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Vous êtes sûrement inspiré par le succès de certains de nos meilleurs 
carpistes, et également intéressé en ce qui concerne nos produits. Votre 
enthousiasme est un ingrédient important pour notre motivation. Nous 
n’allons pas vous décevoir !

Les carpes se nourrissent de Presque n’importe quoi, mais il y a claire-
ment des choses qu’elles préfèrent. Identifier ce qu’elles aiment réelle-
ment ne se fait pas en quelques heures, jours ou même semaines. Même 
le fait de tester un produit pendant des mois ne nous donne qu’une idée 
de tendances. La gamme Carptrack est le résultat de plusieurs décennies 
de tests par un team de carpistes de haut niveau. Le nom Carptrack est 
synonyme de produits qui ont réellement prouvé leur efficacité en termes 
d’attraction, de stimulation et de conditionnement. Que ce soit pour des 
pêches rapides sans amorçage préalable ou pour de grandes sessions, les 
produits Carptrack d’Imperial Baits attirent rapidement les carpes, et elles 
reviennent toujours pour en manger plus encore ! max nollert

Notre philosophie

INHALTAlex Neu & Julian Jurkewitz, une 27,8 kg du Rhône en novembre 2016. Appâts : bouillettes Crawfish black & white 20 et 
24mm, Aminopellets 25mm, boosté avec  inLiquid, Liquid Amino, Powder, inP, GLM full-fat blend, Betain et Liver.

Notre philosophie      2
Nos bouillettes... „the art of Bait“    4
Bouillettes Imperial Baits Carptrack    5-9
Bouillettes Imperial Baits Carptrack Cold Water  10
Esches Imperial Baits RAMBO    11
Mixes à bouillettes Imperial Baits Carptrack   12
Produits pour bouillettes maison    13
Imperial Baits Carptrack Flavours & Power Powders 14
Imperial Baits Carptrack Amino Pellets   15
Imperial Baits Carptrack Pop Ups    16 
Imperial Baits Carptrack Amino Dips & Gels   17
Imperial Baits Carptrack Additives     18
Imperial Baits Carptrack Liquid-Powder Paste  19
Imperial Baits Starter Sets     20
Informations de base pour bien pêcher la carpe  21
Imperial Baits - Boostage     22

Imperial Baits iBoxes & iBags    23
Cannes MN Temptation Mk3 & Temptation Ten  24-25 
Guppy - La surprise de la Moselle    26-29
Corps de ligne Imperial Fishing Carp    30-31
Imperial Fishing Buoyant Marker Poles   32
Imperial Baits iRock Grippers    33
Gamme Carp‘R‘Us Endtackle    34-37
Imperial Fishing iBoats Generation 4    38-43
Rebelcell Lithium Ionen Batteries    44
Imperial Baits Vêtements      45-47 
Imperial Baits Geoff Anderson Vêtements Outdoor  48
Imperial Fishing iMag and Lanyards    49
Imperial Fishing Carp Divertissement & Merchandising 50
Sur nous       51
Information : Production, Détaillants, Websites  52

SOMMAIRE

Pêcher la carpe n’est pas la chose la plus importante dans la vie, 
mais pour beaucoup c’est quelque chose de merveilleux ! Max Nollert
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En mai 2016 Julian Jurkewitz pêchait un grand lac naturel dans le nord de la France. Il n’avait 
pas placé ses montages devant les roseaux mais plutôt dedans. Une poignée de bouillettes IB 
Carptrack Crawfish Black & White 16 et 20mm était amorcée autour de chaque montage. 

Deux autres poignées étaient amorcées de façon plus éparpillée autour de chaque spot. Comme 
esche il utilisait un bonhomme de neige Crawfish White 20/16mm. L’une de ses lignes a ensuite 
produite cette miroir de 25 kg au plein milieu de la journée.

2 kg 24,90 €
5 kg 59,90 €
8 kg 92,90 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

Nos bouillettes…
…prennent des carpes depuis 13 ans !
Nos légendaires bouillettes Carptrack sont réalisées selon exactement la même formule que notre mixe Carptrack (page 12). En plus 
de ce fameux mixe nous complétons notre recette avec des arômes et additifs hautement attractifs tels que le Carptrack inLiquid, le 
Carptrack Liquid Amino, les Essential Oils ainsi que du NHDC Liquid. Ainsi vous pouvez pêcher en toute confiance et mieux vous 
concentrer sur les autres aspects de votre pêche.

Un appât special différent de tous les autres !
Nos bouillettes sont des appâts polyvalents : attractifs, instantanés et efficaces sur le long terme ! Pour nous il est important que nos 
appâts constituent également des aliments sains et digestes pour les carpes. Réalisé avec des farines naturelles et attractives, leur 
solubilité partielle permet de mieux attirer et stimuler les carpes qui nagent autour. Nos appâts sont également stabilises pour garantir 
une fraîcheur et qualité durables. 

Une fraîcheur plus durable que les autres bouillettes !
Nos clients apprécient particulièrement le fait que nos bouillettes restent fraîches très longtemps. Le procédé de conservation des 
bouillettes Carptrack est sophistiqué et onéreux. Ce procédé ne modifie pas le goût de nos appâts et les protègent contre toute forme 
de dégradation pendant deux ans. Même si un sac est ouvert nos bouillettes ne sèchent pas rapidement et conservent leur texture 
unique. C’est une qualité à laquelle beaucoup de carpistes attachent beaucoup d’importance. Quel que soit le moment où vous vous 
servez de nos bouillettes, vous êtes sûr qu’elles sont au top !

Riche en protéines et attractants !
Les Monster-Liver, Monster’s Paradise, Crawfish et Fish sont les plus riches en protéines, suivi de près par les Elite et Elite Stra-
wberry. Nous sélectionnons avec beaucoup de soin nos attractants que nous mélangeons délicatement avec les acides aminés pour 
pouvoir vous proposer nos bouillettes Osmotic Oriental Spice, Birdfood Banana et Uncle Bait - Extra Strong, pour lesquelles nous 
utilisons des farines très attractives et des attractants liquides tels que inLiquid, Liquid Amino et le fameux Carptrack NHDC.

Un bouquet complet d’odeur, de gout et de nutriments !
Un goût et saveur attractifs et solubles ainsi que des nutriments qui fournissent une source d’énergie aux poissons. Toute la gamme 
Carptrack est composée d’additives, de mixes et de bouillettes uniques sur le marché de la carpe. Et la gamme entre dans sa quator-
zième année !

La garantie de prendre des carpes !
Dès le début les captures sur cet appât ont été incroyables, et ça continu encore aujourd’hui ! Les retours de nos clients et membres 
de notre team nous motive tous les jours pour continuer sur le bon chemin !

Imperial Baits – the art of Bait!

Vous n’avez encore jamais utilise IB ?
Parfois il faut prendre des risques, la 
confiance viendra ensuite. Max Nollert

à iBox

Bouillettes Crawfish Black & White
27% de farine de crevette (la bête entière), farine de poisson, Add Fat, concen-
tré de protéines, Squid-Liver, lait en poudre pour agneaux et un peu de NHDC 
(un sweetener naturel) pour un maximum de stimulation donnent aux bouillettes 
Crawfish un goût et saveur intenses et naturels. Pas étonnant que partout où on 
les a testées les carpes se sont jetées dessus instantanément. Les deux arômes, 
Crawfish et Monster-Crab, apportent la touche finale à ces bouillettes dont les 
carpes se nourrissent durablement. Nous appliquons la science dans nos créa-
tions et les résultats parlent d’eux-mêmes. Prenez vous-aussi une carpe record et 
envoyez-nous votre photo pour notre galerie. 

Pourquoi créer un contraste (Black & White) ? 
Nous ne pouvons pas toujours savoir sur quel type de fond nos appâts se posent. 
Sur un fond de couleur foncée une bouillette de couleur claire se voit mieux, et 
vice versa. Avec le mélange Black & White vous êtes sûr de toujours créer un 
contraste permettant aux carpes de mieux repérer vos appâts sur le plan visuel !
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Claudia Darga est accro des bouillettes Uncle Baits depuis des années. Elle adore la couleur rose 
claire, et encore plus le superbe goût de fraises à la crème ! Claudia rarement amorce à l’avance, 
quand elle arrive au bord de l’eau c’est pour pêcher tout de suite. Elle amorce peu, généralement 10 

à 20 billes autour de chaque montage. Au mois de mai elle est partie pour une session dans le nord 
de l’Allemagne. Comme d’habitude elle a mis ses lignes à l’eau en un rien de temps en pêchant cette 
fois-ci avec les nouvelles bouillettes Uncle - Bait Extra Strong. Elle a ensuite vécu une pêche de folie ! 

1 kg 9,99 €
5 kg 49,00 €

16 mm • 20 mm

2 kg 25,90 €
5 kg 60,90 €
8 kg 95,00 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

En octobre 2016 Stefan Uhrig pêchait une grande carrière en Allemagne. Deux jours plus tôt il 
avait amorcé une zone de bordure de 70m de long avec 5 kg de bouillettes Monster’s Paradise 16, 
20 et 24mm. Il y avait une cassure idéale en bordure, avec des herbes, des moules et des escar-

gots. Un petit vent soufflait de l’ouest et la pression atmosphérique était en baisse. Tôt le matin 
Stefan était alerté par un détecteur de touches et après un bon combat il a pu mettre cette vieille 
carpe commune de 26 kg sur le tapis.

Une bombe inoffensive tant qu’elle n’est pas en contact 
avec l’eau.., car là elle explose pour stimuler tous les sens !
Bouillete Monster‘s Paradise
Contient 5% de Paprika Hongrois, 5% de Poivre Espagnol (de chez Haith’s, plus 
fort que le Robin Red), 2% de poudre d’Ail d’Asie et le NHDC original qui ren-
force la saveur de tous les arômes en sucrant l’appât agréablement. 
Le tout est mélangé avec l’arôme IB Carptrack Bloodworm et de l’huile essenti-
elle d’ail. Ce dernier est aussi disponible dans un flacon doseur. Mais attention, 
ne l’utilisez pas à l’intérieur ! 

Une bouillette aux saveurs puissantes qui a permis la capture des milliers de car-
pes que ce soit après une campagne d’amorçage ou lors des pêches instantanées.

Monster‘s Paradise

+ 30 g Amino Gel offert !

ATTENTION : DANGER D’ADDICTION !
Uncle Bait - Extra Strong
En 2016 il était temps d’améliorer davantage la superbe bouillette Uncle Bait 
afin de la rendre encore plus efficace sur le long terme lors des campagnes 
d’amorçage. Max Nollert et Julian Jurkewitz ont testé plusieurs ingrédients aux 
saveurs fraise et crème commandés aux quatre coins d’Europe pour trouver les 
tout meilleurs à incorporer dans la nouvelle formule. Grâce à l’addition de l’IB 
Carptrack Liquid Amino et le fameux NHDC ils ont concocté un mélange unique 
aux saveurs harmonieuses délicieuses. 
Et ce ne sont pas les carpes qui vont dire le contraire !

Essayez vous-même, mais attention : c’est une vraie drogue !
N’oubliez pas de lire l’histoire “Guppy, la surprise de la Moselle” (page 26) qui 
a été capturée avec un bonhomme de neige Uncle Bait - Extra Strong 20/16mm. 

ExtrA strong

CERTAINS LA CONSIDÈRENT COMME 
LA BOUILLETTE ULTIME !

à iBox
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Des informations complémentaires sur les détails de nos ingrédients, les 
protéines et beaucoup plus sont disponibles dans notre boutique en ligne.

2 kg 24,50 €
5 kg 58,50 €
8 kg 91,50 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

2 kg 23,90 €
5 kg 56,90 €
8 kg 89,00 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

2 kg 29,90 €
5 kg 70,90 €
8 kg 109,90 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

2 kg 23,90 €
5 kg 56,90 €
8 kg 89,00 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

Bouillette Elite Bouillette Osmotic Oriental Spice

Bouillette Birdfood Banana

Bouillette Monster-Liver

2 kg 28,50 €
5 kg 67,50 €
8 kg 105,90 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

Bouillette Elite Strawberry

Découvrez votre favorite 
L’expérience apporte la confiance… 
La confiance rapporte des poisons !

2 kg 26,90 €
5 kg 63,50 €
8 kg 99,40 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

En Mai 2016 Björn Dostal pêchait un lac naturel de 700 ha dans le nord de la France. Il pêchait 
avec Max Nollert depuis une embarcation de 5,3m en fibre de verre.
Il a placé une ligne devant les roseaux dans seulement 1m d’eau, près d’un arbre immergé. 

Il avait amorcé le spot avec des bouillettes IB Carptrack Fish et a capturé cette miroir de 19,3 kg 
au lever du soleil.

Vous ne savez plus où donner la tête dans votre re-
cherche de la bouillette parfaite ? Celle-ci a convain-
cue des poisons et des pêcheurs partout !
Bouillette Fish - encore plus fort maintenant !
La bouillette IB Carptrack Fish est un appât de la première heure. Elle constitue 
nos meilleures ventes depuis le début. 
La farine de poisson LT94 est délicatement séchée pour conserver les 74% de 
protéines et acides aminés qu’elle contient. La farine de poisson prédigérée est un 
concentrât de protéines (84%) soluble dans l’eau, et son profil d’acides aminés est 
extrêmement appétissant pour les carpes. Étant soluble à 75% cet ingrédient est 
aussi très efficace en eau froide ! 
Le concentrât de protéines soluble, le Liquid Amino, l’Indian Essential Oil Black 
Pepper et l’arôme Carptrack Fish transforment cette bouillette en véritable aimant 
à carpes !

à iBox
à iBox à iBox à iBox à iBox

à iBox

Si la bouillette Fish pouvait parler, elle racontera 
des histoires folles sur des sessions inoubliables 
et des captures à travers toute l’Europe !

5%

8 9



Bouillettes Cold Water
Les bouillettes Cold Water fonctionnent aussi bien en hiver 

que les bouillettes normales en été !

2 kg 21,50 €
5 kg 50,50 €
8 kg 78,50 €

16 mm • 20 mm

Bouillettes Monster-Liver Cold Water

2 kg 22,50 €
5 kg 52,90 €
8 kg 82,50 €

16 mm • 20 mm

Bouillettes Birdfood Banana Cold Water

2 kg 24,25 €
5 kg 57,50 €
8 kg 89,50 €

16 mm • 20 mm • 24 mm

Bouillettes Monster‘s Paradise Cold Water

Même si le soleil d’hiver réchauffe déjà notre visage, l’eau 
est encore glaciale. Mais avec les bouillettes Cold Water vous 
mettez toutes les chances de votre côté.

EXCLUSI-
VEMENT EN 

24MM

IMPERIAL BAITS CARPTRACK

ESCHES RAMBO
EXTRA STRONG 
& LÉGÈRE COMME 
UNE PLUME

Esches RAMBO - extra strong, coulante et légère 
comme une plume !
Prendre une carpe est seulement possible s’il y a 
une esche sur le cheveu ! Les écrevisses, les poissons 
chats et autres indésirables peuvent ruiner notre 
pêche. C’est dans ces conditions-là qu’il faut opter 
pour une vraie bonne solution, et d’autant plus si 
l’on pêche pendant des jours et/ou à grande distan-
ce, et qu’il faut tromper des poissons méfiants. 
Une esche qui reste longtemps en place est bien plus 
susceptible de tromper les carpes éduquées qui au 
bout d’un certain temps n’y voient plus de danger. 
Les esches Rambo ultra dures ont été allégées, une 
fois dans l’eau elles ne pèsent pratiquement plus 
rien. 
C’est un vrai plus dans notre gamme d’esches pour 
pouvoir faire face à toutes les situations possibles.
RAMBO - une fois dans l’eau vous sortez les 
poissons !

RAMBO 16 mm 80 g 8,50 €
RAMBO 20 mm 80 g 7,50 €
RAMBO 24 mm 80 g 6,50 €

Esches RAMBO disponibles : Crawfish, Monster’s Paradise, Monster-
Liver, Elite, Fish, Elite Strawberry, Osmotic Oriental Spice, Banana

à iBox

à iBox

à iBox
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roller größen
Conservez pendant des semaines ! 

Imperial Baits Carptrack Stabil’it
- stabilisateur/conservateur sans effets négatifs 
- facilite le roulage des bouillettes 
Conditions d’utilisation : Travaillez avec des ingrédients frais et des 
outils propres, et laissez vos bouillettes sécher pendant au moins une 
journée (pas sur du papier ou du carton). 
Stockez ensuite vos bouillettes dans un 
endroit frais et sec à l’abri de la lumière.

Dosage par quantité d’œufs : 50-80ml par kg

Avec BPS tout est plus facile et mieux !
Boilie Protector Spray (BPS)
Optimisez votre production : roulez avec facilement des bouillettes rondes et 
dures pour vos propres besoins. 1 flacon BPS suffit pour 100kg. En sprayant 
légèrement votre pistolet, vos rouleaux et votre pâte vous bénéficiez 
des avantages suivants :
1. Une pâte dure passe plus facilement dans le pistolet
2. Les saucisses de pâte et les bouillettes ne collent pas ensembles et ne se 
    déforment pas
3. Les bouillettes seront parfaitement rondes à la sortie des rouleaux
4. L’absorption de l’eau est minimale et les bouillettes sèchent plus vite (en 1 à 2 heures)
5. Réduit la perte des attractants solubles et la couleur pendant la cuisson des 
    bouillettes
6. Goût et odeur neutres
7. Vos bouillettes finies sentent plus fortes
8. Facilite grandement le nettoyage des outils

Spraydose 600 ml 9,90 €

Boilie roller „Professional“
• 100% spot on
• réalisé en plastique renforcé de Nylon coulé en une seule pièce
• patins antiglisse en caoutchouc inclus dans la livraison
• poignées démontables sûres
• peut être vissé

300 ml 7,50 €
1000 ml 17,90 €
5000 ml 49,90 €

16, 20, 24, 30 mm 24,90 €
35 mm 29,90 €

Birdfood Banana Elite Elite Strawberry Fish Monster-Liver Monster‘s ParadiseOsmotic Oriental Spice

Mixes à bouillettes IB Carptrack
Mis au point par Max Nollert et son team, ces mixes sont très complets et exclusifs. 
Ils constituent une vraie révolution dans le domaine de l’attraction et de la digesti-
bilité, notamment grâce à leur solubilité. Ces mixes sont le résultat d’une longue 
recherche afin de créer l’appât ultime. Ils contiennent des farines de qualité (parmi 
lesquelles de l’albumine d’œufs et l’albumine lacté) permettant de réaliser des bouil-
lettes dures bien rondes. Ces mixes basés sur la formule Carptrack ont prouvé leur 
efficacité en termes de captures partout en Europe.

Les mixes IB Carptrack permettent aussi d’enrober le plomb. C’est une méthode efficace pour 
attire l’attention des écrevisses (qui du coup épargnent l’esche principale), et c’est aussi une 
façon d’augmenter l’attraction autour du montage.

Un outil de travail exceptionnel.
La nouvelle génération de Pistolets à Bouillettes. La qualité d’abord !

Handgun pour 1 kg de pâte 34,50 €
Airgun pour 1 kg de pâte 129,00 €
Airgun pour 2 kg de pâte 199,00 €
Airgun pour 3,5 kg de pâte 249,00 €
Airgun pour 4,5 kg de pâte 299,00 € Trouvez différents accessoires dans notre boutique en ligne

Banana 5 kg 35,50 €
Banana CW 5 kg 29,90 €
Elite 5 kg 56,90 €
Elite Strawberry 5 kg 44,90 €
Fish 5 kg 43,50 €
Monster-Liver 5 kg 34,90 €
Monster-Liver CW 5 kg 29,50 €
Oriental Spice 5 kg 35,50 €
Monster‘s Paradise 5 kg 42,90 €
Monster‘s Paradise CW 5 kg 39,90 €

MIXES À BOUILLETTES

12 13



Imperial Baits Carptrack Amino Pellets
Ces pellets de grande qualité se dissolvent lentement dans l’eau. Ils ont été spécialement 
conçus pour répondre aux besoins alimentaires des carpes. Ils sont efficaces partout et con-
stituent un bon complément d’amorçage quand vous pêchez avec les bouillettes Carptrack. 
CONSEIL : parfait pour le démarrage d’un amorçage afin d’obtenir de l’action rapidement !

Ce sont de vrais gra-
nulés pour carpes !

Les effets spéciaux :
Comme pour nos bouillettes, vous pouvez utiliser Carptrack inLi-
quid, Liquid Amino, Fish Oil, inP et/ou Powder, pour booster les pel-
lets quelques heures à l’avance afin de les rendre encore plus attractifs. 

Contient : 
- Acides aminés : L-Lysine, L-Méthionine, L-Cystéine 
- Vitamines : A, D3, E, C
- Acides gras : Omega 3, Omega 6
- Pourcentage de protéines : 32%
- Matières grasses : 9%
- Humidité : 3,2%
- Cendres : 11%
- Calories : 34,8%

Ingrédients: 
Farine de blé, Farine de poisson, Soja, Colza, Huile végétale, Acides 
aminés, Farine de crevettes, Huile de poisson, Mélange de vitamines

25 mm

15 mm

4 mm

2 kg 9,90 €
5 kg 22,50 €
8 kg 39,90 €

2 kg 11,90 €
5 kg 27,90 €
8 kg 48,00 €

2 kg 9,90 €
5 kg 22,50 €
8 kg 39,90 €

Cette photo a fait le tour de monde
« Record Personnel ! »

La deuxième carpe capturée lors de cette session estivale était le 
record du lac à 20,3 kg ! Présentée fièrement par Jolina Jurkewitz 
(8 mois), elle a capturée cette carpe avec une bouillette Crawfish 
combinée avec des Amino Pellets.
Bien sûr il s’agit d’une plaisanterie ;-)

Arômes & Huiles Essentielles qui 
incitent les carpes à se nourrir.
Max Nollert: « Après toutes ces années de pêche et de production d’appâts je suis toujours 
autant épaté de voir à quel point les arômes et huiles essentielles influent le comportement 
alimentaire des carpes »

Flavour Dosage / kg 50 ml 300 ml
Crawfish 7 - 9 ml 10,90 € 49,90 €
Monster-Crab 7 - 9 ml 10,90 € 49,90 €
Worm Up 7 - 9 ml 10,90 € 49,90 €
Bloodworm 5 - 7 ml 10,90 € 49,90 €
Monster 3 - 6 ml 9,90 € 49,90 €
Frankfurter Saussage 4 - 7 ml 9,90 € 45,00 €
Elite 3 - 6 ml 10,90 € 49,90 €
Elite Strawberry 3 - 5 ml 11,95 € 59,90 €
Fish 4 - 7 ml 12,50 € 64,90 €
Honey 3 - 6 ml 9,90 € 45,00 €
Banana 4 - 6 ml 11,95 € 59,90 €
Scopex Butter 4 - 6 ml 11,95 € 59,90 €
Roasted Peanut 4 - 6 ml 11,95 € 59,90 €
Tutti Frutti 4 - 6 ml 10,90 € 49,90 €
Oriental Spice 5 - 7 ml 10,90 € 49,90 €
Flavour Dosage / kg 20 ml 50 ml
Essential Oil Black Pepper 1 - 3 ml 13,90 € 24,90 €
Essential Oil Garlic (Ail) 10 - 20 gouttes 24,90 €

Flavour Teneur Dosage Prix
Power Powders 100 g 1 - 5 g / kg 12,90 €
Pocket Power Powders 25 g 1 - 5 g / kg 5,90 €

Aromatisez vos appâts
Les Power Powders ...
... possèdent un goût et saveur extrêmement puissants sous forme sèche. 
Un dosage de 1g par kg d’appâts suffit pour les imprégner puissamment de l’arôme Carptrack.

TOUS LES ARÔMES LIQUIDES SONT DÉSORMAIS 
AUSSI DISPONIBLES SOUS FORME DE POUDRE

NOUVEAU : MAINTENANT AUSSI DISPONIBLE EN 
FLACON DE 300ML COMPRENANT UNE DOSETTE

à iBox

à iBox

à iBox
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Amino Dips & Gels
Stimulent les carpes et les poussent à chercher !

Utilisez les Amino Dips et Gels sur votre esche pour les rendre plus attractives que les bouil-
lettes d’amorçage. Ceci permet d’attirer plus l’attention des poissons vers l’esche afin d’avoir 
des touches plus rapidement. Les Amino Dips et Gels sont attractifs aussi bien sur le plan 
olfacto-gustatif que sur le plan visuel.

Les esches boostées prennent des carpes plus rapidement !
Que vous pêcher avec une bouillette dense, une pop-up ou avec des graines, le fait de trem-
per ces esches dans l’Amino Dip pendant au moins 24 heures (vous pouvez même les laisser 
tremper pendant des mois, elles ne ramollissent pas) les rendra beaucoup plus attractives.
Les Amino Gels sont sous forme de poudre. Il suffit de tremper une esche mouillée dedans 
pour créer un coating sous forme de gel. 

Une fois dans l’eau ce gel se diffuse très lentement pendant très longtemps. En combinant 
les deux vous créez une véritable explosion de saveurs autour de votre esche. Testez-le dans 
un verre d’eau et voyez vous-même !

Flavour Teneur Dip Teneur Gel Prix
Crawfish 150 ml 100 g 10,90 €
Monster‘s Paradise 150 ml 100 g 10,90 €
Monster-Liver 150 ml 100 g 10,90 €
Elite 150 ml 100 g 11,50 €
Fish 150 ml 100 g 10,90 €
Elite Strawberry 150 ml 100 g 11,50 €
Osmotic Oriental Spice 150 ml 100 g 10,90 €
Banana 150 ml 100 g 10,90 €
Tutti Frutti 150 ml 100 g 10,90 €
Scopex Butter 150 ml 100 g 10,90 €
Roasted Peanut 150 ml 100 g 10,90 €

Uncle Bait 50 ml 30 g 6,90 €

Pop Ups 16 mm 65 g 7,90 €
Pop Ups 20 mm 65 g 6,90 €
Pop Ups 24 mm 65 g 5,90 €

Half ‘n Half 16 mm 75 g 7,90 €
Half ‘n Half 20 mm 75 g 6,90 €
Half ‘n Half 24 mm 75 g 5,90 €

V-Pops 10 mm 40 g 9,90 €
V-Pops 16 mm 60 g 7,90 €
V-Pops 20 mm 60 g 6,90 €
V-Pops 24 mm 60 g 5,90 €

Esches Pop Up disponibles : Crawfish, Monster‘s Paradise, Monster-Liver, 
Elite, Fish, Elite Strawberry, Osmotic Oriental Spice, Banana, Uncle Bait

Esches Half ’n Half disponibles : Crawfish, Monster‘s Paradise, Monster-Liver, 
Elite, Fish, Elite Strawberry, Osmotic Oriental Spice, Banana, Uncle Bait

V-Pop couleurs : jaune, vert, orange, rouge, rose, blanc

Toutes les pop-ups sont livrées dans les boîtes

Power Tower System

Le système IB Power Tower ...
...vous permet de réaliser votre tour de produits spécifique pour chaque session. 
Les boîtes vous offrent de nombreuses options d’organisation.

- boîtes interconnectables avec filetage en haut et en bas
- la boîte supérieure fonctionne comme couvercle pour la boîte en-dessous.
- pratique pour organiser le stockage de nombreux produits
- idéal pour le rangement de petits objets tels que des hameçons, stops, etc
- sert également pour les aliments: thé, soupe en poudre, sucre, sel, etc.
- le contenu est bien visible

Prix spéciaux pour les « kits » 
disponible en ligne !

Pop Ups (Flying Hookbaits)
Ces esches flottantes sont à 65% composées d’un mixe à bouillettes aromatisé et 
contiennent également 35% de notre mixe Pop-Up. Elles sont donc aussi attractives 
que les esches denses.

Half ’n Half (moitié bouillette, moitié Pop-Up)
La moitié de cette esche est composée d’une bouillette normale et l’autre moitié 
d’une V-Pop-Up, ce sont nos « Half ’n Half » qui sont plus légères qu’une bouillette 
dense mais plus lourdes qu’une Pop-Up. Parfois il peut être nécessaire de lester très 
légèrement le cheveu pour équilibrer cette esche de façon parfaite.
Conseil : utilisez le côté blanc comme le dessus de l’esche

V-Pop-Ups (couleur claire fluorescent)
Des esches équilibrées de couleur éclatante que les carpes voient de loin. 
Personnalisez ces Pop-Ups à volonté avec les dips, gels, ou arômes.
V-Pop - l’art visuel des appâts !

CONSEIL : boostez votre esche dans l'ordre suivant :
eau, gel, dip, gel, puis lancez !

FORMULE
ADHÉSIVE !

PLONGEZ L'ÈSCHE DANS LE 

GEL ET C'EST PRÊT !
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BOOSTEZ VOTRE ESCHE,
AMORCEZ MOINS,

PRENEZ PLUS !

L’appât à carpe le plus attractif de tous les temps !

Additives Carptrack Teneur Dosage Prix
inLiquid 300 ml bis 30 ml / kg 9,90 €
inLiquid BIG ONE 1000 ml bis 30 ml / kg 24,90 €
Powder 100 g bis 25 g / kg 7,90 €
Powder BIG ONE 400 g bis 25 g / kg 19,90 €
Powder MEGA ONE 1000 g bis 25 g / kg 34,90 €
inP 150 g 20 - 40 g / kg 9,50 €
inP BIG ONE 500 g 20 - 40 g / kg 24,90 €
inP MEGA ONE 1000 g 20 - 40 g / kg 44,90 €
Liquid Amino 300 ml 20 - 40 ml / kg 9,90 €
Liquid Amino BIG ONE 1000 ml 20 - 40 ml / kg 24,90 €
NHDC Liquid 65 ml 3 - 7 ml / kg 14,90 €
NHDC Liquid BIG ONE 300 ml 3 - 7 ml / kg 39,90 €
GLM full-fat blend 100 g 5 - 30 g / kg 17,90 €
GLM full-fat blend BIG ONE 500 g 5 - 30 g / kg 79,90 €
Intense Fish Oil 300 ml 20 - 40 ml / kg 8,90 €
Intense Fish Oil BIG ONE 1000 ml 20 - 40 ml / kg 22,90 €
Pure Liver 150 g bis 50 g / kg 12,50 €
Pure Liver BIG ONE 500 g bis 50 g / kg 29,90 €
Bétaine Pure 150 g 5 - 10 g / kg 10,90 €
Bétaine Pure BIG ONE 600 g 5 - 10 g / kg 29,90 €
Amino Complex Liquid 300 ml 25 - 50 ml / kg 14,50 €
Amino Complex Liquid BIG ONE 1000 ml 25 - 50 ml / kg 29,90 €
Amino Complex Powder 150 g 25 - 50 g / kg 13,90 €
Amino Complex Powder BIG ONE 500 g 25 - 50 g / kg 34,90 €

inLiquid & Powder
Des produits naturels qui stimulent les carpes. Enrichi d’acides 
aminés sous forme L pour une stimulation maximale en créant 
un arôme très persuasif. 1 part d’inLiquid + 7 parts de Powder 
permet de réaliser une formidable pâte d’enrobage.

inP
Un stimulateur soluble sous forme de poudre diffusant des signaux 
alimentaires dans l’eau. Contient du foie, de la lécithine et de la levure 
pour un maximum d’attraction. Également très soluble en eau froide.

Liquid Amino
Stimule les sens alimentaires des carpes, odeur puissant, goût 
prononcé. Contient  : de la bétaine soluble (N-trimethylglycine), 
L-méthionine, L-cystéine, L-alanine, L-arginine, L-proline, L-Argi-
nine, L-Tryptophane, Vitamine B6, Protéines, Hydrates de carbone.

Additives Carptrack 
pour booster vos bouillettes, vos 
mixes, vos sticks et vos pellets !

NHDC Liquid – l’original (sweetener naturel)
1800 plus sucré que le sucre normal, sans être amère, avec un 
goût absolument unique, il s’agit du meilleur sweetener pour la 
pêche, et c’est également un exhausteur de goût !
Attention : Le NHDC sous forme de poudre n’est pas soluble 
dans l’eau. Nous avons trouvé un procédé pour le liquéfier afin 
de pouvoir vous le proposer sous forme liquide très concentré.

GLM full-fat blend (grade supérieure)
Un très bon stimulateur pour les carpes. La différence par rap-
port à la version dégraissée vendu à bas prix est énorme. C’est 
justement les matières grasses qui procurent ce fameux goût au 
GLM, et notre  mélange est très puissant à ce niveau.

Intense Fish Oil
Nouveau : Mélange 50/50 de huile de poisson et de l’huile de saumon, 
avec bien plus d’Oméga 3 et d’acides gras. Son goût prononcé de pois-
son en fait un attractant instantané. Les huiles se dispersent dans l’eau 
en montant verticalement ce qui permet d’attirer des poissons dans 
toute la colonne d’eau !

Pure Liver
Des concentrations d’acides 
aminés, connu depuis des années 
comme l’un des meilleurs stimu-
lateurs de carpes. Goût et odeur 
prononcés. Les carpes en raffolent.

Bétaine Pure
Un additif gardé secret pendant 
des années. C’est encore un con-
centré d’acides aminés, extraits des 
betteraves sucriers, avec un gout et 
odeur prononcés. Un véritable ai-
mant à carpes dans toutes les eaux !

Amino Complex Liquid & Powder
En liquide ou sous forme de poudre les additives Carptrack 
créent les plus fortes stimulations possibles avec des acides 
aminés, avec un goût et odeur absolument uniques. Et toujours 
extrêmement solubles.

IB Carptrack Liquid-Powder Paste (prêt à l’emploi)
Les célèbres IB Carptrack Additive inLiquid et Powder (Page 18) mélangés correcte-
ment (1 part de liquide pour 7 parts de poudre) se transforme en pâte  « Liquid-Powder 
Paste ». Les membres de notre team utilisent cette pâte pour enrober leurs esches qu’ils 
préparent à l’avance en les stockant dans un sac ou boîte. Afin d’éviter qu’elles collent 
ensembles il suffit de les saupoudrer d’un peu de Powder, de GLM Full-Fat ou d’une 
autre farine. 
Ainsi préparées les esches se conservent pendant des semaines. 
L’odeur de la pâte reste très forte, et une fois dans l’eau, selon les conditions, l’esche dif-
fusera ses attractants pendant 10 à 50 heures !

Liquid-Powder Paste 180 g 10,90 €

Après 1 heure dans l‘eau Après 12 heure dans l‘eau Après 16 heure dans l‘eau

FRAÎCHEMENT 
TREMPÉES

SÈCHES EN 
2-3 HEURES 

TU METS DE LA PÂTE, 
TU PRENDS DU POISSON !
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IB Carptrack Squid-Liver Flour
La farine concentrée Carptrack Squid-Liver con-
tient un fort pourcentage d’acides aminés libres. 
Cet additif à bouillettes est extrêmement attrac-
tif et très soluble dans l’eau. Dans un mixe cette 
farine s’utilise à raison de 10 à 25%. Idéal pour 
donner un coup de fouette à votre mixe maison. 
Ce concentrât apporte un goût prononcé à vos 
appâts et constitue un vrai plus dans toutes les 
situations de pêche. Les carpes l’adorent et il n’y 
a aucun risque de surdosage.

IB Carptrack Protein Concentrate
Une forte concentration de protéines ultra-dige-
stes, contient peu de cendres, riche en protéines 
solubles, bonnes qualités mécaniques et optimi-
se la diffusion des attractants. Cet ingrédient très 
stimulant est idéal pour la production de bouil-
lettes. À utiliser à raison de 5 à 10% dans votre 
mixe. Carptrack Protein Concentrate est utilisé 
dans tous les mixes à bouillettes Carptrack. De 
grands carpistes utilisent ce produit avec beau-
coup de succès partout en Europe !

IB Carptrack ADD FAT
Les matières grasses apportent beaucoup de 
goût. Add Fat est basé sur une farine de pois-
son contenant des arômes carnés très pronon-
cés. C’est un ingrédient idéal pour enrichir et 
compléter votre mixe. Les matières grasses sont 
l’une des sources d’énergie les plus importantes 
et contiennent aussi des vitamines A, D et E. 
Nous recommandons des pourcentages de 5 à 
25% pour votre mixe.
Les grosses carpes adorent le gras !

1 kg Squid-Liver Flour 10,90 €
2,5 kg Squid-Liver Flour 26,90 €
10 kg Squid-Liver Flour 89,90 €

1 kg Protein Concentrate 6,90 €
2,5 kg Protein Concentrate 15,90 €
10 kg Protein Concentrate 49,90 €

1 kg ADD FAT 6,90 €
3 kg ADD FAT 14,90 €
10 kg ADD FAT 39,90 €

Trois valeurs sûres 
en matière d’appâts« Give me 4 » - Dips & Gels

Remplissez le IB Click Box selon vous envies.
IB Click Box rempli aux choix avec :
- Carptrack Amino Dip 150ml (tous choix disponibles)
- Carptrack Amino Gel 100g (tous choix disponibles)
+ Dosette deluxe 
+ Autocollant Imperial Baits

Nos kits de démarrage pour votre réussite

Uncle Bait - Extra Strong - Starterpack
Contient :
- 1kg Uncle Bait - Extra Strong (taille 16 or 20mm au choix)
- 40g Uncle Bait “The Pop Up” (taille 16 or 20mm au choix)
- 50ml Uncle Bait “The Amino Dip”
- 30g Uncle Bait “The Amino Gel”
+ Imperial Baits click box
+ Autocollant Uncle Bait

Le best-seller :
« Give me 4 - Pimp my Bait Box »

IB Click box filled with :
- 300 ml inLiquid, 300 ml Liquid Amino (liquides)
- 100 g Powder, 150 g inP (poudres)
+ Dosette deluxe
+ Autocollant Imperial Baits

„Give me 4“ - Dips & Gels 35,00 €
„Give me 4“ - Dips & Gels + 180 g Liquid-Powder Paste 39,90 €

„Give me 4 - Pimp my Bait Box“ 29,90 €
„Give me 4 - Pimp my Bait Box“ + 180 g Liquid-Powder Paste 35,00 €

OPTIONNEL

ASSEZ POUR UN MINIMUM 

DE 30 KG BOUILLETTES

ASSEZ POUR UN MINIMUM 
DE 200 HOOKBAITS

Imperial Baits Starterpack
IB Sample Boilie Box (10 petits compartiments) contenant :
- 10 ensembles d’échantillons (toute la gamme de nos bouil-
lettes) chacun 3 bouillettes 2 x 16mm + 1 x 20 mm par sorte
- Matériel IB courant
- Flyer (offres, jeux et plus)
- 8 autocollants
- Document de présentation

Uncle Baits - Extra Strong - Starterpack 29,90 € Imperial Baits Starterpack 6,50 € (Le montant sera crédité sur commande ultérieure)

Click box vide 4,90 €

Click box petit (10 compartiments) 4,50 €
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iBag 7,90 €
3 pièces iBag 19,90 €

iBag - un carry bag confortable avec fermeture
Écologique (réalisé en plastique R-PET issu de recyclage de 
bouteilles), soudures robustes et une longue fermeture pour 
bien protéger le contenance. Les sangles de portage ont la bonne 
longueur pour porter confortablement le sac avec votre épaule.
DIMENSIONS : 40 cm x 20 cm x 35 cm

iBox 12,5 Litres 7,90 €
3 pièces iBox 12,5 Litres 19,90 €

iBox 12,5 Litres & iBox the Big One 30 Litres
Très pratique d’usage avec une fermeture hermétique pour protéger toutes vos af-
faires contre l’humidité. Peut être utilisé pour des vêtements, des aliments, des sacs 
de conservation, le petit matériel et bien sûr pour le stockage et le transport des 
appâts. Réalisé en plastique renforcé de Nylon, ils supportent le gel et sont extrême-
ment solides. Il y a un insert additionnel de 7 litres pour l’iBox 30 litres, permettant 
de ranger des petites affaires, des additifs Carptrack, des Dips, des Gels ou encore 
de préparer le mixe pour les sticks. 

DE 2017 
NOUVEAU STYLE

iBox 30 Litres inclus insert 7 Litres 18,90 €
3 pièces iBox 30 Litres inclus insert 7 Litres 49,90 €

Introduction
Sur les eaux surpêchées ou lorsque les carpes sont peu actives, il est d’autant 
plus important de pêcher avec des appâts super attractifs qui ne saturent pas 
le poisson afin de les stimuler un maximum.
La gamme d'additifs IB Carptrack vous donne un répertoire complet pour 
créer des signaux attractifs dans l'eau, ce qui permet de pêcher de façon opti-
male lorsque vous ciblez des grosses carpes !

Terre & sable !
Mélangez du IB Carptrack ADD 
FAT, du Squid Liver et / ou du Pro-
tein Concentrate (30%) avec de la 
terre ou du sable. Cela crée sous l'eau 
un nuage très attractif et stimulant.
De plus, des additifs Carptrack com-
mel’inLiquid / inP ou GLM augmen-
tent le pouvoir attractif de ce mélan-
ge explosif encore davantage.

Quel additif Carptrack correspond à quel type de bouillette ? 
En raison de l'odeur et goût très forts du Carptrack inLiquid et Powder, ces ad-
ditifs permettent de créer une bouillette aux qualités olfacto-gustatives très pu-
issantes. Les deux composants adhèrent très bien à la bouillette et son action 
dans l’eau est durable. N'oubliez pas d'appliquer d’abord la poudre, puis, une fois 
le tout bien mélangé une première fois, vous pouvez appliquer le liquide. Cela 
garantit une distribution parfaite.

Le parfum de Carptrack Liquid Amino et inP ne correspond pas vraiment à 
celui d’une banane ou d’une fraise savoureuse, mais cet additif crée une compo-
sition très attractive avec nos bouillettes sucrées. C’est un vrai bon complément, 
un peu comme le sel dans votre soupe! Ces attractants liquides hydrosolubles 
s’avèrent être efficaces dans les cas où les bouillettes trop puantes (carnées) ont 
du mal à prendre du poisson. Surtout en hiver, vous devriez favoriser l’utilisation 
de l’Amino & inP liquide, et en raison de leur solubilité élevée dans eau, vous 
pouvez aussi les appliquer sur des bouillettes carnées.

Les deux options peuvent encore être améliorées au niveau du goût avec du GLM 
Full-Fat Blend,  du NHDC, du Pure Betain, du Pure Liver ou de l’Intense Fish Oil.

Carptrack GLM full-fat blend
Il n’existe pas de mots pour décrire la différence de goût énergétique entre le GLM 
Full-Fat Blends et les autres variantes de GLM sans graisse disponibles sur le mar-
ché. Les huiles et les graisses sont les principaux vecteurs de saveur de la nourri-
ture solide, et c’est exactement la qualité première de notre GLM Full-Fat Blend.
Le GLM ordinaire dégraissé utilisé dans l'industrie des appâts est en réalité un 
produit de déchet. Chez Imperial Baits nous ne travaillons pas avec des déchets ! 
Nous avons produit un mélange 50/50, qui combine parfaitement les avantages 
de la solubilité dans l'eau avec le potentiel gustatif à travers la graisse et l'hui-
le. Carptrack GLM est un ingrédient très important dans certaines bouillettes 
de notre gamme, mais nous l'utilisons également pour booster la surface de nos 
appâts. L'effet sur la carpe est très spécial, même quand on l'utilise avec modéra-
tion (5-30g / kg). Et en le combinant avec d'autres additifs Carptrack, l'attraction 
déjà forte peut être augmentée davantage. 

La carpe aime le sucre
Le NHDC est 1800 fois plus sucré que le sucre de cuisine, sans être amer ou 
brûlant. Un additif que nous recommandons pour tous les types de boostage, 
aussi bien fruités et carnés. 3-7 ml / kg sont plus que suffisants. Utilisez-le pour 
enrichir par exemple Liquid Amino ou Carptrack inLiquid, puis l'ajouter à votre 
appât. Le NDHC agit comme exhausteur de goût pour tous les ingrédients et 
produit beaucoup plus de poisson.

Imperial Baits  -  Boostage
Les avantages en bref
- Moins d'amorce nécessaire, car la dispersion attractive est multipliée
- Moins de risques de suralimentation
- L'attraction est instantanée et dure plus longtemps
- Du fait qu’il y a moins d’amorce, les carpes saisissent l’esche plus rapidement

Nous ne voulons pas que vous dépensiez plus !
Nous voulons que vous preniez plus de carpes !
Réduisez la quantité d’amorce tout en rendant cette dernière plus attractive, vous pouvez vous le permettre !

PIMP DE 10 PIMP DE 20 PIMP DE 30

Qu'est-ce qu'un PIMP 10, 20 ou 30?
Avec un rapport de mélange de 30g d'une poudre et 30ml d'un additif liquide par 
exemple, vous obtenez une croûte Carptrack parfaite, sans que vos bouillettes ne 
deviennent collantes. Après quelques heures de séchage les appâts seront prêt à 
l’emploi et résisteront parfaitement aux lancers. 
Remarque : Ne remettez pas la couvercle sur le pot lors de la phase de séchage !
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Max Nollert Temptation MK III
Poignée duplon ou liège « full length »

Max Nollert Temptation MK3 : 12 pieds - 2,75 / 3,25 lb
La 3ème génération de cette canne à succès est réalisée avec du 
carbone tressé IM7. 2,75-3,25 lb en une seule canne !

Caractéristiques :
• Carbone tressé IM7 Woven Carbon avec un aspect mat dans le scion
• Vernis transparent
• Supporte des plombs jusqu’à 250g (lancer pendulaire)
• Anneaux SIC 6 + 1

Particularités :
Peinture Epoxy entre l’anneau de départ et l’emboîtement
> L’emboîtement est renforcé pour supporter des lancers pu-
issants. La canne possède un scion sensible et un talon dyna-
mique avec beaucoup de puissance de réserve. L’action est très 
progressive ce qui permet de toujours bien rester en contact 
avec le poisson, même s’il change rapidement de direction ou 
si vous devez combattre depuis le bateau sur un lac déchaîné.

La nouvelle Max Nollert Temptation TEN : 10 pieds - 3 lb - sentez le poisson !
Compacte, légère, équilibrée, nerveuse et sensible

Domaine d’utilisation : 
Spécialement conçue pour la pêche moderne de la carpe quand on utilise un bateau 
pneumatique pour poser ses lignes et combattre les poissons. Cette toute nouvelle 
version Temptation Max Nollert a également été développée pour la pêche à roder 
et les postes encombrés.

Détails :
• Seulement 295g et parfaitement équilibrée
• Action parabolique rapide
• Matériel : Carbone tressé IM7, vernis clair. Pour le scion un tressage plus fine du 
  carbone (comme sur toutes les Temptations depuis 2002) pour une plus grande 
  sensibilité
• Nouveau style d’anneaux : BKWAG “double pied” de forme spéciale pour éviter 
  des emmêlements lors des lancers
• Anneaux SIC 6 + 1 : 30-25-20-16-12-10-10mm
• Porte moulinet très stable RAMBO 18 Black Edition
• Poignée classique liège « full length » très classe, de diamètre étudié pour être 
  compatible avec des repose-cannes « butt grip »
• Tipping orange pour enjoliver les ligatures des anneaux
• Finition : médaillon en métal avec gravure du logo IB

Max Nollert Temptation Ten
10 pieds et poignée liège « full length »

IF Rod Bands - 2 pièces 7,90 €

Temptation MK3 12 pieds 2,75 / 3,25 lb - poignée duplon 229 €
Temptation MK3 12 pieds 2,75 / 3,25 lb - poignée liège 249 €

Temptation Ten 10 pieds 3 lb - poignée liège 229 €
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Le pêcheur : Max Nollert
Le photographe : Julian JurkewitzGuppy - la surprise de la Moselle

Lors des journées ensoleillées je descends souvent en vélo vers le port puis je remonte la pente pour retourner au bureau. 10 ou 15 minutes me suf-
fisaient pour observer et admirer ces superbes carpes en surface entre les voiliers. Parfois elles patrouillaient, se cachent un peu sous les nénuphars 
ou se rapprochent très près de la berge pour ensuite disparaître dans les roseaux. Je me trouve en hauteur à plus de 5m au-dessus des poissons, car au 
port la berge est encombrée en végétation et en pente abrupte, c’est une digue qui protège contre les inondations. Lors de ces visites éclair je compte 
souvent 13 à 15 carpes. L’une d’entre elles est vraiment spéciale, de par sa forme et sa façon de nager. 

On pourrait même dire qu'elle semblait un peu maladroite. Elle était assez grande, avec un ventre énorme et sa morphologie était assez impressi-
onnante pour les normes locales. Sans oublier que vers chez moi la Moselle est très faiblement peuplée en carpes et qu’il y a peu de sujets qui dépassent 
les 15 kg, ou en tout cas cela a toujours été comme ça… Peut-être un peu plus en amont ou en aval c’était différent. Les collines y sont plus basses, il 
y a plus de soleil et peut-être il y avait plus de gros poissons, qui sait ? Cela faisait quelques années que je n’avais pas pêché par ici, mais voir tous ces 
carpes dans le port m’intriguait, surtout cette carpe spéciale en particulière que j’avais appelé Guppy.
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Tenté par un ancien amour
J’ai donc démarré une campagne d’amorçage sur un premier poste, vers l’entrée du port, comme 
au bon vieux temps. Par le passée je prenais jusqu’à 7  carpes par nuit sur ce poste, même en plein 
été et j’y avais pris un superbe sujet de 19,8 kg pour 99cm au mois de mars, un poisson qui est 
toujours le record du secteur ici. Ah, le bon vieux temps… Mon poste était à plusieurs centaines 
de mètres de l’endroit où les carpes prenaient leurs bains de soleil (mais ou la pêche est interdite). 
Je n’amorçais pas beaucoup mais souvent, puis j’ai enchaîné avec plusieurs pêches de nuit, mais 
malheureusement sans résultat. J’ai alors pêché d’autres spots stratégiques sans pour autant trop 
m’éloigner, mais j’étais toujours bredouille. Pendant ce temps je voyais les carpes tous les après-mi-
di dans leur zone de tenu habituel dans le port. Même s’il n’y avait pas de soleil elles étaient là, 
un peu plus en profondeur, mais je les voyais tout de même avec mes lunettes polarisantes. Mais 
malheureusement la pêche n’est pas autorisée dans le port, ou du moins la plus grande partie du 
port. Puis je pensais que ce n’était pas forcément une bonne idée de les pêcher dans leur zone de 
tenu, ce sont rarement de bons spots. De l’autre côté mon approche n’avait rien donné encore, 
alors je me suis dit « qui ne tente rien, ne gagne rien » …

Poste compliqué
Donc, retour à la descente en béton, voir si la petite plate-forme vers l'acacia était toujours là. Ce 
fut là que mon «  héros de pêche » Uli a pris sa première carpe de plus de 20 livres en 1986. Avec 
une pomme de terre et un flotteur ! La première que j’ai vue de mes yeux pesait 23 livres. Dans 
les années qui suivirent c’était toujours un bon poste, jusqu’au moment où ils ont interdit la pêche 
dans le port. C’est seulement récemment que nous avons regagné un peu de terrain, du côté du 
chemin de fer. La plate-forme n’était malheureusement plus là. La descente était en pente abrupte 
sur 4 mètres de hauteur. La zone de tenu était à seulement 100 mètres d’ici. J’ai placé un montage 
sur un fond dur et un autre sur un fond mou, pas loin l’un de l’autre. Uli avait comme habitude de 
s’y installer en fin d’après-midi et de pêcher jusqu’au coucher du soleil. La pêche de nuit n’était pas 
son truc, et ici, mis à part la descente en béton, il n’y avait rien pour monter un campement cor-
rectement. Le Combi-Carpo avait deux pieds dans l’eau et le bedchair était reculé au maximum. 
Les cuissardes était obligées ici, même pour s’asseoir sur le bedchair ! J’avais attaché mon brolly 
avec des cordes à des pierres derrière moi. Pour aller vers mes cannes je devais contourner le brol-
ly en marchant dans l’eau. En fait les cygnes pouvaient m’approcher à la nage jusqu’au bedchair ! 
Pour cette première nuit j’étais excité comme une puce. Je pensais au bon vieux temps, et bien que 
je préfère les appâts et méthodes modernes, j’étais content de repêcher cet ancien poste. Peu à peu 
je me suis mis à rêver et je me suis endormi. 

Poste à cygnes
Le lendemain matin j’étais réveillé par un cygne qui me sifflait droit dans l’oreille ! Il y en avait 
plein devant mon bedchair et ils faisaient beaucoup de bruit. J’avais l’impression que ma présence 
les dérangeait, qu’ils me disaient de partir « tu perds ton temps ici ». Mais je les ai ignorés. Après 
tout ils ne connaissent rien à la pêche… Trois jours plus tard je suis revenu et j’ai encore fait une 
nuit bredouille. Même les cygnes n’étaient plus là pour me réveiller le matin ! Il me restait encore 
une nuit de plus à faire sur ce poste avant le week-end. Durant le week-end ce n’était pas la pei-
ne, il y avait des bateaux partout, tellement même qu’il était possible de traverser l’eau à pied en 
marchant sur les bateaux. C’était la folie, surtout au début et en fin de saison. Ce n’est pas pour 
me plaindre que je dis ça, mais c’est lors des meilleures périodes pour la carpe qu’il y a le plus de 
plaisanciers par ici. Et ils adorent regarder les carpes en surface aussi. Il paraît même que certains 
leur ont donné du pain à manger un dimanche matin ! Mais retournons à ma mission ! 

Je m’y approche
Je les avais encore vus dans l’après-midi. Elles y étaient toutes. Juste avant le coucher du soleil 
j’avais envie de les voir de plus près, alors j’ai pris mon petit iBoat et j’y suis allé tout doucement. 
Je pouvais les voir de tout près maintenant. Guppy n’était pas la plus grosse carpe du troupeau. Il y 
en avait une autre qui était aussi longue mais avec une morphologie normale, plus régulière, ainsi 
qu’une miroir très massive. J’étais impressionné car de si près elles avaient l’air bien plus grosses. 
Puis j’ai cru rêver quand j’ai vu un autre sous-marin arriver juste devant moi. Mon Dieu, celle-là 
faisait au moins 20 kg, un monstre avec une dorsale bien distincte. Elle est passée juste à côté de 
mon bateau puis elle a disparue dans les profondeurs. J’ai savouré ce moment parmi les carpes 
pendant encore quelques instants puis je suis retourné vers mon poste où il n’y avait ni des carpes 
ni des cygnes. Il était temps pour une autre approche. Mais où ces carpes se nourrissaient-elles ? 
Elles avaient toutes l’air bien grasses pourtant !

In Rhino Veritas
La semaine suivante je suis parti avec mon pote Nico pour faire une session sur le Rhin. Il m’avait 
accompagné à plusieurs reprises pour observer les carpes dans le port et avait aussi pêché plusi-
eurs fois à l’entrée du port. Cette fois-ci nous allions pêcher les silures mais les conditions n’étaient 
pas idéales, il y avait beaucoup de vent. Nous étions à deux doigts de rentrer chez nous quand 
nous avons décidé de tenter quand même nos chances sur l’un de nos postes préférés. J’avais fait 
un très bon poisson sur ce poste l’année dernière. Le vent poussait en contre sens du courant et il 
s’est mis à pleuvoir. Nous avons donc installé l’abri du bateau, mais du coup la prise du vent était 
telle que le bateau n’avançait plus. J’ai donc dû ouvrir l’abri de façon à ce que le vent puisse passer 
à travers, pour pouvoir dériver lentement avec le courant. C’est vers la fin de notre zone de pêche 
qu’on arrivait enfin sur LE hot-spot, et c’est là que j’ai eu une touche énorme sur mon plomb teaser 
garni de filets de calamar, suivi d’un combat fou. Pour éviter de sortir du courant et être entraîné 
vers le chenal où passent les grandes péniches nous avons jeté une ancre. Comme ce n’était pas 
très large ici le courant était encore plus fort. Le poisson est resté très longtemps dans quatre mèt-
res de profondeur. J’ai même cru pendant un moment qu’il était pique sur le corps. Finalement 
le combat s’est bien terminé et j’ai pris mon plus gros silure du Rhin jusqu’à maintenant : 2m10. 
In Rhino Veritas !

Retour sur la Moselle, determine
Nico avait envie d’essayer un autre poste sur la Moselle et me demandait mon avis. Je me rappelais 
que ma mère m’avait raconté il y a longtemps que derrière les terrains de sport, pas loin du cam-
ping, des gens entendaient souvent des gros sploufs en surface et que certains pêcheurs y avaient 
pris des assez gros poissons. Alors pourquoi ne pas essayer là-bas ?
Nico était le premier à pêcher ce nouveau poste. Personnellement je voulais d’abord encore pêcher 
le silure. Le temps passait, l’été touchait à sa fin, c’était la saison des Festivals de Vins de la Mo-
selle. Je suis allé visiter Nico. Ce fut après l’une de ces fêtes du vin, évidemment avec du Riesling 
traditionnelle et de la musique ! Nico n’avait toujours pas pris de carpe. Pas mal de barbeaux et de 
chevesnes, mais rien d’autre…
Nico est couvreur et se déplace beaucoup en semaine pour son travail. Nous n’avons pas souvent 
l’occasion de pêcher ensemble car moi je travaille souvent le week-end. Tous les lundis c’est soirée 
billard de 20h à minuit. Vers minuit ce lundi-là, pour une raison ou une autre, je n’ai pas pu ré-
sister, j’ai pris mes affaires et je suis allé à la pêche. Vers 3h du matin j’ai eu la première touche, la 
première depuis un moment déjà ! C’était une jolie carpe de la Moselle de 16 kg. Oups, d’où venait 
cette carpe ? Peut-être c’était un poisson qui descendait le courant. Ce poste se trouvait à 5 km du 
port. Cela m’intriguait beaucoup.

Le samedi j’ai encore vu toutes les carpes dans le port. La semaine passait, nous continuions 
l’amorçage du nouveau poste et j’ai tenté mes chances une autre nuit, sans résultat. Le samedi 
suivant j’ai encore vu Guppy dans le port prenant son bain de soleil en septembre. Il y avait moins 
de carpes cette fois-ci, mais j’ai encore vu la grosse miroir qu’entre-temps j’avais appelé Godzilla, 
juste à côté de Guppy.

Lundi j’étais chanceux au billard et après un très bon jeu nous avons fini plus tôt que d’habitude. 
C’était vers 1h quand j’ai positionné ma deuxième ligne, celle de ma canne de gauche. Peu après 
j’ai eu un départ. J’avais utilisé mes nouvelles cannes Temptation Ten ces dernières sessions. Au 
bout j’avais une carpe qui n’a pas dû bien comprendre ce qui lui arrivait car en un rien de temps 
j’étais à côté d’elle, et j’ai pu l’épuiser tout de suite. En fait il n’y a même pas eu de combat. Je me suis 
dit que lors de la prochaine touche je tirerai un peu moins fort avec la canne quand même, pour 
prendre un peu plus de plaisir… 

Touche d’enfer à 7h du matin
Une fois de plus après une soirée de billard je m’étais installé sur le poste et la chance m’a souri. 
Après avoir ferré le poisson j’ai sauté dans le bateau et je suis parti à sa poursuite. Arrivé près de lui 
je voyais que ça bougeait déjà en surface. Alors je me suis dit que je n’allais rien forcer et prendre 
mon temps pour faire un joli combat avec ma Ten.Vas y ma belle, fatigue toi tranquillement. Mais 
tout d’un coup j’ai pu voir la carpe un peu mieux et j’ai vu que c’était Guppy ! Aussitôt j’ai changé 
d’avis, je pense que je n’ai jamais terminé un combat aussi vite, je ne voulais prendre aucun risque 
de la perdre ! Une fois dans l’épuisette j’étais soulagé. Très content mais aussi un peu sous le choc 
j’ai appelé Julian qui était déjà en route pour aller au bureau. Il a donc fait un petit détour pour 
venir prendre quelques photos de ce superbe poisson. Il avait vu Guppy aussi l’été passé, quand 
nous l’avons pris en photo avec un drone, elle et ses collègues. Alors voilà. Finalement ce n’était pas 
difficile de la capturer, il fallait juste s’éloigner de 5 km de sa zone de tenu habituelle. Finalement 
5 km n’est pas grande chose pour les carpes. Elles les parcourent en un rien de temps quand elles 
quittent leur zone de tenu pour aller se rendre sur une zone d’alimentation. Il faut juste se trouver 
au bon moment au bon endroit. C’est ce que je souhaite à vous tous. C’est ça la pêche de la carpe !

Max Nollert
PS : J’espère pouvoir vous présenter Godzilla dans notre prochaine catalogue…

5,5 kilomètres de 
fleuve Guppy voyage 
en une nuit!

ZONE DE 
TENU

ZONE
D'ALIMENTATION  

SIÈGE
IF
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TRESSES SUPÉRIEURES POUR CORP DE LIGNE

Shock‘it 0,50 / 0,60 / 0,70 mm 8,90 €

Shock’it - Tête de ligne monofilament
Extrêmement résistant à l’abrasion, aux nœuds, bonne pro-
priétés pour lancer, couleur subtile, se combine idéalement 
avec nos tresses.

Visible Touch ou Invisible Touch - à vous de choisir
Une 0,17mm avec 15,4 kg de résistance pour les eaux libres, ou plutôt une 0,30mm 
de 29 kg pour des pêches hardcore sur des postes difficiles ! Soit en jaune clair très 
visible ou en gris bien discret, c’est une question de choix personnel. Ces fils sont 
très costauds. 

Ils résistent aux UV et ont une durée de vie incroyable (jusqu’à 10 ans !). Leur den-
sité est neutre, ce qui permet de couler ces tresses. Leur surface est traitée pour 
lancer plus loin sans risque d’emmêlements. 

300 m 0,17 mm ou 0,30 mm 33,00 €
600 m 0,17 mm ou 0,30 mm 66,00 €
900 m 0,17 mm ou 0,30 mm 99,00 €
1200 m 0,17 mm ou 0,30 mm 132,00 €
1500 m 0,17 mm ou 0,30 mm 165,00 €
1800 m 0,17 mm ou 0,30 mm 198,00 €

Densité neutre
Les fils Visible Touch et Invisible 
Touch se maintienent toujours à 
la profondeur voulue.

Pose de la ligne avec le bateau : pour éviter que le fil s’accroche à des débris qui flottent en 
surface nous vous conseillons de garder le scion sous l’eau quand vous revenez vers la berge. 
De cette façon le fil reste sous l’eau et y reste grâce à sa densité.

Depuis la berge : nous vous conseillons d’installer un backlead qui maintient le fil 0,5 à 1m sous 
la surface de l’eau. Les backleads qui s’attachent avec une corde à la berge remplissent parfai-
tement ce rôle.  

SHOCK IT: La fin est dans les deux cas une ligne de mono qui se trouve en 
bas discrètement plaquée sur le sol du fond de l‘eau.

GRATUIT 100 m

SHOCK IT

TOP à
partir de 900m

(Astuce 
monofile)

300 m = 33,00 €
600 m = 66,00 €
900 m = 99,00 € + 1 x SHOCK IT
1200 m = 132,00 €  "
1500 m = 165,00 €  "
1800 m = 198,00 € + 2 x SHOCK ITM

ei
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s 
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CONSEIL : SHOK IT ! 
Utilisez un leader de 15-30m 
en monofilament Shok It 0,50 à 
0,70mm. Il coulera bien, est quasi-
ment invisible et extrêmement ré-
sistant à l’abrasion, tout en absor-
bant les chocs lors des combats 
rapprochés. C’est un vrai plus !

L’incroyable test au couteau sur Youtube
Les fils Visible Touch et Invisible Touch résis-
tent à plus de 50 aller-retours de lame de cou-
teau, alors qu’un monofilament standard ne 
résiste qu’à 10 aller-retours.

Youtube : Imperial Fishing Visible Touch

Ce positionnement du corps 
de ligne entre la surface et 
les obstacles du fond est 
seulement possible avec 
des fils à densité neutre.

NOUVEAUTÉ PRINTEMPS 2017 :  
SIT DOWN KEV – 0,25mm – résistance extreme à l’abrasion !
Il faut s’adapter à chaque situation. Si la situation permet ou exige de bien plaquer le fil sur le 
fond, le nouveau SIT DOWN KEV est le choix parfait ! Parce qu’elle contient du kevlar cette 
tresse coule très bien grâce à sa densité supérieure.

Avantages des tresses Touch
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Bien marquer votre poste avec des repères tiges

Lac du Der Chantecoq. Photo Max Nollert

Repère tige Imperial Fishing 6m50 avec lest 1,5 kg et house de rangement 
Grâce à l’application d’un film réfléchissant sur la partie supérieure du repère, il est possible de le localiser facilement la nuit à 
l’aide d’une simple torche frontale à plus de 200m de distance. Un produit de grande qualité. Aucune casse signalé lors d’une 
utilisation normale. Ce repère tige se règle par cran de 50 cm et constitue aussi un bon outil pour tâtonner le fond. 
Facile à mettre en place de façon très précise, même quand il y a beaucoup de vent ou s’il y a du courant.

Repère tige 6m50 avec lest 1,5 kg et house de rangement 69,90 €
Repère tige extension 1 mètre 7,90 €
Repère tige stick light - jaune / rouge / vert / bleu 24,90 €

Revenir d’une session n’est que prendre une 
pause avant de repartir de nouveau !
Matteo Paini, 2016

Gripper 80-300 g
- Matière à haute densité brevetée, avec contenu Magneti (naturel dérivé - viagère sans corrosion!)

- Deux fois plus lourd que les galets à émerillon
- Volume inférieure à celui des lests sans plomb de la concurrence
- Descend moins profondément dans la vase
- Se ramène plus facilement du sol, moins risque d´accroché
- Meilleur ancrage sur le fond grâce à une surface plus grande
- Meilleure résistance lors d’une touche pour mieux piquer
- Moins de chocs lors du combat (à cause de plus grand volume, 
   plus imperméable, suit les carpes plus tranquille)
- Peut absorber des attractants liquide (Flavours, Dips, Geles) puis les diffuser lentement
- Descend plus lentement vers le fond et se pose plus doucement en 
   comparaison des pois d´autres fabricants
- Pas besoin de coating lequel peut décoller en contact avec du sol
- Si ils seriont en état, les carpes ne peuvent plus détecter du plomb
- Pas détectable par les carpes
- Écologique, pas de toxines. Sans plomb, sans Wolfram !

iRocks offre offre de nombreux avantages techniques pour le plus grand succès 
dans la pêche et esten outre complètement inoffensifs pour notre environne-
ment. Pour la première fois, la conscience environnementale est même un peu 
moins cher que la pollution de l'environnement!

La matière spécifique des iRock permet de les booster avec n’importe quel at-
tractant liquide. Cela vous semble bizarre ? Faites-nous confiance, vous allez en 
entendre parler en 2017 !

Nous sommes en train de développer également des iRock Inline ainsi que des 
modèles de moins de 100g avec des « UFO sinker ». 
Ils seront disponibles à partir de février 2017.

iRock - plus de pêche, plus sportif, plus beau!

iRock Gripper - 80 g / 1 pièce 1,60 €
iRock Gripper - 100 g / 1 pièce 1,90 €
iRock Gripper - 120 g / 1 pièce 2,10 €
iRock Gripper - 140 g / 1 pièce 2,25 €
iRock Gripper - 160 g / 1 pièce 2,40 €
iRock Gripper - 180 g / 1 pièce 2,50 €
iRock Gripper - 200 g / 1 pièce 2,50 €
iRock Gripper - 250 g / 1 pièce 3,10 €
iRock Gripper - 300 g / 1 pièce 3,40 €

Grâce au fait qu’ils contiennent de la matière ferreu-
se (non toxique) les lests iRocks peuvent être ramas-
sés facilement avec un aimant attaché à une corde 
ou une manche.
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Cranked Hook ATS
Cet hameçon pique très bien, même à très longue distance, et n’abîme pas la bou-
che des poissons. Le cheveu doit être attaché au début de la courbure. 
Utilisez un Bead & Rig Kit et un Mouthsnagger Shorty pour des résultats opti-
maux. 
La forme spécifique de l’hameçon assure ainsi une rotation rapide sur la lèvre 
inférieure de la carpe pour s’y ancrer solidement. 
Ce montage est l’un des plus efficaces connus à ce jour, même sur des poissons 
ultra-méfiants.

Des accessoires montages très fiables !
Sur www.imperial-baits.fr vous trouverez toute la gamme de nos accessoires montages qui sont bien connus dans l’Europe entière depuis des décennies. 
Dans ce catalogue nous vous présentons les 10 produits Carp’R’Us les plus populaires. Ils peuvent vous aider à capturer la carpe de vos rêves. 

10 pièces Carp‘R‘Us Cranked Hook ATS - taille 4, 6, 8 5,99 €

Centurion 2000 ATS
Cet hameçon a été spécialement développé pour des pêches extrêmes, par ex-
emple avec le frein bloqué sur des postes encombrés. Cet hameçon ne s’ouvrira 
jamais ! 
Le Centurion 2000 ATS et le Continental Snag Hook sont les seuls hameçons de 
la gamme Carp’R’Us à pointe droite et avec un œillet non incurvé. Cet hameçon 
est parfait pour les combats en force. Pour un résultat optimal nous vous conseil-
lons de le combiner avec un Mouthsnagger.

10 pièces Carp‘R‘Us Centurion 2000 ATS - taille 2, 4, 6, 8 5,99 €

Continental Snag Hook ATS
Une version allongée du Centurion 2000 ! 
La tige de cet hameçon a été légèrement allongée. L’effet de rotation avec un 
Mouthsnagger est très prononcé. 
Même combiné avec des bas de lignes rigides tels que le Nylon ou le fluorocarbo-
ne l’hameçon tournera bien sur la lèvre inférieure de la carpe. 
Un hameçon vraiment adapté pour la pêche des grosses carpes sur des postes 
difficiles. Nous avons pris des silures de plus de 2m avec sans les ouvrir ou casser.

10 pièces Carp‘R‘Us Continental Snag Hook ATS - taille 2, 4, 6 5,99 €

Mouthsnaggers - disponible en 2 tailles et 5 couleurs
Les Mouthsnagger originaux de Carp’R’Us remplacent avantageusement les 
line-aligners en gaine thermoretractible. 
Un Mouthsnagger optimise la rotation de l’hameçon et réduisent les risques de 
rejet. Ils permettent de mieux piquer les poissons et permettent ainsi de capturer 
plus de carpes. 
Ils sont compatibles avec tous les types d’hameçons. Une fois l’hameçon usé, le 
Mouthsnagger peut être réutilisé sur un hameçon neuf. 

Petits larves pour une 
efficacité maximale !
8 pièces Mouthsnagger Standard / Shorty 4,99 €

Couleurs disponibles : noir, transparent, vert, marron et « rouge asticot »
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Clearwater Fluorocarbone
Le Clearwater Fluorocarbone est absolument invisible dans l’eau et coule comme une pierre, rendant inutile 
le lestage du bas de ligne. Touchez-le, faites un nœud avec, essayez-le et vous verrez vous-même que ce fluo-
rocarbone est vraiment spécial. Très bonne résistance au nœud, résistant à l’abrasion et très peu d’élasticité. 
Parfait pour des montages rigides anti-emmêlement et idéal pour les postes infestés d’écrevisses, de blancs 
où partout où il est nécessaire de descendre le montage dans des profondeurs importantes.

Carp‘R‘Us Clearwater Fluorocarbon 15 lb / 20 m 12,90 €
Carp‘R‘Us Clearwater Fluorocarbon 25 lb / 20 m 13,90 €
Carp‘R‘Us Clearwater Fluorocarbon 50 lb / 20 m 25,60 €

Tresse gainée Strip-X
La Strip-X est surtout très populaire grâce à son incroyable résistance au nœud et à l’ab-
rasion. Non seulement elle est composée de fibres Dyneema aérospatiale spéciales mais 
son coating est très solide et ne casse pas, même sous haute tension. 
La couleur marron mat assure une présentation discrète sur de nombreux types de fond. 
Nous la recommandons pour les montages combi et rigides.

Carp‘R‘Us Strip-X 15 lb / 20 m 17,99 €
Carp‘R‘Us Strip-X 25 lb / 20 m 17,99 €
Carp‘R‘Us Strip-X 45 lb / 20 m 17,99 €

Clearwater Fluorocarbone Stiff Links prêt à l’emploi
Ces « links » en fluorocarbone rigide ont tous été développés pour la réa-
lisation de combi-rigs. Le Stiff Link assure que l’esche se décale toujours 
du plomb. Le fluorocarbone a comme grand avantage d’être complètement 
invisible dans l’eau. 
Les boucles soudées aux extrémités sont une exclusivité Carp’R’Us et sont 
plus solides que des nœuds. L’anneau à l’extrémité permet une attache rapi-
de au Gizmo Quick Change Swivel.

STIFF LINK 16,5 cm 30 lb oder 50 lb - (3 pièces) 6,49 €
STIFF LINK 9,5 cm 30 lb oder 50 lb - (3 pièces) 6,49 €

D’autres Stiff Links, Leaders et Ready Rigs 
sont disponibles sur notre site Internet

Il préfère les « combi-rigs » en 
fluorocarbone ou Strip-X
Julian Jurkewitz lors d’un coucher de soleil

Gizmo Swivels
Un système d’attache rapide pour bas de lignes qui s’emboîte dans tous les agrafes-plomb 
standard. Les Gizmo Quick Change Swivels vous permettent de changer très facilement 
et rapidement de bas de ligne, sans être obligé de refaire un nœud. Aucune protection 
supplémentaire en gaine souple n’est nécessaire. Votre bas de ligne est solidement at-
taché et ne se détachera pas accidentellement, même lors d’un gros combat.

8 pièces Gizmo Swivels - taille  8 5,39 €
8 pièces Gizmo Swivels - taille  11 5,39 €

Bead & Ring Kit
Le Bead & Ring Kit a été spécialement conçu pour l’utilisation des anneaux coulissants 
ou pour le montage 360°. Les perles ont été réalisées en matière spéciale et se tiennent 
particulièrement bien sur la tige de l’hameçon. Elles sont aussi idéales pour régler un 
cheveu sur la bonne position. Ces perles sont faciles à monter et transparentes. Pour 
des lancers en puissance nous avons aussi une version spéciale « longue distance ».

Bead & Ring Kit (20 perles, 10 anneaux) 5,19 €
Bead & Ring Kit Long Distance (12 perles, 6 anneaux) 5,19 €

Antitangle Sleeves
Ces Anti-Tangle Sleeves sont très polyvalents. Nous vous recommandons de les 
combiner avec les Gizmo Quick Change Swivels. Idéal pour éviter des emmêle-
ments avec des bas de lignes souples ou des bas de lignes rigides longs.

15 pièces Antitangle Sleeves 4,79 €

Snag Clip / Lead Clip / Safety Clip
Vous avez le choix entre 3 positions pour que le clip relâche le plomb à la résistan-
ce souhaitée. C’est le seul agrafe-plomb qui permet au bas de ligne de se défaire 
du plomb et du corps de ligne après une casse. Vous trouverez la vidéo explicative 
sur notre site Internet. Parfait pour la pêche à méga-distance. Peut être utilisé 
avec du leadcore, du monofilament, du fluorocarbone et de la tresse.

6 pièces Snag Clip weed 6,49 € 6 pièces Snag Clip silt 6,49 €

NOUS RECOMMANDONS 
LES iROCK SANS PLOMB !
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iBoats 4ème génération - Nous vous proposons le bateau de pêche parfait 
qui répond à tous vos besoins. Du plus petit de 1m60 au plus grand de 4m.

Pas de bordures parasites superflues

Diamètre de tube 38cm pour 
plus d'espace intérieur

Siège en aluminium noir 
avec coussin d'assise détachable

Système de glissement 
continu pour les sièges

Plancher léger et solide, haute 
pression jusqu'à 0,8 bar

Dames de nage parfaitement placées pour 
une répartition homogène du poids du 
pêcheur, ce qui permet une vitesse d'avan-
cement à la rame maximale.

Longueur optimale des rames pour 
une poussée maximale, en laissant 
de l’espace pour les jambes.

Des sangles de transport stratégiquement 
placées, confortables et solidement 
attachées, qui n'attraperont pas la ligne

Tableau arrière incliné pour plus 
d’espace intérieur

Modèle large pour plus d’espace 
intérieur à l’avant

Matière High-tech PVS (Decitex)
- Couleur verte 0,9mm d’épaisseur
- Couleur Camo Realtree 1,0mm d’épaisseur 

iBoat = bateau de pêche !
Pas de pièges à fil inutiles

Corde de portage et 
d’attachement solide

Rampes épaisses

Tubes métalliques 
inoxydables dans les 

dames de nage

Toutes les jointures sont 
doublées, avec des rabats 

supplémentaires pour une 
durée de vie exceptionnelle 

de l’iBoat, même dans des 
conditions extrêmes.

Extrémités arrière orientées vers le 
bas pour plus de stabilité

Présentation des fonctionnalités d'iBoat
Plus d´espace intérieur que d´autres - n´hésitez pas de comparer!
iBoat 210 espace : 1,26 m² iBoat 260 espace : 1,55 m² iBoat 320 espace : 2,06 m²  iBoat 400 espace : 3,00 m²

EXEMPLE iBOAT 320
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L’iBoat 160 est fabriqué avec la même matière solide que ses grands frères. Avec 
une plancher à haute pression très robuste et une quille sans soudures ce bateau est 
très stable sur l’eau et facile à manipuler, et avance très bien. Un petit moteur arrière 
(idéalement un Rhino Cobold) et un sondeur peuvent être montés sur le tableau ar-
rière. Il se range facilement dans la plupart des coffres de voitures et est rapidement 
opérationnel. C’est votre allié idéal pour de courtes sessions.

Grand équipement de base standard :
Plancher haute pression vert foncé, pompe à air haute pression avec ma-
nomètre et sac de transport, kit Fender-Expander (voir page 43), sac de 
transport iBoat, anneau D Inox à l'avant, 3 rames noires, 2 rames 132cm 
pour ramer normalement et une rame de canoë 230cm, support-rames 
sur le côté (peuvent également être utilisés pour déplacer le bateau), siège 
amovible en aluminium noir avec système de glissement continu et cous-
sin d'assise amovible, manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide, kit 
d’accessoires divers : colle, kit de réparation, clé de vanne, manomètre et 
soupape de rechange.

iBoat 160 vert (matériel 0,9 mm Standard) 449 €
iBoat 160 realtree (matériel 1,0 mm extra fort) 499 €

keliner hinweis für welche einsatzgebiete ideal

L'iBoat 210, rapidement opérationnel. Assez d'espace intérieur pour installer l'échosondeur, le seau d'appâts et le tapis de réception.

L’iBoat 260 est idéal pour une grande session tout seul. Il est néanmoins assez grand pour offrir une espace confortable à deux personnes.

L’iBoat 320 est parfait pour les grandes sessions. Il offre suffisamment d’espace pour transporter toutes les 
affaires nécessaires pour une semaine de pêche tout en laissant assez d’espace au pêcheur pour ramer.

iBoat 210 vert (matériel 0,9 mm Standard) 750 €
iBoat 210 realtree (matériel 1,0 mm extra fort) 799 €

iBoat 260 vert (matériel 0,9 mm Standard) 999 €
iBoat 260 realtree (matériel 1,0 mm extra fort) 1099 €

iBoat 320 vert (matériel 0,9 mm Standard) 1099 €
iBoat 320 realtree (matériel 1,0 mm extra fort) 1249 €
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Les iBoats 210, 260 et 320 offrent bien plus d’espace que d’autres bateaux pneumatiques. Ils sont conçus pour les car-
pistes exigeants. Ces tailles sont parfaites pour les repérages au sondeur, la pose des lignes, les séances d’amorçage et 
pour combattre les poissons. Leur espace intérieur généreux vous permet également de transporter beaucoup de maté-
riel. Ils sont le résultat de nombreuses années de développement par le team Imperial Baits et bénéficient de beaucoup 
d’améliorations. C’est sans aucun doute le bateau pneumatique le mieux conçu pour la pêche de la carpe.

Équipement standard très généreux :
Plancher haute pression vert foncé avec 2 planches de support pour plus de stabilité 
(1 seule planche dans l'iBoat 210), grandes rampes stratégiquement placées, pompe 
à air haute pression avec manomètre et sac de transport, Fender-Expander Kit (voir 
page 43), Sac de transport iBoat, housse de bateau iBoat, anneau en D Inox avec 
poignée à l'avant, 2 rames noires, dames de nage indestructibles avec tubes métalli-
ques, poignées des deux côtés et arc, 2 sièges en aluminium noir (210 un siège) avec 
système de glissement continu et coussins d'assise amovibles, manuel d'utilisation, 
guide de démarrage rapide, certificat EG, kit d’accessoires : colle, kit de réparation, 
clapet, manomètre et soupape de rechange.

Vous trouverez la 
vidéo de fabrication 

des iBoat sur Youtube

L’iBoat 400 vous emmène tout droit dans l’univers de la pêche en bateau. Un 
plancher énorme de 3 m2 n’est pas seulement génial pour pêcher la carpe mais 
aussi des prédateurs comme le silure, ou encore pour faire une balade en famille. 
C’est le seul iBoat doté d’un système de plancher multiplex. 

Vous n’avez pas besoin d’une remorque ou d’une grande espace de rangement car 
une fois plié il rentre dans n’importe quelle voiture familiale. Il est même possible 
de ramer à deux car il est équipé de deux paires de rames.

La pêche en bateau – l’aventure pur et la sensation de liberté
Avec l’iBoat 400 l’embarquement est particulièrement facile !

Super Turbo Gonfleur 0,8 bar 129,90 € 1.) Kit Fender-Expander - „quick release“ 29,90 €
2.) Ancre 7,5kg - PVC coated 59,90 €
Ensemble composé d'une 1.) + 2.) + 2 kg IB Bouillettes 89,90 €

iBoat 400 vert (matériel 0,9 mm Standard) 1499 €
iBoat 400 realtree (matériel 1,0 mm extra fort) 1650 €

iBOAT 260 iBOAT 320
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Les avantages d’une batterie Li-Ion 50Ah comparé à une batterie à plomb 105Ah :
- pèse seulement 4,9 au lieu de 35 kg ou plus, avec un moteur qui tourne plus vite 
  avec une tension plus élevée
- Durée de vie multipliée par 5 !
- Ne se décharge pas quand elle n’est pas utilisée
- Meilleure performance ! Puissance maximale jusqu’à la fin, se coupe 
  automatiquement en dessous de 12 volts.
- Protection intégrée contre le gel et la chaleur

Épargnez votre dos et votre portemonnaie ! 
Example: Batterie Li-Ion 50Ah avec chargeur = 619,00 €
Une bonne batterie marine à plomb avec chargeur vous coutera 300,00 € et ne peut 
être rechargée que 500 fois, avec une performance qui baisse en permanence. La 
durée de vie d’une batterie Li-Ion est de 10 ans (2000 cycles de recharge)  ! Qui 
d’entre vous a déjà utilisé pendant plus de 3 ou 4 ans une batterie à plomb en tou-
te satisfaction  ??? Alors oui, on la change régulièrement. Avec l’argent que vous 
dépensez au final il est bien plus avantageux d’investir dans une RebelCell 12V 
50Ah qui pèse 30 kg de moins et vous offre de nombreux autres avantages.
Imperial Fishing - LA FORCE POUR VOUS !

Dimensions:
12V / 11AH = 16 x 6,5 x 9,5cm, 1 kg
12V / 50AH = 19 x 13 x 15cm, 4,9 kg
24V / 50AH = 26 x 17 x 21cm, 9,5 kg
12V / 100AH = 26 x 17 x 21cm, 10 kg

Rebelcell 12V 11AH 149 €
Rebelcell 12V 11AH + Chargeur 169 €
Rebelcell 12V 50AH 539 €
Rebelcell 12V 50AH + Chargeur 619 €
Rebelcell 24V 50AH 989 €
Rebelcell 24V 50AH + Chargeur 1099 €
Rebelcell 12V 100AH 1099 €
Rebelcell 12V 100AH + Charger 1199 €

L’ENERGIE LITHIUM-ION, UNE 
RÉVOLUTION DANS LA PÊCHE ! 

autres accessoires en ligne

REBELCELL 
50AH

REBELCELL 
11AH

REBELCELL 
50AH

NOUVELLE COLLECTION IB - „THE ART OF BAIT“

IB Flexfit Caps 19,90 €

T-Shirt IB « The Art of Bait » 24,90 € Hoodie IB « The Art of Bait » 49,90 €

DISPONIBLE POUR HOMMES, FEMMES & ENFANTS - TOUTES TAILLES ET COUPES

Hoodie IB « The Art of Bait »
- Poignets élastiques
- Matériau épais et douillet
- Capuche à coupe parfaite pour un grand confort

LA QUALITÉ QUE VOUS POUVEZ SENTIR MÊME APRÈS 100 LAVAGES !

LES VÊTEMENTS IB METTENT LA BARRE PLUS HAUT, NOUVEAUX MATIÉRIAUX, NOUVELLES IMPRESSIONS !

TAILLES POUR HOMMES : S, M, L, XL, XXL, XXXL
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Imperial Baits Girly Shirt black - Avant et arrière finement brodé

IB Girly XS-L 24,90 €

Imperial Baits Jogger black UNISEX - Avant et arrière finement brodé

IB Jogger S-XXXL 39,90 €

Imperial Baits Winter Hat black
100% Coton

IB Winter Hat 10,90 €

Imperial Baits Fleece Hat black
Taille S/M ou L/XL

IB Fleece Hat 12,90 €

IB Softshell Jacket - 100% imperméable - super confort
- 3 couches, tissu imperméable, colonne d'eau 800mm
- Membrane respirant et coupe-vent
- Protection contre le vent à l'intérieur
- Fermeture à glissière frontale
- Capuche détachable et réglable
- Couche microfibre intérieure pour plus de chaleur
- Souplesse et élasticité dans une coupe confortable et dynamique

IB Softshell S-XXXL 89,90 €

IB GA Raptor 2 149,00 €

T-SHIRT FEMMES, ENFANTS ET GARÇONS - „THE ART OF BAIT“

TAILLES POUR LES ENFANTS : 5-9 ANS, 10-15 ANS

T-Shirt FEMMES IB « The Art of Bait » 24,90 €

TAILLES POUR 
GARÇONS : S

Photo : © Michael Buchholz
Modèle photo :  Viktoria Wiehler

Photo : © Michael Buchholz
Modèle photo : Viktoria Wiehler

TAILLES POUR LES 
FEMMES: XS, S

T-Shirt GARÇONS IB « The Art of Bait » 24,90 €

T-Shirt ENFANTS IB « The Art of Bait » 24,90 €

Hoodie IB « The Art of Bait » 49,90 €
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IB Geoff Anderson Raptor 2 - XS-XXXL 149,00 €

IB Geoff Anderson Leaf Power Hoodie - S-XXXL 139,90 €

IB Geoff Anderson DOZER 5 & URUS 5 Les prix en ligne!

Les vêtements outdoor parfaits pour nous !
Trouvez toute la collection des vêtements techniques outdoor Geoff Anderson dans notre boutique en ligne.

L’IMAG UTILISÉ COMME FIL CASSANT
IDÉE DE MAX NOLLERT 09 / 2015

PROTÉGÉ CONTRE 
LE VENT !

Contient :
1 x iMag (aimant)
2 x anneau
1 x mousqueton

iMag - « ATTACHEZ-VOUS » 9,90 €

EXTRÊMEMENT PRATIQUE!
VOS USTENSILES SONT TOUJOURS 
À PORTÉE DE MAIN.

Lanyard - big one 4,50 €
Lanyard - small one 3,50 €

TENIR 
3,5KG 
DE POIDS!

Lanyards - solides et flexibles
- Câble téléphonique "résistant à la rupture" en noir brillant
- Le mousqueton peut être placé presque n'importe où
- Le taux élevé de flexibilité nous permet d'avoir toujours l'aiguille à 
bouillettes à portée de main, que ce soit dans le bateau ou dans le biv-
vy. Naturellement, il peut être utilisé pour toutes sortes d'applications.
Longueur de l'extrémité du câble : 
Petit modèle : 12 cm, extensible à 90 cm
Grand modèle : 12,5 cm, extensible à 120 cm
Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'aiguille à bouillettes 
avait un trou dans sa poignée ?

3,5KG 
POWER!

iMAG - « ATTACHEZ-VOUS »
L’iMAG « ATTACHEZ-VOUS » est la solution idéale pour ranger des tous genres 
de trucs à la paroi de votre bivvy. Cet aimant peut porter des charges jusqu’à 3,5 
kg. Il est fourni avec un mousqueton, très pratique pour clipser tout genre de petit 
matériel. Le logo IB a été joliment imprimé sur cet aimant résistant à la corrosion. 
CONSEIL : Pour les bivvies fragiles nous conseillons d’utiliser un bout de tissu ou néo-
prène entre les aimants (par exemple un rod band IF) comme mesure de protection.

ATTACHEZ :
- votre lampe frontale
- votre lampe bivvy
- votre récepteur de touches
- vos vêtements
- vos outils divers
…et beaucoup plus encore
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Divertissement carpe IF disponible online !
DVD, livres, articles, récits, conseils et des infos sur le matériel et les appâts

Des articles de vente tels que des autocollants XXL, des autocollants 
extérieurs, des tapis de porte IB, des bijoux en titane, du vin, des verres 
IB, des sculptures, des bons-cadeaux, des affiches, des calendriers et 
bien plus encore sont disponibles dans notre boutique en ligne.

Sur nous

Le secret dans la production de bouillettes Carptrack est le fait que nous tra-
vaillons avec des ingrédients attractifs et très frais, et que nous concevons ces 
bouillettes selon des recettes spécifiques issues de l’expérience des pêcheurs de 
carpes de très haut niveau. Max et son team créatif testent sans cesse de nouveaux 
produits en explorant de nouvelles idées, ils l’ont fait depuis la création de la firme 
en 2003. Dû au succès des appâts et une demande grandissante l’entrepôt n’a cessé 
de grandir. 
Actuellement nous avons de l’espace pour 250 palettes pour stocker du matériel 
et des appâts et ingrédients frais. Max et son team ont également développé la 
gamme iBoats, des fils de pêche, des rod-pod et d’autres accessoires.

Actuellement la gamme Imperial Fishing est disponible dans 20 pays européens !

Beaucoup d'énergie est également investi dans le commerce, le marketing et la 
promotion sur des salons. Nous informons nos clients presque tous les jours 
sur l’iBlog et les réseaux sociaux. Imperial Baits travaille également en étroite 
collaboration avec plus de 30 magazines européens. Mais tout ce travail ne nous 
fera pas oublier le développement et l'amélioration des produits. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec notre équipe de pêcheurs qui nous donnent 
constamment des avis et des idées. Notre personnel d'entrepôt et de production 
fournit un service renommé et rapide pour expédier les articles aux pêcheurs, 
aux revendeurs et aux distributeurs dans les meilleurs délais.

Succès par la persévérance !
Nos activités ont rencontrées un énorme succès et nous sommes fiers que l’un 
des magazines carpe les plus importantes nous a attribué le prix pour « le meil-
leur fabricant de bouillettes » et « la meilleure boutique en ligne » ! Les bouil-
lettes IB Carptrack sont utilisées et appréciées par des milliers de carpistes à 
travers l’Europe. En regardant le chemin parcouru nous sommes déjà excités à 
l’idée de ce que l’avenir nous réservera. 
Notre plus grande motivation vient des retours de clients satisfaits, le fait que 
les carpistes aiment nos produits nous touche beaucoup. Avez-vous des choses 
à rajouter ? Nous aimerions recevoir de vos nouvelles!
Max Nollert & son team
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BE PREPARED...

facebook.com/IFEurope

instagram.com/imperial_fishing

youtube.com/ImperialFishingTV

Prix sous réserve de modifications. 
Les images peuvent être différentes.

Conditions de paiement 
et de livraison
Imperial Fishing GmbH • MAX NOLLERT
Wallgraben 2 
Gewerbegebiet Mont Royal 
D-56841 Traben-Trarbach 
Tel: +49 6541 818500 
Fax: +49 6541 818502
Email: info@imperial-fishing.de 
Internet: 
www.imperial-fishing.fr 
www.imperial-fishing.eu
www.carprus.de

Frais de livraison BeNeLux, FR, 
UK, AT, SVN : en payant à l’avance ou par Pay-
Pal nous vous chargeons seulement 7,50 € par 
commande.
Frais de livraison IRL, PRT, DNK, SWE, ROU, 
HRV, LTU : en payant à l’avance ou par PayPal 
nous vous chargeons seulement 15,00 € par 
commande.

Nom de la banque : Sparkasse Mittelmosel
Titulaire du compte : Imperial Fishing GmbH
IBAN : DE64 5875 1230 0090 040775
SWIFT-BIC : MALADE 51 BKS


