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FABRICATION ARTISANALE DE MATERIEL POUR LA PÊCHE

INFORMATIONS IMPORTANTES
Nos produits sont en principe à votre disposition chez
les MEILLEURS détaillants halieutiques spécialisés

NOUVEAU CLIENTS
Mrs (Mmes) les détaillant(e)s spécialisés désirant travailler avec nos produits
sont priés de prendre contact avec nous afin de connaître nos conditions
commerciales particulièrement intéressantes. Voir « contact » (dernière page)

Les personnes privées QUI RENCONTRENT DES PROBLEMES POUR
OBTENIR NOS PRODUITS peuvent commander nos produits par fax, poste
ou en ligne de la manière suivante : cliquer : passer une commande →
VeDiSpec. voir contact (dernière page)

*********************************************************
HANDWERKLICHE HERSTELLUNG VON SPORTFICHEREI-MATERIAL

WICHTIGE INFORMATIONEN
Unsere Produkte sind in Prinzip in den
BESTEN FISCHEREI-FACHGESCHÄFTE erhältlich
NEUER KUNDE
Die Herren (Damen) Fachhändler, die mit uns arbeiten möchten, sind gebeten mit uns
Kontakt aufzunehmen. So werden Sie unsere Geschäftbedingungen und hervorragenden
Geschäftskonditionen erfahren. Siehe "Kontakt" (letzte Seite)

Privat- Personen, DIE PROBLEME HABEN, UNSERE PRODUKTE ZU
ERHALTEN, können per Fax, per Post oder online bestellen per
VeDiSpec
siehe Kontakt (letzte Seite)

TECHNIQUES DE PECHE à LA GAMBE
PECHE A LA GAMBE CLASSIQUE
Se pratique du bateau, sous la canne :
•
descendre la gambe plombée et remonter très doucement, par à-coups
très légers. Demande doigté et expérience…

PECHE AU FLOTTEUR
Se pratique du bord ou en bateau :
*
avec un flotteur spécial, ultra-sensible

PECHE AU SBIRULINO
Permet de pêcher de la rive, dans des fonds peux importants.
*
Utiliser un sbirulino flottant transparent d’env. 15 g en avant de la gambe
et plomber normalement à l’arrière avec un plomb à gambe ou un plomb
poire. Ceci permet à la gambe de travailler sur le fond sans s’accrocher.

POISSONS - CIBLE

HEGENEN-FISCHEREI

ZIELFISCHE

TECHNIK

KLASSISCHE HEGENENFISCHEREI
Vom Boot, unter der Rutenspitze :
*
wird unter dem Boot langsam gezupft, verlang Fingerspitzengefühl und viel Praxis

HEGENENFISCHEREI MIT ZAPFEN
Angeln vom Ufer oder vom Boot aus :
*
Spezialzapfen (ultra-sensibel) von ca. 30 g. wird eingesetzt

HEGENENFISCHEREI MIT UNTERWASSERPOSE
Vom Ufer aus. Ideal zum Angeln in flachen Gewässer :
*
ein glasklarer schwimmender Sbirulino mit ca. 15 g Tragkraft wird vorgeschaltet
und am Ende ein normales Hegenen- oder Birnenblei. So gibt es kaum Hänger.

PECHE A LA GAMBE

ou

PECHE AU PLOMBIER

Cette pêche est pratiquée en lac soit en bateau, soit de la rive. La gambe est munie de 3, 5, 6
nymphes ou plus, selon la législation en vigueur. Un plomb de 10 à 50 g sera fixé en bout de fil…
et la pêche peut débuter.
La pêche de la perche à la gambe permet la capture de nombreux poissons sans technique particulière.
(montage A)
La pêche des corégones est, quand à elle, une affaire de spécialiste. Selon les pays et régions, diverses
techniques particulières ont été développées. Une canne à scion ultra-sensible permet de détecter la touche
presque imperceptible de ce poisson particulièrement méfiant. Nous fabriquons des gambes à montage
spécial dénommé « montage corégone » (montage B). Dans ce cas, une olive longue percée de 7 g est
intégrée dans la gambe avant la dernière nymphe (appelée dans ce cas trainard.)
Nouveau, dans la pêche des corégones est le montage C : en lieu et place de l’olive longue, nous réalisons
une boucle dans laquelle une olive poire de poids adéquat sera insérée et pourra être échangée.

IMPORTANT !!! noter le montage désiré lors de la commande !!! (A, B ou C)

Les gambes sont exclusivement montées en SUISSE
PRESENTATION DE NOS GAMBES
Nos gambes sont présentées enroulées sur une plaquette en mousse hi-tech spéciale n’attaquant pas le
fil nylon ou fluorocarbone. Cette mousse avec une souplesse spécifique évite le pliage du nylon sur un
angle dur, pouvant provoquer une rupture du fil par mémoire. Elle évite également le fait de pêcher avec
des gambes « accordéon » ! Bien entendu, cette plaquette est imputrescible et réutilisable après vos séances de pêche.
Le fil de montage utilisé est certainement le meilleur nylon ou fluorocarbone disponible sur le marché
actuellement.
L’emballage de la gambe est réalisé dans une pochette refermable , système « Minigrip » et est également
réutilisable à volonté.
Les nymphes utilisées proviennent toutes de nos ateliers, en Europe. Les matériaux de montage, pas
toujours conventionnels, ont été recherchés, choisis et testés pendant de nombreuses années. Le secret
de la demande sans cesse croissante et la supériorité de pêche reconnue de nos nymphes et gambes sur
nos concurrents sont à rechercher dans

*
*

les produits de fabrication utilisés
les traitements et finitions.
MONTAGES

•

•

Le montage standard est le suivant : fil principal : 025. Montage corégone : 022 / 018.
Longueur standard : 215 cm.
Contrôlant toute la fabrication en Suisse, nous sommes à même de réaliser toute gambe
selon vos VŒUX ET BESOINS :

*
*
*
*
*

selon vos échantillons
avec 3, 4, 5, 6, 10 nymphes…. ou plus…
montage selon vos coordonnées : diamètres et longueurs des fils,
avec répartition personnelle des nymphe (collection JURAMOUCH’)
lors de fabrication perso, la nymphe No. 1 est la nymphe du haut !!

Nous avons à votre service 3 montages différents, selon vos besoins :
*
Montage A : 5 nymphes en suivant.
*
Montage B : 4 nymphes – olive 7 g – 1 nymphe en trainard
*
Montage C : 4 nymphes – 1 boucle - 1 nymphe en trainard
(toujours spécifier le montage (A, B ou C) lors d’une commande !)

LES DIFFERENTES VARIETES DE GAMBES
GAMBES A HAMECONS A PALETTE
Plus particulièrement destinés à la pêche de la perche. Pour pêcheur occasionnel ou peu exigeant.
A utiliser lorsque le poisson est bien mordeur.

GAMBES A HAMECONS A BOUCLE
Dites « gambe de pendu » ou "gambes dansantes" , indispensable pour la pêche des corégones,
ombles et perches difficiles. Montage spécial, particulièrement soigné. Les nymphes n’étant pas fixes,
dansent comme de véritables appâts vivants. Ces gambes sont incroyablement prenantes, spécialement
sur du poisson surpêché. Pour professionnels et pêcheurs exigeants.

PARTICULARITES DE NOS GAMBES
Nos gambes ont été développées, testées et utilisées avec succès par des pêcheurs professionnels.
Elles sont de ce fait adaptées à toutes les eaux et à leurs poissons spécifiques. Elles garantissent

DES PRISES EXCEPTIONNELLES
Selon de nombreux clients, nos gambes prennent PLUS DE POISSON que les gambes
concurrentes !! Notre fameuse « OTTO I G038 » en est l’illustration typique : copiée
par de nombreux monteurs et concurrents, notre gambe originale prend toujours au
moins 3 fois plus de poisson que toutes les copies…cherchez la différence, peut-être

nos matériaux avec attractants optiques et olfactifs intégrés
Nous ne pouvons que vous conseiller d’acquérir des NYMPHES ou GAMBES ELTEC
ORIGINALES, car ainsi vous pouvez partir à la pêche confiant et certain que

vous disposez du matériel le plus performant
Nos revendeurs, halieutistes spécialisés, peuvent obtenir les cavaliers
(étiquettes) avec leur propre nom et logo GRATUIT !!!
(SANS CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE !!!)

NOUS VOUS OFFRONS
UNE SUPER-PUBLICITE

GRATUITE

Nous avons le plaisir de vous présenter ici le
PLUS GRAND CHOIX DE GAMBES AU MONDE

HEGENEN - FISCHEREI - TECHNIK
Dieser Art Fischerei kann vom Ufer aus, aber meistens wird vom Boot aus praktiziert.
Die Hegene wird mit 3, 5, 6 oder mehr ....Köder bestückt, je nach örtlichen Gesetz.
Ein Blei von 10 bis 40 gr. wird am Schnurende angebracht...und es geht los...
Die Barsch- oder Eglifischerei mit Hegenen erlaubt einer erfolgreichen Eglipirsch
ohne besondere Technik. Hegene mit Blei unten : Montage A.
Die Felchenfischerei ist ein Fall für Spezialisten. Je nach Land und Regionen wurden
verschiedenen Techniken entwickelt. Hier wird eine spezielle Rute mit ultra-sensiblen
Spitze gebraucht. Dies erlaubt besonders scheuen Fische nachzustellen.
Zu diesem Zweck wird bei uns Hegenen mit speziellen Montage hergestellt,
genannt "Felchen-Montage" "Montage B".
Dabei wird eine 7 gr. gelochte Langbleiolive in der Hegene integriert vor der
letzten Nymphe. (gennant in diesem Fall "Nachschlepper").
Regionsweise bei der Felchenhegenen ist die "Montage C" sehr stark angewendet :
anstelle von der Langbleiolive binden wir eine Schlaufe, in dem ein Birnenblei von
gewünschtem Gewicht angebracht werden kann.
Unseren Standard- Montage sind folgende :
*
Montage A
: 5 Nymphen untereinander
*
Montage B
: 4 Nymphen - Langblei 7g - 1 Nymphe (Nachschlepper)
*
Montage C : 4 Nymphen - 1 Schlaufe - 1 Nymphe (Nachschlepper)
WICHTIG BEI JEDER BESTELLUNG : MONTAGE (A, B oder C) ANZUGEBEN

Die verschiedenen Hegenen-Macharten
SCHAUFELANGEL - HEGENE
Speziell für Barsch (Egli)-Fischerei.
RINGANGEL - HEGENE
Sogenannte "Gageli-Hegene", unentbehrlich für die Felchen-, Saibling-, oderscheue BarschFischerei. Spezial-Montage, besonders sorgfältig montiert. Die Nymphen sind nicht fest
angebunden und tanzen wie lebenden Insekten... Diese Hegenen sind besonders fängig, speziell
in überfischten Gewässer. Für anspruchsvollen Fischer oder Berufsfischer.

HEGENEN-VORSTELLUNG
*
*
*

Unsere Hegenen werden auf eine spezielle Hi-Tec - Schaumplatte aufgewickelt.
Immer wieder verwendbar und schont die Schnur.
Der verwendeter Montage-Faden ist einfach das Bestes was auf dem
Markt angeboten wird !!!
Eingepackt wird in "Minigrip"-Beutel, immer wieder verwendbar.

Als Schweizer Direkt-Hersteller (keine asiatischer Billigware), sind wir in der Lage jeder Hegene
nach Wunsch oder Bedürfnis zu realisieren :
*
nach Ihren Muster
*
mit 3, 4, 5, 6,....10....20.... Nymphen
*
mit persönlichen Nymphenverteilung ...
*
Mindestbestellung : 10 Hegenen

MONTAGE
*
*
*
*

Montage standard : Hauptschnur : 0.25
Seitenarm
: 0.18 - 0.22 je nach Fisch
Standardlänge
: 215 cm
Seitenarm
: 33 mm

Da wir die ganze Produktion selber in der Schweiz beheerschen sind wir in der Lage ihre
Hegene nach Wunsch und Bedürfnis zu realisieren.

BESONDERHEITEN UNSERER HEGENEN
Unsere Hegenen wurden entwickelt, getestet und gebraucht von vielen Berufsfischer.
Sie werden ebenfals beim Wettfischen gebraucht.... mit bestem Erfolg.
Sie sind auf allen Gewässer der Welt, mit ihren spezifischen Fische abgestimmt.
Sie garantieren einen aussergewöhnlichen Erfolg !!!!
Es ist in Fach- und Hegenenspezialistenkreise bekannt dass, unseren Original-Hegenen
fangen um Vielfaches mehr als Kopien von der Konkurrenz ....!!!!
Scheinbar auch wegen spezielle Bindematerial-Behandlung und Aufbereitung ...
Also.... verlangen Sie IMMER unseren ORIGINAL ELTEC HEGENEN

UM DIE FISCHER IN DEN GANZEN WELT ZU BEFRIEDIGEN
STELLEN WIR ca. 500 VERSCHIEDENEN HEGENEN HER.
UNSERE HEGENEN SIND ERHÄLTLICH
BEI DEN BESTEN FISCHEREI-FACHHÄNDLER
und dazu :

Ihrer Display-Anhänger kann auf Ihre Name gedrückt werden....
OHNE AUFPREIS !!

Somit offerieren an
unseren Fachhändler eine tolle
GRATIS-WERBUNG !!
(Min. 10 Hegenen)

ELTEC - HEGENEN : WELTWEIT
GRÖSSTE AUSWAHL

CHF 7.50

GAMBES TETINES EN LATEX NATUREL beaucoup plus performant que le silicone !!!!
NUGGI-HEGENEN AUS NATURLATEX viel fängiger als Nuggi-Hegenen aus Silikon !!!!
CHF 9.90

CHF 9.90

FLUORESCENT

UV

FLUORESCENT

UV

FLUORESCENT

UV

CHF 9.90

CHF 9.90

CHF 9.90

CHF 8.50

CHF 8.50

CHF 9.90

CHF 9.90
disponible également en H 14

erhältlich ebenfalls in H14

CHF 9.90

CHF 9.90

No. 1
en Suisse !!

Nr. 1
in der
Schweiz

CHF 9.90

CHF 9.90

CHF 9.90

CHF 9.90

dos argent

Silberrücken

CHF 9.90

DOS ARGENT
SILBERRÜCKEN

CHF 9.90

tête phosphorescente
Leuchtkopf

Leuchtkopf
tête phosphorescente

CHF 9.90

CHF 9.90

CHF 9.90
tête phosphorescente
Leuchtkopf

tête phosphorescente
Leuchtkopf

§

CHF 9.90

CHF 9.90

CHF 9.90

CHF 11.50

avec paillettes

avec paillettes

mit Pailletten

mit Pailletten

CHF 11.50

CHF 11.50

CHF 11.50

dos argenté
Silberrücken

CHF 11.50

CHF 11.50

fabriqué à la main en Suisse
Handgefertigt in der Schweiz
handmade in Switzerland

************************

PLOMB DE GAMBE

PLOMBS POUR GAMBES A
Gr.

10

15

10 – 25 gr.
30 – 40 gr.

20

*

*
25

HEGENENBLEI

BLEI FÜR A - HEGENE
30

Pack 10 pces / 10 St.
Pack 10 pces / St.

35

40

CHF 16.-CHF 18.--

APPATS AU DETAIL * LOSE KÖDER

*

RETAIL BAIT

APPATS AU DETAIL *

véritable latex naturel

LOSE KÖDER *

echter Naturgummi

RETAIL BAITS

CONDITIONS DE VENTE EN GROS
ELTEC FISHING
1. Nous livrons seulement les détaillants halieutistes spécialisés.
2. Nos prix peuvent être changés en tous temps et sans avertissement préalable. Le prix
valables sont ceux du jour de livraison.
3. Lors de chaque commande, ces conditions de vente sont implicitement acceptées. Toute
exception sera faite par écrit. Aucun engagement concernant les délais de livraison ne
peut être pris, si il n'y a pas un délai écrit.
4. Les livraisons ont lieu aux risques et périls de l'acheteur. Tous dégâts devront être
montrés au transporteur, avec une annonce immédiate à nous.
5. Réclamations concernant la marchandise doivent nous parvenir dans les 8 jours. Une
réclamation justifiée donne droit au remplacement ou réparation gratuite. Toute autre
demande est inacceptable.
6. En Suisse, une somme de CHF. 10.-- pour port et emballage sera facturée. Les envois sont
envoyés inscrits. Les envoi Express sont facturés.
Pour l'exportation, l'expédition se fait par poste. Une somme forfaitaire de CHF / € 40.-par envoi, pour port et emballage est facturée. La marchandise est envoyée sans TVA.
Taxes éventuelles (douane, TVA, etc...) sont à la charge de l'acheteur.
7. Les nouveaux clients recevront, après leur enregistrement nos prix d'achat, conditions,
rabais , etc... par e-mail, lettre ou fax.
8. Toute marchandise livrée demeure notre propriété jusqu'au paiement complet de toutes
factures ouvertes.
9. Siège et for juridique pour les deux parties est Porrentruy (Suisse). Seul le droit suisse peut
être appliqué.

??????????????????
Vous cherchez un produit ?? si vous ne le
trouvez pas chez nous .... téléphonez-nous ....
Sie suchen ein Produkt ?? wenn Sie es
bei uns nicht finden .... rufen Sie uns an...

THEMIC FISHING CONTACT
Adresse

:

THEMIC FISHING Lotti Theuvenat
Colombière 48
CH 2900 PORRENTRUY
SWITZERLAND

Tel. Bureau - atelier
Tel. Büro - Werkstatt

032 466 27 06

de l'étranger
vom Ausland

Mobil Lotti

079 681 60 92

de l'étranger +41 79 681 60 92
vom Ausland

Mobil Michel

079 250 31 19

de l'étranger +41 79 250 31 19
vom Ausland

Fax

032 466 30 09

de l'étranger +41 32 466 30 09

Site Internet / Webseite

www.themic.ch

e-mail

info@themic.ch

+41 32 466 27 06

