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Philosophie

Les carpes sont des poissons, qui sont pra-
tiquement omnivores, mais elles ont des 
préférences! De dépister ceci n´est pas une 
affaire de quelques heures, jours ou semai-
nes. Même l´emploie de différents produits 
pendant plusieurs mois à l´eau ne révèle 
dans un premier temps que des tendan-
ces. La gamme Carptrack range, produit 
par Imperial Baits, est le fruit d´une dizaine 
d´années d´expérience au bord de l´eau et 
de la collaboration des meilleurs carpistes 
européens. Carptrack est porteur garant de 
produits avec une attirance hors du com-
mun, sans équivalent en étant une véritable 
source de nourriture.
Pour toutes vos pêches, soit sessions cour-
tes ou longues, les produits Imperial Baits 
Carptrack sont détectés rapidement par les 
carpes qui les mangeront toujours.

Inspiré par les succès d´une sélection des 
meilleurs carpistes, vous avez probable-
ment déjà découvert notre gamme.
Le « bon sentiment » est un ingrédient es-
sentiel dans notre recette de succès, que 
vous apportez. Nous n’allons pas vous dé-
cevoir!

Imperial Fishing
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Monster‘s Paradise

Explosiv Stickmix

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Imperial Baits - Carptrack Boilies

ready
catch2 Cela fait maintenant 11 ans que nous rencontrons un vif succès avec nos bouil-

lettes Carptrack. Elles sont élaborées uniquement à partir des mixes de haute 
qualité de la gamme, qui sont combinés à des arômes extrêmement attrayants, 
au Carptrack Liquid, au Carptrack inL, au Liquid AMINO, aux huiles essentielles 
ou au NHDC Liquid. Tout ceci pour votre succès!

Les particularités de la gamme Carptrack
Ces bouillettes sont des appâts pour la pêche instantanée mais aussi appropriées à long terme, 
en étant extrêmements attrayantes! Nous entendons par là des bouillettes de valeur hautement 
nutritive et fabriqué à base de différentes farines naturelles exclusives, en partie très solubles 
dans l´eau et qui tiennent en haleine les carpes (palatants). Leur stabilisation contre toutes moi-
sissures sans perte de qualité est pour nous une exigence.

Restent fraiches plus longtemps que d´autres bouillettes comparables
Nos clients sont très attentifs quand à la fraicheur de leurs appâts. Notre tèchnique de stabilisation 
est très couteuse. Mais elle ne change à peine le goût de l´appât et nous permet de vous garantir 
des produits qui restent frais et sans moisissures pendant un an dans leurs sacs de conditionne-
ment. Grâce à cette technique il existe le fin effet secondaire, qu´une fois le sac ouvert, les bouillet-
tes sècheront moins vite et garderont à long terme leurs saveurs. Pour beaucoup d´entre vous ceci 
est un critère de qualité très spécial de nos produits. Vous trouverez toujours des appâts de qualité 
dans votre cave au moment de partir à la pêche.

Proteines et les différents attracteurs
Monster-Liver, Monster´s Paradise et Fish sont les sortes les plus riches en protéines- suivi de près par 
Worm Up, Elite et Elite Strawberry. Pour équilibrer l´impact des attracteurs, qui est en relation avec le profil 
des acides aminés des protéines, nous avons utilisé à côté de farines super attrayantes, aussi le Liquid 
Amino et le fameux Carptrack NHDC lors de la production des sortes Osmotic Spice, Explosiv Stickmix, 
Birdfood Banana et Uncle Bait „The Boilie“.

Une charge concentrée
Grâce au goût attrayant et soluble à l´eau, aux valeurs nutritives élevées, qui donnent de l´énergie 
aux poissons, aux aminoacides contenues dans nos farines riches en protéines, la gamme “Carp-
track“ comprenant des additifs, des mixes et des bouilletttes, est la plus exceptionnelle que l´on 
puisse actuellement trouver sur le marché- et ceci depuis 10 ans. 

Des prises extraordinaires
Les prises avec ces appâts ont été dès le début extraordinaires. Vos réactions nous motivent 
chaque jour de continuer dans exactement ce style! 
Imperial Fishing – we love to fish!

Une bombe douce tant qu´elle n´est pas à 
l´eau, mais un vrai feu d‘artifice subaquatique!
C´est pour une bonne raison que la base de cette 
bouillette est la fameuse bouillette Carptrack Mons-
ter Boilie, mais entre autre elle contient seulement 
la moitié de la part du Carptrack Powder et n´est 
pas aussi rassasiante. Ainsi elle est plus facile à 
utilser et polyvalente. Elle contient 5% de paprika 
hongrois, 5% Spanish Pepper (celui de chez Hait’s, 
encore plus fort en goût que le Robin Red), 2% de 
poudre d‘ail asiatique et notre NHDC - l‘original. 
Elle est roulée avec 7ml/kg de Carptrack Blood-
worm Flavour et 1ml/kg de Garlic Essential Oil. 
Ca donne une bombe en ce qui concerne l´attraction 
et le lessivage immédiat et à long terme.

La bouillette la plus puissante du monde!Sans ordonnance!

• 2kg = 27,90 €
• 5kg = 67,50 €
• 8kg in iBox = 109,90 €

Les Carptrack Monster’s Paradise et Explosiv Stickmix 
existent aussi en version COLD WATER.
Elles sont travaillées différemment car elles contiennent énormément d’ingrédients 
solubles ce qui facilite la diffusion en eau froide. Ces appâts sont recommandés 
pour la période de novembre à avril. (pour plus d‘information p.13)

• 2kg = 24,90 €
• 5kg = 59,90 €
• 8kg in iBox = 94,90 €

Des aimants à carpes comme le Carptrack con-
centré de protéine, la farine de poisson, le Vita-
mealo, inP, le GLM full-fat blend, le Betain le NHDC 
et aussi du chanvre font partie de ce mélange ex-
clusif. A n´importe quelle saison, printemps, été, 
automne ou hiver, le Carptrack Explosiv Stickmix 
Boilie vous servira à tout moment! Associé au 
Carptrack Liquid Amino, Carptrack NHDC et Carp-
track Flavour miel- c´est sensationnel!
Laissez la exploser avec le Explosiv 
Stickmix & Groundbait!

La force se trouve 
dans le sucré!4 5



Ingrédients: 44 secs & 17 liquides!

imperial baits

la nouvelle 
DIMENSION!

En total 61 ingrédients dans une bouillette 
• Liquid • Powder • inP • inL • Liquid Amino • GLM full-fat • crevettes 
• Power Powders • NHDC • concentre de protéines & de Squid-Liver 
• graines de lins concassées • Add Fat • farine de foie • lactalbumine 
et albumine d´œufs • ail • larves de mouches • paprika hongrois 
• poivre de Cayenne • chanvre grillé ..........

A l´occasion du dixième anniversaire d´Imperial Fishing, Max Nollert et Julian Jurkewitz ont crée 
une toute nouvelle dimension de bouillettes!
La nouvelle Boilie „Carp Total!“ n´a pas été développée en 9 mois, mais en 10 ans entiers! 
La force de tous nos bouillettes IB Carptrack dans une seule boule!
En tout la nouvelle bouillette contient 61 ingrédients- 44 entre eux sont secs et 17 sont liquides! 
Ceci est, selon nos informations, unique sur le marché de bouillettes! Le Carptrack « Carp Total! 
» consiste d´un blend (d´un mélange) de tous nos 9 farines à bouillettes Carptrack à parts égales! 
44 components très attrayants, intenses et en parties aussi extrêmement solubles dans l´eau ont 
été entremêlées pour former un mélange de bouillettes incomparable! Nous avons utilisé pour 
le « Carp Total! » les additives Carptrack comme le Liquid, Powder, inP, inL, Liquid Amino, GLM-
fullfat, NHDC- l´original, tout comme les Power Powders. On pourrait dire qu´il contient chacun des 
ingrédients, qui garantient à nous et à des milliers de clients depuis 11 ans des succès énormes 
lors de la pêche á la carpe.
La bouillette est complétée par l´emploie de 17 arômes Carptrack, des huiles essentielles et les 
Liquids, qui constituent une composition de goût et d´odeur sans précédant
 - Carptrack in Concert! Beaucoup de succès! max nollert

„Carp Total!“ - la nouvelle Dimension de Imperial Baits!

Tobias Seeber: „mon premier 
poisson avec „Carp Total!“ 
26,5kg, mon récord 
personel et celui du lac!“

61 
Ingrédients

Ø 16mm, 20mm, 24mm

„Carp Total!“ Boilies
• 2kg = 28,90 € 
• 5kg = 69,90 € 
• 8kg en iBox = 114,90 €

44  ingrédients secs

„Carp Total!“ Boiliemix
2kg = 24,50 € •
5kg = 54,90 € •

8kg en iBox = 85,00 € •

„Carp Total!“ Flying Hookbaits
16mm = 10,90 € / 100g*
20mm = 10,90 € / 100g*
24mm = 10,90 € / 100g*

*Aussi disponible dans le nouveau 
système IB Power Tower! = 7,90 € / 75g

 „Carp Total!“ Half‘n Half
20mm = 10,90 € / 125g*
24mm = 10,90 € / 125g*

*Aussi disponible dans le nouveau 
système IB Power Tower! = 9,50 € / 75g

„Carp Total!“ Amino Dip
150ml = 10,90 €

„Carp Total!“ Amino Gel
100g = 10,90 €

„Carp Total!“ Flavour
Dosage: 7-9ml / kg

50ml = 11,90 €
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imperial baits Worm up!
Range - OUT NOW!

Carptrack Worm Up Range

Ø 16mm, 20mm, 24mm Mix it!

pour plus d´info - www.my-boilie.com

Big Ones aiment ce qui est releve!

Découvrez la phase complète 
d’élaboration en détail du premier 
brouillon jusqu´à la gamme accomplie:

www.my-boilie.com

Ingrédients spécials • Carptrack inP • Liquid Amino 
• Worm Up Flavour • Oriental Spice E. Oil • Crevettes
• Egg- & Lactalbumin • Graines de lin • Larves de mouches 
• Concentré de Protéine & Squid-Liver
• Poivre de Cayenne • Chanvre grillées

A l´élaboration de la bouillette Worm Up Imperial Bait a utilisé pour la première fois la méthode 
„Crowdsourcing“. La phase d´élaboration a duré plus de 11 mois avec la possibilité pour le public 
d´y participer en direct. L´histoire complète: www.my-boilie.com!
Le mélange est exceptionnel: Imperial Baits a employé comme premier fabriquant d´appât des 
larves de mouches (Hermetia), qui sont extrêmements attrayantes pour les carpes! Les graines 
de lins contenues dans cette mixture fournissent une des plus hautes concentrations d´acide gras 
oméga-3. Des crevettes fraiches amènent un goût particulier, légèrement salé. Une part saine de 
poivre de Cayenne donne une note piquante à notre bouillette. Du chanvre grillé est une source 
indispensable de protéines/de matière grasse pour les carpes. Notamment l´albumine de lait et 
d´œufs est le garant pour une bonne base: Déjà une cuisson très courte avec le BPS assure des 
bouillettes dures et ménage les ingrédients. La bouillette est affinée avec 15ml/kg Carptrack Liquid 
Amino, 8ml/kg Worm Up Flavour et 6ml/kg Essential Oil Oriental Spice. 
Pour plus d´information: www.imperial-fishing.de
Beaucoup de succès! Max Nollert

Worm Up Boilies
• 2kg = 27,90 € 
• 5kg = 67,50 € 
• 8kg en iBox = 109,90 €

Worm Up Half‘n Half
125g - 20mm = 10,90 €*
125g - 24mm = 10,90 €*

*Aussi disponible dans le nouveau 
système IB Power Tower! = 9,50 € / 75g

Worm Up Flying Hookbaits
100g - 16mm = 9,90 €*
100g - 20mm = 9,90 €*
100g - 24mm = 9,90 €*

*Aussi disponible dans le nouveau 
système IB Power Tower! = 7,90 € / 65g

Worm Up Amino Dip
150ml = 10,90 €

Worm Up Amino Gel
100g = 10,90 €

Worm Up Flavour
Dosage: 7-9ml
50ml = 11,90 €

Huile essentielle Oriental Spice
Dosage: 5-7ml
50ml = 11,90 €

Worm Up Boiliemix
2kg = 22,90 € •
5kg = 49,90 € •

8kg en iBox = 79,90 € •

´
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Carptrack Elite Strawberry Boilies

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Fish Boilies

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Elite Boilies

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Monster-Liver Boilies

Zsolt Bundik
Lac du Der
BIG ONE!

2kg = 27,90 € • 5kg = 67,50 € • 8kg en iBox = 109,90 €

2kg = 25,90 € • 5kg = 62,50 € • 8kg en iBox = 99,90 €

2kg = 30,90 € • 5kg = 74,90 € • 8kg en iBox = 119,90 €

Les bouillettes Carptrack Elite Strawberry sont 
crées à partir de farine de poisson, avec des ingré-
dients solubles comme le Carptrack inP, de l´extrait 
de Green Lipped Mussel pur, du concentré de pro-
téine Carptrack, lle Power Powder Strawberry très 
concentré. Elle contient aussi du Carptrack NHDC- 
l´original (5ml/kg), du Carptrack Liquid Amino (18ml/
kg), du Carptrack inL (18ml/kg) ainsi que l‘arôme 
Carptrack Elite Strawberry (5ml/kg) – Un vrai coup 
de cœur. La garantie d‘un résultat maximum 
pour toutes vos destinations à chaque saison!

Grace aux trois farines de poisson LT différentes 
et intenses, le Robin Red et le Super Red (original 
Haith´s), ainsi que du concentré de protéines solu-
ble, ce mix place la barre très haute pour d´autres 
mélanges de farine de poisson sur le marché. Son 
pouvoir d´attraction sur les carpes est fameux! 
Cette bouillette Carptrack Fish Boilie est fabriquée 
avec du Liquid Amino (12ml/kg), notre huile es-
sentielle Black Pepper (3ml/kg) originaire de l´Inde 
et du Fish Flavour (6ml/kg). Elle est parfaitement 
adaptée à tous types d´eaux.

Les situations difficiles exigent des appâts particu-
liers. Principalement les lieux surpêchés où vous 
aurez besoin d´un mélange exclusif pour séduire 
les carpes. 
Les bouillettes Carptrack Elite sont composées 
de inL (12ml/kg), NHDC (3,5ml/kg), Elite Flavour 
(5ml/kg), Liquid Amino (12ml/kg) et de l´huile es-
sentielle Black Pepper (1,5ml/kg).
La bouillette Elite vous sera un fidèle compag-
nion lors de la traque des plus grosses carpes- 
toujours lors des situations les plus difficiles!

En 2007 nous avons décidé de proposer ce « mé-
lange le plus célèbre de tout les temps » entant 
que bouillettte Carptrack prête a l‘emploie. Cette 
“formule gagnante” est le fruit du mélange de 50% 
de Monster mix et 50% de Liver Mix, le tout associé 
au Carptrack Liquid (18ml/kg), à Monster Flavour 
(5ml/kg) et Carptrack Frankfurter Saussage Fla-
vour (4ml/kg). Les résultats parlent d‘eux-mêmes: 
Des centaines de carpes de plus de 20kg, de 25kg 
et même de plus de 30kg et 40kg(!) grâce à cet 
aimant à carpe de grande taille.

Aussi entant que Cold Water Boilie!
2kg = 24,90 € • 5kg = 59,90 € • 8kg en iBox = 94,90 €
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Carptrack Birdfood Banana Boilies

Carptrack Osmotic Spice Boilies

Ø 16mm, 20mm, 24mm,

La pêche aux carpes n´est pas la chose la plus importante 
au monde, mais pour beaucoup elle est la plus belle! 
max nollert

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Cold Water Boilies

11. Février 2014 - Damien Simonelli
30,5 kg Géant Saint Cassien!
Monster-Liver Cold Water Boilies
+ Liquid, Powder, inP, inL

2kg = 25,90 € • 5kg = 62,50 € • 8kg en iBox = 99,90 €

2kg = 24,90 € • 5kg = 59,90 € • 8kg en iBox = 94,90 €

Elaborées en mélangeant plusieurs farines très at-
trayantes et solubles dans l‘eau, l’arôme spécial Os-
motic Spice (8ml/kg), le Osmotic Spice Power Pow-
der (1 gr/kg), le Liquid Amino (18ml/kg) et le NHDC 
(7ml kg), cet ensemble donne une formule très spé-
ciale à ces bouillettes qui travaillent dès la première 
minute sous l‘eau en procédant à un échange de 
fibres, ce qui permet aux matières contenues même 
profondément d’être actives. Un appât par excel-
lence sous toutes circonstances! Même en hiver 
à être recommandé. Idéal pour les gravières.

Composée de lait d‘agneau à presque 100% solub-
le, enrichie de Carptrack NHDC (6ml/kg), du Liquid 
Amino (12ml/kg) et du meilleur arôme banane (8ml/
kg) du marché, cette bouillette a un goût très inten-
sif, marquant, odorant. Elle apporte une contribution 
énergétique importante aux carpes soit pendant une 
session courte ou bien longue. Très efficace sur les 
carpes expérimentées mais rencontre également un 
vif succès en rivière. Tomas Blazek, membre du 
Team Impérial-Baits, ne jure que par les Carp-
track Banana quand il va au Saint Cassien.

humide

Température très basse mais néanmoins des carpes!
Voici les 5 règles essentielles:
1. Ne jamais trop amorcer, les carpes digèrent très lentement en  
    eau froide (animal poïkilotherme). Il vaut mieux amorcer régu-
    lièrement des petites quantités.
2. Localisez à partir d’octobre les zones où se situent les car-
    pes, généralement ces zones ne sont pas très loin de leurs 
    zones de tenues pour l’hiver.
3. Cherchez les zones profondes, les endroits où le courant est 
     réduit. Même au cœur de l‘hiver, il existe toujours des zones où 
     l’eau à au moins 4°C. L’eau gèle toujours de haut en bas. 
4. Les carpes se déplacent très peu en hiver. N‘hésitez pas à 
    être mobile jusqu’à ce que vous enregistrez votre première 
    touche. 
5. Les phases d’alimentation étant courtes en hiver, la pêche en 
    périodes de basses pressions est souvent récompensée.

Les Carptrack Cold Water ont été spécialement conçus pour la période de novembre à 
avril quand les températures d’eau sont très basses jusqu’à 12°c. La base des mixes est la 
même, renforcée par des éléments hyper solubles qui permettent à nos bouillettes de fondre plus vite 
de l´extérieur et d’être très attrayantes au fond de l’eau malgré les faibles températures. Les membres 
de notre Team ainsi que nos clients font confiance au Carptrack Cold Water pendant les périodes 
froides avec de beaux résultats en guise de récompense, même quand le givre recouvre les lacs.

Ci-dessous, les mixes et bouillettes 16mm et 20mm disponibles en version COLD WATER:
Cold Water Monster‘s Paradise Cold Water Explosiv Stickmix  
Cold Water Monster-Liver
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Carptrack Big Balls for Big Ones

ready
catch2

24 Ø 
for Big Ones!

 Imperial Baits Ladies Team
Claudia Darga Selina Kürner

Elena Antoniucci

Isabell Zeinert

Esches pour la sélection avantageuse de grosses carpes! 
Vous en avez assez de pêcher seulement des brèmes, des tan-
ches, des gardons et d´autres ablettes?
Alors utilisez les Carptrack Big Balls de la boîte à 300g comme 
appât au cheveu. Un „must have“ dans chaque sac à appât!
Il a un diamètre de 24mm ce qui le fait presque impossible pour 
d´autres poissons de manger cet appât. Due à une dureté de 
base très forte les Carptrack Big Balls sont également très ré-
sistant au attaques d‘écrevisses.
Differentes saveurs         Quantité     Taille mm    Prix en €
„Carp Total!“     300g      24               8,50
Worm Up     300g      24               7,90
Monster‘s Paradise    300g      24               7,90
Monster-Liver     300g      24               6,90
Elite      300g      24               8,90
Fish      300g      24               6,90
Elite Strawberry     300g      24               7,90
Osmotic Spice     300g      24               6,90
Explosiv Stickmix     300g      24               6,90
Banana      300g      24               6,90
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Uncle Bait „The Boilie“
Catch fish like crazy!

Uncle Bait – “The Boile”
Catch fish like crazy!

Created by Imperial Baits

Uncle Bait „The Boilie“
NOUVEAU: 

„The Half‘n Half“

Uncle Bait „The Amino Gel“
Contenu: 30g - Prix: 6,90€

Uncle Bait „The Amino Dip“
Contenu: 50ml - Prix: 6,90€

Uncle Bait „The Pop Up“
16 et 20 mm

Contenu: 65g - Prix: 6,90€

Uncle Bait „The Half‘n Half“
16 et 20 mm

Contenu: 75g - Prix: 7,90€

Quantité Taille mm      Prix en €
1kg   16                  9,99
1kg   20                  9,99
5kg + GEL 16                  49,00
5kg + GEL 20                  49,00

“The Boilie” est sucrée et a incroyablement beaucoup de 
goût. “The Boilie” Vous ferra perdre votre sensation gusta-
tive. A côté de beaucoup de bon ingrédients “The Boilie” 
est fabriqué avec l´albumine de lait et d´œufs- jamais atten-
du dans cette classe de prix d´âppats! C´est pourquoi “The 
Boilie” est très dur et résiste beaucoup plus longtemps aux 
attaques d‘écrevisses et d´ablettes. “The Boilie” est à 100% 
rond et idéal pour le lance bouillettes! “The Boilie” est par-
faitement visible pour les carpes! 

Sucrées
Fruitées
Crémeux
Croustillant

de succès!
100%

GRATUIT  „The Amino Gel“ 

dans chaque sac à 5kg (16 & 20mm)
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Imperial Baits - Carptrack Mixes

ready
roll2

Monster‘s Paradise

Explosiv Stickmix

2kg = 16,90 € • 5kg = 39,90 € • 8kg en iBox = 59,90 €

Développés par max nollert en collaboration avec son équipe! Ils sont complets 
et sélectifs. Ces mixes sont une véritable révolution en matière d´attraction et 
de nutrition et en première ligne très soluble dans l´eau. Nos mixes sont le fruit 
d`importantes études et de nombreux tests au bord de l’eau dans la recherche 
de l´appât ultime. Composés de farines de première qualité, ils contiennent 
tous de la lactalbumine et de l’albumine d’œufs pour vous garantir des appâts 
ronds et durs, avec un degré d’efficacité exceptionnel. De nombreux carpistes 
jurent part la formule Carptrack dans ces mixes de haute gamme.

Des aimants à carpes comme le Carptrack concentré 
de protéine, la farine de poisson, le Vitamealo, inP, 
le GLM full-fat blend, le Betain le NHDC et aussi du 
chanvre font partie de ce mélange exclusif. A n´importe 
quelle saison, printemps, été, automne ou hiver, le 
Carptrack Explosiv Stickmix Boilie vous servira à tout 
moment! Peut-être employé avec des sticks PVA 
tout comme pour des ballots libre. Oui, il peut 
même être rouler entant que bouillette. Le temps 
de diffusion se situe entre les Cold Water Boilies et 
les Carptrack Boilies courant. Grace à la variété des 
secteurs d´opération il ne doit pas manquer dans votre 
baggage. Il est roulé avec le populaire Carptrack Liquid 
Amino, le Carptrack NHDC et notre nouvel arôme Miel. 

Au choix vous pouvez l´affiner avec d´autres additifs Carptrack!

humide

sec

humide

sec

• 2kg = 22,90 €
• 5kg = 49,90 €
• 8kg en iBox = 79,90 €

Une bombe douce tant qu´elle n´est pas à 
l´eau, mais un vrai feu d‘artifice subaquatique!
C´est pour une bonne raison que la base de ce 
mix et le fameux mix Caprtrack Monster, mais ent-
re autre il contient seulement la moitié de la part 
du Carptrack Powder et n´est pas aussi rassasi-
ant. Ainsi il est plus facile à utilser et polyvalent. 
Il contient 5% de paprika hongrois, 5% Spanish 
Pepper (celui de chez Hait’s, encore plus fort en 
goût que le Robin Red), 2% de poudre d‘ail asia-
tique et notre NHDC - l‘original. 
Elle est roulée avec 7ml/kg de Carptrack Blood-
worm Flavour et 1ml/kg de Garlic Essential Oil. 
Ca donne une bombe en ce qui concerne l´attraction 
et le lessivage immédiat et à long terme.

La bouillette la plus puissante du monde!Sans ordonnance!
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Carptrack Elite Strawberry Mix

Carptrack Fish Mix

Carptrack Elite Mix

Carptrack Monster-Liver Mix

Info Cold Water Mixes

Glacial
3. Janvier 2014 - Andreas Stark
Monster-Liver Cold Water Boilies
+ Carptrack Amino Pellets 4mm

Succès d‘hiver avec Carptrack Cold Water 
Boilies de Daniel Trinkl, Patrick Härer, 
Selina Kürner et Andreas Stark:

2kg = 22,90 € • 5kg = 49,90 € • 8kg en iBox = 79,90 €

2kg = 19,90 € • 5kg = 42,90 € • 8kg en iBox = 67,50 €

2kg = 25,90 € • 5kg = 59,90 € • 8kg en iBox = 94,90 €

2kg = 16,90 € • 5kg = 39,90 € • 8kg en iBox = 59,90 €

Le mix Carptrack Elite Strawberry a été créé à 
partir de farine de poisson, avec des ingrédients 
solubles comme le Carptrack inP, de l´extrait de 
Green Lipped Mussel pur, du concentré de protéi-
ne Carptrack et du Power Powder Strawberry très 
concentré, intégré à seulement 0,15%, tellement 
sa saveur est puissante. Associez-y le Carptrack 
NHDC- l´original (5ml/kg), Carptrack Liquid Amino 
(18ml/kg), Carptrack inL (18ml/kg) et Carptrack 
Elite Strawberry Flavour (5ml/kg)- ce sera un 
vrai coup de coeur!

Grace aux trois farines de poisson LT différentes 
et intenses, le Robin Red et le Super Red (original 
Haith´s), ainsi que du concentré de protéines solu-
ble, ce mix place la barre très haute pour d´autres 
mélanges de farine de poisson sur le marché. Son 
pouvoir d´attraction sur les carpes est fameux!  
Roulez le mix Carptrack Fish avec du Liquid Ami-
no (12ml/kg), notre huile essentielle Black Pepper 
(3ml/kg) originaire de l´Inde et du Fish Flavour 
(6ml/kg). La bouillette est parfaitement adaptée à 
tous types d´eaux et toutes les saisons.

Les  situations difficiles exigent des appâts par-
ticuliers. Principalement les lieux surpêchés où 
vous  aurez  besoin  d´un  mélange  exclusif pour 
séduire les carpes. Le mix Carptrack Elite est pro-
duit à partir de farine de poisson et met l´accent 
sur des attracteurs solubles à l´eau comme le 
Carptrack inP (6%) et de l´extrait Green Lipped 
Mussel pur(3%)! Le concentré de protéines solu-
ble à l´eau joue aussi un rôle important dans ce 
mix. Ce mix vous sera toujours un fidèle com-
pagnion.

Enfin ca y est! La combinaison que tant de car-
pistes ont mélangés eux mêmes les dernières 
années, existe comme mixe Carptrack prêt à 
l´emploi. Il est composé de 50% de Carptrack 
Monster resp. Liver Mix. Combinez-le avec les 
additifs Carptrack Liquid (18ml/kg), Carptrack 
Monster Flavour (5ml/kg) et Carptrack Frankfurter 
Saussage Flavour (4ml/kg). Des centaines de 
carpes de plus de 20kg, de 25kg et même de  
plus de 30kg et 40kg(!) ont été attrapées grâce 
à cet aimant à carpe de grande taille.

Aussi entant que Cold Water Boilie!

Dans notre gamme CW nous comptons sur des 
ingrédients extrèment solubles spécialement 

dans l´eau froide. Les bouillettes Cold Water sont 
aussi solubles dans l´eau froide, que les bouillettes 

habituelles dans l´eau chaude! Un allié de choix 
pour la période d´octobre à avril. 

Les nombreuses captures sous la neige 
et par températures glaciales témoignent 

de la qualité de ces mixes Cold Water pour 
les eaux froides. 
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Carptrack Osmotic Spice Mix

Carptrack Birdfood Banana Mix

Les recettes         Les recettes originales 
Carptrack se trouvent inscrites sur chaque sachet de mixe ou de bouillettes!

Imperial Baits iBox & iBox the Big One

2kg = 19,90 € • 5kg = 42,90 € • 8kg = 67,50 €

2kg = 16,90 € • 5kg = 39,90 € • 8kg = 59,90 €

Elaborées en mélangeant plusieurs farines très at-
trayantes et solubles dans l‘eau et le Osmotic Spice 
Power Powder, cet ensemble donne une formule très 
spéciale à ces bouillettes qui travaillent dès la premi-
ère minute sous l‘eau en procédant à un échange de  
fibres, ce qui permet aux matières contenues même  
profondément d’être actives. Un appât par excel-
lence sous toutes circonstances! Roulez-le avec le 
Osmotic Spice Flavour spécial (6ml/kg) ainsi qu´avec 
le Liquid AMINO (18ml/kg) et le NHDC (7ml kg). Même 
en hiver à être recommandé. Idéal pour les gravières.

10% de lait d´agneau, ainsi qu´une poudre de ba-
nanes fabriquée spécialement (Power Powder) ne 
mets pas seulement de l´eau à la bouche des pois-
sons. Il s´y ajoutent 30% de Birdfood Witte Molen 
et le lait d´agneau, la partie de plus haute qualité et 
de la plus forte solubilité du « Vitamealo ». Ce mixe 
Carptrack Birdfood Banana contient des vitami-
nes et des substances minérales ainsi que du 
NHDC en poudre. Roulez le Carptrack Banana Mix 
avec du NHDC (6ml/kg), du Liquid Amino (12ml/kg) 
et le meilleur IB arôme banane (8ml/kg).

12,5l - édition anniversaire „The Black Box!“ & iBox the Big One
Nos iBox sont pratiques et variables. Ils sont imperméables et ne laissent pratiquement aucune 
odeur s‘échapper grâce à leur fermeture très solide. Idéale pour garder des habits au sec, les 
produits alimentaires, les sacs de conservation ou les appâts. Fabriqué de nylon renforcé, ils 
consistent de matière plastique très solide. Ils s’empilent très facilement pour un gain de place 
optimal et peuvent être posés au congélateur sans risque de casse. Avec une capacité de 7litres, 
le couvercle des iBox The Big One permet de stocker des additifs Carptrack et même de préparer 
Stick/Method Mix.
iBox 12,5 Litre   iBox the Big One 30 Litre
Quantité 1-2 = 8,90 € / pièce Quantité 1-2 = 19,90 € / pièce
Quantité 3-5 = 7,90 € / pièce 3 pièces = 49,90 €
Quantité 6-7 = 6,90 € / pièce 
Quantité ab 8 = 5,90 € / pièce

iBox the Big One avec 
couvercle pratique inclus
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Carptrack V-Pops

Ø 10mm (40g) = 9,90 €
Ø 16mm (100g), 20mm (100g), 24mm (100g) = 9,90 €

ready2fly

jaune  orange  rouge  blanche  rose vif

Ø 10mm, 16mm, 

20mm, 24mm

NOUVEAU: 
Couleur vert!

NOUVEAU!

Carptrack Farine Squid/Liver 

1kg = 12,50 € • 2,5kg = 29,90 € • 10kg* = 119,90 €

1kg = 6,90 € • 2,5kg = 15,90 € • 10kg* = 59,90 €

Carptrack Add Fat

La graisse est le support de saveur No. 1!
Add Fat est basé sur une farine carnée spéciale et 
contient des arômes qui causent un goût de vian-
de fort et clair. 
Arrondez votre propre bouillette ou Stickmix avec 
Add Fat et intensifiez leur saveur. La graisse 
est également l‘un des fournisseurs principaux 
d´énergie et est aussi porteur de certaines vitami-
nes telles que A, D et E.
Nous vous conseillons un dosage de 5 à 25% 
dans le boiliemix.
1kg = 6,90 € • 3kg = 16,90 € • 10kg* = 59,90 €

livré dans le iBox the Big One!

Le concentré Carptrack Squid-Liver (calamar/foie) 
contient un haut lot d´acides animés libres. Cet in-
grédient pour vos bouillettes est très attrayant et 
soluble (palatant) et doit être intégré à hauteur de 
10 à 25% dans votre mix. 
Il vous permet d´enrichir de manière significa-
tive même les mélanges „fait maison“ les plus 
simples. Le concentré a un goût très intense et 
donne à votre recette une attirance dans toutes 
les situations. Même jusqu´à 50% de proportion 
dans un mix ont déjà été testée avec succès.

La teneur en protéines avec une haute digestibilité, 
peut de cendres et une quantité élevée de protéines 
hypersolubles, très agglomérant et avec des quali-
tés d´extrusion, il est idéale pour la fabrication de 
bouillettes! 
Il a un pouvoir de stimulation très élevé con-
cernant toutes les carpes mais aussi d´autres 
poissons. A utiliser entre 5-10% dans vos mixes. 
Carptrack concentré de protéines est un ingrédient 
important dans tous les mixes Carptrack, l´effet est 
exceptionnel!

Carptrack Concentré de protéines

livré dans le iBox the Big One!

livré dans le iBox the Big One!

Les qualités exceptionnelles des Hook Baits:
• Dures et stables
• Flotteurs (pendant plusieurs jours), aussi en profondeurs
• Visibles de très loin grâce à leurs couleurs spéciales très lumineuses

Usage:
• Exploitez la curiosité des carpes. Pêchez les V-Pops sur un tapis 
  de graines, de particules ou comme appât isolé.
• Enormément de grosses captures en eaux claires et semi-
  troubles prouvent leur succès.
• Boostez les V-Pops neutres selon votre imagination.
• Utilisez amino gels et dips avec leur formule extra adhérance.
• En les utilisant neutres dans les eaux surpêchées.

avec de
la pate

avec de 
la pate
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ready2fly
Carptrack Flying Hookbaits

fly high!

Carptrack Half‘n Halfs

ready2fly

stay together!

Pour tous ceux qui veulent faire connaissance du vrai goût!  
Carptrack Flying Hookbaits sont composés des 65% du mix 
Carptrack original, respectif, c´est quelque chose de particulier! 
Les Flying Hookbaits vous offrent une présentation de vos ap-
pâts attayante et frappante dans toutes situations.
Differentes saveurs         Quantité     Taille mm    Prix en €
„Carp Total!“     100g      16, 20, 24        10,90
Worm Up     100g      16, 20, 24        9,90
Monster‘s Paradise    100g      16, 20, 24        9,90
Monster-Liver     100g      16, 20, 24        9,90
Elite      100g      16, 20, 24        9,90
Fish      100g      16, 20, 24        9,90
Elite Strawberry     100g      16, 20, 24        9,90
Osmotic Spice     100g      16, 20, 24        9,90
Explosiv Stickmix     100g      16, 20, 24        9,90
Banana      100g      16, 20, 24        9,90

Les Carptrack Half´n Halfs combinent une forte attraction vi-
suelle et la puissance du goût. Composé d’une moitié de V-
Pop blancs et d’une moitié de Carptrack Sinker-Mix, ils restent 
légèrement flottants. Roulées ensemble lors de la fabrication, 
cette Half’n Half tient beaucoup plus longtemps que deux mor-
ceaux de bouillettes associés. Un autre aspect capital est la ba-
lance parfaite de l´appât, qui resulte d´un petit plomb à la partie 
inférieure de l´appât. Leur poids n´est presque pas perceptible
pour les carpes et peut être aspiré plus facilement. Le succès 
de ces Carptrack Half‘n Halfs est connu à travers toute l‘Europe!
Differentes saveurs         Quantité     Taille mm    Prix en €
„Carp Total!“     125g      16, 20            11,90
Worm Up     125g      20, 24            10,90
Monster‘s Paradise    125g      20, 24            10,90
Monster-Liver     125g      20, 24              9,90
Elite      125g      20, 24            10,90
Fish      125g      20, 24            10,90
Elite Strawberry     125g      20, 24            10,90
Osmotic Spice     125g      20, 24            10,90
Explosiv Stickmix     125g      20, 24              9,90
Banana      125g      20, 24              9,90
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Nous souhaitons à tout le monde de bien s´amuser 
en trouvant sa propre manière d´utiliser le IB 

Power Tower de façon optimale.

NOUVEAU: IB Power Tower System

Produits disponibles dans les système Power Tower:
IB Carptrack Half‘n Half Hookbaits (toutes les sortes - 16 et 20 mm) = 9,50 € / 75 g
IB Carptrack Flying Hookbaits (toutes les sortes - 16 und 20 mm) = 7,90 € / 65 g
IB Carptrack V-Pops (toutes les couleurs - 16 und 20 mm) = 7,90 € / 60 g

 NOUVEAU: IB Power Tower System Sets

Le IB Power Tower System permet à chaque pêcheur lors de sa session de pêche, de combiner 
son „IB Power Tower“ personnel avec exactement les produits dont il a besoin à ce moment. 
Les boîtes sont variables de facon individuelle, aussi pour des petites pièces ou de la nourriture.

„6 gagnants“ - Flying Hookbaits ou V-Pops
Faites votre choix entre 6 sortes différentes de IB Carptrack Flying 
Hookbaits ou V-Pops dans les boites IB Power Tower System si 
pratiques. Vous pouvez choisir librement entre les différentes sor-
tes et tailles des Pop-Ups. Nous ajoutons 2 couvercles à chaque 
IB Power Tower System à 6. De telle manière vous pouvez lais-
ser la partie du Tower que vous n´allez pas utiliser à la maison et 
l´autre partie trouve son chemin dans votre sac de pêche.
„6 gagnants“ = 39,90 € au lieu de 47,40 €

„5 gagnants“- Half´n Halfs
Faites votre choix entre 5 sortes différentes de IB Carptrack 
Half´n Halfs dans les boites IB Power Tower System si pratiques. 
Vous pouvez choisir librement entre les différentes sortes et tail-
les des Pop-Ups. Nous ajoutons 2 couvercles à chaque IB Power 
Tower System à 5. De telle manière vous pouvez laisser la partie 
du Tower que vous n´allez pas utiliser à la maison et l´autre partie 
trouve son chemin dans votre sac de pêche.
„5 gagnants“ = 39,90 € au lieu de 49,50 €

Boîte ou couvercle individuel, IB Power Tower à 3- vide
Vos produits sont toujours bien rangés, n´importe si vous vous 
trouvez dans votre cave, tente ou bateau... N´oubliez pas non 
plus le café, thé, la poudre à soupe, le sucre, sel etc. Les boî-
tes Power Tower sont prévus pour de la nourriture.
Boîte individuelle (vide) = 2,00 €
Couvercle individuel = 0,50 €
Boîte et couvercle (vide) = 2,50 € 
Système à 3 + couvercle (vide) = 6,90 €

Easy to handle, easy to use:
- Se compose de boites connexes avec un filetage de chaque côté! 

- La boite supérieure est toujours en même temps le couvercle de la boite inférieure.

- Rangement facile et net de beaucoup de produits.

- Des petites pièces sont toujours bien organisées.

- Egalement prévu pour la nourriture humaine: thé, poudre à soupe, sucre, sel etc.

- Pas de pénétration du soleil, mais visibilité du contenu.
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Carptrack Amino Gels

G
el

 it
...

Carptrack Amino Dips

Amino Dip
après 1 heure

Tremper - 
c´est à la 
mode!

Utilisation: Fixez votre appât à l‘hameçon ou sur un cheveu, 
mouillez le ensuite en le plongeant dans l‘eau ou mieux encore 
dans le Liquid Amino. Mettez-le dans le pot d‘Amino Gel, fermez 
le couvercle et secouez. Trempez l´appât encore une fois dans 
le liquide pour fixer la poudre.
Differentes saveurs         Quantité     Prix en €
„Carp Total!“     100g      10,90
Worm Up     100g      10,90
Monster‘s Paradise    100g      10,90
Monster-Liver     100g        9,90
Elite      100g      
Fish      100g      10,90
Elite Strawberry     100g      10,90
Osmotic Spice     100g      10,90
Explosiv Stickmix     100g        9,90
Banana      100g        9,90
Tutti Frutti     100g        9,90
Scopex      100g        9,90
Peanut       100g        9,90

Les Gels Carptrack Amino contiennent entre autre:
Carptrack NHDC, Carptrack Liquid Amino, Carptrack Flavour, 
Carptrack GLM fullfat, Carptrack inP et Carptrack Powder

11,50

Utilisation: Trempez vos appâts minimum pendant 24 heures 
dans un de nos Amino Dips. Cela vous permet de renforcer leur 
puissance d’attraction surtout lors de vos pêches rapides. Vos 
appâts peuvent rester plusieurs mois dans nos dips sans qu´ils 
ne ramollissent!
Differentes saveurs         Quantité     Prix en €
„Carp Total!“     150g      12,90
Worm Up     150g      10,90
Monster‘s Paradise    150g      10,90
Monster-Liver     150g        9,90
Elite      150g      
Fish      150g      10,90
Elite Strawberry     150g      10,90
Osmotic Spice     150g      10,90
Explosiv Stickmix     150g        9,90
Banana      150g        9,90
Tutti Frutti     150g        9,90
Scopex       150g        9,90
Peanut      150g        9,90

Les Dips Carptrack Amino contiennent entre autre:
Carptrack NHDC, Carptrack Liquid Amino, Carptrack Flavour, 
Carptrack GLM fullfat, Carptrack Liquid et Carptrack inL

Avec la formule extra-adhérence!

11,50
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imperial baits

2.

3.

Ce n´était personne d´autre que le memb-
re du Team IB Stefan Istas, qui a eu début 
2013 l´idée merveilleuse de combiner les 
différentes sortes des Carptrack Amino Gels 
sur un seul appât. Il n´y a pas de limites aux 
variations! Expérimentez avec les différen-
tes couleurs et saveurs des Gels Amino et 
faites de votre bouillette une „boule mira-
culeuse“. Dans cet exemple nous vous 
montrons notre suggestion pour la bouil-
lette Uncle Bait „The Boilie!“
Ingrédients „Wonderball“:
• IB Carptrack Uncle Bait „The Boilie“
• IB Carptrack Amino Gel Elite Strawberry
• IB Carptrack Amino Gel Cream/Scopex

1.

4.

1. Trempez votre appât complètement 
dans de l´eau. N´importe si il s´agit d´une 
bouillette, de pellets, de particules etc. 
2. Secouez les boîtes des Amino Gel 
avant l´emploi et ensuite trempez l´appât 
jusqu´à la moitié dans la première sorte 
Carptrack Amino Gel.. 
3. Piquez l´autre côté de l´appât avec 
votre aiguille à bouillette et trempez le 
côté encore humide dans la deuxième 
sorte choisi des variations des Carptrack 
Amino Gels.
4. L´appât doit maintenant être mis sur le 
cheveu et peut être tremper encore une 
fois dans l´eau pour fixer l´Amino Gel.
Bilan: Attrait visuel grâce au contraste 
des couleurs/ „The Boilie“ luit dans sa 
couleur original à travers l`Amino Gel 
Cream/Scopex qui est cristallin!

Par contre l´Amino Gel Elite 
Strawberry est rouge criard

L´Amino Gel Cream/Scopex est 
presque transpartent dans l´eau!

imperial baits
THE ART OF

BAIT
Inken Jachwitz

Banana +
Monster‘s Paradise 

Fish +
Worm Up 

Elite Strawberry +
Explosiv Stickmix

2.1. 3.

1. Trempez l´appât 
pour 1sec dans 
l´Amino Dip

2. Farinez l´appât 
dans l´Amino Gel

3. Fixez le Gel avec 
l´Amino Dip pendant 
1 sec.

L´ATTRACTION
sous l´eau! - Génial!

Amino Dip & Gel - L explosion
Votre appât explodira dans l´eau! Avec la combinaison de Carptrack Amino Dip et 
Amino Gel vous allez focaliser tous les carpes sur votre appât!

„Give me 4“ - Dips & Gels
Remplissez la boîte selon vos goûts!
4x Dip/Gel à un prix imbâttable = 29,90 €

Do it 

yourself!

´

32 33



Elite Strawberry 
Amino Gel

Monster‘s Paradise
Amino Gel en Action
- tient plus de 12 heures
- le goût tient même 
encore plus longtemps!

Andreas Stark - 35,2 kg
Elite Strawberry 
+ Amino Gel

De différents Amino 
Gels au travail

Trempées en vitesse, 
les doits propres mais 

quand même des bombes!

IB Carp Lady 
Elena Antoniucci

IB Lady Claudia Darga 
a réussi à attraper cette 
grosse carpe d´automne 
avec l´Amino Gel et Dip!

Spécialement en hiver 
l´attraction de l´appât 
est primordiale!

Damian Simonelli a at-
trapé la plus grosse car-
pe du Lac Saint Cassien 
avec l´Amino Gel et Dip
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Imperial Baits - Pimp my Baits!

Andreas Stark avec BIG 
ONE à CT additifs

30-50% de part 
d’attracteurs

PimpPimp
mymyBaitsBaits

Cher pêcheur de carpes!
Imperial Baits vous propose avec sa gamme Carptrack un répertoire étoffé d‘additifs 
et d´ingrédients, pour profiter au maximum de chaque situation à l´eau à la chasse de 
belles et grosses carpes.
Le but de cette brochure est d´expliciter, comment utiliser nos produits au mieux et 
quelle possibilités ce proposent dès le début, même sans avoir à amorcé à l´avance, 
de pêcher avec une attraction maximum. Pour ce nous avons recueilli les expériences 
de tous nos pêcheurs de team dans toute l´Europe et les rassemblées de la manière la 
plus compréhensible pour vous.
Imperial Baits vous souhaite de passer de merveilleux moments au bord de l‘eau et 
nous sommes fiers de partager le „Know-How“ et nos connaissances accumulés depuis 
plusieurs décennies avec vous.

max nollert

25kg Carpe 
de rivière

appâts valorisés

Mélangez le Carptrack Add Fat, Squid-Liver et le con-
centré de protéines avec de la terre ou du sable. Dans 
l´eau cela créera un véritable nuage hyper-attractif. 
D´autres additifs Carptrack comme le inP/inL ou le 
GLM Fullfat peuvent encore augmenter l´attraction de 
ce mélange explosif. 

Astuce: la terre et le sable!

Utilisation:
Les additifs Carptrack peuvent-être intégrés dirèctement dans vos mixes pour les valo-
riser et compléter, mais également en application extérieur, c‘est cette dernière utilisa-
tion, qui est à l‘honneur dans cette brochure.
Tous ceux d´entre vous qui valorisent leurs appâts avec des additifs, n´importe les-
quels, soit pellets, bouillettes, Groundbait ou Stickmix, ont un avantage considérable. 
Spécialement pendant des moments où il est difficile de faire mordre les poissons, il 
est primordiale d´utiliser de la nourriture extrêmement attrayante qui diffuse une saveur 
irrésistible pour les carpes.

Pimp idéal par kg d‘appât: 10g inP, 10g Powder, 5g GLM, 10ml inL, 10ml 
Liquid, 10ml Liquid Amino – Dabord la poudre, ensuite secouer et finalement le liquide! 

Nouveau dès maintenant entant qu´Amino Complex 
Liquid & Amino Complex Powder (Seite 48)
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Imperial Baits - Carptrack Additifs

ready
catch2

                                Les classiques:

Carptrack inL + inP 

+ Powder + Liquid

Carptrack Liquid, Powder et „LP Paste“

IB Carptrack Liquid-Powder Paste (Prêt á l´emploi!)
Max Nollert: “Soyons honnêtes, combien de fois avons nous vraiment 
employé la pâte d´enrobage Liquid-Powder? Sans doutes pas assez sou-
vent, alors que c´est un des appâts les plus éffectif et attrayant pour 
la pêche aux carpes qui existe. Mais jusqu´á présent c´était plutôt péni-
ble de préparer la pâte soi-même. Dans le passé j´ai aussi héstié assez 
souvant, même en sachant ce qu´elle m´apportera.“

Mais ca a une fin - pour nous tous!
       Liquid-Powder Paste prêt à l´emploi dans la boîte = 10,90 €
      Contient: 130g CT Powder, 50ml CT Liquid

Conseils pour
application

NHDC – l’original que vous ne trouvez que chez nous!
Aujourd’hui encore, nous pouvons affirmer que nous sommes la seule 
société à fournir l’original NHDC. Faites le test- la meilleure preuve que 
nous pouvons donner, c’est de le gouter! NHDC n‘est JAMAIS amer.
La senteur de nos arômes
Les arômes employés par la gamme Carptrack sont intenses et tran-
scendants en matière de résistance lors de la cuisson et de leur saveur. 
Ils forment une symbiose parfaite avec les farines utilisées. 

L´utilisation des additifs Carptrack est très simple et ils peuvent-être em-
ployés pour la fabrication d´appât, tout comme pour vos bouillettes prêt à 
l´emploi. Respectivement un ou plusieurs Carptrack additifs en poudre peu-
vent être „fixés“ pendant l´application à une bouillette prête à l´emploi, par 
Carptrack Liquid, Carptrack inL ou Carptrack AMINO. Etant des concen-
trés, nous vous recommandons de ne pas dépasser l´indcation de dosage- 
les produits sont très généreux et augmentent énormément vos chances de 
succès, comme des milliers de prises le témoignent de facon saisissante!

Suffisant pour 30 à 
50kg de nourriture.

29,90 Euro
29,90 Euro

Big Ones 79,90 Euro

Big Ones 79,90 Euro 

Pour plus de 100kg 

d‘appâts

Carptrack Liquid et Powder ont un pouvoir d’attraction énorme sur  
les carpes. Ils sont d´origine naturel. Grâce à l´addition bien visée 
d´acides aminés et la réaction de Maillard déclenchée ensuite, ce pro-
duit se place parmit le meilleurs du marché en terme d´attraction pour 
la carpe. Combinez les différents côtés forts de la poudre et du liquide 
en les utilisant ensembles. 

Fabriquez l´irrésistible pâte Carptrack à partir de Carptrack Powder et 
Liquid et attribuez-lui un goût unique en utilisant les divers Carptrack 
Power Powders. Vous trouverez plus de trucs et astuces sur les pages 
suivantes.

Carptrack Powder
Dosage: Jusqu‘à 25g/kg
100g = 7,90 € • The Big One 400g = 22,90 € • Mega One 1kg = 39,90 €

Carptrack Liquid
Dosage du liquide: Jusqu‘à 30ml/kg
Dose 300ml = 9,90 € • The Big One 1000ml = 24,90 €

Fraîchement trempées

Séchées en 2-3 heures
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Temps de dissolution: 10 à 50 heures!

LP Paste, comment s´y prendre:

Note: Distance du cheveu au 
moins 2cm car la pâte se gonfle!

Brad Smudzinski - 
Liquid Powder 

Paste!

Nappage ou pate d‘enrobage?

Le test Liquid-Powder Paste dans un verre d´eau:
1. Après une heure: La pâte se ramollit et devient gluante. La couleur s´éclairci. L´eau com-
mence à se troubler et sent fortement le Powder. De plus la pâte gonfle légèrement. Pour cette 
raison ne pas choisir le cheveu trop court!
2. Après 12 heures: La pâte Liquid-Powder s´est nettement ramollie, mais adhère encore très 
bien à l´appât. L´eau est très trouble. La pâte a beaucoup gonflé.
3. Après 16 heures: En défaisant la pâte Liquid-Powder on remarque que aussi l´intérieur de la 
bouillette était en contacte avec l´eau et est humide.
Bilan: Même après un espace de temps la pâte adhère sans problème à l´âppât et a tou-
jours une forte odeur après 12 heures. La durée de vie de la bouillette est nettement élevée. 
L´attraction de l´appât est maintenue pendant plusieurs jours!

Powder Liquid

7 doses de Powder + 
1 dose de Liquid

Astuce

Le Carptrack Liquid et le Carptrack Powder se mélangent de la façon suivante:
1 dose de Liquid + 7 à 10 doses de Powder et vous obtenez la fameuse pâte „Liquid-
Powder Paste“. Utilisez-la pour enrober vos bouillettes.
Préparez vos appâts à l‘avance et stockez les appâts enrobés dans un petit sachet en 
plastique ou dans une boîte. Pour éviter qu´ils collent vous devrez les fariner de Pow-
der, GLM full-fat, Betain ou d´autres farines. De telle manière les appâts se conservent 
pendant des semaines! Vous pouvez fabriquer la pâte vous-même ou alors profiter du 
produit tout prêt à l´emploi en boîte.
Son odeur est très prononcée et se diffuse pendant 10-50 heures, dépendant de l´eau. 
Cette puissance extrême ne peut être dépassée par aucun autre appât au monde.

Mélangez le tout dans un sachet en plastique de 100 
g à 300 g de contenance pour ne plus vous salir les 
mains! Pétriez tous simplement de l´extérieur ou alors 
achetez tout simplement le produit en boîte.

L‘ensemble du Team Imperial Fishing ainsi que 
de nombreux professionnels de la carpe de toute 
l‘Europe ne jurent que par cette „pâte miraculeuse“! 

1 2 3
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Voici les
avantages:

Moins d´appâts nécéssaires, car chacun diffuse plus d´attraction

Il est moins probable de gorger les carpes

Attraction immédiate et à long terme

Grâce à moins de nourriture la carpe est plus rapidement auprès de l´appât

Stefan Fiedel

avec 31 kg

Quels additifs Carptrack correspondent le mieux à quelles bouillettes?
Nous distinguons nos bouillettes entre les „puantes“ et les „délicieuses“:

Worm Up • Monster‘s Paradise
Elite • Monster/Liver • Fish

Uncle Bait • Explosiv Stickmix • Elite Strawberry 
Osmotic Spice • Birdfood Banana

Les regles essentielles

Marco Bertaglia
aime les délicieuses!

A travers leurs odeurs et leurs goûts âpres 
et sévères, le Carptrack Liquid et Powder 
se marient à merveille avec nos „puantes“. 
Ces 2 additifs adhèrent parfaitement à la 
bouillette et travaillent pendant de longues 
heures sous l‘eau. 
Lors de la préparation de vos appâts, sau-
poudrez toujours en premier vos appâts, 
mélangez-les avant d´ajouter le liquide- 
résultat optimal! 

Les notes intenses du Carptrack inL et inP 
ne rendra pas une Banane ou une fraise 
plus alléchante pour nous, mais se com-
binent à merveille avec nos „délicieuses“ 
et développent un pouvoir d‘attraction ex-
ceptionnel. Grâce à leurs solubilités dans 
l‘eau, elles seront acceptés même dans 
les eaux où les „puantes“ ne donnent rien. 
Excellent en hiver, l‘inL et l‘inP peuvent évi-
dement s‘utiliser avec nos „puantes“.

L´exceptionnel se 
trouve dans son goût!

Carptrack Liquid Amino possède un goût explosif et une odeur délicate. Beaucoup de 
pêcheurs l‘utilisent en association avec l‘inP ou le Powder pour le nappage des bouil-
lettes. Aussi bien pour nos „puantes“ que pour nos „délicieuses“, il ajoutera une note  
exceptionnelle à vos appâts qui stimuleront au maximum les carpes.
En combinaison avec les Power Powders ou associé à nos différents Amino Gels, vous 
obtenez une vraie explosion! Faites vos propres expériences, car avec nos additifs 
vous ne pouvez pas échouer - qui teste gagne!

Sèches, elles résistent au lance bouillette!
Toutes les bouillettes qui sont préparées 
avec nos Carptrack additifs peuvent-être 
lancées pour l‘amorçage sans aucun pro-
blème. Pour cela, il suffit de les laisser sé-
cher et cela ne prend que quelques heures.
Let it fly and get the Big One out!

Liquid Amino

42 43



Carptrack Additifs Carptrack Additifs
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PIMP IT!

Carptrack Power Powders – avec un goût incroyablement fort, 
un parfum extrêmement intense, concentré - Dosage: 1g par kg!
Power Powders - maintenant aussi disponible en 25g!
Carptrack Pocket Power Powder 25g = 6,50 €
Carptrack Power Powder 100g = 14,90 €
Sortes Power Powder:
Elite Strawberry
Cream/Scopex
Osmotic Spice
Tutti Frutti
Banana

Carptrack inP et inL sont des exhausteurs solubles sous forme liquide ou 
en poudre, qui signalent au carpes de la nourriture et les attirent de mani-
ère naturelle grâce à la lécithine, la levure et le foie. Recommandé comme 
nappage de vos bouillettes, pellets, particles et stickmix- un vrai aimant à 
carpes! Max Nollert et René Rex pêchent avec ces deux produits depuis 
l´année 2000 jusqu´ici, avec énormément de succès.
Carptrack inP
Dosage: entre 30-60g/kg pour vos mixes ou en nappage sur les appâts 
150g = 10,90 € • The Big One 500g = 24,90 € • Mega One 1kg = 45,00 €
Carptrack inL
Dosage: entre 20-40ml/kg pour vos mixes ou en nappage sur les appâts 
Boite 300ml = 8,90 € • The Big One 1000ml = 22,90 €

Carptrack Liquide Amino stimule vraiment l‘appétit des carpes!
Composé de Betain soluté (N-Trimethylglycin), L-Methionin, L-Cystein, L-Alanin, 
L-Arginin, L-Prolin, L-Arginin, L-Tryptophan, Vitamin B6, blanc d‘oeuf, hydrates 
de carbone. Spécialement Bernhard Hesse a joué un grand rôle dans le déve-
loppement de ce produit. Car il utilise déjà depuis 18 ans des composants im-
portants de ce mélange. Aussi des succès plus récent sont due au Liquid Amino.
Dosage: jusqu‘à 20ml/kg pour vos mixes ou en nappage sur les appâts
Boite 300ml = 11,90 € • The Big One 1000ml = 24,90 €

Carptrack NHDC (Neo Hesperidin Dihydro Chalcone) est 1800 fois su-
périeur au sucre, sans jamais être amer. Son goût est si exceptionnel, que 
vous et les carpes y reconnaîtrez l‘authenticité du produit- l‘un des meil-
leurs aimants à carpes!
A intégrer directement dans vos préparations ou en nappage extérieur. 
Notre NHDC a souvent été copié de manière déficiente.
Dosage: entre 3-7ml/kg pour vos mixes ou en nappage sur les appâts
Flacon Alu 65ml = 14,90 € • The Big One Alu 300ml = 44,90 €

Carptrack GLM full-fat blend pour vos préparations de mixes ou 
pour booster vos particules et bouillettes. Aucun mot ne peut vraiment 
d‘écrire la puissance énergétique et le goût du GLM full-fat par rapport 
au même produit dégraissé. Les huiles et les graisses sont les princi-
pals transmetteurs de goût et sont contenues dans cette version cou-
teuse de GLM! L´effet est très stimulant et attrayant pour les carpes. 
Dosage: entre 5-30ml/kg pour vos mixes ou en nappage sur les appâts 
Boite 100g = 17,90 € • The Big One 500g = 79,90 €

Carptrack Intense Fish Oil diffuse un goût pur et intense de poisson, 
qui est connu comme un attracteur instantané (p.ex. dans nos Pellets).
Des acides gras vitals sont des ingrédients remarquables dans un mix 
de bouillettes. L‘été et l‘automne sont les meilleures périodes pour une 
utilisation et un rendement optimal avec cet additif même au près d´eau 
sur-pêchées. Halaine ascendante Fish Oli très attrayante garanties!
Dosage: entre 20-40ml/kg pour vos mixes ou en nappage sur les appâts
Boite 300ml = 7,90 € • The Big One 1000ml = 14,90 €

Carptrack Batain et Carptrack Liver Powder se caractérisent pas 
leur richesse en acides animés. Leur pouvoir d‘attraction sur les car-
pes est vraiment indiscutable. 
Spécialement entant qu´affinement ils sont souvent utilisé par des 
pêcheurs faisant leurs bouillettes eux mêmes.
Mais aussi pour un nappage de l´extérieur avec le Carptrack Liquid, inL 
ou le Liquid Amino, ils sont très effectifs et des attracteurs extrêmes! 
Chacun de ces deux additifs a un goût et une odeur très prononcés. 
Donnez a vos appâts une touche personnelle, qui augmentera leur 
attraction.
Dosage: Le Betain avec 5-10g/kg de mix et Le Carptrack Liver Powder 
avec jusqu´à 50g/kg.
Liver Powder 150g = 9,90 € • The Big One 500g = 24,90 €
Betain 150g = 9,90 € • The Big One 600g = 24,90 €

Carptrack Stabil`it contre la moisissure pendant des semaines en-
tières! A intégrer dans les oeufs. Stabilise vos bouillettes sans effets 
secondaires et vos bouillettes se laissent rouler plus facilement. Con-
seil d´application: travaillez toujours avec du matériel propre. Utilisez 
BPS pour la fabrication! Laissez sécher vos bouillettes au moins une 
journée, stockez les appâts dans un endroit frais et sec, n‘exposez pas 
vos appâts en plein soleil. 
Dosage: entre 50-80ml/kg dans votre mix
Boite 300ml = 6,90 € • The Big One 1000ml = 14,90 € • 5 L = 49,90 €
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Carpes sont de fines bouches! Nous ne voulons pas que vous dépensiez plus!
Nous souhaitons que vous attrapiez plus!
Réduisez votre quantité d‘appâts et offrez vous des produits d‘enrobage, 
car vous pouvez vous le permettre!

Boost de succès par kg d´appât: 
10g inP, 10g Powder, 5g GLM, 

10ml inL, 10ml Liquid, 10ml 
Liquid Amino, 3ml NHDC

Power Powder donne 
du pep à tous vos mixes!Green Lipped Mussel - they love it!

Poudre Carptrack GLM full-fat
1000 mots ne peuvent d‘écrire la puissance énergétique et le goût intense de ce produit 
contrairement à la variante dégraissée du GLM, que vous trouvez autrement sur le marché.
Les huiles et les graisses sont les transmetteurs de goût principals de la nourriture so-
lide! Pour l´industrie pharmaceutique et cosmétique c´est „l´or“, le produit export le plus 
important de la Nouvelle-Zélande.
Le prix du GLM full-fat est extrêmement élevé. On le gagne par le dégraissage. Le reste est 
utilisé dans l´industrie de poisson et de pêche. Nous avons développé un mélange 50/50, qui 
combine le goût et la solubilité dans l´eau de facon optimale.
Le Carptrack full-fat Blend fait une partie intégrante dans quelques-unes de nos sortes de 
bouillettes, mais tout de même nous l´utilisons en plus pour booster nos appâts de l´extérieur. 
L´effet sur les carpes est phénoménal, même lors d´un dosage faible (5-30g/kg)! 
Associé à d‘autres additifs de la gamme Carptrack, vous obtenez une stimulation 
d‘appétit encore plus puissante!

Carptrack NHDC et Power Powders
Lorsque l‘on parle de l´accord fin, on pense naturellement au Carptrack Power
Powders pour leurs goûts et leurs saveurs et au NHDC pour son pouvoir sucrant.
Les carpes adorent le sucre. Le NHDC est 1800 fois plus puissant que le sucre, sans 
être amer. Il s‘utilise à raison de 3-7ml/kg. Associé au Liquid Amino ou au Carptrack
Liquid avant de l´ajouter à vos appâts, vous donnez un vrai coup de fouet à vos appâts.
Bien enrober tous vos appâts = un goût intense pour une attraction optimale!
Les Carptrack Power Powders existent en Elite Strawberry, Osmotic Spice, Tutti Frutti,
Banana et Cream/Scopex sont extrêmement concentrés et 1g/kg suffit pour donner du 
goût et une saveur intense à toutes vos préparations. Utilisez les pour „Pimper“ vos 
mixes, renforcer vos Stickmix, Groundbait ou comme nappage pour vos bouillettes et 
particules. Testez-les vous même!

Les carpes adorent tous ce 
qui est sucré! Ils discernent 
le NHDC de loin!
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Carptrack Amino Complex Liquid & Complex Powder

IB Carptrack Amino Complex Liquid
Composé de:
Carptrack Liquid 19,5%, inL 19,5%, Liquid Amino 60%, NHDC 1%

Tous les additifs Carptrack liquides ont étés unis à un seul liquide! 
Force d´acides aminés maximale, goût et odeur 
incomparable, extrêmement soluble à l´eau = 
aimant à carpe extraordinaire!
Dosage: jusqu‘à 25ml - 50ml / kg mix ou en nappage sur les appâts
Boîte 300ml = 14,90 € • The Big One 1000ml = 29,90 €

Imperial Baits boîte clic & sets
Empilable à deux dans 

la iBox 12,5 Liter

Imperial Baits boite clic - l´original de Buchsteiner = 6,90 € / Pièce
La boite clic de Imperial Baits est parfaitement appropriée pour le stockement de vos pop ups, 
dips, gels, additifs, bouillettes, pellets ou particles. Elle peut être également utilisée pour le 
transport de nourriture ou d´un casse-croûte. 
La boite clic de Imperial Baits est produite par l´entreprise allemande renommé dans le monde 
entier Buchsteiner et peut bien sur être mise dans un lave-vaisselle ou dans une micro-onde.  
Logo imprimé de haute qualité résistant aux éraflures et lavable au lave-vaisselle

Dimensions: 24 x 20 x 8cm

IB Sets 
boite clic

Uncle Bait - Le Starter Pack! = 29,90 €

Contenu:
- 1kg *Uncle Bait „The Boilie“
- 40g *Uncle Bait „The Pop Up“
- 50ml Uncle Bait „The Amino Dip“
- 30g Uncle Bait „The Amino Gel“
+ Uncle Bait Autocollant - GRATUIT
+ Imperial Baits boîte clic - GRATUIT

*Tailles 16 o. 20mm sélectionnable

„Give me 5“ - Dips & Gels = 39,90 €
Remplissez l´IB boite clic après vos goûts!
5 boites aux choix! Choisissez vous-mêmes 
les sortes et les produits!

Contenu au choix libre:
- Carptrack *Amino Dip 150ml
- Carptrack *Amino Gel 100g
+ Grand autocollant „The Art of Bait“- Gratuit
+ Imperial Baits boîte clic - GRATUIT

*toutes les qualités possibles - choix libre

IB Carptrack Amino Complex Powder

Tous les additifs secs ont étés réunis à une seul poudre! 
Force d´acides aminés maximale, goût et odeur 
incomparable, extrêmement soluble à l´eau = 
aimant à carpe extraordinaire!
Dosage: jusqu‘à 25ml - 50ml / kg mix ou en nappage sur les appâts
Boîte 150g = 14,90 € • The Big One 500g = 29,90 €

Carptrack Additiv Contenu

Powder 35%

inP 25%

Foie 10%

Concentré Protéines 10%

Squid-Liver farine 10%

GLM full-fat 5%

Betain 5%

^
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Bon à savoir! La nouvelle unité de mesure: Bait Pimp 

Bait Pimp de 10 Bait Pimp de 20 Bait Pimp de 30

La fameuse croute Carptrack parfaitement 
réussite, sans appâts collants!

Qu´est-ce un „Bait Pimp“ de 10, 20 ou de 30?
Par exemple un Bait Pimp de 30 est une proportion de mélange de 30 g de Carptrack 
Powder et de 30ml de Liquid lors d´un nappage de l´extérieure. 
Nous avons fait l´expérience que lors d´un napppage de l´extérieure avec un produit 
liquide et un produit farineux, la quantité de millilitre et de gramm doit réster la même 
pour obtenir un „Bait Pimp“ idéal. Suite à cette proportion nous obtenons parfaitement la 
fameuse croute Carptrack, sans que les appâts soient collants.

Diamètre de 
la bouillette

Surface de la 
bouillette en cm²

Poids par 
bouillette

Nombre de bouil-
lettes par kilo

Surface des bouillet-
tes par kilo en cm²

16 mm 8,04 ca. 3,1* 322,5 2592,9

20 mm 12,56 ca. 6,05* 165 2072,4

24 mm 18,09 ca. 10,0* 100 1809
*Attention: Les données ont été calculées dès la bouillette IB Carptrack Worm Up. Les données varient 
dépendant de la sorte de bouillette (les ingrédients utilisés) ainsi que du procès de production et de séchage.

Avez vous déjà réfléchi à propos de la surface ou de la quantité des bouillettes 
par kilo en relation avec leurs diamètres différents?
Non? Alors nous allons vous ouvrir les yeux! 
Jetez un coup d´oeil sur le tableau ci-dessous:

Le nombre de bouillettes par kilo
Si la présence d´ablettes et d´écrevisses le permet, utilisez de préférence les bouil-
lettes Carptrack de 16mm. Compté sur 1 kg de bouillettes, vous doublez quasiment 
le nombre d´appâts dans l´eau, en comparaison aux bouillettes de 20mm. Les carpes 
sont occupées bien plus longtemps avec la recherche de nourriture et restent plus 
longtemps à votre emplacement de pêche, avec la même quantité de nourriture.

La surface de la bouillette 
En ce qui concerne l´attraction dans l´eau, la surface d´une bouillette est un sujet inté-
réssant. Considerons la colonne droite du tableau, nous nous appercons, que 1 kg de 
bouillettes de 16mm a une surface de 25% de plus que 1kg de bouillettes 20mm ou m 
même d´environ 40% de plus que 1kg de bouillettes de 24mm. Le plus petit le diamèt-
re, le plus important l´attraction complète lors de la même quantité de nourriture.

La conclusion
Les bouillettes de 16mm ont lors du même poids une surface bien plus grande que 
des bouillettes de 20 ou 24mm. Le nombre des appâts est en plus bien plus élevé. Si 
nous boostons par exemple 1kg de bouillettes avec un des fameux additifs Carptrack, 
nous nappons beaucoup plus de surface en utilisant des plus petits diamètres, ce qui 
représente une attraction bien plus élevée. Grâce à la surface élevée de petites bouil-
lettes vous pouvez aussi employer plus d´additifs en g/kg. Nous vous recommandons 
d´utiliser un Pimp de 30 lors de l´emploi de bouillettes plus petites. En appâteant des 
bouillettes comptées, p.ex. 10 pièces de 20mm et 10 pièces de 16mm, la surface des 
bouillettes de 20mm est bien plus élevée. Nous recommandons d´employer les bouil-
lettes de 24mm seulement si vous envisagez de pêcher sélectivement des grosses car-
pes et d´éviter des petites prises. En tant qu´esche la bouillette individuelle de 24mm a 
une surface de plus du double qu´un appât de 16mm. Telle est aussi l´attraction!

Conclusion:
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Carptrack Arômes et Huiles essentielles Carptrack Amino Pellets

15mm sans trou

4mm sans trou

25mm percé

Ces Pellets de première qualité fondent très 
lentement et sont composés d´éléments biolo-
giques essentiels pour la pêche. Ils attrapent par-
tout immédiatement et sont d´excellents complé-
ments pour vos amorcages avec les bouillettes 
Carptrack ou en relation avec l´Explosiv Stickmix.
Effet spécial:
- Utilisez comme pour vos bouillettes le Carptrack 
Liquid (Amino), Fish Oil et Powder pour napper 
vos Pellets quelques heures avant leur emploi. 
Amusez-vous bien à prendre de belles photos de 
vos captures!

Composants:
- Acides aminées: L-Lysin, L-Methionin, L-Cystein
- Vitamines: A, D3, E, C
- Acides gras: Omega 3, Omega 6
- Protéines brut: 32%
- Matières grasses brut: 9%
- Humidité: 3,2%
- Cendres brut: 11%
- Hydrate de carbone: 34,8%

Ingrédients:
Farine de blé, farine de poisson, Tourteau de col-
za et de soja, huiles végétales, acides aminées, 
farine de crevettes, huile de poisson, vitamines 
pré-mélangés

Amino Pellets   Amino Pellets
4mm et 15mm:  en 25mm:
2 kg = 8,90 €  2 kg = 10,90 €
5 kg = 19,90 €  5 kg = 22,50 €
10 kg = 39,90 €  10 kg = 45,00 €

Differentes saveurs         Quantité     Dosage      Prix en €
„Carp Total!“       50ml      7-9ml/kg        11,90
Worm Up Flavour       50ml      7-9ml/kg        11,90
Bloodworm Flavour    50ml      5-7ml/kg        10,90
Monster Flavour     50ml      3-6ml/kg         9,90
Elite Flavour     50ml      3-6ml/kg        10,90
Fish Flavour     50ml      4-7ml/kg        11,90
Frankfurter Saussage    50ml      4-7ml/kg         9,90
Elite Strawberry (fraise)    50ml      3-5ml/kg        12,90
Osmotic Spice     50ml      5-8ml/kg        10,90
Honey (miel)     50ml      3-6ml/kg         9,90
Banana      50ml      4-6ml/kg         9,90
Scopex (crème)     50ml      4-6ml/kg         9,90
Peanut (cacahuète)    50ml      4-6ml/kg         9,90
Tutti Frutti     50ml      4-6ml/kg         9,90
Essential Oil Black Pepper    50ml      1-3ml/kg        24,90
Essential Oil Black Pepper    20ml         1-3ml/kg        13,90
Essential Oil Oriental Spice   50ml      5-7ml/kg        11,90
Essential Oil Garlic (ail)    10ml            1ml/kg         9,90
Essential Oil Garlic (ail)    20ml            1ml/kg        14,90
max nollert: „Après toutes ces années en tant que carpiste et 
producteur d´appâts passioné, je suis toujours étonné, combien 
d´impact les arômes et les huiles essentielles ont sur le compor-
tement alimentaire des carpes!“

Augmentez le temps de di-
lution de pellets avec l´aide 
de BPS. Tout simplement 
asperger et mélanger!

Info:
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Max Nollert - Chronologie 1988 - 2011 Max Nollert - Chronologie 1988 - 2011

1988 - Première 
Boilie-carpe 16pf

1992 - 16pf Gondrexange, libéré des herbes 
avec mon matelas pneumatique- à la main! 1992 - Bouillettes faites maison

1992 - Heilbronn Neckarwestheim Déc. moins 
de 14°C, à côté de Markus Lamprecht 1994 - 7 mois en France

1995 - Goût de Rhin!1996 - Rhin, 28pf sur double cheveu 1997 - au Rhin avec Uwe Murrweiß

1998 - Lac du Der BIG ONE
pêché du bateau en bois 1998 - 23,6kg au Lac du Der

2002 - Carpe attrapée dans la Moselle
2003 - 15kg Septembre, au 
delta immense du Danube

Pêche depuis mon 
bateau dès 1997 2005 - „Beauté“ du Po en Italie

1996 - énorme carpe herbivore 1998 - Lac du Der BIG ONE - pêché du bateau en bois

1995 - 19,5 kg Un combattant du Rhin

1999 - „Metzler“ chargé au max au Liez 2001 - Lac de Saint Cassien 2001 - „Moven“ au lac de barrage Ebro 2002 - 24,1kg Carpe de rivière en janvier

2002 - 25,3kg au La Mouche 2005 - au milieu de l´Etang du Stock
2011 - 24kg au Bleibtreusee 2011 - 24kg Lac de Madine 2011 - 25,5kg Lac de Madine2007 - 21kg Moselle 2010 - 25kg Rhône carpe 2010 - aventure de rivière au Rhône
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Imperial Fishing Accessoires pour fabrication d‘appâts IF Pistolet pneumatique en alu « New Generation »

Buse d´émission reste bloquée

Manomètre de haute qualité

de 1 • 2 • 3,5 • 4,5 kg

Pas de vis extrêmement forts 
et facile à utiliser

Roule-bouillettes « Professional »
• 100% sur mesure
• Fabriquée en plastique renforcé.
• En un seul bloc (aucune vis)
• Anti-dérapant grâce au patin fournis avec!
• Poignées de maintien variables
• Possibilité de fixation supplémentaire 
• Pour produire de grandes quantités de bouillettes bien rondes!
Diamètre en mm: 16, 20, 24 = 19,90 €
Diamètre en mm: 14, 18, 30 = 24,90 € • 35 (Supersize!) = 29,90 €

Pistolet à bouillettes manuel « Learner » - 1kg de pâte 
• Peut contenir environ 1kg de pâte préparé.
• Pressoir fabriqué en fonte.
• Force de levé excellente sans torsion
• Tige du piston en acier de 8mm.
• Gros pas de vis en métal très solide
• Une buse plastique à couper inclus.
Pistolet à bouillettes manuel « Learner » = 34,90 €

Pistolet pneumatique « New Generation » Beginner - 1kg de pâte 
Avec ce pistolet pneumatique vous gérez vraiment votre production 
d‘appâts et pouvez rouler une grosse quantité en peu de temps. Fon-
ctionne avec un simple compresseur courant pour tirer vos saucisses 
en qualité de haute performance. Voir aussi déscription Pistolet pneu-
matique en alu „New Generation“.
Pistolet pneumatique „Beginner“ – 1kg de pâte = 99,90 €

Pour la production de bouillettes en grand style 
Pendant longtemps nous avons cherché les pisto-
lets pneumatiques parfaits de grandes tailles et de-
puis quelque temps, nous pouvons affirmer- nous 
les avons trouvé!

Pistolet pneumatique en alu « New Generation »
Le traitement de haute qualité et le mode de const-
ruction solide grâce à l´aluminium cannelé résistent 
à toutes les contraintes et garantirent une longue 
durabilité. 
Nous avons mis spécialement notre attention sur 
des pas de vis extrêmement forts et facile à utiliser- 
l´application ne doit pas crocher. Un manomètre ins-
tallé vous indique permanent la pression de travaille.
Les buses d´émissions sont solidement fixées dans 
le couvercle du pistolet et fournissent un travail pro-
pre. La pression de travail est idéale jusqu´à 8 bar et 
est atteignable avec chaque compresseur courant. 
Les pistolets pneumatiques en aluminium « New 
Generation » vous seront une grande aide à long 
terme! Disponible comme « Guns´n roller » Sets 
à des prix intéréssants (voir page 58).

Pistolet médium « New Generation » = 199 €
- Capacité: environ 2kg de pâte de bouillettes
- Diamètre:10cm
- Longueur: 36cm
- 5 buses plastiques à couper inclus
Pistolet maxi « New Generation » = 249 €
- Capacité: environ 3,5kg de pâte de bouillettes
- Diamètre: 11cm
- Longueur: 50cm
- 5 buses plastiques à couper inclus
Pistolet monstre « New Generation » = 299 €
- Capacité: environ 4,5kg de pâte de bouillettes
- Diamètre: 13cm
- Longueur: 45cm
- 5 buses plastiques à couper inclus
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Imperial Fishing Sets « Guns´n Roller »

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

+

Imperial Fishing Boilie Protector Spray - BPS 

Boilie Protector Spray

Imperial Fishing Sets « Guns´n Roller »
Les Sets Guns´n Roller proposent spécialement aux pêcheurs novices 
mais bien sur aussi aux vieux routiers, une offre idéale pour commencer 
leur propre production de bouillettes à un prix modéré. Peu n´importe si 
vous voulez produire dans petite ou grande échelle, nous vous équipi-
ons avec tout ce que vous avez besoin pour votre démarche.
Dans chaque Set « Guns´n Roller » les produits suivant sont contenus:
- roule bouillette « Pofessional » la taille est variable 16, 20 ou 24mm
- BPS (Boilie Protector Spray) pour le traitement, le ménagement  
  des ingrédients et la durabilité sans moisissure!
- iBox 12,5 l pour jusqu´à 8kg de bouillettes/mixes dans les sets: 1&2
- iBox 30 l pour jusqu´à 20kg de bouillettes/mixes dans les sets: 3&4
- Boîte clic 
Le prix définitif résulte du pistolet à bouillettes souhaité:
• 1. pistolet manuel « Learner » - 1kg - prix du set: 65 €
Vous économisez: 15,50 €
• 2. Pistolet pneumatique « Beginner » - 1kg - prix du set: 125 €
Vous économisez: 19,60 €
• 3. Pistolet pneumatique maxi « Maxi » - 3,5kg - prix du set: 275 €
Vous économisez: 30,80 €
• 4. Pistolet pneumatique « Monster » - 4,5kg - prix du set 315 €
Vous économisez: 40,80 €

Boilie Protector Spray (BPS) est une innovation en matière de pro-
duction propre d‘appâts. Optimisez votre production en facilitant le 
roulage de bouillettes bien rondes et prêt à l´emploie. 
1 flacon BPS suffit pour environ 100kg de pâte à bouillettes prépa-
rée. A pulvériser dans votre pistolet, sur votre roule-bouillettes et sur 
votre pâte, vous y trouverez les avantages suivants:
• Même des saucisses de pâte très dures passent plus facilement à   
  travers votre pistolet
• Les bouillettes et la pâte ne collent plus ensemble
• Les bouillettes sortent vraiment rondes de votre roule-bouillettes
• Aucune déformation de bouilletttes non-cuites, car de la pâte 
  plus ferme peut être utilisée
• Réduit l‘absorption d‘humité lors de la cuisson. Les appâts sont 
  secs et durs 1 à 2 heures après la cuisson, prêts à l‘emploi.
• Réduit le lessivage des ingrédients seulement lors de la cuisson.  
  Vous avez moins d´opacité et de création de mousse dans l´eau  
  de cuisson.
• Neutre, sans aucun goût ni odeur 
• Une odeur plus intense se libère de vos appâts une fois cuits et secs
• Facilite le nettoyage du matériel car rien ne reste collé
Bombe à vaporiser 600ml = 9,90 €

Voilà à quoi doit ressembler une 
bouillette Carptrack! 
BPS le rend possible!
• Garde le goût et l‘odeur
• Sèche, dure, solide, ronde
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Caractéristiques principales des cannes:
• Bague supérieure chevauchée
• Traitement Epoxy sur les anneaux
• Porte moulinet FUJI (même pour grands models)
• Blank carbonne de haute qualité

Imperial Legend Carp 12ft 3,0lb
La canne universelle pour beaucoup de situations 
de pêche à la carpe- cette canne est un 
multi-talent!
Particularités de la Legend Carp 12ft 3,0lb:
• Blank IM6 poli et vernis en rouge bordeaux
• Poids de la canne 325g
• Lestage autorisé 80-180g, max 230g ou plus lors 
  d´un lancer pendulaire
• Action parabolique avec réserve de puissance
• Blank légèrement plus gros > diamètre idéal en carbone 
• Guidage 6 + 1 SIC 
Legend Carp 12ft 3,0lb = 189,00 €

Imperial Fishing Rod Art

Imperial Legend Carp

Multirange 12ft 2,75lb
Noble, puissance sensible, extrêmement légère, pulsation élevée 
garantie. Certainement cette canne est la plus légère du marché.
Particularités de la Multirange 12ft 2,75lb:
• Blank Carbone IM7 non poli et non verni
• Lestage autorisé 80-150g, max. 180g
• Guidage 7 + 1 Fuji Alconite
• Action extrêmement sensible avec un facteur plaisir très fort, 
  mais aussi apte pour les combats de force
• Pour la pêche du bateau comme depuis la berge
Imperial Baits Multirange 12ft 2,75lb = 209,00 €

Imperial Baits Multirange

- IM7

- Fuji fixation de moulinet 

- IM6

- Fuji fixation de moulinet

L‘art des cannes par Imperial Baits
Concernant des cannes à carpes de fibre de carbo-
ne, nous vous présentons depuis un certain temps 
le trio parfait, que moi, ainsi que des membres du 
Team IB et des clients intéressés emploient de bon 
cœur- chacun y trouvera quelque chose à son goût! 
Grâce au NEWS sur CARP-GPS, vous avez pu su-
ivre l‘évolution  de cette canne. Les idées, straté-
gies et essais réalisés avec beaucoup de succès, 
fond de ces trois gagnants des fidèles compag-
nons! Depuis 2014 il existe la nouvelle Temptation 
TWIN TIP, une pointe d´échange incluse. Et à partir 
de 2015 nous avons cette magnifique canne aussi 
en tant que modèle individuel en 3 et 3,5lb à un prix 
imbattable dans notre repertoire!
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max nollert Temptation Twin Tip

167m!

Fuji DPS-M20 fixation de moulinet 
aussi pour ceux de grande taille
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IM7 Woven Carbon
Polie et vernie très claire

Maintenant aussi disponible dans les versions suivantes:
1. max nollert Temptation Twin Tip (Poignée + deux pointes 3,0lb et 3,5lb) = 349 €
2. max nollert Temptation Twin Tip Einzelrute (Poignée + 1 pointe 3,0lb) = 229 €
3. max nollert Temptation Twin Tip Einzelrute (Poignée + 1 pointe 3,5lb) = 229 €

Poignée maniable Duplon
Ennoblissement en aluminium jusqu´
à la poignée. Calotte de protection 
(Softtouch).

Pointe 3.0 lb
Très sensible pour une action 
CPT Compound Progressive Taper

Pointe 3.5 lb 
Très puissante pour une action 
CT Compound Taper

Tomas Blazek pulvérise le 
record avec la nouvelle „max 
nollert Temptation Twin Tip“

Ancien record: 
143,75m

Guidage: 6 + 1 SIC

Complètement recouverte de laque Epoxy dès 
la première bague jusqu´à l´abouchement de 
la pointe. Stabilise lors de jets violents.

- IM7 Blank

- Fuji fixation de moulinet

max nollert Temptation MK III

Temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb
La 3ème génération de ce best-seller à grand succès, 
fabriqué de IM7 woven Carbon. 2,75-3,25lb en une 
seule canne!
Particularités de la MK3 12ft 2,75-3,25lb:
• IM7 Woven Carbone qui change en tissage 
  au niveau de la pointe
• Poli, traité avec un vernis très clair
• Lestage autorisé 80-200g, max. 
  250g lors du lancer pendulaire
• Guidage 6 + 1 SIC
Spécificité: Vernis Epoxy dès la première bague 
jusqu´à l´abouchement de la pointe > meilleure stabi-
lité lors de vos lancés violents. La canne a une pointe 
sensible et une échine forte et dynamique. La zone de 
traction très étendue vous permet de toujours rester 
au contact avec le poisson, même lors des change-
ments de direction brutaux ou de hautes vagues lors 
d´un combat depuis un bateau.
Temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb = 229,00 €
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Imperial Fishing Combi Carpos

INOX

Imperial Fishing Combi Carpos

Pour 2, 3 ou 4 
cannes
Etat avec piques 
d´extension 1m ralongés!

*Mesuré jusqu´ici

+ 30cm

Avec un Combicarpo 
vous faites toujours une 

bonne impression au bord 
de l´eau!
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Combi Carpo Inox (acier inox) = 399,00 €
Combi Carpo Acier noir = 329,00 €

Rod-Pod Amiaud Combi Carpo‘s
Les Combi Carpos en acier inoxydable se 
distinguent par leur variabilité et c´est pour-
quoi ils sont notre premier choix pour toutes 
les situations! Ils réunissent tous les avan-
tages du Mini Carpo (partie supérieure) et 
du Carpo (trépied), comme leur encombre-
ment réduit, leur incroyable stabilité et leur 
fonctionnalité. Peu importe 2,3 ou même 4 
cannes, avec un Combi Carpo vous faites 
toujours bonne impression au bord de l´eau. 
Ils sont livrés avec 4 Buzzer Bars cintrés. 
Le Buzzer Bar à l´avant est téléscopique, 
si bien que vous pouvez changer votre dé-
tecteur de touche en 2, 3 ou 4 à toute vites-
se. De plus vous pouvez aussi profiter des 
piques (extension legs) longs de 1,0 ou 1,5 
mètres, pendant les situations extrèmes. 

Combi Carpo - En exclusivité chez nous!
• Matière: acier inoxydable ou acier affiné (Inox)
• Stabilité parfaite grâce au trépied du Carpo
• Nombreux réglages possibles du trépied
• Inclinaison des cannes très facile (fermeture rapide)
• Grand réglage en longueur (max. 190cm)
• Hauteur des Buzzer Bars réglable
• Le modèle pour 2, 3, 4 est contenu dans la livraison
• Livré dans un sac de transport de luxe

Stabilité
Avec les extension legs de 50cm rallongés, 
les piques ont déjà une distance de 120cm 
au sol. Cela leur donne une stabilité énorme.
Nouveau depuis 2012: Un boulon d´inox 
avec 10mm de diamètre et une poignée 
très résistante, ainsi que deux trous, qui 
empêchent un dérapage lorsque vous la ser-
rez, vous garantissent ainsi un alignement 
des cannes constant.

*Mesurage de la hauteur:
Hauteur pique standard: 40-60 cm
Hauteur 1m piques d´extension: 70-85 cm
Hauteur 1,5m piques d´extension: 1-1,2 m

Accessoires Combi Carpo
Buzzer Bars cintrés en Inox= 99,00€
Pique d‘extension Inox 1m = 29,90 €
Pique d‘extension Inox 1,5m = 34,50 €
Pique d‘extension Acier 1m = 17,50 €
Pique d‘extension Acier 1,5m = 19,90 €

Filetage inox 10mm

Extrêmement variable!

Tenue en place très stable!
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Le fil parfait pour toute situation!
- 75% Visible ou Invisible Touch tressé 
- 20% Mono 40mm... 
...composant d‘élasticité pour le plomb:
a.) face au courant (rivière) ne se déplace pas
b.) Par un vent fort (grand lac) reste sur place
- 5% 0,50-0,60-0,70mm Crinelle Shock´it

Imperial Fishing Fils

 

Imperial Fishing Fils

SHOCK IT!

0,5
0

0,60

0,70

WaterSnaggy Plus de fils 
rompus!

300m = 39,90 € • 900m = 99,90 € • 1200m = 133 € • 1500m = 166,50 € • 1800m = 199 €
Disponible jusqu´a 1800m sans nœud!

Tresse de qualité supérieure
Dyneema fabriquée en Allemagne - 0,17mm de diamètre
Visible Touch... et la pêche de nuit devient un vrai jeu 
d‘enfant visible! Ou bien Invisible Touch pour un 
camouflage parfait.
• revêtement Téflon • force portante élevée
• Faible élasticité • Résiste au UV • longue durabilité 
• 12 spire par cm • ne coule ou ne flotte pas- neutre
• Surface scellée: Lancer longue distance 
• Pas de pérruque • pas de perte de couleur à 
  long terme • ne torsade pas
Test du couteau: Tient 50-60 de manœuvres sur la 
lame du couteau! Pour comparer le Monofile 60 se dé-
chire après 10 fois, voyez la contribution dans le double 
DVD « Best Moments » ou comme free Youtube Video.

Shock`it - Super Shockleader
Crinelle fabriquée en Allemagne
• extrêmement résistante á l´abrasion
• très souple
• Haute résistance aux nœuds
• Bonnes qualités de lance
• Excellente dilatation
Nous avons choisi la couleur brun transparent, car elle 
s´adapte parfaitement à tous les fonds. Idéale en relation avec 
nos tresses principales- Invisible- Visible Touch et la nouvelle 
variante Snaggy Water. La Shock´it vous garantie la sécurité et 
la dilatation nécessaire pendant vos combats finals.
          Shock`it - 100m = 9,90 €
          Disponible en: 0,50 / 0,60 / 0,70mm

Invisible- & Visible Touch - pour eau branchue
Dyeema fabriquée en Allemagne - 0,30mm de diamètre - 21kg
Des conditions extrêmes demandent un matériel fort dans tous les do-
maines. C´est pour quoi nous avons développé tout nouveau la varian-
te Snaggy Water à partir du fil principal tressé 0,17mm très apprécié du 
même nom. Spécialement quand les appâts sont tirés dans l´eau pendant 
plusieurs centaines de mètres et passent des divers obstacles, p. ex. des 
herbes pleines de coquillages, des pierres pointues, ou des moulières, 
un fil vraiment costaud qui ne se rompt pas, est nécessaire. La variante 
Snaggy Water, qui est tressé très finement est idéale pour une mise en 
action intense et est grâce à son diamètre de 0,30mm et sa 
capacité de charge de 21kg quasiment indestructible!
Disponible dans les couleurs gris ou jaune!
300m = 54,90€ • 600m = 109,80€ • 900m = 134,70€
1200m = 179,60€ • 1500m = 224,50€ • 1800m = 269,40 €
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Comportement neutre
L´Invisible/ Visible Touch 
reste sur la hauteur où 
l´a placée le carpiste.

Les fils IF restent neutres
Avec le bateau: Pour éviter le contact du fil avec des épaves, des obstacles et des poissons, tenez 
la pointe de votre canne sous l´eau lorsque vous reculez avec votre bateau. De telle manière vous 
placez le fil en dessous de la surface de l´eau, où elle restera de soi-même. 
A partir de la berge: Quand vous lancez vos cannes, nous vous recommandons d´employer un 
fil à plomb, qui fait baisser le fil à environ 0,5 à 1m de la suface de l´eau. Des fils à plomb avec 
une connexion à la berge, sont idéaux. 
SHOCK IT: La partie finale se compose dans les deux cas d´une crinelle monofile, 
qui se dépose discrètement sur le fond de l´eau. 

GRATUIT 100 m

SHOCK IT

Top à 
partir de 900m

(Crinelle 
monofile)

300 m = 39,90 €
600 m = 79,90 €
900 m = 99,90 € + 1 x SHOCK IT
1200 m = 133,00 €  "
1500 m = 166,50 €  "
1800 m = 199,00 € + 2 x SHOCK ITPr
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Astuce: SHOCK IT!
Les derniers 15-30m devraient se 
composer de crinelle monofile en 
épaisseur de 0,50-0,70 mm. Elle 
coule, est pratiquement invisible, 
est très résistante à l´abrasion et 
se dilate lors des combats finals. 
Eprouvée 100.000 fois!

L´incroyable test du couteau sur Youtube
L´Invisible / Visible Touch tient 50-60 manœuv-
res sur la lame du couteau! 
Pour comparer: 
le Monofile 40 se déchire après 10 fois.

Mot-clé sur Youtube: Imperial Fishing Visible Touch

Ce placement parfait de votre 
fil, entre la surface de l´eau et 
les obstacles au fond, est seule-
ment possible avec le comporte-
ment neutre de l´Invisible/ Visible 
Touch- ne coule pas, ne flotte pas!
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Imperial Fishing Tackle² catch Imperial Fishing Tackle² catch

Imperial Fishing - Oreiller Carpe
Oreiller très confortable et doux avec 2 
côtés différents:
• Hiver: surface en non-tissé très doux
• Été: surface lisse et rafraichissante
Dimension: 40 x 28cm = 14,90 € sle

ep

Imperial Fishing - sac à carpe „Excellent“
La sécurité des carpes est quelque chose qui nous tient à cœur! 
Pour éviter des blessures nous avons donc développé un sac à 
carpes qui s‘avère être l‘un des plus sécurisants du marché.
• Dimension 115cm x 80cm
• Fermeture éclair glisse facilement sur 3 côtés
• Plus besoin de faire glisser vos carpes dans un « tunnel », vous  
  n‘avez plus qu‘à rabattre le sac
• Les renforts horizontaux soutiennent la carpe sur les côtés. Les  
  renforts verticaux risquent de comprimer la poitrine et le ventre  
  arrière du poisson lors du transport. 
• Le sac à carpes „Excellent“ est doté de deux poignées, 
  pour un transport optimal, sans risques, même à deux.
• Livré avec une corde de 5m vous permettant ainsi de stabiliser vos 
  poissons en profondeurs durant l‘été
• Mousqueton très solide pour fixation inclus 
• En option: Housse transport/anti-odeur pour sacs à carpes
Sac à carpes „Excellent“(inclus corde 5m) = 29,90 €
Housse sac à carpes „Excellent“ = 9,90 €

Imperial Fishing - Boilie Air Dry Bag
Très solide et d‘une excellente qualité, avec des fermetures éclairs 
en haut et en bas pour prélever facilement les appâts, même si le sac 
pend à un arbre.
Boilie Air Dry Bag 4kg = 12,90 €
Boilie Air Dry Bag 8kg = 14,90 €

Double poignée 
Fixation pour corde 
cousue en continu

Anneau extrêmement solide 

des côtés pour la pesé!

renfort horizontal - protège le poisson!

Fermeture éclair 
sur 3 côtés

Corde de 5m + mousqueton Housse sac à 
carpes „Excellent“

Sécurisation de ferm
eture éclair

Imperial Fishing - Boomerang (Lance bouilllettes)
Cette lance bouillette est très précise même à longues distances!
Les pêcheurs, qui amorcent à longues distances, n´ont pas seu-
lement besoin de force-vitesse et de persévérance, mais aussi 
d´une aide, qui accélerera la vitesse de la bouillette d´une mani-
ère idéale et la lachera au bon moment. Cette lance bouillette est 
en un seul bloc. Sa forme courbée (comme un boomerang) est 
aussi un avantage, car vous n‘avez plus besoin de vous baisser 
pour chercher vos bouillettes dans votre sceau, plongez simple-
ment votre „Boomerang“ dedans et les appâts roulent tous seuls 
dans le tube. Votre lance bouillette est chargé et prêt à amorcer.
Boomerang pour des appâts jusqu‘à 24mm Ø = 24,90 €

Imperial Fishing - Tige repère 6,5m
Livrée avec son poids et sa housse.
• Grâce à son film de réflexion, elle est parfaitement visible jusqu´à    
  220m avec notre lampe frontale „H7“!
• Excellente finition
• Tige extrêmement résistante pratiquement incassable
• La tige de repère peut-être réglée à 50cm prêt
• Peut être utilisé pour le sondage du fond de l´eau, grâce à sa 
  flexibilité, elle transpose point par point
L´emploi associé avec un GPS est recommandé pour des eaux 
importantes. Replacer votre montage même par un temps mou-
vementé est un vrai jeu d‘enfant avec une précision chirurgicale.
Kit complet 6,5m avec poids et housse = 69,90 €
Ralonge 1m = 7,90 €

1,5kg de poids suffit pour 
stabiliser au moins une tige 
de repère de 15m, même 
avec un fort courant!

Longeur de 6,5m

Contenu de la livraison: 
6,5m + poids + housse
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Imperial Fishing iBoat 160 – le bateau à coffre

Essai de dureté extrême!
Vidéo en ligne

Transportbag

Imperial Fishing iBoat 160 + moteur électrique

NOUVEAU DèS MAINTENANT:
Chaque iBoat 160 est livré avec un tableau arri-
ère démontable, auquel un moteur électrique ou 
un support de sonde peuvent être attachés.

- Moteur électrique Rhino „Cobold“ = 109 €
- Moteur électrique Rhino „Cobold“ + 
Session Pack 7,0 AH = 119 €

Tableau arrière 
démontable = 19,90 €

NOUVEAU: 
iBoats en Camouflage!

Le iBoat 160 se compose de trois couches de décitex 1100 et d´un plancher gonflable extrêmement 
solide (0,6bar). Très robuste et pratiquement increvable! Sa quille centrale collée assure une bonne 
orientation. Il dispose aussi de supports de rames, du jamais vu pour un si petit bateau! 
L‘original d‘Imperial Fishing - développé par max nollert.

160cm, qui sont disponible dans pratique-
ment toutes les voitures et break:
• Aller spontanément amorcer sans avoir à 
  gonfler/dégonfler votre bateau
• Pour un échosondage rapide
• bateau de secours pour beaucoup de 
  situations à la pêche à carpe
• Se porte facilement s‘il faut marcher, qui est 
  malin s´en sert pour transporter le matériel
• 2ème bateau pour les grandes sessions
• Comme tapis de réception

Etat empaqueté: 
95cm x 45cm x 25cm
Ne pèse que 8,9kg

Equipement généreux:
Il est équipé d‘un plancher haute pression, d‘une 
pompe à air double course, d‘un sac de transport 
grande taille, d´un tableau arrière démontab-
le, d´un anneau inox à l‘avant, de 3 pagaies (2 
x 132cm pour ramer normalement et 1 x 230cm 
pour pagayer en se positionnant vers l‘avant), 
des supports de rames sur le côté, d´une fixation 
pour vos cannes à carpes des deux côtés,  d‘un 
banc central en aluminium qui coulisse (avant-ar-
rière, multiposition), d´un kit de réparation, d´une 
soupape de rechange et d´un 
Kit Fender (voir page 79) 
iBoat 160 = 449,00 €
iBoat 160 Camou = 499,00 €

La révolution au marché des bateaux pneumatiques et une conquête pour nous carpistes
Bateau pneumatique + moteur électrique + batterie = 15kg de poids total, 1 heure de plaisir sur l´eau et 
5km de portée! Combattre, sonder, sortir ses cannes etc. avec le Rhino Cobold devient encore plus facile 
et rapide! Et tout cela chez nous en offre pour 499 € au lieu de 589,40 €! Vous économisez 90,40 €!
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Imperial Fishing iBoat 210, 260 & 320 Imperial Fishing iBoat 210, 260 & 320

Une capacité optimisé sans 
aucune perte de stabilité!

Prix iBoats:
iBoat 210 = 899,00 €
iBoat 260 = 1099,00 €
iBoat 320 = 1250,00 €
Prix iBoats Camou:
iBoat 210 = 999,00 €
iBoat 260 = 1199,00 €
iBoat 320 = 1399,00 €

Les iBoats 210, 260, 320 ont un intérieur beaucoup plus spacieux que des bateaux 210, 260 ou 320 
comparables. Ce sont les bateaux idéaux pour les carpistes ambitieux. Une bonne taille pour des 
échosondages, le placement de cannes, l´appâtage, des combâts et suite à l´intérieur  spacieux aussi 
impécable pour transporter votre tackle. Beaucoup plus de caractéristiques complètent l´image.

Equipment généreux:
L´iBoat 210, 260, 320 est équipé d´un d´un plancher haute pression, d´une pompe air double cour-
ses, d´un grand sac de transport, d´une bâche solide de iBoat, d´un anneau inox avec une poignée 
à l´avant du bateau, 2 pagaies, 2 sièges coulissants (système bank-easy-on-off et Multiposition), 
d´un kit de réparation, d´une soupape de rechange, d´un manomètre et d´un Fender-Expander Kit.

Plancher haute pression:
• L´équipement standard à tous les iBoats (160 320)
• dure comme la pierre lors de 0,6bar pression d´air
• construction solide, garde sa forme même 
  au regard d´un Dodge RAM de 2,5 tonnes

Dame de nage en métal (seulement chez iBoats):
• L‘équipement standard à tous les iBoats
• Forte, boulonnage autobloquant
• Pas de détérioration et incassable, même 
  en cas d´usage intense

Les iBoat ont été développés spécialement pour carpistes:
• Intérieur est plus spacieux que de 210, 260 ou 320 comparables
• Pas de crochet (attrape-fil) ou bitoniau (attrape-truble) superflus
• Sièges ajustables (Multiposition)
• Plancher gonflable haute pression pour emploi rapide et poids léger.
• Du matériel PVC décitex 1100 très robuste caractérise les iBoats!

0,6 Bar pression de   

               
service
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Longueur et répartition 
des pagaies parfaites = 
poussée max.

Gabarit large pour plus d´espace 
intérieur. Pas de proue pointue!

Diamètre de tube de 
38cm pour plus 
d´espace intérieur

Tableau arrière 
déplacé pour plus 
d´espace intérieur

sytème de banc alu 
glissant en continu

Pas d´hiloire gênant 
et superflu

Plancher haute pression 
très dur et ultra-léger

Pagaies déplacées 
vers l´arrière- pour 
meilleure distribution 
du poids/glissage

iBOATS - the power    of experience!

Poignées aussi aux 
cônes à l´arrière

Miracle d´espace
Mesures voir en bas de la page droite

Quille gonflable 
et solide= aucune 
perte de stabilité

Poignée sans prob-
lèmes d´attrape fil

iBoat = bateau de 
pêche! Pas d´attrape-
fil superflu

Materiel PVC high-tech 
(décitex 1100/0,9mm) 
joint par soudage à froid

Plinthes 
épaisses

cordes de gui-
dage et de por-
tage robustes

Dames de nage incas-
sables - uniques!
(pas encore copiées, 11/14)

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

Pas de cônes aff-
luants pour plus 
de stabilité

Use an iBoat and drive into the future!

Nous avons le 
vent en poupe 
depuis 2009!
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Imperial Fishing iBoat 400 et données techniques iBoats Imperial Fishing Accessoires iBoat

Ancre 7,5kg - PVC coated by www.                      .de
Cette ancre de 7,5kg de chez Amiaud est parfaite pour l´emploi 
du kit Fender-Expander IF. Attachez-la au bout de l`Expander, 
le Fender doit flotter en tant que bouée à la surface de l´eau. 
Dans des situations difficiles vous pouvez p.ex. enclencher votre 
iBoat au Fender et le bateau flottera en toute sécurité loin de la 
berge avec ses cailloux et rochers. Idéal aussi pour mettre votre 
carpe en sac même sous des circonstances difficiles mais aussi 
pour dévier vos fils. Aussi comme anclote pendant des combats 
mouvementés.
Ancre champignon 7,5kg revêtement PVC = 44,90 €

Nouveau modèle: Bravo BTP 12 Super-turbosoufflante = 149,00 €
Idéal pour gonfler et dégonfler des bateaux pneumatiques, comme nos 
iBoats et leurs Fenders. L´appareil s´arrête automatiquement quand la 
pression souhaité est atteinte. Un iBoat 320 est rempli en 3 à 4 minu-
tes. Aussi des planchés haute pression pour bateaux pneumatiques, 
qui ont besoin 0,6 bar, peuvent-être gonflés sans aucun problème.

Détails:
- Puissance: 450/ltr/min 
- Pression max. en continu jusqu´à 1bar
- Livraison inclus sac, tuyau, kit 
  d´adaptateur à pompe à air
- Pinces crocodiles pour batteries 12V

Guide Markus Paparozzi
www.guiding-tour.de

« Plus jamais je ne veux me passer 
de la  Bravo Turbosoufflante lors de 
mes tours! L´appareil travaille auto-
matiquement et pendent ce temps je 
peux préparer mon tackle. Ce n´est 
pas possible de gonfler un bateau 
plus rapidement! »

Gonflé au quart 
de tour!

NOUVEAU MODÈLE

Le Ehmann „Hot 
pot Bivvy“ lui va 
parfaitement!

L‘iBoat 400 est principalement conçus pour la pêche en bateau. Grâce à son planché multiplex 
(contre plaqué) beaucoup plus léger et silencieux que les planchés alu. Avec une largeur totale 
de 1,90m il procède un très grand espace intérieur de 3 x 1m. Vous allez enfin avoir dans votre 
coffre un bateau, avec lequel vous pouvez vous pendre aux basques des carpes.

Tous les iBoats sont fabriqués à partir d‘une 
triple couche de PVC 0,9mm de haute qualité.
En plus ils sont équipés de protection récurage- 
là ou c´est nécessaire!
Equipements généreux:
Le iBoat 400 est composé d‘un planché Mul-
tiplex 5 élément très solide (poids 36kg) avec 
guide de fixation alu, d‘un grand sac de trans-
port, d‘un anneau inox à l‘avant, d‘une pompe 
à air double course, 4 pagaies, 3 bancs central 
multi-position, qui coulissent (avant-arrière), 
d‘un kit de réparation, d‘une soupape de re-
change, d‘un manomètre, d‘un kit Fender (voir 
page 79) et d’une bâche pour le couvrir.
iBoat 400 = 1799,00 €

Dates techniques
Model   iBoat 160      iBoat 210      iBoat 260      iBoat 320      iBoat 400
Longueur totale cm: 160               210               260                320               400
Largeur totale cm: 95                 142              162       162              190
Poids total kg:  8,9        25                 32,5       37,5              48,5
Diamètre des flotteurs cm: 25        35                 38       38              45
Temps de montage: 3        6               9       12              20
Compartiments gonflable: 2        5               5       5              4
Capacité max. en kg: 130        380               486       602              863
Nombre de pers. max.: 1        3               3 + 1       5              6 + 1
Moteur max. CV:  -        6               10       15              30
Poids du Moteur max.:  -        20  41       49              83

Kit Fender-Expander
Composé d‘un flotteur ayant un système de gonflage très 
solide et fabriqué en PVC décitex 1100 de haute qualité.
Particularités: Soupape de bateau pneumatique très pratique, 
2 anneaux inox, 1,50m de corde élastique (tendeur) et 4 mous-
queton aluminium
Domaine d´emploi: Fixation flexible du bateau au Bankstick 
(pique) ou à l´ancre champignon, fixation du sac à carpe, bouée 
de déviation ou comme bouée pour vos montages cassant pour la 
pêche au silure- résistant à l´épave flottante
Kit Fender-Expander = 19,90 €
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Colle pratiquement tout!
Pour réparations, connexions, étanchements et toutes applications techniques!
Cette colle se durcit en entrant en contact avec l´eau / humidité de l´air- la meilleure colle pour pêcheurs!

Exemples pour pêcheurs
- Cuissardes / bottes culotte
- Vêtements imperméables
- Bateaux pneumatiques
- Tentes, tapis de réception, sacs, 
  rod pods, épuisettes, crochets ...

Matériaux à coller:
PVC, métaux, verres, plastiques, materiaux 
composites, nylon, caoutchouc, cuir, bois, 
beaucoup de tissus, matériaux artificiels & 
plus - tous peuvent être combinés entre eux

Caractéristiques:
• Haute résistance à l´abrasion - parfait 
   pour collage et enduction
• Pour durcissement plus rapide, mélanger 
   avec 1% d´eau ou de dilution spéciale
• Flexibilitée incroyable aussi lors de 
   températures très basses
• Peut-être employée pour enduction de 
   matériaux poreux, avec une dilution 
   spèciale (60:40)
• Résistante à beaucoup de substances chimiques

a „MUST HAVE“
for every Tacklebox

Stormsure est employée par des bourreliers professionnels et des entreprises de réparations!

Prix: Tube 15g = 10,90 Euro

Stormsure l´expériment!
Comme test ultime nous avons 
coupé des bateaux pneuma-
tiques en deux  et avons laissé 
des candidats les rabouter à 
l´aide de Stormsure!
Plus d´infos en ligne!

Florian Halle et 
Patrick Huber ont 
relevé le défi et ont 
maîtrisé ce test 
avec brio!

Etanchez vos bateaux pneumatiques, vos 
joints de tentes, vos planchés haute 
pression avec Stormsure...!

Pendant des années le GTM 40 T+ a été un des ustensiles 
le plus demandé des pêcheurs de carpes, mais d´un coup 
il n´était plus disponible sur le marché! Mais maintenant 
enfin une nouvelle version moderne et améliorée est à 
nouveau sur le marché, le „Fish Hawk GTM“!
Le grand avantage: 
Trouvez la zone alluviale dans un clin d´oeil!
La température de l´eau est souvent la clé du succès. Te-
nir compte des changements de températures même mi-
nimales est crucial à chaque saison. Le Fish Hawk GTM 
vous permet de reconnaitre de façon virtuelle, exacte et 
rapide, quelles sont les températures à chaque mètre de 
profondeur au dessus du Hot Spot jusqu´à la surface de     
          l´eau. De cette manière il atteint le double de 

données que le GTM 40 T+très 
demandé, qui avait mesuré la tem-
pérature que tous les deux mètres. 
Histoire
Avant que le nouveau Fish Hawk soit 
sorti, les meilleurs pêcheurs juraient 
sur le GTM 40 T+! En posséder un, 
était tellement important, que per-
sonne n´en revendait jamais et que 
même des modèles usés atteig-
naient des sommes très élevées lors 
de leur vente pour trouver la zone 
alluviale rapidement et exactement. 
Indices: 
Pêchez au printemps juste au des-
sus de la zone alluviale, car la vé-
gétation est plus développée grâce 
aux températures élevées. Durant 
l´été (lors d´une grande chaleur) 
pêchez juste en dessous, car il y a 
plus d´oxygène dans l´eau froide.
Fish Hawk GTM = 159,95 €

La betterie tient au moin 5 ans!
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Imperial Fishing Paquet Session

Session Pack 7.0 AH = 24,90 €
Détails: Très robuste, longue durabilité, pour 
charger / employer des petits moteurs élec-
triques, écho-sondeurs, portables, ordinateurs 
portables, batteries diverses, mini télé et plus...
Taille: 6,5x9x15 cm, Poids: 2,26 kg

Session Pack100 AH

Les paquets session doivent, comme tout autres batteries 
après usage, être chargé le plus vite possible pour garan-
tir une longue durabilité!

Session Pack BIG ONE 80 AH & 100 AH
Détails: recommandé pour tous appareils, qui 
exigent beaucoup d´énergie comme p. ex. des 
moteurs électriques, des grands écho-sondeurs 
ou en tant qu´accumulateur d´énergie pour 
charger vos batteries, ordinateurs etc pendant 
des sessions plus longues. Durabilité de plus 
de 10 ans, boitier en plastique résistant aux 
chocs, emploi sans entretien.
Taille SP100: 17x22x33 cm, Poids: 32,25 kg
Taille SP80: 16x18x32 cm, Poids: 22,8 kg
Session Pack 100 AH = 279,00 €
Session Pack 80 AH = 249,00 €

Imperial Fishing Chargeur, Echosondeur et accessoires 

Découvrez les Hots Spots 
et les obstacles à l´aide 

du Lowrance Elite 4!

Vue Downscan 
(HDI)

Vous voulez savoir à quoi ressemble un 
lac sans eau? L´Elite 4 vous le montre!

Envie de 

plonger?

Lowrance Elite-4 avec GPS ou Elite 4x sans GPS
Le meilleur échosondeur au niveau rapport qualité/prix pour les 
pêcheurs de carpes les plus ambitieux.

Elite-4 avec GPS/ sans GPS- Montage fixe = 318 € / 209 €
Accessoires inclus: support de montage avec vis tête bouton, sonde, 
câble / fusible, manuel en allemand.
Elite-4 avec GPS/ sans GPS- Portable = 389 € / 270 €
Accessoires inclus: idem au modèle fixe + sac pour échosondeur, ven-
touse pour la sonde, boîtier pour la batterie, câble adapteur pour la prise 
de charge, batterie plomb-acide rechargeable (paquet session) 12V 7.0AH

Accessoires supplémentaires:
Jenzi support de sonde = 39,90 € 
- fixation rapide et solide au bord et au tableau arrière- longueur: 
ca. 85cm- écartement du serrage: 5cm - angle du support de sonde 
facile à régler
Think Big sac pour échosondeur, coffre & ventouse inclus = 59,90 € 
Chargeur 0,6A pour paquet session (7,0 AH) = 39,90 € 
- approprié pour le chargement du paquet session 7,0AH, aussi en 
combinaison avec le Set échosondeur portable, voyez photo ci-dessus.
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TOP OFFRE DVD

Plus de 4 heures 
d´action de pêche

Bundle

+plus

Carp Total Vol 2 
+ Carp Total Vol 1 = plus de 9 
heures tout ensemble 21 films!

Le plus vendu et le plus aimé! La pêche à la carpe authentique qui a du mordant!

39,90 €
Valeur = 62,19 €

10 Films!

29,90 €Valeur = 42,29 €

*

DVD Scènes Carp Total VOL 2

GRATUIT
en plus:

+ 1 kg Uncle Bait „The Boilie“ 20 mm 
+ 30 g Uncle Bait „The Amino Gel“ 
+ Autocollant Uncle Bait „The Boilie“

DVD Offre 2:

Carp Total VOL 2

Voyez tous les DVD Trailer en ligne sous „Carp Total 2“ ou „Carp Total“ chez:

+ 1 kg Uncle Bait „Th
e Boilie“ 20 mm 

+ 30 g Uncle Bait „Th
e Amino Gel“ 

+ Autocollant Uncle Bait „Th
e Boilie“

DVD Offre 1

Carp Total VOL 1
max nollert & friends 2007-2008
Pour ce DVD, Max a pêché durant 2 
ans plusieurs lacs et rivières dans tou-
te l‘Europe. De nombreuses séquen-
ces, sessions, paysages, des cadres 
magnifiques, 2 longs récits par max 
nollert, font de ce DVD quelque chose 
d‘unique pour les pêcheurs passion-
nés. 
Vous allez voir une séquence photo-
vidéo d‘une carpe de 31,2 kg!   
3 DVDs - 305 minutes - Plus de cinq 
heures d´action = 19,90 €

Carp Total VOL 2
max nollert & friends 2009-2011
Voyez sur le DVD des combats ex-
citants, les meilleures méthodes de 
pêche, la technique, tactique et les 
solutions des problèmes les plus fré-
quents: expliqué en direct au bord de 
l´eau, par max nollert. Il montre beau-
coup de Big Ones jusqu´à 25kg près 
de grandes eaux jusqu´à 4800ha! 
Film bonus de 45min sur la pêche aux 
silures au Rhin inclus! 

3 DVDs - 245 minutes
Plus de 4 heures d´action = 24,90 €
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Monster‘s Paradise Collection by Imperial Fishing
Détails: Couleur de base noir, imprimé de sérigraphie 
haute qualité, lavabilité garantie, confort de portée 
sans transpirer.
Motif d´impression: Dos: la carpe Monster´s Paradise et 
une tache de sang, Devant: grand logo „IB-we love to fish“, 
manche droite: carpe Monster´s Paradise
Taille: S-XXXL 
IB Monster´s Paradise pull à capuche = 39,90 €
Imperial Baits Monster´s Paradise T-Shirt = 24,90 €

Monster‘s Paradise Kids T-Shirt – pour faire cadeau
Détails: Couleur de base noir, imprimé de sérigraphie 
haute qualité, lavabilité garantie, confort de portée 
sans transpirer
Motif d´impression: Devant: la carpe Monster´s Paradise 
et une tache de sang
Taille: 9-11 ans, 12-14 ans, S 
Imperial Baits Monster‘s Paradise T-Shirt Enfant = 17,50 €

Kids love it!
Imperial Baits Zipper - pour homme et femme

Détails: Couleur de base noir, imprimé de 
sérigraphie haute qualité, lavabilité garan-
tie, confort de portée sans transpirer, ferme-
ture-éclair solide, 2 poche ventre
Motif d´impression: Dos: logo Imperial 
Baits Carptrack, Devant: logo „IB-the art of 
bait“, Manche droite: logo IB
Taille: S-XXL 
Imperial Baits Zipper = 59,90 €

Monster´s Paradise vetements Monster´s Paradise vetements^ ^
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Imperial Fishing Caps‘n Hats

Imperial Baits
„THE ART OF BAIT“

Flexfit Cap
Taille: S/M, L/XL

Couleur: marron, gris, noir
Pièce = 19,90 €

Imperial Baits 
„Carptrack“ - Cap

Couleur: noir
Pièce = 14,90 €

Imperial Baits 
Bandana Cap

Couleur: noir ou beige
Pièce = 11,90 €

Imperial Baits Winter Hat 
100% Coton
Couleur: noir

Pièce = 11,90 €

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

Couleur: noir
Pièce = 12,90 €

1 2

3 4

4

1

23

Imperial Fishing Vêtements

Imperial Baits Polo Shirt 
Couleur: noir
Taille: S - XXL

Pièce = 24,90 €

Imperial Baits Hoodie
Couleur: marron
Taille: S - XXXL
Pièce = 34,90 €

Imperial Baits T-Shirt
Couleur: beige
Taille: S - XXXL
Pièce = 19,90 €

Imperial Baits Girly Shirt 
Couleur: noir
Taille: XS - L

Pièce = 19,90 €
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IB Geoff Anderson Raptor 2 Imperial Fishing Geoff Anderson

Veste Imperial Baits GA Raptor 2
avec logo IB „the art of bait!“brodé en trois couleurs 
+ logo „Carptrack“ à l´ourlet
- Parfaite pour toutes conditions
- Veste spécialement concue pour la pêche
- Thermoactive, imperméable, hermétique
Caractéristiques spécifiques:
- Manchon en néoprène au bout des manches
- Poche avant avec deux compartiments
- Réglage de la capuche- capuche très agréable à porter
- Capuche avec renfort à l´avant créant une casquette
- Rangement possible de la capuche l´arrière de la veste 
  dans une housse spéciale avec fermeture boutton
Matériel: The System Fabric Wet Type
Tailles: XS-XXXL
Veste Imperial Baits GA Raptor 2 = 139,90 €

Pantalon Geoff Anderson Urus 4 - leaf
Le pantalon d´exterieur exceptionnel pour la pêche

Urus 4 best of:
Imperméable, thermoactif, hermétique, chaud, 
extrêmement léger avec un grand confort de 
portée et liberté de mouvement.
Couleur: leaf- Matériel: Cordura®
Tailles: XS-XXL • Prix = 289,00 €

Veste Geoff Anderson Dozer 4 - leaf
Le veste d´exterieure exeptionnelle pour la pêche
Dozer 4 best of:
Imperméable, thermoactive, hermétique, chaude, 
extrêmement légere avec un grand confort de 
portée et liberté de mouvement, capuche réglable 
en trois dimensions, protection menton etc.
Couleur : leaf • Matériel: Cordura®
Tailles: XS-XXL • Prix = 399 €

Veste Geoff Anderson Dozer 4 - verte/marron
Couleurs: verte/marron ou marron/grise
Matériel: Cordura® • Tailles: XS-XXL

Veste GA Dozer 4 - verte/marron = 259,00 €

Pantalon GA Urus 4 - vert/marron
Couleurs: vert/marron ou marron/gris
Matériel: Cordura® • Tailles: XS-XXL
Pantalon GA Urus 4 - vert/marron = 219,00 €

Prix Set de veste et 
pantalon sur demande!

Prix Set de 
veste et 
pantalon 

sur demande! 

Une autre couleur?
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Imperial Baits chapeau de paille 
Pièce = 8,90 €

Autocollant rond 9,5cm Ø 
IB Logo original,

Worm Up,
Monster‘s Paradise

= Pièce 0,50 €

„THE ART OF BAIT“ Autocollant
29,7 x 14cm = Pièce 1,00 €
14,8 x 5,2cm = Pièce 0,50 €

„Imperial Fishing - we love to fish!“ Autocollant
29,7 x 14cm = Pièce 1,00 €
14,8 x 5,2cm = Pièce 0,50 €

Autocollant pare-brise arrière 80cm = Pièce 19,90 €

Imperial Fishing Merchandising

XXL Autocollant
Monster‘s Paradise

largeur 45cm
Pièce = 19,90 €

XXL Autocollant
Worm Up

longueur 45cm
Pièce = 19,90 €

XXL Autocollant
Imperial Baits Logo

largeur 45cm
Pièce = 19,90 €

45cm XXL autocollants en film plastique high-tech- pour votre voiture
NOUS SOMMES
VICE-CHAMPION d‘AllEMAGNE EN 2014

Thiemo Wende

jusqu´à 110 km/h, vitesse 
en virage 55km/h
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Imperial Fishing Présentation de l´entreprise Imperial Fishing Présentation de l´entreprise

       Hiver
 2010/2011

Construction d´un deuxième hall 2010/2011
Fin 2010 nous avons décidé de construire 
un deuxième hall de dépôt et ceci pas sans 
bonne raison.

Les iBoats devaient venir…
Après beaucoup de mois de développe-
ment Max Nollert et son team ont présenté 
les gabarits pour 3 modèles supplémen-
taires de bateaux exceptionnels. Ces 3 
modèles hors du commun ont été adaptés 
et concus pour les besoins des carpistes- 
ce ne sont pas des bateaux ordinaires! 
Juste au bon moment le 03.01.2011 le nou-
veau hall était accompli et les premiers ba-
teaux arrivaient.

Le deuxième hall aujourd´hui 
Aujourd´hui ce hall offre de la place pour 120 
palettes supplémentaires pour le stockage 
de iBoats, ingrédients frais, des bouillettes et 
beaucoup plus. De telle manière nous som-
mes toujours prêts pour une livraison rapide 
et fiable dans tous les pays de l´Europe…

Et IB récolte les fruits de son 
travail. La distinction pour la 
„meilleure manufacture de bouil-
lettes“ a été décernée pour la 
deuxième fois à Imperial Baits (en 
2007/2008 et en 2001/2012) par 
les lecteurs d´un journal allemand.

Les appâts Carptrack sont les 
favoris de milliers de pêcheurs 
de carpes en Europe. Nous nous 
réjouissons des réactions positi-
ves sur notre travail et nous som-
mes motivés pour continuer de la 
même manière dans le futur.

max nollert & Team

Présentation de l´entreprise
Le plus important lors de la production de bouillettes de haute qualité 
est d´utiliser des ingrédients attrayants et frais et bien sur une recette, 
qui les combine de la meilleure manière. Max Nollert et son team créatif 
choisissent et fournissent chaque ingrédient eux-mêmes. Un mélangeur 
de grande taille garantit un composé optimal des ingrédients pour la fa-
brication extra-fine des mixes Carptrack. Entre temps leur stock contient 
plus de 250 places euro-pallettes et héberge des grandes quantités de 
bouillettes et d´ingrédients frais ainsi que le tackle. Pour des raisons 
d´espace, de temps et d´économies nous ne nous chargeons plus du 
faconnage final des bouillettes depuis début 2004. La distribution et 
la vente dans plus de 20 pays européens, de nombreux forums, ainsi 
qu´un marketing orienté client, sont à côté du travail créatif et scienti-
fique, la préoccupation principale de l´entreprise „Imperial Baits“.
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Rapports de prises, tactiques, expériences 
et astuces ainsi que des nouvelles du tackle et des 

appâts avec des photos fascinantes sur www.imperial-fishing.fr

Cheques à l‘ordre de:

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
Bienvenues en langue Francaise

Internet: 
www.imperial-fishing.fr 
www.imperial-fishing.eu

Référence bancaire en France:
Banque en France 
Crédit Agricole de Lorraine
IBAN: FR7616106840178640380483427
BIC / Swift: AGRIFRPP861
Clé RIB: 27

Prix de Livraison
France / Hollande / Luxembourg
Lors d´un paiement en avance jusqu´à 50 kg
en bloc pour seulement 7,50 €

Livraison garanti 
sous 2-3 jours ouvrables!

48-72

Conditions générales de paiement et de livraison

h

Changement de prix réservée. Les photos peuvent différer.


