
Guide d’utilisation des produits



FEED PELLETS 3mm

PRO ANGLER TIP - SOFT FEED PELLETS

Soak pellets for 3 mins Drain off water Leave for 10 mins and 
you have the perfect 

feed pellets

-  Recette avec ingrédients 
de haute qualité 

-  Attirent et retiennent la 
carpe sur votre poste

- Dissolution rapide

-  Prêts à l’emploi

Pellets d’amorçage 3mm

1. Faire tremper les pellets dans 
du liquide durant 3 minutes

2. Enlever l’excédent             
de liquide

3. Laisser reposer 10mn et 
vous obtiendrez des pellets 

d’amorçage parfaits

Conseil de pro 

Pellets d’eschage moelleux



Conseils de Pro - Comment 

utiliser les pellets Expander

Pellets Expander 6mm

1. Les pellets Expander 
doivent s’utiliser avec une 

pompe à pellets

2. Couvrir d’eau et faire le vide 
d’air avec la pompe, les pellets 
doivent couler progressivement

3. Enlever l’excédent 
d’eau et laisser reposer 5 

minutes

- Pellets d’eschage de               
  qualité profesionnelle

- Texture ferme

- Parfaits pour la pêche   
  à la canne

- A utiliser avec un  
  hameçon de 14 ou 16



Conseil de PRO

- pellets pré-percés de diamètre 8mm.

-  Parfaits pour sélectionner les grosses carpes

-  Renforcés en huiles parfumées                 
et attractants 

-  Pour la pêche à la canne et au feeder

-  Mélange de pellets rouge et noir         
dans chaque pot

- A utiliser avec un hameçon de 12 ou 14 

Pellets pré-percés

MONTAGE AU CHEVEU MONTAGE SUR ATTACHE PELLET



- Fabriquée à partir de pellets broyés

- Des parfums performants qui vont   
  attirer les carpes sur votre amorce

-  Attire et retient la carpe sur       
votre poste

-  Parfaite pour la pêche à la coupelle 
ou au Feeder

Amorce

Parfaite pour la pêche à 
la coupelle

Parfaite pour la 
pêche au feeder

Conseil de Pro - Comment 

utiliser cette amorce



Conseil de Pro - Comment 

utiliser la préparation sèche

3. Laisser reposer durant 10 
minutes. Ajouter plus d’eau si 

nécessaire

4. Malaxer la pâte jusqu’à 
l’obtention de la texture désirée

1. Placer le volume désiré de 
pâte dans un récipient

2. Mélanger la pate avec de l’eau 
à hauteur de 2 parts de pâte 

pour 1 part d’eau

Préparation sèche pour pâte d’eschage

-  Facile à utiliser, permet 
d’obtenir la texture désirée

-  A utiliser avec un hameçon de                                          
8 ou 12



Conseil de PRO

Recouvrir votre pellet pré-percé 
de pâte pour obtenir un appât         

très attractif

-  Tient fermement à l’hameçon 

-  Prête à l’emploi 

-  A utiliser avec un hameçon   
de 8 à 12

Pâte d’eschage



Conseil de pro - Comment 

utiliser les mini-bouillettes

A utiliser avec un attache pellet

A Escher directement Montage cheveu

- Très attractives et excellente tenue à     
  l’hameçon

-  Les parfums vont se diffuser lentement 
pour diriger la carpe vers votre appât

-  Mélange de mini-bouillettes de 7mm et 
de dumbbells de 9mm pour différentes 
possibilités d’eschages

- A utiliser avec un hameçon de 14 ou 16

Mini-bouillettes 7 & 9mm



Conseil de pro - comment 

utiliser le Liquid Attractant

Pour une utilisation avec de 
l’amorce, il faut ajouter le liquide 

à l’eau pour une meilleure 
repartition

Pour renforcer l’attraction des 
grains de mais

-  A ajouter à tous les appâts 
pour en renforcer l’attraction

- 250ml

- Renforcé en parfums         
  et attractants

- 

Liquide attractant

Avec des pellets pré-percés, 
mélanger le tout et ils seront 

prêts à l’usage

Liquide épais qui tient 
à l’appât et se diffuse 
lentement pour attirer la 
carpe



Conseil de pro - comment

préparer des pellets

d’amorçage

-  Parfait pour le trempage 
des pellets d’amorçage ou 
des Expanders 

-  Renforce le parfum et 
l’attraction de votre appât

- 500ml 

Liquide de trempage pour pellets

2. Laisser reposer durant 30 
minutes pour obtenir des 

pellets d’amorçage parfaits

1. Mélanger 50% d’eau 
et 50% de pellets dans le 

récipient

2. Enlever l’excédent d’eau, 
faites le vide d’air avec la 
pompe. Laisser reposer 5 

minutes et vous obtiendrez des 
pellets d’eschages parfaits

1. Ajouter 250ml de liquide à 
800gr de pellets d’amorçage

Conseil de pro - comment 

préparer des Pellets Expander



-  Mélange de pellets prêts à l’emploi 
en 6 et 10mm

-  Texture résistante pour la pêche       
à la canne

-  Renforcés en attractants

-  Diamètre 6mm: à utiliser avec un 
hameçon de 14 ou 16

-  Diamètre 10mm: à utiliser avec un 
hameçon de 10 ou 12

Pellets d’eschage moelleux, 6 et 10mm

Hameçon au travers 
du pellet



“Gamme Carpodrome Dynamite Baits,
conçue par des pêcheurs pour des pêcheurs”

www.dynamitebaits.eu.com


