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OLIVETTES
Grammage  0.5g 
Grammage  0.6g 
Grammage  0.8g
Grammage  1g
Grammage  1.5g
Grammage  2g
Grammage  2.5g
Grammage  3g
Grammage  3.5g 
Grammage 4g
Sachet de 5
Prix unique de 3,50 euros

   OLIVETTES ET EMERILLONS
Même si le toc à la nymphe se veut ludique et accessible au plus grand nombre, il n’en demeure pas moins 
technique et pour moi, la forme de l’olivette reste un élément essentiel de la ligne. En effet, sur les fameux « 
bloqués/relâchés », il faut une forme bien spécifique pour que la nymphe reste en suspension, la petite seconde 
qui va provoquer la touche. C’est avec un immense plaisir que j’ai enfin pu développer la forme parfaite pour le 
toc à la nymphe, vous trouverez dans les olivettes LJ une large gamme de poids couvrant toutes les situations et 
surtout cette forme allongée si spécifique pour une belle présentation de la nymphe, et ça c’est un projet qui nous 
tenait vraiment à cœur.

COUPE FIL PLIANT 
FUN FISHING

MICRO EMERILLON
Les copains me posent souvent la 
question, « pourquoi 3 tailles des micro 
émérillons ? » et bien tout simplement 
parce qu’un montage équilibré implique 
une taille d’émérillon adaptée ! La taille 
20 sera pour les montages puissants de 
début de saison avec de gros nylons 
(16 à 20/100), la taille 22 correspondra 
aux montages intermédiaires (14 à 
16/100) et la taille 24 aux montages 
d’étiage. Petit conseil, lorsque vous 
utilisez la taille 24, pensez à mettre 
un micro stop float entre l’émérillon 
et l’olivette afin d’éviter que l’olivette 
ne déforme le micro émérillon sur des 
ferrages appuyés.
Taille 20
Taille 22
Taille 24
Sachet de 10
Prix unique de 1,50 euros 

Ce petit accessoire ne me quitte jamais depuis 
maintenant 5 saisons, de couleur fluo (impossible 
à perdre dans l’herbe) ce petit ciseau très coupant 
se  range n’importe ou dans votre gilet car pliant 
et sécurisé, il va vite vous devenir indispensable, 
ce petit coupe fil !
Prix 5 euros l’unité 



   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 Trouttech 16/100
1 bobine de fluorocarbone LJ 0.14mm
1 sachet de bouboules Milo taille 4
1 sachet de micro stop float LJ 
1 sachet d’olivettes LJ 1.5g
1 sachet de micro émérillon LJ 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 LJ 0.14mm

1 bobine de nylon LJ 0.12mm
1 sachet de stop float LJ taille 1
1 sachet de stop float LJ taille 3

1 sachet d’olivettes LJ 0.5g
1 sachet d’olivettes LJ 1.5g

1 sachet de micro émérillon LJ 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 110 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 F4142 AMBRE
59x40mm
Prix 20 euros

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 F4000 AMBRE 

61x43mm
Prix 20 euros



   VÊTEMENT

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 l’unité

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 l’unité

   DVD



MONTAGE  TOC À LA NYMPHE 
LAURENT JAUFFRET

Stop Float Milo taille 4
portance max 2.5g

Micro stop float
 

grain de riz

Micro émérillon
taille de 20 à 24

Bas de ligne en
fluorocarbone de
50 cm en 14/100

Hameçon avec votre
nymphe montée

(la forme grosse en bas)

Tout savoir sur le toc à la nymphe sur www.laurent-jauffret.com

Stop Float 
Laurent Jauffret

taille 3
portance max 2g

Micro émérillon
taille de 20 à 24

Bas de ligne en
fluorocarbone de

50 cm en 14/100

Hameçon avec votre
nymphe montée

Olivette coulissante 1.5 Olivette coulissante 1.5g g
(la forme grosse en bas)

Ce montage est un montage standard pensé pour pécher avec des nymphes légères.
Les portances indiquées correspondent au stop �oat équilibré aux trois quarts, 

si vous souhaitez pêcher avec des nymphes lourdes, vous trouverez un large choix d’olivettes 
sur notre site, vous permettant d’alléger votre montage à votre convenance.

La portance indiquée est la portance maximum en incluant la nymphe 



SARL LAURENT-JAUFFRET.COM
10, impasse des jonquilles - 26740 Sauzet

Mail : contact@laurent-jauffret.com

www.laurent-jauffret.com

SARL LAURENT-JAUFFRET.COM - SIRET 89005382000019 - RCS Romans

©
 c

ré
at

io
n 

20
22

 - 
w

w
w

.a
ro

m
e.

fr
 - 

Ph
ot

os
 e

t i
llu

st
ra

tio
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

rt
’U

p 
M

éd
ia

 , 
St

ep
ha

ne
 L

ab
be

z 
- «

 N
e 

pa
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 »


