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Bienvenue dans le toc à la nymphe !
C’est l’histoire d’une vie, d’une passion si dévorante pour la pêche que j’ai choisi d’en faire mon métier,
il y a 33 ans maintenant. J’aime toutes les techniques de pêche et bien sûr tous les poissons mais je dois
reconnaître que je suis amoureux transi de la truite, est-ce dû à la beauté sauvage de ce poisson, je ne sais
pas, serait-ce ces paysages somptueux dans lesquels dame truite évolue, sûrement, toujours est-il qu’au fil
des ans, je me suis immergé dans cet univers et j’ai commencé à imaginer une technique pour leurrer mes
compagnes de jeu.
Le toc à la nymphe venait de naître, et à l’époque les moqueries allaient bon train, « un toc mal fait »
disaient certains, « une parodie de pêche à la mouche » disaient les autres, et oui, j’en ai essuyé des moqueries, j’ai fait le dos rond, j’ai épuré la technique au fil des ans pour rendre le toc à la nymphe accessible
au plus grand nombre, j’ai même passé le diplôme de moniteur guide de pêche afin de pouvoir enseigner
le toc à la nymphe et comme la technique est ludique, respectueuse et surtout très plaisante à pratiquer,
elle a ramené un grand nombre de pêcheurs au bord de l’eau. Mais je voulais aller plus loin en faisant un
film qui mettrait en lumière le toc à la nymphe et sa philosophie, le tournage du film fut une révélation
pour moi, car en m’entourant de grands professionnels de la communication et de l’image, le film offrait un
nouveau regard sur le toc à la nymphe et je fus définitivement convaincu que mon délire était devenu une
vraie technique.
Et puis il y eut le premier confinement, nous étions tous sur les réseaux sociaux, les ventes du dvd s’envolaient et tous les soirs je prenais un immense plaisir à répondre à vos questions sur le toc à la nymphe et
elles étaient vraiment nombreuses !! Mais ce qui revenait tout le temps dans les conversations était : « où
puis je trouver les produits pour pêcher au toc à la nymphe ?? ». Pour être tout à fait honnête, je ne sais
pas si je vous parlerais de tout ça si il n’y avait pas eu Rémi Vicente pour me pousser à le faire...créer ma
marque, notre marque !! L’aventure commence avec Rémi aux manettes pour la communication et moi aux
produits pour la conception de la gamme, quand je commence quelque chose, j’y mets « mes tripes » et je
peux vous dire que nous avons passé un temps infini avec Rémi afin que LAURENT-JAUFFRET.COM soit fidèle
à mes valeurs.
J’ai absolument voulu qu’un noyau de détaillants soient associés à l’aventure afin que vous puissiez trouver nos articles sur notre site de vente en ligne et aussi en magasin. J’ai délibérément fait des choix
qualitatifs plutôt que de prix dans le choix de mes produits, deux exemples, mes stop float Laurent
Jauffret (bouboules) sont fabriqués par un artisan français et ma collection de nymphes ne vient pas d’Asie
mais est fabriquée en exclusivité pour moi par « lamouchedemai.com » un autre artisan français. Vous
découvrirez dans le catalogue que pour chaque produit il y a enfin un vrai guide d’utilisation qui permettra
même au plus novice de faire les bons choix et ça, j’y tiens vraiment, partager le savoir.
Plaisir et partage, voici les maîtres-mots du toc à la nymphe.
A bientôt au bord de l’eau !
Laurent Jauffret
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LES NYMPHES
Collection Laurent Jauffret
Au cours des 15 dernières années, j’ai à peu près essayé tout ce qui était possible et imaginable comme
nymphes et ce sur tous types de rivières, grâce à l’expérience de mes stages, je suis arrivé aujourd’hui à me
faire une boîte type où je couvre toutes les situations. La collection que vous allez découvrir vous permettra de
bien pratiquer quelle que soit la saison et le type de rivière pour peu que vous suiviez les conseils d’utilisation
indiqués sur chaque modèle de nymphe (saison, type de rivière, poissons).
Par respect pour nos partenaires de jeu, toutes mes nymphes sont montées sans ardillon, c’est un choix
personnel et je l’assume !! Petit détail important, toutes les nymphes portent un nom de couleur afin de vous
simplifier les choses. Et dernière chose, très importante à mes yeux, mes nymphes sont fabriquées par un
artisan français, ce qui garantit une durée de « vie » beaucoup plus longue qu’avec une nymphe premier prix,
en effet en collaboration avec Flo Salmo (lamouchedemai.com) je vous garantis des nymphes qui vont durer
dans le temps et vous permettront une quinzaine de prises minimum sans être altérées.

Prix unique de 3,20 euros l’unité

LA VIOLINE

La violine est une perdigone et le propre des perdigones à mes yeux est d’être des
nymphes très lisses et denses pénétrant très vite la couche d’eau, j’utilise donc la
violine quand les poissons sont collés au fond et qu’il faut leur présenter de petites
tailles.
La particularité de la violine est sa couleur particulièrement adaptée aux rivières granitiques (fond sombre) et elle devient très
efficace par forte luminosité, je l’utilise toujours avec des bas de ligne longs (1 à 1.50m) et fins (12 à 10/100).
Taille 14 bille 3mm - Taille 16 bille 2.5mm - Taille 18 bille 2mm

LA BEIGE

Celle-là sera toujours dans ma boite car c’est la nymphe des poissons compliqués
et des rivières techniques !! Montée sur la base de la célèbre « pheasant tail », très
légèrement lestée au fil de cuivre, elle marque sa différence par sa couleur beige
crème et je peux vous dire que c’est un gros plus sur les poissons éduqués.
Je m’en sers sur les rivières grandes ou moyennes à débit régulier de préférence calcaires où les poissons ont tout le temps de
visualiser la nymphe. Je l’utilise avec un bas de ligne long (1 à 1.80m) en 10 ou 12/100 et elle est redoutable pour attaquer
les grosses truites de loin à vue, à utiliser dès le mois de mai jusqu’à la fermeture.
Taille 14 - Taille 16 - Taille 18

LA ROSE

Cette nymphe a une très belle histoire, il y a une dizaine d’années
j’étais en guidage sur la sorgue avec un client toulousain et la veille
au soir, il avait fait un violent orage, l’eau était piquée et toutes
les nymphes que je mettais ne fonctionnaient pas, quelle idée saugrenue m’a
pris de mettre cette nymphe tête rose fluo qui faisait rire tous les copains à
l’époque, on ne le saura jamais mais ce fut une sortie énorme !!!
La rose est particulièrement adaptée par eaux fortes de début de saison ou après un orage quand l’eau est légèrement troublée
et elle fonctionne aussi bien sur les truites que sur les ombres et elle fonctionne aussi bien sur les grandes rivières qu’en ruisseau,
à utiliser aussi en grosse taille lors des éclosions de mouche de mai et à utiliser avec un bas de ligne court de 40cm maximum.
Taille 10 bille 4mm - Taille 12 bille 3.5mm - Taille 14 bille 3mm

LA BLANCHE

Celle-là, je lui dois quelques-unes de mes plus belles truites !!!! C’est l’ami
Manu qui me la fit découvrir, il y a très longtemps et Flo y a apporté quelques
petites modifications qui font de cette nymphe une « machine » à prendre des
poissons. Cette nymphe fonctionne de l’ouverture jusqu’à mi-juin et elle marche
aussi bien sur les truites que sur les ombres (taille 14 pour les ombres).
Vous pourrez vous en servir aussi bien en rivière calcaire ou granitique et elle
se met très vite en place grâce à sa bille lourde, vous l’aurez compris c’est la 4x4 de mes nymphes qui fonctionne absolument
partout, idéale pour celui qui s’essaye au toc à la nymphe pour la première fois, à utiliser avec un bas de ligne de 50cm maximum.
Taille 12 bille 3.5mm - Taille 14 bille 3mm - Taille 16 bille 2.5mm

LA VERTE

Vous savez les amis, comme je le dis en présentation, j’ai essayé au cours
des 15 dernières années, tout ce qui est possible et imaginable, et puis il y a
ce que je nomme les valeurs sûres, et la verte fait partie de celles-là, je l’ai
promenée partout en France et en Europe cet aimant à grosses truites et elle
ne m’a jamais déçue !!!
Aussi fou que cela puisse être, c’est en grande rivière qu’elle est la plus efficace, par exemple les truites du Verdon,
du Tarn, de la rivière d’Ain ou de l’Ardèche ne résistent pas à cette nymphe. Comme vous l’avez compris c’est typiquement une
nymphe à truites, elle est faite pour pêcher avec des bas de ligne longs (50cm à 1m) et sur des linéaires réguliers, à utiliser en
taille 12 en début de saison,14 en milieu de saison et 16 en fin de saison, une incontournable pour la truite !!
Taille 12 bille 3.5mm - Taille 14 bille 3mm - Taille 16 bille 2.5mm

LA GRISE

Sûrement la nymphe la plus technique de ma collection en utilisation mais
aussi la plus efficace quand les niveaux sont bas, je m’explique : à l’étiage et
malheureusement, il est là de plus en plus tôt, nos chers poissons mangent de
toutes petites larves et souvent entre deux eaux, la grise correspond à cette
situation, non lestée et montée sur une base de condor.
Elle va « vivre » dans l’eau et s’animer seule et étant non lestée, elle descendra lentement dans la couche d’eau, personnellement
j’adore l’utiliser sur des pêches à vue aussi bien sur les truites que sur les ombres. Bien sûr pour être pleinement efficace un bas
de ligne long et fin s’impose (10 à 12/100 et 1 à 1.80m).
Taille 12 - Taille 14 - Taille 16 - Taille 18

LA BRUNE

Celle-là je ne suis pas peu fier de vous la présenter, en effet nous l’avons mise
au point cette année et tous les tests que nous avons pu faire que ce soit sur
la Sorgue ou la rivière d’Ain se sont révélés extraordinaires, que ce soit sur les
truites ou les ombres !!! Montée en faisan pour le côté « vivant » cette nymphe
est parfaite en taille 12 et 14 pour les truites et 16 et 18 pour les ombres.
Lors des tests, nous avons remarqué qu’elle était particulièrement efficace en pleine journée quand il y a le plus de luminosité et
elle déclenche beaucoup de touches sur la fameuse animation « bloqué, relâché » cette nymphe va devenir une valeur phare de
la collection car elle fonctionne toute la saison suivant les tailles et sur tous les salmonidés, cerise sur le gâteau elle fonctionne
aussi bien en grosse taille avec des bas de ligne courts (moins de 50cm) qu’en petite taille avec des bas de ligne plus longs (50cm
à 1.50m) ma nymphe coup de cœur !!
Taille 12 bille 3.5mm - Taille 14 bille 3mm - Taille 16 bille 2.5mm - Taille 18 bille 2mm

LA NOIRE

J’utilise la noire depuis des années en taille 14 et 16 pour pêcher la truite sur
les parcours ombragés, que ce soit en petite ou moyenne rivière et c’est une
vraie valeur sûre qui m’a toujours rapporté de belles truites. Je la destinais
donc à ce qui compose 80% du réseau hydrographique de première catégorie,
les rivières « normales » mais voilà on a dit : « tiens si on en montait en petite
taille pour voir » et lors des tests en taille 18 et 20, elle s’est avérée d’une
efficacité incroyable sur les rivières beaucoup plus grandes et techniques.
Je vous la conseille donc en taille 14 et 16 pour les rivières petites et moyennes d’avril à juillet et en taille 16 et 18 sur les grandes
rivières de mai à la fermeture.
Taille 14 bille 3mm - Taille 16 bille 2.5mm - Taille 18 bille 2mm - Taille 20 bille 1.5mm

L’OLIVE

Tous ceux qui pêchent avec moi le savent, c’est ma nymphe !!! J’attaque
toujours une partie de pêche au toc à la nymphe avec l’olive, j’ai une confiance
absolue dans ce modèle et elle m’a rapporté mes plus grosses truites, what
else !!! Plus sérieusement l’olive est la nymphe qui fonctionne partout, petite,
moyenne, grande rivière, rien ne lui fait peur et elle est aussi efficace sur les
truites que sur les ombres.
Je l’utilise en taille 10 et 12 de mars à mai avec un bas de ligne court (moins de 50 cm) et de juin à la fermeture en taille 14 et 16
avec un bas de ligne plus long (1m) elle a un côté visuel que les salmonidés adorent et elle est très, très efficace sur la fameuse
animation « bloqué, relâché » l’incontournable de la collection !!
Taille 12 bille 3.5mm - Taille 14 bille 3mm - Taille 16 bille 2.5mm

LA JAUNE

Là, je dois dire merci à un certain Flo car c’est ma découverte 2020 !!! Pendant
le confinement, on s’est amusés à monter des nymphes sympas pour certaines
et farfelues pour d’autres et quand il m’a envoyé la photo de la jaune, elle a
de suite attirée mon attention juste parce que je la trouvais belle, bien sûr au
déconfinement je me suis empressé de la tester sur notre chère Sorgue où il
y avait beaucoup d’eau, et pour tout vous dire j’ai fait des cartons avec cette
nymphe !!
Techniquement la jaune est à utiliser avec un bas de ligne court (moins de 50cm) afin que l’olivette mette la nymphe très vite
en place et comme cette nymphe a peu de volume, elle va rester longtemps au même niveau que l’olivette et cela fait toute la
différence !! En effet si vous réglez bien votre fond, la jaune évoluera à ras le fond et bingo !! Je vous la conseille donc de mars à
fin mai quand les salmonidés n’ont pas envie de faire de gros efforts pour manger.
Taille 14 bille 3mm - Taille 16 bille 2.5mm - Taille 18 bille 2mm

LA CREME

C’est la nymphe de début de saison !! Ce modèle lourd imitant les trichoptères
(porte bois) est parfaitement adapté aux eaux fortes du début de saison,
quand les salmonidés ne font pas de gros efforts et qu’ils mangent de grosses
larves, c’est une nymphe à faire évoluer à ras le fond, il lui faudra donc un bas
de ligne court (moins de 40cm) et bien pêcher « à retenir » la ligne.
Pour la petite histoire même les barbeaux adorent cette nymphe et le petit plus, Flo m’y a mis un tag jaune déclencheur d’attaques
reflexes, à utiliser de mars à juin et varier les tailles suivant le niveau d’eau.
Taille 10 bille 4mm - Taille 12 bille 3.5mm - Taille 14 bille 3mm

LES STOP FLOAT
Collection Laurent Jauffret
Même si ça ne me plaisait pas trop au début,
le fait que les copains aient surnommé le toc
à la nymphe « pêche à la bouboule » a permis
au toc à la nymphe de se faire connaitre du
plus grand nombre. Vous avez bien compris
que ce stop float géant est un élément
essentiel de la réussite dans ma technique,
mais pour être sincère, j’étais quand même
frustré d’être aussi limité dans les choix
de grammages, c’est pourquoi je vais enfin
pouvoir vous proposer un choix très large de
stop float qui couvriront toutes les situations.

Grâce à une entreprise de fabrication française (Fiquet
pêche cocorico) j’ai enfin pu faire les stop float comme
je les voulais, avec toute la technicité et les choix de
portances voulues. Cette nouvelle « bouboule » a des
arguments techniques et des vrais !!!

Le nouveau système de serrage du fil permet
désormais de pêcher en 12/100 sans rajouter de
petit stop float additionnel en dessous, de plus le
système de serrage n’abime pas le corps de ligne
Sa forme novatrice avec la petite excroissance
augmente considérablement la sensibilité afin de
déceler les touches les plus subtiles

Nous avons imaginé des coloris bicolores avec le
côté discret du noir en bas et un fluo très visible en
haut au choix rose, orange ou jaune
Son large choix de portances
(0.8g/1.5g/2g/3g/4g) vous permettra de couvrir
toutes les situations

Taille 1 - 0.8g : 3,20 euros / Taille 2 - 1.5g : 3,20 euros / Taille 3 - 2g : 3,60 euros /
Taille 4 - 3g : 3,80 euros / Taille 5 - 4g : 4 euros
Sachet de 2

Bouboule
STOP FLOAT MILO

L’immense classique avec laquelle l’aventure du toc à la nymphe a
commencé !!! Ce gros stop float très stable et solide est maintenant
décliné en 5 tailles portant de 0.5g jusqu’à 3g, ce qui couvre beaucoup
plus de situations des eaux fortes du début de saison jusqu’à l’étiage,
ne pas oublier de rajouter le micro stop float dessous afin d’éviter que
la bouboule glisse sur les ferrages appuyés.

Taille 1 - 0.50g / Taille 2 - 0.60g / Taille 3 - 1g / Taille 4 - 2g
Taille 5 - 3g / Prix unique de 3,50 euros - sachet de 6

MICRO STOP FLOAT

Les micro stop float forme grain de riz servent à
bloquer les « bouboules » classiques par le dessous
et lui éviter ainsi de glisser sur les ferrages appuyés.

Prix unique de 2 euros - Sachet de 10

NYLONS ET FLUOROCARBONES
Corps de ligne
NYLON BICOLORE COLOR LINE
PEZON & MICHEL - 100m

Fidèle à mes convictions et vous conseillant toujours un nylon
bicolore en corps de ligne, j’ai adoré pêcher avec ce produit qui
offre une glisse remarquable, une résistance à l’abrasion très
importante et une très bonne visibilité, disponible en deux coloris :
vert/jaune et rose/blanc.
14.8/100 - résistance 1.53kg
16.5/100 - résistance 2.04kg
18.5/100 - résistance 2.55kg
Prix unique de 16,9 euros l’unité

NYLON BICOLORE TROUT TECH
AQUALINE - 150m

7 ans que j’utilise ce produit avec satisfaction, tout l’intérêt de ce fil
bicolore réside dans sa souplesse dû au fait qu’il n’est pas fluo mât
et son élasticité offre une fiabilité importante sur les combats avec
les gros poissons.
14/100 - résistance 2.07kg
16/100 - résistance 2.60kg
18/100 - résistance 3.10kg
20/100 - résistance 3.70kg
Prix unique de 8,99 euros l’unité

Bas de ligne
FLUOROCARBONE AQUALINE - 20m

7 ans déjà que j’utilise ce fluorocarbone en bas de ligne et j’en ai pris des
gros poissons avec !! Invisible et solide à l’abrasion, vous ne serez pas déçu
de ce produit, excellent rapport qualité/prix.
0.12mm résistance 1.20kg
0.14mm résistance 1.55kg
0.17mm résistance 2.50kg
0.21mm résistance 3.75kg
Prix unique de 8 euros l’unité

FLUOCARBONE SEAGUAR RIVERGE - 50m

Comme vous pouvez l’imaginer, au cours de toutes ces années de pêche, j’ai
eu l’occasion d’en essayer des produits, et la je peux dire que j’ai été bluffé par
le fluorocarbone RIVERGE DE SEAGUAR !!! Je n’avais jamais vu une résistance à
l’abrasion et une souplesse telle, c’est pourquoi après une saison complète de
pêche avec, je vous le conseille les yeux fermés comme bas de ligne !!
0.096mm - résistance 0.95kg
0.112mm - résistance 1.35kg
0.125mm - résistance 1.75kg
0.135mm - résistance 2.20kg
0.152mm - résistance 2.80kg
Prix unique de 25 euros l’unité

NYLON KREPTON MILO - 35m

Utilisé depuis de longues années par les pêcheurs au coup et
les tocqueurs, ce nylon s’est taillé une solide réputation et il a
naturellement sa place dans les produits que je vous conseille.
0.10mm - résistance 1.20kg - prix 6,60 euros
0.12mm - résistance 1.72kg - prix 6,60 euros
0.14mm - résistance 2.20kg - prix 7,60 euros
0.16mm - résistance 2.88kg - prix 7,60 euros
0.18mm - résistance 3.225kg - prix 7,60 euros

NYLON FORTRESS
COMPETITION MILO - 50m

Mon coup de cœur pour les situations techniques !! J’ai pêché toute la saison
avec ce produit dès que la situation imposait des bas de ligne longs et fins et
j’ai vraiment été bluffé par sa souplesse et sa résistance, vraiment à essayer !!
0.101mm - résistance 1.38kg
0.123mm - résistance 2.05kg
0.145mm - résistance 2.75kg
0.167mm - résistance 3.68kg
0.184mm - résistance 4.75kg
Prix unique de 6 euros l’unité

OLIVETTES ET EMERILLONS
L’olivette, un élément clé du montage toc à la nymphe !! Comme je le dis tout le temps il faut utiliser une olivette
pour équilibrer notre montage et pour pouvoir réaliser l’animation « bloqué - relâché ». Pour ce faire j’utilise les
olivettes Colmic et Drennan qui sont parfaitement tournées et ainsi qui n’abîmeront pas votre corps de ligne, j’ai
décidé de vous proposer la gamme dans un très large choix de grammages afin de pouvoir jouer sur des vitesses
plus ou moins importantes de mise en place de la nymphe. Quand je vous annonce la portance du stop float, c’est
bien sûr équilibré aux trois quarts, mais grâce au large choix de poids d’olivettes que je vous propose, vous pourrez
aussi jouer sur le poids des nymphes, à ne surtout pas négliger !!

OLIVETTES DRENNAN
In-line 0.5g
In-line 0.6g
In-line 0.7g
In-line 0.8g
In-line 1g
In-line 1.5g
In-line 2g
In-line 2.5g
In-line 3g
In-line 4g
Sachet de 5
Prix unique de 3.20 euros

OLIVETTES COLMIC
0.50g
0.60g
0.80g
1g
1.50g
2g
2.50g
3g
3.5g
4g
Sachet de 5
Prix unique de 4 euros

MICRO EMERILLONS

Elément incontournable d’un montage
réussi pour le toc à la nymphe, je
vous propose ce modèle de chez
Colmic monté sur rolling afin d’éviter
le vrillage du bas de ligne proposé en
tailles 20/22 et 24 sachet de 10 pièces
Rolling taille 20
Rolling taille 22
Rolling taille 24
Sachet de 12
Prix unique de 1,50 euros

KITS
Lors de nos conversations sur les réseaux sociaux ou en magasin, je me rends très souvent
compte que vous aimez énormément le concept du « prêt à pêcher », c’est pourquoi afin
de vous faciliter les choses, j’ai le plaisir de vous proposer 2 kits toc à la nymphe. Un qui se
nommera kit initiation qui comme son nom l’indique permettra à celui qui veut s’essayer
à ma technique de trouver tous les produits de base pour réussir. Un autre nommé kit pro
destiné aux adeptes de la technique beaucoup plus complet avec ce qui se fait de mieux afin
de réussir quelles que soient les conditions.

KIT INITIATION

Composition
1 bobine de nylon bicolore Aqualine 16/100
1 bobine de fluorocarbone Aqualine 0.14mm
1 sachet de bouboules Milo taille 4
1 sachet de micro stop float taille 2
1 sachet d’olivettes Colmic 2g
1 sachet de micro émérillon taille 22
10 nymphes assorties :
ROSE TAILLE 10/12 PAR 1 - BLANCHE TAILLE 12/14 PAR 1
VERTE TAILLE 12/14 PAR 1 - NOIRE TAILLE 14/16 PAR 1
CREME TAILLE 10/12 PAR 1
Prix 60 euros

KIT PRO

Composition
1 bobine de nylon bicolore Pezon & Michel 16/100 couleur vert/jaune
1 bobine de fluorocarbone Seaguar Riverge 0.14mm
1 bobine de fluocarbone Milo Fortress Compétition 0.12mm
1 sachet de stop float Laurent Jauffret taille 1
1 sachet de stop float Laurent Jauffret taille 3
1 sachet d’olivettes Colmic 0.8g
1 sachet d’olivettes Colmic 2g
1 sachet de micro émérillon taille 22
20 nymphes assorties :
CREME TAILLE 10/12/14 PAR 1 - JAUNE TAILLE 14/16/18 PAR 1
OLIVE TAILLE 12/14/16 PAR 1 - BRUNE TAILLE 12/14/16/18 PAR 1 GRISE
TAILLE 12/14/16/18 PAR 1 - VIOLINE TAILLE 14/16/18 PAR 1
Prix 120 euros

LUNETTES
J’insiste toujours sur l’importance des lunettes polarisantes pour une bonne pratique du toc à la nymphe, en
effet il est essentiel de déceler les obstacles sous l’eau, voir les poissons et suivre parfaitement la dérive de la
ligne malgré les reflets du soleil, et je vous ai déniché chez un fabricant français Locaplast des modèles avec
un rapport qualité/prix exceptionnel, avec les modèles sélectionnés en verre et photochromiques, les reflets
seront éliminés et vos yeux protégés !! Les verres ambre sont parfaits par luminosité moyenne à faible et les
verres cristal fumé et grey sont destinés à une forte luminosité.
A noter aussi que pour nos amis pêcheurs portant des lunettes de vue, nous avons pensé à vous en vous
proposant les modèles clip on oculaires sur lunettes polarisantes venant se clipser sur vos lunettes de
vue en 4 formats différents.

LUNETTES POLARISANTES
PHOTOCHROMIQUE 765
Modèle 765 verre oculaire photochromique
GREY
Prix 118 euros

LUNETTES POLARISANTES
PHOTOCHROMIQUE 44703-4
Modèle 44703-4 verre oculaire photochromique
CRISTAL FUME
Prix 58 euros

LUNETTES POLARISANTES
PHOTOCHROMIQUE 44703-5
Modèle 44703-5 verre oculaire photochromique
CRISTAL AMBRE
Prix 58 euros

CLIP-ON
MODELE CLIP-ON OCULAIRE
POLARISANT F4202 AMBRE
55x36mm
Prix 20 euros

MODELE CLIP-ON OCULAIRE
POLARISANT F2010 AMBRE
55x41mm
Prix 20 euros

MODELE CLIP-ON OCULAIRE
POLARISANT F4142 AMBRE
59x40mm
Prix 20 euros

MODELE CLIP-ON OCULAIRE
POLARISANT F4000 AMBRE
61x43mm
Prix 20 euros

VÊTEMENTS
T-SHIRT manches longues UPF
50+ Laurent Jauffret By Kuruk

Kuruk, spécialiste du vêtement technique m’a conçu le tee-shirt
manches longues dont je rêvais pour ne plus transpirer et éviter
les coups de soleil !! Super agréable à porter et fabriqué en tissu
UPF 50+, il est en plus muni d’un tissu mesh UPF 50+ dans le dos
à circulation d’air afin d’éviter la transpiration.
Disponible en taille M - L - XL - XXL
Prix unique de 59 euros

DVD
NOUVEAU DVD
Le Toc à la nymphe, la passion
d’une vie
Sorti en janvier 2020
Ce film est une occasion rare de découvrir la technique du toc à
la nymphe développée par Laurent depuis plus 15 ans. C’est une
véritable immersion dans sa passion et un voyage extraordinaire
au fil des plus belles rivières françaises. Les images sont à couper
le souffle. Dans ce film, tout vous est dévoilé, montages, choix
des nymphes, gestuelle de lancer, conduite de ligne, perception
des touches, il ne manque rien.
Prix unique de 19.90 euros

BON DE COMMANDE LAURENT JAUFFRET
Renvoyez votre commande et son règlement par chèque libellé à l’ordre de : SARL Laurent-Jauffret.com
à l’adresse suivante : SARL Laurent-Jauffret.com - 10, impasse des jonquilles - 26740 Sauzet - FRANCE
Nom et prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse complète : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse mail : -------------------------------------------------

Téléphone :-------------------------

8 euros

8 euros

« Bien plus qu’une technique,
le toc à la nymphe est une philosophie
de pêche et de vie » Laurent Jauffret
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