public TTC : 19 €

  

  

  Détails techniques :

- Excellente finition
- Bande de propreté au col
- Coupé cousu
- Col avec bord Côte
- Poids : 160 gr/m²

   Matière :

- Jersey 160 100% coton organique peigné
- Poids au m² 160 g 
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                                    CHAUSSURES DE PECHE

                                           WADERS LIGHT 

Ces chaussures de wading sont très confortables, très légères et souples, solides et renforcées, 
sèchent très rapidement ; laçage rapide élastiqué avec molette de blocage. Renfort talon et 
pointe.
De vraies pantoufles !

          Prix Public TTC : 89 €

Détails techniques :

- Ultra légère, cuir synthétique séchage rapide, 
dessus en maille autodrainante très résistante
- Talons et orteils renforcés contre l'abrasion 
pour durer 
- 5 Clous sur le talon et 2 à l'avant pour une 
grande stabilité 
- Lacets élastiques à attache et serrage rapide 
très pratiques 
- 1050 g la paire 

Matière :

- Semelle intermédiaire en mousse EVA injectée
- Feutre sous semelle avec clous tungstène 

Attention : 

Les tailles tiennent compte du talon néoprène et vous devez donc choisir votre pointure habituelle et non la 
taille supérieure. 

Lacet élastique à serrage rapide 
Lacet élastique à serrage rapide 
 

                   Lacet élastique à serrage rapide et languette pour faire entrer facilement le pied 
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                                          CHAUSSETTES A POILS LONGS

                                           (  pour pêche en eau très froide  )  

Chaussettes en laine et soie avec de la laine gratté donnant un effet fourrure.
Chaussettes très confortables et extrêmement chaudes, à porter avec les poils côté peau : on 
crée ainsi une couche intermédiaire entre la peau et le waders permettant de conserver la 
chaleur de façon similaire à de la fourrure animale. 

Attention :  il est recommandé de prendre une pointure au dessus de votre pointure 
habituelle pour compenser l'épaisseur des poils. 

          Prix Public TTC : 39 €

 Matière :

- Laine 55%, soie 10%, polyamide 20%, acrylique 10%

FABRICATION FRANCAISE 
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                                           CHAUSSETTES 

                                           (  pour la pêche en waders  )  

Chaussettes en laine mérinos avec intérieur bouclé comprenant 3 concepts techniques : 

– - Ergo Tech : 

garantit  un contrôle  optimum de vos mouvements :  talon formé en 
tricotage 3D,  renforts  talon  et  orteils,  bord  « Soft  »  en  haut  de  la 
chaussette s'adaptant à toutes les tailles de mollet, pointure ajustée à 
celle du pied pour obtenir un chaussant parfait,

– - Optimum Foot Fit : 

resserrements voûte plantaire et malléole maintiennent avec précision 
la chaussette et optimise le chaussant,

- 3 Layers System : 

Tricotage en trois couches : la trame centrale en polyamide apporte 
résistance, stabilité dimensionnelle et transfère l'humidité vers 
l'extérieur. Cette trame représente l'ossature du produit. La couche 
extérieure en matière thermorégulante assure une protection contre 
les éléments extérieurs : c'est un bouclier thermique. La couche 
intérieure en bouclette : crée un coussin qui assure amorti, confort et 
régulation thermique. 

          Prix Public TTC : 19 €
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                                         CASQUETTE     PLIABLE   
                                     (avec Protège Nuque)

Casquette pliable. Tissu anti UV indice UPF 40. En « Supplex », légère et respirante, très résistante. 
Protège nuque. Bandeau intérieur éponge. Doublure intérieure en « Mesh ». Réglage du tour de 
tête par cordon de serrage élastiqué. Moulinet stylisé sur la visière.

          Prix Public TTC : 19 €

  
       Détails techniques :

     - Visière pliable
     - Protège nuque
     - Bandeau intérieur éponge
     - Taille du tour de tête réglable
     - Intérieur en « Mesh »
     - Tour de tête maximale : 58 cm
     - Poids : 75 gr 

       Matière :

       Extérieur 100% polyamide SUPPLEX avec armure
       « Ripstop » très résistant et traitement anti uv UPF 4O.
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                                          CASQUETTE PLIABLE

Casquette pliable anti UV indice UPF 40. En Supplex, légère et respirante, très résistante, elle 
sèche très vite. Bandeau intérieur éponge, Côté en « Mesh », réglage du tour de tête à l’arrière. 
Moulinet stylisé sur la visière gauche.

          Prix Public TTC : 14 €

     Détails techniques :

- Visière pliable
- Bandeau intérieur éponge
- Taille du tour de tête réglable
- Côté et intérieur en « Mesh »
- Poids : 50 gr

     Matière :

  Extérieur 100% polyamide SUPPLEX avec armure 
   « Ripstop » très résistant et traitement anti uv UPF 4O
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                                     LUNETTES POLARISANTES 

Lunettes polarisantes pour la pêche « Field & Fish » vous accompagneront partout au bord de 
l'eau pour protéger vos yeux et vous permettre de voir sans être ébloui. 

          Prix Public TTC : 44 €

     Détails techniques :

     Une monture en TR90, extrêmement léger et résistant 
     avec parties nasales et oreilles en caoutchouc pour un 
     confort maximum 

- 3 jeux de verres polycarbonate interchangeables, très faciles à changer et qui sont tous très enveloppants 
et 100% anti UV

- Un jeu gris catégorie 3, polarisant, antirayures, pour les moments près de l'eau avec un soleil intense. 
Cette couleur transmet toutes les couleurs du spectre et entraîne peu de distorsion

- Un jeu marron catégorie 2, polarisant, anti rayures, pour les jours de soleil variable. Cette couleur améliore 
les contrastes

- Un jeu jaune catégorie 0 pour éclaircir les moments plus sombres en fin de journée ou par temps couvert. 
Cette couleur intensifie la lumière et convient donc par luminosité faible

- Une boite rigide munie d'un crochet d'accroche et de deux boucles pour ceinture avec à l'intérieur des 
compartiments pour ranger vos verres

- Un essuie lunettes

- Une courroie pour passer autour du cou avec un système de réglage de la longueur qui permettra un grand 
confort et vous évitera de perdre vos lunettes 
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                                    CHEST PACK

Chest Pack très léger avec une poche centrale à 2 compartiments, une poche plateforme 
permettant de présenter ses mouches ou leurres.

Très pratique pour pêcher « léger », sans s'encombrer, en conservant avec soi le minimum 
nécessaire. 

Poids 300 grammes. 

          Prix Public TTC : 24 €

            www.fieldandfish.com 



                                    PANTALON DE PECHE « BIBS »

Pantalon idéal en complément de notre veste réservoir (veste de pêche Parka) pour une 
étanchéité totale prolongée sous forte pluie, en réservoir, au bord de la rivière ou en bateau. En 
forme de salopette remontant au dessus des reins.

Bretelles réglables et amovibles, ceinture élastiquée avec réglage côté, fermeture avec deux 
pressions et braguette zippée. 

Deux poches chaudes côtés zippées, une poche latérale avec soufflet avec fermeture velcro 
doublure « Mesh » grattée dans la partie haute, et nylon dans la partie basse pour faciliter 
l'enfilage.

          Prix Public TTC : 69 €
     
                                                     Détails techniques :

             - Toutes les fermetures éclair sont des zip YKK garantis 2 ans
             - Larges poches avec zip sur le côté
             - Poches cargo velcro sur les jambes
             - Bretelles réglables par velcro
             - Ceinture élastiquée plus réglage velcro
             - Poids : 700 g

         Matière :

             100 % polyester avec enduction Polyuréthane 
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                                         CEINTURE DE WADING

Ceinture lombaire large de type « motard » en mousse renforcée pour bien maintenir les reins, 
éviter les maux de dos et empêcher l'entrée d'eau vers les jambes en cas de chute. 

          Prix Public TTC : 24 €

Détails techniques :

- Face interne avec revêtement spécial pour bien 
adhérer 
- Accroches accessoire sur le côté
- Largeur 12 cm
- 1/2 taille de 41 cm à 65 cm

            www.fieldandfish.com 



                                      
                                             BATON DE WADING

Bâton de wading en inox, pliable pour avancer ou se stabiliser dans l'eau en toute sécurité. 

          Prix Public TTC : 29 €

                                                                     Détails techniques :

                                                                   - Longueur réglable 1,20 m à 1,35 m
     - Pointe tungstène protégeable par amortisseur anti bruit
     - Rondelle adaptable
     - 5 brins avec emboîtement conique tenus par un double élastique 
     interne
     - Poignée moulée ergonomique
     - Sacoche en néoprène avec adaptateur pour fixer sur la ceinture 
     de wading lombaire

  - Fond du sac en « Mesh » permettant d'évacuer l'eau 
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                                        EPUISETTE RAQUETTE LIGHT

Epuisette raquette très légère et très large avec cadre aluminium noir mat et filet non agressif à 
fond plat permettant de ne pas abîmer le poisson. 

          Prix Public TTC : 19 €

     Détails techniques :

  - Poignée en caoutchouc munie d'un élastique 
  avec un clips d'attache rapide
  - Largeur : 35 cm
  - Longueur : 45 cm
  - Profondeur : 50 cm 
  - Poids : 100 gr 
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                                         MOULINET MOUCHE « PRO »

Moulinet aluminium à cassette, d'un rapport qualité / prix inégalé, livré dans une poche de 
transport néoprène.
Moulinet « High Tech » tout en aluminium usiné traité finition mer avec un bâti permettant de 
changer rapidement de bobine et de disposer donc de bobines de contenance différente. 
Ce moulinet dispose également d'un frein micrométrique.
La version proposée est livrée avec une seule bobine pour soie 4 à 7.de contenance 
différente. 
Ce moulinet dispose également d'un frein micrométrique.
          Prix Public TTC : 99 €La version proposée est livrée avec une 
seule bobine pour soie 4 à 7. 

          Détails techniques :

          - Poids : 145 gr
          - Couleur : Gris foncé mat
          - Diamètre : 100 mm
          - Largeur 20 mm
          - Soie : 4/7 
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                                    BOITE MOUCHE

Boîte à mouches double face totalement étanche avec deux joints toriques compressés lors de la 
fermeture par clip très pratique, utilisable sur les deux faces ce qui permet de doubler le nombre 
de mouches contenues dans la boite pour atteindre 260 mouches. 

          Prix Public TTC : 9 €

     Détails techniques :

   - Couvercle transparent en ABS
   - Intérieur en mousse haute densité avec 6 bandes 
   d'accroche mouche sur chaque face
   - Taille : 152 x 100 x 44 mm
   - Capacité : 260 mouches
 

     Rapport qualité / prix imbattable. Uniquement sur internet. 
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                                   COUPE-FIL

Coupe-fil traditionnel disposant d'une aiguille latérale permettant de déboucher les œillets de vos 
hameçons. Très facile d'utilisation. 

          Prix Public TTC : 7 €
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                                           BOUTON DE SERVICE AVEC VENTOUSE

Ce combiné bouton de service en métal avec un fil résistant de 60 cm et un ventouse permet 
d'accrocher ses boîtes de mouche de façon efficace et ainsi d'éviter de perdre sa boîte entière 
avec son contenu de mouches au fil de l'eau...

Vous  accrochez  le  petit  mousqueton du  bouton de  service  à l'intérieur  de  la poche du gilet 
« pro » et vous collez par pression la ventouse sur votre boite à mouche qui reste ainsi à  tout 
moment solidaire de votre gilet. 

          Prix Public TTC : 6 €
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LES PACKS DISPONIBLES

1) Pack Chemise + pantalon Guide Stretch

         Prix Public TTC : 99 €

         PACK chemise guide plus pantalon guide pour un prix inférieur de 15% au prix unitaire. 
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2) Pack sous-vêtements micropolaire

         
         Prix Public TTC : 49 €

Pack haut + bas de nos sous vêtements micropolaire. A ce prix, pourquoi ne prendre que le  
haut ? 
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3) Pack Waders + Chaussures + Chaussettes

– - Pack Standard => Prix Public TTC : 249 €
–

- Pack sur Mesure => Prix Public TTC : 439 €
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4) Pack Parka + Pantalon « Bibs »

         Prix Public TTC : 139 €

Avec cet équipement soyez assuré de pouvoir affronter les intempéries sans crainte... 
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Mettez  en  valeur la  gamme de  vêtements  «  Field  & Fish  »  par une 
présentation étudiée pour une ambiance pêche . 

Consultez nous pour la mise en place d’un corner « Field & Fish » dans 
votre  magasin  et  vendez  plus  de  vêtements  dans  un  espace  réduit  mais 
spécifique.

Pour plus de détails, retrouvez une présentation vidéo de tous nos produits  
sur www.fieldandfish.com 

Pour toute information contacter le 04.50.09.01.92 
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