CARACTÉRISTIQUES
Gilet en tissu très léger avec design
camouﬂage
Multiples poches frontales zippées pour un
stockage aisé de tous les accessoires
Doublure en maille pour éviter de transpirer
Disponible en tailles M à 2XL

GILET MOUCHE LONG TROOPER
Dans la gamme des vêtements pour la pêche à la truite, découvrez le gilet mouche Garbolino Long Trooper.
Le gilet de pêche est un des incontournables dans l’équipement du pêcheur. Le gilet MOUCHE LONG TROOPER vous permettra de vous
fondre dans l’environnement grâce à sa ﬁnition camouﬂage hyperréaliste. Sa coupe plutôt longue prédestine ce gilet aux pêches en
bottes ou cuissardes et les techniques ne nécessitant pas de rentrer profondément dans l’eau. Les multiples poches facilement
accessibles permettent de stocker de manière sécurisée tous les accessoires tels que bobine de ﬁl, pochettes d’hameçons, boite de
plombs, mais aussi vos lunettes ou le permis de pêche. Le gilet MOUCHE LONG TROOPER est fait en tissu synthétique séchant
facilement et sera à même de vous accompagner pendant de longues années.

RÉFÉRENCE

TAILLE

GOTCH2012-M

M

GOTCH2012-L

L

GOTCH2012-XL

XL

GOTCH2012-2XL

2XL

Pour aller plus loin
Aﬁn approfondir vos connaissances sur la pêche à la truite, n’hésitez à consulter notre site internet garbolino.fr.
Et découvrez plus en détails :
Des ﬁches produits vous permettant de connaître notre collection.
Le compte rendu des compétitions, parties de pêche et autres.
Des articles de blog. Nous y partageons avec vous, notre passion pour la pêche au coup, en carpodrome, au feeder et à
l'anglaise.
Par ailleurs, n’hésitez à visionner nos vidéos sur la chaîne Youtube Garbolino.
Fondée en 1945 par Henri Garbolino, l’entreprise est une marque de pêche française. En 1960, les premières cannes en ﬁbre de verre
apparaissent, à partir de 1977, c’est le composite qui apparaît, puis le carbone avec de l’utilisation de l’enroulement ou des nappes.
Aujourd’hui Garbolino est distribuée dans tous les pays européens. Parmi les diﬀérentes techniques de pêche, Garbolino se concentre
en particulier sur la pêche au coup, grande canne, anglaise & feeder. Elle est aussi une marque reconnue pour la pêche de la truite aux
appâts naturels.
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