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Catalogue des Amorces Signature 2022 

  

Les farines qui entrent dans la composition 
des amorces sont moulues par mes soins et 

sont d’une qualité irréprochable. 
Les amorces Signatures sont testées en 

condition de pêche avant commercialisation.
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Signature 
 

 

Signature Brè
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Signature Gardon :  

 

Signature Brème : 

 

Une amorce fine et 
moyennement collante, 
c’est une amorce qui 
travaille énormément, 
idéale pour la pêche des 
gros gardons. 

 1 Kg : 3.96

  5 Kg : 18

Amorce riche de couleur 
claire, particulièrement 
sélective grâce à sa 
composition riche en 
graines. L’amorce idéale 
pour sélectionner les 
grosses Brèmes.

 1 Kg : 4,

 5Kg : 19,
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Une amorce fine et 
moyennement collante, 
c’est une amorce qui 
travaille énormément, 
idéale pour la pêche des 

 

3.96€ 

18,60€ 

Amorce riche de couleur 
claire, particulièrement 
sélective grâce à sa 
composition riche en 
graines. L’amorce idéale 
pour sélectionner les 
grosses Brèmes. 

,44€ 

19,80€ 
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Signature Fishmeal
 

 

 

Signature Fishmeal
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Signature Fishmeal : 

 

Signature Fishmeal Black

 

La Fishmeal est une 
amorce a base de farine 
de pellets moulues, 
idéale pour les belles 
Brèmes ou autres gros 
poissons. Une amorce 
riche idéale pour la belle 
saison. 

 1Kg

 5 Kg

La Fishmeal Black est 
version sombre de la 
fishmeal classique, une 
amorce idéale pour les 
eaux froide en hivers ou 
les poissons sont encore 
bien présent

 1Kg

 5Kg
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Black : 

La Fishmeal est une 
base de farine 

de pellets moulues, 
idéale pour les belles 
Brèmes ou autres gros 
poissons. Une amorce 
riche idéale pour la belle 

1Kg :4,56€ 

5 Kg : 19.20€ 

La Fishmeal Black est la 
version sombre de la 

classique, une 
amorce idéale pour les 
eaux froide en hivers ou 
les poissons sont encore 
bien présents. 

1Kg : 4.32€ 

5Kg : 21.60€ 
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Signature Big Fish
 

 

 

Signature Feeder
 

 

                                                                                                                    

Lemoulindupecheur.com

                                                      

Signature Big Fish : 

 

Signature Feeder : 

 

Constituée de grosses 
particules. La Big
sélectionne la taille des 
prises avec dissolution 
lente qui laisse le temps 
aux gros poissons 
d’arriver sur le coup.

 1Kg : 

 5Kg : 

Composition idéale pour 
être employée avec des 
cages Feeder. 
Granulométrie
elle travaille très 
rapidement dès 
immersion. Des 
particules s’échappent 
très rapidement autour 
du feeder. 

 1Kg : 
 5Kg : 
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Constituée de grosses 
particules. La Big Fish 
sélectionne la taille des 
prises avec dissolution 
lente qui laisse le temps 
aux gros poissons 
d’arriver sur le coup. 

: 4.20€ 

: 21€ 

Composition idéale pour 
être employée avec des 
cages Feeder. 

étrie moyenne, 
elle travaille très 
rapidement dès 
immersion. Des 
particules s’échappent 
très rapidement autour 

 

: 4,32€ 
: 18€ 
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Signature 
 

 

 

Signature Canal
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Signature Etang : 

 

Signature Canal : 

 

Composition polyvalente 
adaptée en eau calme. 
Un classique qui peut 
alourdir à convenance 
une amorce de surface 
ou faire travailler une 
amorce de fond collante.

1Kg : 3.36

5Kg : 16.20

Une amorce fine 
mouture, sombre et 
attractive convient aux 
pêches difficiles en 
canal, elle ne gave pas 
les poissons. 

 1Kg : 
 5Kg : 1
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Composition polyvalente 
adaptée en eau calme. 
Un classique qui peut 
alourdir à convenance 
une amorce de surface 
ou faire travailler une 
amorce de fond collante. 

3.36€ 

20€ 

Une amorce fine 
mouture, sombre et 
attractive convient aux 
pêches difficiles en 
canal, elle ne gave pas 
les poissons.  

: 3.84€ 
: 17,40€ 
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Signature Canal Black
 

 

 

Signature Etang Black
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Signature Canal Black : 

 

 

Signature Etang Black : 

 

Version sombre de la 
célèbre canal, idéale 
pour les pêches hivernal 
en canal. 

 1Kg : 4
 5Kg : 1

Version sombre de la 
signature étang 
classique, idéale pour 
les pêches hivernales.

1Kg : 4,20€ 

5Kg : 18.60€
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Version sombre de la 
célèbre canal, idéale 
pour les pêches hivernal 

4.32€ 
: 19,80€ 

Version sombre de la 
signature étang 
classique, idéale pour 

hivernales.  

 

€ 
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Suprême Explosive Green
 

 

 

Method Feeder Big 
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Suprême Explosive Green

 

Method Feeder Big Crispy

 

Une amorce 
poissons, qui travaille 
très rapidement sur le 
fond, peut être utilisée 
en amorce classique ou 
sur un Method Feeder.

 1Kg : 4
 5Kg : 21,60

Une amorce avec de 
grosses particules, 
idéale pour les beaux 
poissons et qui travaille 
très rapidement une fois 
sur le fond, spécialement 
conçue pour 
Feeder. 

 1Kg : 4,68
 5Kg : 22.20
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Suprême Explosive Green : 

Crispy : 

Une amorce verte à gros 
poissons, qui travaille 
très rapidement sur le 
fond, peut être utilisée 
en amorce classique ou 
sur un Method Feeder. 

: 4,80€ 
21,60€ 

Une amorce avec de 
grosses particules, 
idéale pour les beaux 
poissons et qui travaille 
très rapidement une fois 
sur le fond, spécialement 

pour le Method 

4,68€ 
22.20€ 
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Signature Black Hiver
 

 

Signature Black canal Salé
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Signature Black Hiver : 

 

Signature Black canal Salé
 

 

Une amorce all 
pour toutes les situations 
de pêche hivernales.

 1Kg : 4,44

 5Kg : 21,60

 

Version sombre et salé 
de la célèbre canal, 
idéale pour les pêches 
hivernales en canal.

1Kg : 4,20€ 

5Kg : 19.80€ 
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Signature Black canal Salé : 

Une amorce all round 
pour toutes les situations 
de pêche hivernales. 

4,44€ 

21,60€ 

Version sombre et salé 
de la célèbre canal, 
idéale pour les pêches 

en canal. 
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Amorce spécial Club et 
 

 

 

Une amorce club spécialement étudiée, qui peut servir telle quelle ou comme 
base d’amorce que vous pouvez modifier à votre guise.

Tarif très attractif, ce n’est pas une amorce au rabais
avec des farines de première 

Demande à faire par mail «
directement contacter Richard Samiez par messagerie Facebook.

Les frais de ports seront calculés suivant la quantité commandée.
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Amorce spécial Club et association

Une amorce club spécialement étudiée, qui peut servir telle quelle ou comme 
base d’amorce que vous pouvez modifier à votre guise. 

Tarif très attractif, ce n’est pas une amorce au rabais, mais une amorce conçue 
avec des farines de première qualité comme la gamme Signature.

Demande à faire par mail « lemoulindupecheur@outlook.fr
directement contacter Richard Samiez par messagerie Facebook.

Les frais de ports seront calculés suivant la quantité commandée.

 

Une amorce tout venant, 
qui peut convenir à toutes 
les situations ou servir de 
base et être améliorée à 
vôtre guise. 

 2.64€ Kg 
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association : 

Une amorce club spécialement étudiée, qui peut servir telle quelle ou comme 

mais une amorce conçue 
qualité comme la gamme Signature. 

lemoulindupecheur@outlook.fr » ou 
directement contacter Richard Samiez par messagerie Facebook. 

Les frais de ports seront calculés suivant la quantité commandée. 

morce tout venant, 
peut convenir à toutes 

les situations ou servir de 
base et être améliorée à 
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Les Additifs LMPC
 

Additif de qualité, idéale pour booster une amorce de rappel ou une cage 
feeder. 

Utiliser à bon escient, vous apportera des poisso

PRODUIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE.
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Les Additifs LMPC : 

Additif de qualité, idéale pour booster une amorce de rappel ou une cage 

tiliser à bon escient, vous apportera des poissons supplémentaires.

PRODUIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE. 
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Additif de qualité, idéale pour booster une amorce de rappel ou une cage 

ns supplémentaires. 
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Les 
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Les accessoires : 

 

 

Sceau 17L LMPC
Version noir ou blanc

 12€ 

Boite à bas de ligne LMPC

Pour des bas de lignes de 
10, 15, 20cm.

Personnalisable avec nom 
etc… 

 47,88
 59.88
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Sceau 17L LMPC : 
Version noir ou blanc 

 

Boite à bas de ligne LMPC : 

Pour des bas de lignes de 
10, 15, 20cm. 

Personnalisable avec nom 

47,88€ 
59.88€ personnalisé 
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Disponible sur demande, délai de 3 semaines
Les vêtements peuvent être personnalisés, nom etc.. coût supplémentaire de 
10€.  
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Les vêtements : 

Disponible sur demande, délai de 3 semaines. 
Les vêtements peuvent être personnalisés, nom etc.. coût supplémentaire de 

 

  

Casquette LMPC

4 couleurs disponibles, 
orange, bleus, gris et 
verts. 

 10,68

Bonnet LMPC

11,88€ 
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Les vêtements peuvent être personnalisés, nom etc.. coût supplémentaire de 

Casquette LMPC : 

4 couleurs disponibles, 
orange, bleus, gris et 

10,68€ 

Bonnet LMPC : 
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Sweat à capuche LMPC

 48€ 

Ti-Short LMPC

29,88€ 

Sweat LMPC

43.08€ 
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Sweat à capuche LMPC : 

Short LMPC : 

LMPC : 
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Tablier LMPC

40€ 

Polo LMPC : 

29.90€ 
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Tablier LMPC : 
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Nos Marques d
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Nos Marques distributeur
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istributeur : 



                                                                                    

2022                                                     

 

LIVRAISONS / EXPEDITIONS :
 
Envoi en point relais par Mondial Relay, UPS, Shop To Shop
 
UPS 
Economy relais 48 h 

250 
gr 

      
8,36 

€ 
        
Shop To 
Shop relais 4jours 

4,90 
€ 

        
mondial 
relay relais 

5 
jours 

4,98 
€ 

 
Pour des envois plus importants, des chiffrages seront demandés au cas par cas en fonction du 
poids et de la destination. 
Aucune commande ne sera préparée avant la réception du paiement. Les délais de livraison 
sont de 5 jours après le départ du magasin
Le règlement des commandes 

       4 échéances sans frais, pour les achats de 30

CONTACT :                         
                                              
Richard Samiez 
Lemoulindupecheur.com 
 

tel : +33663070490 

 

Horaires
Vendredi
   Samedi

mail : lemoulindupecheur@outlook.fr

site internet de vente en ligne: 

Magasin : 3 Place de la République 59141 Iwuy
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LIVRAISONS / EXPEDITIONS : 

Mondial Relay, UPS, Shop To Shop: 

500 
gr 1kg 2 kg 

3 
KG 5 kg 7 kg 10 kg 15 kg

8,36 
 

8,36 
€ 

8,36 
€ 

8,36 
€ 

8,36 
€ 

8,36 
€ 

8,36 
€ 

8,36 
€ 

               
4,90 

 
4,90 

€ 
5,29 

€ 
6,21 

€ 
6,76 

€ 
8,82 

€ 
10,13 

€ 
12,09 

€ 
              

4,98 
 

4,98 
€ 

5,38 
€ 

6,49 
€ 

6,65 
€ 

9,34 
€ 

10,92 
€ 

12,19 
€ 

Pour des envois plus importants, des chiffrages seront demandés au cas par cas en fonction du 

Aucune commande ne sera préparée avant la réception du paiement. Les délais de livraison 
urs après le départ du magasin. 

 pourra se faire par carte bancaire, Paypal, virement bancaire.

4 échéances sans frais, pour les achats de 30 € à 2 000 €. 

                          
                  

Horaires ouverture magasin :  
Vendredi : 14h00 à 20h00 

Samedi : 8h00 à 14h00 

lemoulindupecheur@outlook.fr 

site internet de vente en ligne: https://www.lemoulindupecheur.com/fr/

3 Place de la République 59141 Iwuy 
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15 kg 20 kg 
11,24 

€ 
11,24 

€ 
    
15,36 

€ 
18,63 

€ 
    

15,67 
€ 

17,25 
€ 

Pour des envois plus importants, des chiffrages seront demandés au cas par cas en fonction du 

Aucune commande ne sera préparée avant la réception du paiement. Les délais de livraison 

, virement bancaire. 

https://www.lemoulindupecheur.com/fr/ 

 


