Commandez dès maintenant le Dictionnaire des farines pour la pêche à la ligne
de Daniel Laurent pour bénéficier de notre offre de souscription.
Livraison en avant-première à la mi-novembre 2015, frais de port gratuit.
248 pages en couleur, des centaines de photos, des tableaux de recettes, de schémas de
montage de ligne, conseils de champions.
Pour acquérir le Dictionnaire des farines
pour la pêche à la ligne, merci de nous adresser votre commande :
• Par courrier postal à Métaphore Diffusion
11 avenue errepira, 64500 Ciboure,
en précisant vos nom, prénom et l’adresse
à laquelle vous souhaitez recevoir le livre,
le nombre d’exemplaires commandés,
accompagné d’un chèque de 28€ (par
exemplaire) libellé à l’ordre de Métaphore
Diffusion.
• Par internet sur le site de l’éditeur
www.lacheminante.fr
rubrique Pêche sportive.

28 € TTC

Port offert pour toute souscription avant le
1er novembre 2015.
Livraison en colissimo à l’adresse indiquée
sur votre commande.

Format : 16x24 cm
Nb de pages : 248
Dos cousu et collé

Papier G-Print demimat 110 g de chez Artic
Paper (intérieur)

Pour toute question, merci de nous contacter :
sylviedarreau@metaphorediffusion.fr
ou 05.59.47.63.06

Moniteur-guide de

pêche, journaliste
halieutique, auteur
fondateur du
magazine numérique
1max2pêche,
concepteur de films
pour Seasons, auteur
créateur de DVD, compétiteur reconnu,
Daniel Laurent réunit dans ce livre de 248
pages près de 350 amorces originales pour
pêcher au coup.
Des fiches prêtes à l’emploi vous permettront
de confectionner vos amorces en fonction du
poisson convoité et des parcours de pêche,
avec des croquis détaillés concernant le
montage de vos lignes.
Un chapitre est dédié à la pêche des carpes
en carpodrome avec, là encore, des recettes
spéciales et attractives.
Pour tous ceux qui veulent aller plus loin
dans cet art, de nombreuses espèces végétales
naturelles ou transformées sont présentées
en détaillant leur granulométrie, leur intérêt
mécanique, leur principale propriété, leur
couleur, pour attirer et piéger tous les
poissons.
Plus qu’un livre ce dictionnaire pratique est
un véritable compagnon de pêche « à mettre
dans toutes les bourriches ».

