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Madame, Monsieur,

Astrid de Sologne est le leader incontournable de 
l’aménagement du territoire.

La société a su évoluer avec les années, en restant 
à l’écoute de ses clients. Nos produits sont souvent 
copiés mais notre savoir-faire et notre qualité de 
service reste indétrônable.

L’équipe expérimentée de notre atelier de fabrication 
répond à toutes vos attentes et vous conseil dans 
vos projets de construction en bois ou métal. Nous 
travaillons sans cesse à l’amélioration de nos produits 
et à la recherche de nouveautés.

 

Vous trouverez dans notre magasin un large choix 
de produits pour l’équipement de votre propriété, 
l’équipement du chasseur et de votre chien… 

Des passionnés de chasse sont là pour vous servir et 
vous conseiller.

Commandez l’ensemble de nos produits sur notre 
nouveau site interne www.astrid-de-sologne.com 

Votre satisfaction est notre priorité.

L’équipe Astrid de Sologne vous souhaite une grande 
année cynégétique.
 Paul Catroux

 BON de COMMANDE 144

La livraison de certains de nos produits est soumise à devis préalable. N’hésitez pas à nous consulter !
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MIRADOR CHÊNE
Hauteur de plancher 1,10 m ou 1,50 m. 
Surface de plancher 0,80 x 0,85 m. 
Pour votre sécurité importante section pour 
les poteaux et barreaux d’échelle.  

Fourni en kit avec plan de montage 
et visserie. 

LE BOIS EST UN MATÉRIAU VIVANT, C’EST POURQUOI IL MÉRITE  
LA PLUS GRANDE ATTENTION

Notre gamme de miradors et de bâtiments est étudiée pour avoir une longue durée de vie néanmoins elle nécessite un 
entretien régulier afin d’optimiser cette longévité et d’assurer une sécurité maximale aux utilisateurs. C’est pourquoi 
nous vous proposons sur demande un entretien régulier adapté à vos besoins.

Réf Hauteur de plancher Unité Prix

001012 1,10 m 1 99 €

001022 1,10 m 10 89 €

MIRADOR 1,10 M, 3 ROLONS D’ÉCHELLE

Réf Hauteur de plancher Unité Prix

001037 1,50 m 1 119 €

001038 1,50 m 10 109 €

MIRADOR 1,50 M, 4 ROLONS d’échelle

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

6 x 8cm

Chêne massif  
 grosse section

CHÊNE FRANÇAIS

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors de battue

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 672



MIRADOR ÉCO 1 M
Hauteur plancher 1 m. Surface plancher 0,80 x 0,85 m.   
Double semelle pour augmenter la stabilité,  
poteaux diamètre 7 cm en pin  traité autoclave classe IV.  
2 rolons d’échelle, 1/2 rondin Ø 10 cm.

Fourni en kit avec plan de montage, visserie, boulons  
et tire fonds. 

MIRADOR 1,10 M, 3 ROLONS D’ÉCHELLE

MIRADOR ÉCO
Hauteur plancher 1,10  
ou 1,50 m.  
Surface plancher 0,80 × 
0,85 m. Double semelle, 
espace réduit entre les 
barreaux d’échelle pour 
faciliter l’accès, poteaux 
diamètre 7 cm en pin traité 
autoclave classe IV.

Fourni en kit avec plan de 
montage, visserie, boulons  
et tire fonds. 

Réf Unité Prix

001018 1 69 €

001019 à partir de 10 62 €

Mirador 1,10 m ÉCO

Réf Option Prix

005050 Brande fine, haut. 1 m, rouleau 5 m 29 €

005053 Brande épaisse, haut. 1 m, rouleau 3 m 42,50 €

009012 Banc assise 15 cm 11 €

OPTIONS BRANDE MIRADOR ÉCO  
1 M, 1,10 M, 1,50 M

Réf Unité Prix

001013 1 63 €

001014 à partir de 10 55 €

Réf Unité Prix

001020 1 75,90 €

001021 à partir de 10 69,90 €

Mirador 1,50 m ÉCO

POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
assemblage par tire-
fonds et double semelle

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

3 Rolons d’échelle  
1/2 rond Ø 10 cm

4 Rolons d’échelle  
1/2 rond Ø 10 cm

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors de battue
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MIRADOR STANDARD PRÉ-MONTÉ
Hauteur de plancher 1,5 m, 2 m ou 2,5 m, surface plancher 1 x 1,1 m, poteaux Ø 8 cm, barre de fermeture, double semelle, 
avec 2 piquets pour augmenter la stabilité. En pin traité autoclave classe IV, espace confortable. 
Fourni avec la face avant et arrière montée, plan de montage, visserie, boulons et tire-fonds.

MIRADOR STANDARD EN KIT
Hauteur de plancher 1,2 m ou 1,5 m surface plancher 1 x 1,1 m poteaux Ø 8 cm, 
barre de fermeture, double semelle, deux piquets pour augmenter la stabilité.  
En pin traité autoclave classe IV, espace confortable.
Fourni en KIT, plan de montage, visserie, boulons et tire-fonds.

Réf Hauteur de plancher Prix

001005 1,50 m 150 €

001007 2 m 180 €

001015 2,50 cm 230 €

Réf Hauteur de plancher Prix

001043 1,2 m 126 €

001044 1,5 m 136 €

Réf Options Prix

001027 Toit 149 €

005050 Brande fine 5 m 29 €

005053 Brande épaisse 3 m 42,5 €

POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
barre escamotable
assemblage par tire-fond 
et double semelle

Fourni avec 2 piquets 
pour augmenter la stabilité

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors de battue

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 674
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BRANDES
Rouleau. Hauteur 1 m.

Réf Rouleau Prix

005050 Brande fine long. 5 m 29 €

005053 Brande épaisse long. 3 m 42,50 €

PANNEAU  OCCULTANT
Haute densité. 1 m x 1 m. 

TOIT EN BOIS
Toit en bois de pin traité autoclave, classe IV.  
Assemblage de planches chevauchées pour 
assurer l’étanchéité.

GRILLAGE ANTI-
DÉRAPANT
Grillage soudé en 
panneau. À agrafer sur 
le plancher de votre 
mirador. Indispensable 
pour éviter de glisser.

Réf Panneau Prix

005060 0,50 x 0,80 m 6 €

005061 1 x 0,80 m 11 €

BANC EN PIN
Assise 20 cm.

BARDAGE BOIS  
POUR MIRADOR ECO
Hauteur 1m. 
Epaisseur 18mm (face avant)

19 € Réf. 005059 

10 € Réf. 009039 

149 € Réf. 001027 

11 € Réf. 009012
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FRAIS DE 
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FRAIS DE 
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FRAIS DE 
TRANSPORT
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FRAIS DE 
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SUR DEVIS
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TRANSPORT

SUR DEVIS

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREMiradors de battue Miradors de battue
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MIRADOR STANDARD DEUX PLACES
Hauteur de plancher 1,50 m ou 2 m,  
surface plancher 1,20 x 1 m, poteaux diamètre 8 cm.  
Barre de fermeture. 
En pin traité autoclave classe IV,  
espace confortable pour 2 personnes.

Fourni en kit, plan de montage, visserie, boulons 
et tire-fonds.

MIRADOR MAGNUM
Hauteur de plancher 2 m, surface plancher 1,50 x 1,50 m,  
poteaux et supports poteaux diamètre 10 cm.  
Barre de fermeture. 
En pin traité autoclave classe IV, pour 2 ou 3 personnes.  
Le mirador le plus vaste et le plus confortable.

Fourni en kit, avec plan de montage, visserie, boulons  
et tire-fonds. Banc et brande fine.

Réf Hauteur plancher Prix

001103 1,50 m 250 €

001105 2 m 270 €

Réf Option Hauteur Prix

005050 Brande fine Hauteur 1 m, rouleau 5 m 29 €

005053 Brande épaisse Hauteur 1 m, rouleau 3 m 42,50 €

009012 Banc Assise 20 cm 11 €

Options
FRAIS DE 

TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

2 personnes

Vaste et confortable

Échelle indépendante  
avec main courante

Grande stabilité

419 € Réf. 001009 

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors de battue

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 676



MIRADOR LUXE
Hauteur de plancher 1,50 m, 
surface plancher 1,25 x 1,25 m, 
poteaux diamètre 10 cm.  
En pin traité autoclave classe IV.  
Échelle indépendante avec 
main courante. Barre de 
fermeture. 
Tablette à l’avant pour poser 
les balles, les jumelles.  
Grillage antidérapant.  
Brande épaisse, banc.  
Support parapluie.

Fourni en kit, avec plan de 
montage, visserie.

Tablette arrière

Grillage

Banc

MIRADOR SPÉCIAL ARCHER
Hauteur de plancher 2,50 m, surface 
plancher 1,50 x1,50 m, rondin Ø 8 cm. 
Sécurisant stable et utilisable pour les 
personnes qui ne sont pas à l’aise ou ne 
monte pas sur tree-stand.  
Il est très confortable grâce à sa grande 
plateforme on peut donc y installer un siège 
de battue, poser un sac ou divers accessoires. 
Pour votre sécurité, il est possible de 
s’attacher au poteau central.

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Grand confort

395 € Réf. 001045 

495 € Réf. 001036

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREMiradors de battue Miradors de battue
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NOUVEAU

MIRADOR L’ENDURANT
Hauteur de plancher 1,50 m, surface plancher 1 x 1,10 m avec cadre métallique. Poteaux ø 8 cm, rolons d’échelle ø 10 cm, 
double semelle, barre de fermeture, banc. En pin traité Autoclave classe IV. Montage simplifié et rapide grâce au cadre 
métallique. Longue durée de vie.
Fourni en kit avec plan de montage et visserie

Réf Option Prix

005050 Brande fine, hauteur 1 m, rouleau 5 m 29 €

005053 Brande épaisse, Hauteur 1 m, rouleau 3 m 42,50 €

001053 Bardage bois, Epaisseur 18 mm 44 €

005061 Grillage 1x 0,80 m 11 €

Options
269 € Réf. 001051 

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors de battue

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 678
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SUR DEVIS

NOUVEAU

MIRADOR LE ROBUSTE
Hauteur de plancher 1,50 m, surface plancher 1,25 x 1,25 m avec cadre métallique. Poteaux ø 10 cm, rolons d’échelle 
ø 10 cm, main courante, barre de fermeture, banc. En pin traité Autoclave classe IV. Montage simplifié et rapide grâce au cadre 
métallique. Longue durée de vie.
Fourni en kit avec plan de montage et visserie

Réf Option Prix

005050 Brande fine, Hauteur 1 m, rouleau 5 m 29 €

001054 Bardage bois, Epaisseur 18 mm 50 €

005061 Grillage 1x 0,80 m 11 €

Options
345 € Réf. 001052 

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREMiradors de battue Miradors de battue
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MIRADOR EN ACACIA « LE PLUS ÉCOLO DU MARCHÉ » 
Ce fond parfaitement dans le paysage, mirador très confortable grâce à sa grande surface plancher. Hauteur de plancher 
1.50 m. Surface plancher 1.25x1.25m. Poteaux ø8/10cm, rolons d’échelle en rondin ø6/8cm, barre de fermeture.
Fourni en kit, avec plan de montage et visserie.

NOUVEAU

249 € Réf. 001050 

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors de battue

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6710
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MIRADOR GRAND LUXE
Le mirador le plus luxueux et le plus sécurisant.  hauteur de plancher 1,50m, surface plancher 1,25 x 1,25m, poteaux diamètre 
10 cm. En pin traité autoclave classe IV. Escalier de meunier avec main courante et grillage antidérapant sur les marches. 
Bardage bois, tablette à l’avant pour poser les jumelles et les balles, support carabine. Tabouret tournant, hauteur 45 cm. 
Toit recouvert de shingle. Poteaux arrières placés de façon à représenter vos angles de 30°. Très sécurisant.
Fourni en kit avec plan de montage et visserie.

790 € Réf. 001046 

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREMiradors de battue Miradors de battue
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CHAISE D’AFFÛT UNE PLACE
Le complément idéal des miradors ! Chaise métal peinture 
époxy verte à appuyer contre un arbre, facile à déplacer, 
démontable en 2 parties. Siège et dossier en bois. Livrée avec 
sangle d’amarrage. Siège hauteur 3,50 m. Poids 30 kg.

CHAISE D’AFFÛT DEUX 
PLACES
Chaise métal peinture époxy verte 
à appuyer contre un arbre, facile à 
déplacer, démontable en 2 parties. Siège 
et dossier en bois. Livrée avec sangle 
d’amarrage. Siège deux places, hauteur 
3,50 m.

PAIRE DE PIEDS ARRIÈRE
Permet de rendre votre chaise (une ou deux places) 
autonome. Très stable grâce à ses entretoises.

PLATEFORME D’AFFÛT  
1 M X 0,85 M
Cadre métallique attaché par 
chaîne et tendeur.  
Poteaux d’échelle en diamètre 
80 mm = plus de sécurité. 
Idéal tant pour l’affût que pour la 
battue (tir debout). 
Avec banc et brandes fines.

Fournie en kit, facile à monter. 
Avec plan de montage, visserie 
et tire-fonds.

Réf Hauteur de plancher Prix

002031 2,80 m 369 €

002032 3,80 m 409 €

175 € Réf. 003002 

485 € Réf. 003005 

399 € Réf. 003001 

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT
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FRAIS DE 
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Appui sur  
un arbre

2 personnes

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Chaises d’affût

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6712



MIRADOR DÉPLAÇABLE POTEAUX Ø 8 CM
Hauteur de plancher 3 ou 4 m, surface plancher 1,10 x 1,00 m, 
poteaux diamètre 8 cm, ancrage avec 2 piquets bois.  
Montage simplifié et sécurité renforcée grâce au cadre  
métallique. Avec brandes fines, banc et barre escamotable pour 
la sécurité. En pin traité autoclave classe IV.
Fourni en kit, facile à déplacer (80 kg). 

OPTION BARDAGE BOIS
Hauteur 1 m. Planches épaisseur 18 mm.  
En pin traité autoclave, classe IV.

Réf Hauteur de plancher Prix

002001 3 m 445 €

002002 4 m 495 €

OPTION TOIT
Toit en pin traité autoclave, classe IV.  
Assemblage de planches chevauchées pour assurer 
l’étanchéité.

44 € Réf. 009034 

149 € Réf. 009035 

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Montage simplifié  
et sécurité renforcée grâce 
 au cadre métallique

Cadre  
métallique

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREChaises d’affût Miradors d’affût
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MIRADOR ASTRID GRAND CONFORT (2 À 3 PERSONNES)
– Poteaux Ø 12 cm 
– Hauteur plancher 3 m, 4 m ou 6 m 
– Surface du plancher 1,80 m x 1,80 m 
–  Cabine en brande complètement occultante forte épaisseur – longue durée 

de vie. Hauteur de la cabine 1,90 m
–  Toit complètement étanche (tôle bac acier recouvert de brande pour 

éliminer le bruit de la pluie)
– Ouverture pour l’observation et pour le tir avec camouflage hauteur 0,40 m

Escalier en option

Réf Hauteur Prix

001039 Cabine seul 750 €

001040 Cabine + Mirador 3 m 1489 €

001041 Cabine + Mirador 4 m 1539 €

001042 Cabine + Mirador 6 m 1855 €

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors de battue

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6714



LE MAJESTUEUX
Hauteur 3 ou 4m. 
Hauteur dans la cabine 1,80 m.  
Surface plancher 2x2m. 
Poteaux diamètre 12cm.  
Cabine en brande complètement 
occultante avec plaque OSB à 
l’intérieur. 
Toit double pente en planches 
chevauchées pour assurer 
l’étanchéité.  
Ouverture pour l’observation et 
le tir avec filet de camouflage 
0,40m. Escalier de meunier 
intégré avec trappe d’entrée.  
Piètement bardé afin d’assurer 
une discrétion la plus totale en 
montant dans votre mirador.

Réf Hauteur plancher Prix

001047 3 m 3990 €

001048 4 m 4290 €

Option

Couloir en brande. Permet de 
vous rendre au mirador sans être 
vu. Panneaux hauteur 2 m. 
Vendu par 2.

160 € Réf. 001049 

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREMiradors de battue Miradors de battue
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MIRADOR STANDARD POTEAUX Ø 10 CM
Hauteur plancher 3 m ou 4 m, surface 1,50 x 1,50 m.  
Avec banc, brandes fines et main courante d’échelle.  
Ancrage avec 4 poteaux, piquets bois.  
En pin traité autoclave classe IV.
 
Fourni en kit avec plan de montage  
et visserie.

Réf Options (p16) Prix

002003 Brande épaisse 85 €

009004 Bardage bois 160 €

009001 Couverture simple pente 189 €

009020 Couverture double pente 225 €

009002 Cabine Sologne toit simple pente 580 €

009038 Cabine Sologne toit double pente 550 €

Réf Haut. plancher Prix

002004 3 m 680 €

002005 4 m 725 €

Poteau  
Ø 10 cm

Imaginez vos miradors 
nous les fabriquons pour 
vous  ! DEVIS GRATUIT

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors d’affût

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6716

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS



OPTIONS

MIRADOR LOURD  
POTEAUX Ø 12 CM
Hauteur plancher 3 à 8 m,  
surface plancher 1,50 x 1,50 m,  
poteaux diamètre 12 cm, avec banc, brandes fines 
et main courante d’échelle.  
Ancrage avec 4 piquets bois.  
En pin traité autoclave classe IV.

Fourni en kit, plan de montage, 
visserie, boulons et tire-fonds. 

Réf Options (p16) Prix

002003 Brande épaisse 85 €

009004 Bardage bois 160 €

009001 Couverture simple pente 189 €

009020 Couverture double pente 225 €

009002 Cabine Sologne toit simple pente 580 €

009038 Cabine Sologne toit double pente 550 €

009018 Cabine Chambord 1,50 x 1,50 m 845 €

009017 Cabine Chambord 2 x 1,50 m 939 €

Réf Haut. plancher Prix

002006 3 m 740 €

002007 4 m 790 €

002008 5 m 975 €

002009 6 m 1105 €

002060 8 m 2055 €

1

2

CABINE CHAMBORD
Cabine à fixer sur une base de mirador 
lourd.  
Balcon d’arrivée avec garde corps, 
2 lisses.  
Équipée de volets rabattables. 
Ouverture : 50 cm de hauteur.  
Hauteur de l’entrée : 2 m.  
Hauteur face opposée : 1,80 m.  
Toit en pin traité autoclave, classe IV.  
Assemblage de planches chevauchées 
pour assurer l’étanchéité.

Réf
Dim.  

cabines
Dim.  

balcon Prix

009018

1,50 x  
1,50 m 

(ouverture 
 3 faces)

1 x  
1,50 m 845 €

009017

2 x  
1,50 m 

(ouverture  
4 faces)

1 x  
2 m 939 €

Réf Dim. cabines Prix

009040 Cabine 1,50x1,50 m 895 €

009041 Cabine 2,00 x 1,50 m 989 €

1

2

Cabine avec couverture 
bac acier

Pose uniquement 
sur mirador lourd 

poteaux ø 12

Poteau Ø 12 cm

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREMiradors d’affût Miradors d’affût
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MIRADOR CLASSIQUE POTEAUX Ø 10 CM

Hauteur plancher 3, 4 ou 5 m.  
Confortable pour 2 personnes.  
Surface plancher 1,25 x 1,25 m.  
Montage simplifié et sécurité renforcée grâce au cadre métallique.  
Avec banc, brandes fines et main courante d’échelle. 
Ancrage avec 2 piquets métalliques.  
Poteaux diamètre 10 cm.  
En pin traité autoclave classe IV.

Fourni en kit avec plan de montage, visserie et tire-fonds. 

Réf Options (p16) Prix

002003 Brande épaisse 85 €

009004 Bardage bois 160 €

009001 Couverture simple pente 189 €

009020 Couverture double pente 225 €

009002 Cabine Sologne toit simple pente 580 €

009038 Cabine Sologne toit double pente 550 €

Réf Haut. plancher Prix

001001 3 m 795 €

001002 4 m 895 €

001003 5 m 1095 €

Poteau  
Ø 10 cm

Montage simplifié  
et sécurité renforcée  
grâce au cadre métallique

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Miradors d’affût

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6718

FRAIS DE 
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MIRADOR MASSIF POTEAUX Ø 12 CM

Confortable pour 2, 3 personnes.  
Montage simplifié et sécurité renforcée grâce au cadre métallique.  
Avec banc, brandes fines et main courante d’échelle.  
Hauteur plancher 3, 4, 5 ou 6 m.  
Surface plancher 1,50 x 1,50 m,  
ancrage avec 2 piquets métalliques.  
Poteaux diamètre 12 cm.  
En pin traité autoclave classe IV.

Fourni en kit avec plan de montage,  
visserie et tire-fonds. 

Réf Options (p16) Prix

002003 Brande épaisse 85 €

009004 Bardage bois 160 €

009001 Couverture simple pente 189 €

009020 Couverture double pente 225 €

009002 Cabine Sologne toit simple pente 580 €

009038 Cabine Sologne toit double pente 550 €

Réf Haut. plancher Prix

001034 3 m 895 €

001023 4 m 995 €

001024 5 m 1195 €

001025 6 m 1465 €

Poteau  
Ø 12 cm

Montage simplifié  
et sécurité renforcée  
grâce au cadre métallique

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREMiradors d’affût Miradors d’affût
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BARDAGE BOIS
Bardage en planches hauteur 1 m épaisseur 18 mm.  
Rebord tablette.

COUVERTURE SIMPLE PENTE
Toit en pin traité autoclave, classe IV.  
Assemblage de planches chevauchées pour assurer 
l’étanchéité.

CABINE SOLOGNE TOIT 
SIMPLE PENTE
Pour équiper les miradors 
standards et lourds et les miradors 
à cadre métallique. Couverture 
et bardage bois complet avec 
ouverture de 40/45 cm. Porte de 
60 cm de large, rebord tablette. 
Ouvert sur 4 faces. Ouverture : 
40 cm de hauteur. Hauteur de la 
face entrée : 2 m. Hauteur face 
opposée : 1,80 m. Toit en pin traité 
autoclave, classe IV. Assemblage de 
planches chevauchées pour assurer 
l’étanchéité.

BRANDE ÉPAISSE HAUTEUR 1 M
Pour mirador d’affût.

COUVERTURE DOUBLE PENTE
Toit en pin traité autoclave, classe IV.  
Assemblage de planches chevauchées pour assurer l’étanchéité.

CABINE SOLOGNE TOIT 
DOUBLE PENTE
Pour équiper les miradors standards 
et lourds et les miradors à cadre 
métallique. Couverture et bardage 
bois complet avec ouverture de 
40/45 cm. Porte de 60 cm de 
large, rebord tablette. Ouvert sur 
4 faces. Ouverture : 40 cm de 
hauteur. Hauteur de la face entrée : 
2 m. Hauteur base : 1,80 m. 
Toit double pente en pin traité 
autoclave, classe IV. Assemblage de 
planches chevauchées pour assurer 
l’étanchéité.

CABINE VALENTIN
Pour équiper les miradors standards 
et lourds et les miradors à cadre 
métallique. Couverture et bardage 
bois complet avec une ouverture de 
40cm.

Barre de fermeture. Toit simple 
pente sur un côté en planches 
chevauchées. Hauteur la plus haute 
2m, hauteur la plus basse 1.80m

Cabine avec couverture bac acierCabine avec couverture bac acier

Couverture avec bac acier

550 € Réf. 009038 

499 € Réf. 009046 

549 € Réf. 009047 

225 € Réf. 009020 

160 € Réf. 009004 

580 € Réf. 009002 

189 € Réf. 009001 

85 € Réf. 002003

630 € Réf. 009042 

239 € Réf. 009043 

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Options

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6720
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L’APLOMB
Dans le mille ! Ne ratez plus aucuns tirs grâce a l’aplomb. 
A fixer sur votre mirador d’affût. Posez le canon de votre arme et suivez le gibier en mouvement. Une fois votre position ajustée, 
votre arme est parfaitement stable, ce qui vous permettra de réaliser le tir idéal. 
Son système de rail coulissant vous permet de faire le tour complet de votre mirador et ainsi de tirer votre animal quelque soit 
l’endroit où il se trouve. Vous trouverez une vidéo sur notre site Internet. 
Brevet déposé à l’INPI.
Vendu au mètre linéaire. 

NOUVEAU

150 € Réf. 004057

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREOptions Options
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TABOURET TOURNANT
Pour observer à 360°. Dessus en bois. Pieds métal. 
Hauteur 45 cm.

TABOURET BOIS MÉTAL
Coussin tournant amovible. 
Confortable avec coussin épais 
monté sur roulement à billes 
silencieux. Hauteur 65 cm.

COUSSIN  
SPÉCIAL MIRADOR
Isole du froid et de l’eau, il s’attache 
à la ceinture et se déplie en restant 
attaché.Dimensions : 22 x 31 cm.

APPAREIL DE CHAUFFAGE GAZ  
POUR MIRADOR
Chauffage portatif, son utilisation est extrêmement 
facile et sécurisée. En effet, il dispose d’un double 
système de sécurité pour l’allumage et pour le 
compartiment de la bouteille de gaz.  
Le panneau orientable vous permet de diffuser 
la chaleur là ou bon  vous semble. Puissance 
de flamme réglable par molette. Pas besoin 
d’allumettes, l’allumage est électrique ! Poignée de 
transport.   
Type de gaz : Butane compatible avec des 
cartouches Camping gaz 4RG 227 (250 grammes).  
Normes CE. Livré avec une notice d’instruction et 
sans cartouche de gaz.  
Dimensions : 30 x 20 x 27 cm.

Réf Prix

009023 Tabouret complet 189 €

009022 Coussin tournant 119 €

009021 Tabouret 89 €

PORTE-FUSIL 

WAIT SAFE permet de 
maintenir votre arme 
canon vers le haut en toute 
sécurité.

Kit vis pour fixation fixe

Kit sangles pour fixation 
mobile 

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

49 € Réf. 009009

76 € Réf. 004065

29,90 € Réf. 004056

25,90 € Réf. 004055

12 € Réf. 009013

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIRE Options

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6722



ESCALIER DE MEUNIER
Adaptable à de nombreux miradors,  
rend l’accès possible aux personnes  
à mobilité réduite.  
L’escalier avec une main courante. 
Grillage sur les marches.
Prix sur devis pour différentes hauteurs.

HAUBANS POUR ANCRAGE
Pour les miradors très exposés aux vents,  
4 câbles avec tendeurs et piquets métalliques.

ANCRAGE DE MIRADOR 
(CORNIÈRES MÉTALLIQUES) 
La paire.

Réf Dim. cornières Prix

009026 1 m (battue) 18 €

009030 1,20 m (affût) 26 €

Réf Hauteur Prix

001108 1,5 m 250 €

001109 3 m 495 €

001110 4 m 660 €

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

139 € Réf. 009027

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

ÉQUIPEZ VOTRE TERRITOIREOptions Options
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RATELIER À FOIN AVEC MANGEOIRE  
SANS TOIT
Contient 2 à 3 bottes de foin et 50 kg de grain.  
En pin traité autoclave classe IV. 
Dimensions : H. 1,50 m, l. 1 m, L. 2 m.

Fourni en kit avec plan de montage. 

MANGEOIRE
Mangeoire pour cerf ou chevreuil. 
Couverture bois. Toit 2 x 2 m.  
Bac 120 litres, largeur 1 m. 
En pin traité autoclave, classe IV.

Fournie en kit avec plan de 
montage et visserie

RATELIER À FOIN AVEC MANGEOIRE ET TOIT
Contient 2 à 3 bottes de foin et 50 kg de grain.  
En pin traité autoclave, classe IV, couverture planches.  
Dimensions : H. 2,75 m, l. 1,90 m, L. 2,50 m.

Fourni en kit avec plan de montage.

590 € Réf. 022023 400 € Réf. 022021

299 € Réf. 022007

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PRÉPAREZ VOS CHASSES Mangeoires / Rateliers

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6724



Réf Pièces détachées Prix

021020 Autoporté complet 1710 €

020809 Brosse vis alimentation 90 €

020810 Turbine éjection 129 €

020815 Moteur de turbine d’éjection 250 €

020814 Plaque de fixation avec boulons 59 €

021017 Clic boule 99 €

Réf Pièces détachées Prix

021021 Autoporté complet 869 €

021031 Brosse d’éjection 59 €

021030 Moteur d’éjection 99 €

020814 Plaque de fixation avec boulons 59 €

021017 Clic boule 99 €

AUTOPORTÉ BAJOLET
Agrainoir le plus puissant  
et résistant des autoportés  
du marché. Bac de 70 litres.  
Fixation amovible sur la voiture.  
1 moteur d’alimentation du grain 
réglable.  
1 moteur d’éjection puissant 20/30 m.  
Alimentation sur la prise remorque  
ou en direct.

AUTOPORTÉ ASTRID
Le meilleur rapport qualité/prix.  
Adaptable sur voiture ou quad.  
Pivotant sur 360°. Bac métal de 70 litres.  
Alimentation sur la prise remorque  
ou en direct. Éjection 10 à 15 m.

CLIC BOULE
Se fixe sur la boule d’attelage de 
votre véhicule d’un seul clic !  
(sans outil).

I Autoportés

99 € Réf. 021017

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PRÉPAREZ VOS CHASSES Agrainoirs / Autoportés

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 25



CINTRE MÉTALLIQUE
Accroche de bidon

CINTRE MÉTALLIQUE
+ chaîne accroche container

SUPPORT 3 PIEDS
En pin traité avec plateforme et 
échelle. Poteaux Ø 80 mm = 
solidité.Hauteur d’agrainage 
1,50 m (sans bidon) hauteur 
totale 3,80 m.

SUPPORT 4 PIEDS
En pin traité avec plateforme  
de 2,30 m et une échelle.  
Poteaux Ø 80 mm.  

(Sans container)

SUPPORT 3 PIEDS
En pin traité avec platine métallique, 
treuil et poulie.  
Poteaux Ø 80 mm. 
Hauteur 3,80 m.  
(Sans bidon)

AGRAINOIR À 
BALANCIER
Antigaspi. Après avoir enduit 
la partie du balancier avec du 
goudron, les sangliers se frottent 
sur le balancier, font tomber les 
grains qu’ils consomment. Pas de 
distribution inutile. Réservoir de 
200 litres et système de balancier, 
débit réglable, support (hauteur 
1,50 m) en pin traité 4 pieds. 
Échelle rabattable. 

Réf Pièces détachées Prix

022001
Agrainoir à balancier  
complet avec support 399 €

022002
Réservoir 200 L et  

système de balancier 269 €

022003
Système de balancier 

seul 89 €

190 € Réf. 022014

59 € Réf. 022018 59 € Réf. 022016

229 € Réf. 022012

159 € Réf. 022010

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PRÉPAREZ VOS CHASSES Agrainoirs / Mangeoires

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6726



TRÉMIE DE NOURRISSAGE
Pour canard anti-sanglier très grande 
contenance 250 litres ou 500 litres. 
Couvercle avec charnière. En tôle d’acier, 
peinture époxy. 

TRADITIONNEL  
ANTI-SANGLIER ÉCO
Modèle très résistant en tôle laquée. 
L’agrainoir tourne autour d’un 
axe pour échapper aux coups de 
boutoir. La mangeoire est protégée 
par des barres métalliques soudées.  
Dimensions : 15 x 15 cm, hauteur 
95 cm, contenance 21 litres, 
piquets 1,15 m.

INDESTRUCTIBLE ANTI-SANGLIER
Modèle lourd en tube de forte épaisseur qui 
le rend indestructible par les sangliers quelque 
soit leur nombre et leur poids. Testé en parc. 
L’agrainoir tourne autour d’un axe pour 
échapper aux coups de boutoir. La mangeoire 
est protégée par des barres métalliques 
soudées. 
Dimensions : 86 cm de haut, Ø 17 cm,  
contenance 20 litres, piquet 1,20 m.

TRADITIONNEL  
PETIT GIBIER
En tôle laquée vert,  
il s’accroche à un arbre  
ou à un poteau.  
Contenance 15 litres.  
Hauteur 1 m.

Réf Contenance Dimensions Prix

093031 250 L 0,60 x 0,60 m 
Hauteur 1 m 390 €

093030 500 L 0,80 x 1 m 
Hauteur 1,10 m 470 €

AGRAINOIR BOIS 
TRADITIONNEL
Dimensions :  
0,80 x 0,26 m x 0,37 m.  
Contenance 25 litres.

69 € Réf. 022026

53 € Réf. 023009 104 € Réf. 023001 209 € Réf. 023014

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
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SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
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PRÉPAREZ VOS CHASSES Agrainoirs / Mangeoires 
anti-sangliers

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 27



AGRAINOIR RESSORT
Ressort indestructible duquel 
tombent les grains quand les 
sangliers tapent dedans.  
À fixer au fond d’un bidon. 

BIDON AGRAINOIR  
POUR PETIT GIBIER
Bidon 240 litres. Avec support  
3 pieds et ressort maïs ou blé.

MAGNUM STANDARD
Bidon de 220 litres associé à une 
mangeoire adaptée pour nourrir 
de nombreux oiseaux (faisans, 
canards…)

Réf Prix

022004
Bidon 200 L + 

ressort 46,50 €

022017
Chaîne accroche 

bidon 32 €

AGRAINOIR RESSORT  
POUR MAÏS
Longueur 21 cm.

AGRAINOIR RESSORT  
POUR BLÉ
Incassable (tout métal). À fixer sous 
un bidon, adapté au blé pour nourrir 
les oiseaux. Longueur 15 cm.

MAGNUM ANTI-SANGLIER
Bidon de 220 litres associé à une 
mangeoire adaptée pour nourrir 
de nombreux oiseaux (faisans, 
canards…) ce modèle est protégé 
des sangliers  
par un treillis soudé.

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

10 € Réf. 022030

55 € Réf. 022027 165 € Réf. 022028 207 € Réf. 022029

19 € Réf. 022005

PRÉPAREZ VOS CHASSES Agrainoirs / Mangeoires

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6728



SEAU 10,5 L
Seau en plastique 
avec un ressort 
dans le fond et 
support métallique. 
Les oiseaux picorent 
pour faire tomber 
les grains. Seau 
complet 10,50 
litres.  
(Avec couvercle)

SEAU 5,5 L
Seau en plastique 
avec un ressort 
dans le fond 
et support 
métallique. Les 
oiseaux picorent 
pour faire tomber 
les grains. Seau 
complet 5,50 
litres. 
(Avec couvercle) AGRAINOIR 

TAMBOUR
Un tambour percé, fixé par 
un câble à un piquet en terre, 
les sangliers font tourner le 
tambour pour se nourrir.  
Contenance 25 kg.

AGRAINOIR À HORLOGE  
ÉLECTRONIQUE 12 V
Pour nourrir gibier et volaille à des heures précises : 
dispositif équipé d’une horloge digitale couplée à 
un moteur électrique pouvant effectuer plusieurs 
nourrissages. Programmables en temps et quantité. 
Conçus pour tous types de grains. Diffusion du grain 
sur un large rayon. Permettent de retenir le gibier sur 
le territoire et d’éviter les dégâts causés aux cultures 
environnantes. Accrochés à une branche d’arbre, ils ne 
risquent pas d’être piétinés ou renversés par un animal. 
Distributeur alimenté par une pile rechargeable. 
Batterie 12 V (non fournie).

AGRAINOIR À HORLOGE  
ÉLECTRONIQUE 6 V
Moteur et programmateur électronique 6 V à fixer sous 
un bidon. Possibilité de plusieurs nourrissages par 24 h. 
Distribution sur 6 m de diamètre. Alimentation par batterie 
6 V (non fournie).

Réf Accessoires Prix

024002 Agrainoir à horloge 99 €

024005 Batterie 6 V rechargeable 22 €

024011 Panneau solaire 59 €

021004 Chargeur 39 €

Réf Accessoires Prix

024016 Agrainoir à horloge 125 €

024018 Batterie 12 V 39,90 €

024019 Panneau solaire 12 V 64,90 €

021004 Chargeur 39 €

Réf Prix

023004 Complet 14,90 €

023005 Seau seul 5 €

023006 Piquet métal seul 9 €

023015 Ressort seul 2,90 €

Réf Prix

023011 Complet 12,90 €

023012 Seau seul 4 €

023013 Piquet métal seul 8 €

023015 Ressort seul 2,90 €
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FRAIS DE 
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FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

125 € Réf. 022006

I Distributeurs automatiques à installer sur bidon

I Agrainoirs seaux pour faisans et perdreaux

PRÉPAREZ VOS CHASSES Agrainoirs / Mangeoires

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 29



8,50 € Réf. 043411
6,99 € Réf. 043413

29,90 € Réf. 043420     

7 € Réf. 043419     

28,90 € Réf. 045013 27,50 € Réf. 042018

39,99 € Réf. 043412

29,90 € Réf. 043414

ANIVIT
ANIVIT le flacon de 125 ml. Arôme liquide ANIS super 
concentré, très attractif, en particulier pour les faisans, 
perdreaux (et sangliers).  
À mélanger à raison de 10 à 50 grammes au 100 kg 
d’agrainage quelques jours avant l’utilisation pour mieux 
imprégner les céréales. L’utilisation régulière de l’ANIVIT 
fidélisera vos oiseaux gibier (et sangliers…), à vos points 
d’agrainage et à votre territoire.  
Pour faciliter l’emploi, nous vous conseillons de diluer 
votre flacon d’ANIVIT dans 1 litre d’huile de table 
et de le mélanger à raison de 200 g pour 100 kg 
d’agrainage. Flacon 125 ml.

NOUVEAUNOUVEAU

ATIR-VIT
Produit aromatique 
révolutionnaire et 
innovant, complémentaire 
des goudrons, perçu à des 
distances insoupçonnées 
par les sangliers et à 
moindre échelle par les 
cervidés.  
Bouteille de 1 l. 

GOUDRON BLACK 
FIRE ORIGINAL 
Black Fire est l’attractant à 
sanglier le plus efficace. Il 
s’utilise sur les arbres pour une 
durée supérieur au goudron 
classique. Les sangliers y 
reviendront tous les jours !  
En bouteille de 0,50 kg.

Aussi en carton de 6 bouteilles  
de 0,5 kg

Aussi en carton de 6 bouteilles de 0,5 kg

BLACK FIRE SPÉCIAL 
Le Black Fire Spécial peut être 
éparpillé autour d’un arbre ou d’une 
souche.  
Il peut également être saupoudré 
dans les souilles. S’utilise en toutes 
saisons et par tous les temps.  
En bouteille de 0,50 kg.

BLACK FIRE POMME 
Black Fire pomme est un mélange de 
sel aux arômes de pomme. A mélanger 
à l’agrainage ou à saupoudrer à 
même le sol.

En bouteille de 0.50kg

Aussi en carton de 6 bouteilles  
de 0,5 kg

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

SCROFAMIX
Croquettes sangliers concentré 
de protéines destiné à 
l’agrainage des sangliers en 
parc. Concentré protéique 
(45 % PB = 5 fois plus que le 
maïs) à base de protéine de 
poisson, de soja et de maïs, le 
tout enrobé d’huile de poisson 
pour améliorer l’appétence 
et la tenue à l’humidité. 
Nous vous conseillons de 
distribuer le SCROFAMIX, en 
complément de maïs, à raison 
d’environ 5 % ou 50 à 100 g 
par sanglier adulte et par jour. 
À cette dose, il apporte les 
protéines indispensables au 
bon équilibre alimentaire en 
biotope pauvre ou appauvri 
par de fortes densités ; et 
il fidélisera vos animaux, 
augmentera la croissance 
d’où le précocité sexuelle, 
tout en limitant au maximum 
les dégâts aux cultures 
environnantes.  
Seau 12,5 litres. Sac 25 kg.

Réf Contenance Prix

042017 Seau 12,5 L 49,90 €

042033 Sac 25 kg 72 €

CERVITEX
Aliment complémentaire 
destiné aux cervidés (PB 
32,5 %). À distribuer 
seul ou en complément 
de céréales. Incorporé à 
30 % dans un mélange 
avec 70 % de céréales, 
cet aliment permet de 
reconstituer un complément 
à 20 % de protéines bien 
équilibrées. Cet aliment 
permet d’extérioriser plus 
rapidement le potentiel 
génétique de vos animaux. 
Sac de 25 kg.

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

39,90 € Réf. 045012
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35,90 € Réf. 043253

33 € Réf. 043008

19,50 € Réf. 041030

26,90 € Réf. 043009

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Stimulant

MIX POLONAIS
Le Mix Polonais est une substance très 
attractive pour les sangliers à mettre dans 
les souilles. Agiter le flacon pour bien 
mélanger le gel au liquide et arroser la 
souille.  
Mettre 1 à 2 litres les premières fois 
suivant l’importance de la souille et 
ensuite 1/2 litre tous les 8/10 jours.  
En fonction de la surface du territoire, il 
faut une souille pour 30 à 40 ha.  
Le Mix Polonais attire et déparasite les 
animaux, c’est le produit de base à 
compléter avec le PLUX pour le coup de 
fouet.

PLUX ASTRID
Le Plux Astrid est un Anti 
bactérien, à mettre dans les 
souilles ou sur les arbres. Son 
efficacité est redoutable et 
permet de maintenir les sangliers 
sur votre territoire. Il est facile à 
appliquer.

Réf Contenance Prix

043265 1 L 39 €

043266 5 L 149,90 €

NOUVELLE FORMULE

ASTRID SOUILLE 
SANGLIER
Antiparasite : 1/4 litre par 
souille suffit, à répandre 
toutes les 2 à 3 semaines  
dans les souilles.  
Bouteille 1 litre.

ASTRID PLUS 
SANGLIER
Plus performant, 
attractant surpuissant 
attirant les sangliers. 
Antiparasite à répandre 
sur 4 ou 5 baliveaux 
à 1,20 m jusqu’en 
bas, toutes les 2 à 3 
semaines.  
Bouteille 1 litre.

FISHVIT (SANGLIER)
Extrait de poisson très attractant  
pour les sangliers, à mélanger à raison 
de 1 à 2 % dans le maïs, quelques jours 
avant l’utilisation, pour mieux imprégner 
les grains ou à verser en même temps 
que le maïs dans la réserve à grains 
de l’agrainoir. L’utilisation régulière du 
FISHVIT fidélisera les sangliers à vos points 
d’agrainage et sur votre territoire.

Réf Contenance Prix

041025 Bouteille 500 g 7,90 €

041026 Bidon 5 kg 42,90 €

CINGLAVIT
Complément idéal quelle que  
soit la saison, en bouteille plastique de 
500 g avec embout distributeur. Un super 
attractant sanglier hyper concentré à base 
de goudrons synergisés et d’exhaustifs 
d’odeur. Si vous souhaitez redonner « un 
coup de fouet » à vos emplacements de 
CRUD en été (sécheresse) ou de goudron 
en hiver (froid) ajouter du CINGLAVIT, 
l’effet sera immédiat ; l’animal attiré par 
cette nouvelle odeur découvrira d’autres 
sensations et le bien-être apporté par le 
crud et le goudron de pin.

Réf Contenance Prix

041006 Bouteille de 500 g 7,90 €

041007 Les 6 bouteilles 41,90 €

HUILE DE SARDINE
Les sangliers en raffolent ! 
Extrait de poisson à mélanger 48 h avant l’utilisation afin 
d’imprégner au mieux le maïs. 
Idéal pour fidéliser les sangliers sur votre territoire. 
Jerrican de 5 litres.

I Attractants ASTRID
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FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Économique

Attirant
Meilleure  
accroche

Pratique

GOUDRON VÉGÉTAL 
LIQUIDE DIT  
« DE NORVÈGE »
Goudron spécial sanglier à viscosité 
adaptée qui résulte de la distillation 
du bois de pin à l’odeur très puissante 
et attirante, déparasitant les sangliers.  
À appliquer sur les arbres.

AÉROSOL GOUDRON VÉGÉTGAL
Spécial sanglier. Bombe de 500 ml.

CRUD À SOUILLES
Attractant pour maintenir les sangliers sur votre 
territoire, il favorise la création de souilles, de 
plus il a des effets sur les parasites externes 
(apporte du confort aux animaux).

Réf Contenance Prix

043205 Bouteille de 1,1 kg 29 €

043206 Jerrican de 5 kg 119 €

041001 Poudre sac de 25 kg 24,50€Réf Quantité Prix

043403 Unité 15 €

043429 x4 bidons 14 €

043430 x20 bidons 13 €

Réf Quantité Prix

041003 Unité 21 €

041031 x4 seaux 19 €

041032 x8 seaux 18 €

Réf Quantité Prix

043018 Unité 9 €

043019 x12 96 €

PLUX
L’UNIQUE, jamais ÉGALÉ avec son pouvoir 
olfactif surpuissant pour maintenir vos 
sangliers sur votre territoire. La pluie n’altère 
pas son efficacité, au contraire, elle libère 
progressivement son activité. Répartir le plux 
dans les souilles ou sur les arbres à 1,20 m 
du sol.

Réf Contenance Prix

043208 Bouteille de 1,1 kg 25,90 €

043209 Jerrican de 5 kg 119 €

GOUDRON VÉGÉTAL PÂTE
Fabrication française.  
Pour maintenir en particulier les 
sangliers et mieux les cantonner en les 
agrainant.  
Badigeonner quelques arbres (1 aux 
50 ha), si possible déjà fréquentés, 
entre 50 cm et 80 cm du sol à raison 
de 1 à 2 kg par arbre. Pour mieux fixer 
le produit, faire des « saignées » à la 
tronçonneuse, dans les arbres choisis 
et en remettre régulièrement pour 
renforcer l’odeur.

GOUDRON LIQUIDE
Facile à appliquer.  
Pour attirer les sangliers et mieux les cantonner, 
appliquer entre 50 cm et 80 cm du sol sur 
quelques arbres (minimum 1 arbre aux 50 ha) 
si possible déjà fréquentés par les sangliers, 
environ 1 kg par arbre.  
Pour mieux fixer le produit, faire des saignées 
dans les arbres choisis et en remettre 
régulièrement pour renforcer l’odeur.

Réf Contenance Prix

043401 Bouteille de 1,25 kg 7,50 €

043402 Les 6 bouteilles 1,25 kg 39,90 €

PRÉPAREZ VOS CHASSES Attractants
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BLOC DE SEL PUR

SODIGIBIER
Bloc de sel à lécher  
avec oligo-éléments  
pour gibier.  
Bloc de 12 kg.

NATRON  
(CHEVREUILS/CERFS)
Sel aromatisé chevreuils et 
cerfs, enrichi en minéraux 
et oligo-éléments. À utiliser 
dans les salines plastiques.  
Le pot 20 kg.

SALINE
En plastique, la 
meilleure façon de 
distribuer le sel.  
Diamètre bas de 
la saline 15 cm, 
diamètre entonnoir 
25 cm.  
À poser sur un 
baliveau coupé à  
1,5 m de hauteur.

SUPPORT DE 
PIERRE À SEL
Support à fixer sur 1  
baliveau coupé.  
Pour bloc de 12 kg. 
À poser sur un baliveau 
coupé à 1,5 m de 
hauteur.

SUPPORT  
DE PIERRE À 
SEL
Support innovant 
en PVC robuste, 
pour blocs ronds ou 
carrés, avec support 
pour blocs ronds de 
5 kg.  
Dimensions :  
18,5 cm x 19 cm, 
couleur vert foncé.

SCROSEL 
(SANGLIER)
Sel aromatisé et enrichi 
en minéraux et oligo-
éléments, spécial sanglier. 
Épandre à même le sol. Le 
pot de 20 kg.

SEL FIN
Pour la réalisation 
d’une saline.  
Sac de 25 kg.

SEL GEMME  
(3 - 4 PIERRES)

Réf Contenance Prix

043006 Bloc 5 kg 4,90 €

043002 Bloc 12 kg 7,90 €

Réf Contenance Prix

041009 Sac 25 kg 14,90 €

041024 Big bag 600 kg 249 €

Le sel est indispensable sur le territoire pour le 
grand et le petit gibier. Prévoir une pierre ou une 
saline pour 10 à 20 ha.

Les 5+ du sel :
- riche en minéraux et en oligo éléments
- favorise un bon état sanitaire
- favorise la reproduction
-  permet la bonne constitution du squelette  

et du trophée
- fidélise les animaux.

9,90 € Réf. 043014

20,90 € Réf. 041017

4,90 € Réf. 043016 7,90 € Réf. 049012

11 € Réf. 041042

29,90 € Réf. 041011 29,90 € Réf. 041013

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS



1  POTENCE CHÊNE
Section 10 x 10 cm. Hauteur totale : 3 m.  
Largeur : 1 m

2  PANNEAU SIMPLE FACE
En reynobond, épaisseur 2 mm.  
Inscription sur une face.  
Dimensions : 60 x 40 cm

2  PANNEAU DOUBLE FACE
En reynobond, épaisseur 2 mm.  
Inscriptions sur les deux faces 
Dimensions : 60 x 40 cm

PANCARTES  
PERSONNALISÉES
En akylux 25 x 30 cm fond 
rouge écriture blanche.

Réf Quantité Prix (unité)

121020 à partir de 10 6,90 €

121021 à partir de 50 5,90 €

PANCARTES ALU
Format 25 x 30 cm. Épaisseur : 3 mm 
Rouge 

Vert

Les pancartes sont indispensables pour signaler votre action de chasse, pour marquer  
et faire respecter les limites de votre territoire ou de votre propriété. 
Pour les actions de chasse éviter le terme « tir à balle » qui est souvent mal interprété  
par les non-chasseurs car de toute façon il est interdit de tirer au travers des routes  
et chemins autorisés au public.

Toutes nos pancartes sont réalisées en AKYLUX et résistent à l’humidité et 
aux UV.

1

2

3

4

A B C D E F G H I

PANCARTES EN AKYLUX
En akylux 25 x 30 cm fond 
rouge écriture blanche.

(l’unité)

I Les pancartes

1

2

Photo Jean-pierre 
Peronnaud

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

290 € Réf. 065046

89 € Réf. 065047

99 € Réf. 065048
6,90 € Réf. 121055

1,80 € Réf. 121019

6,90 € Réf. 121054
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Rigide 
Forte épaisseur

CARTE DE RAPPEL 
DE SONNERIES
Fini le souci des chefs de 
ligne. Pour faire répéter 
les annonces avec cette 
carte plastique (6 x 
10 cm) posée à côté 
du numéro de poste, 
le chasseur ne pourra 
plus ignorer qu’il doit 
respecter toutes les 
sonneries.  
Paquet de 12 cartes.

PANCARTE 
ANGLES DE TIR 
AUTORISÉ
En akylux.  
Angles de tir.  
15 x 12,5 cm.

NUMÉROS DE POSTE
En plastique souple, très résistants aux intempéries et aux UV.  
À fixer sur un arbre ou sur un piquet en bois.  
Ces numéros de poste peuvent également servir de carte pour  
le tirage au sort des postes.  
Disponible en 5 coloris : vert, rouge, bleu, jaune ou blanc.  
Dimensions : 6 x 10 cm. Précisez la couleur à la commande.

Réf Quantité Prix

123007 Jeu de numéro 1 à 12 + 3 vierges 3,90 €

123030 Jeu de numéro 1 à 24 + 3 vierges 7,90 €

123035 Jeu de numéro 1 à 36 + 3 vierges 11,90 €

123040 Jeu de numéro 1 à 48 + 3 vierges 14,90 €

JALON DE SÉCURITÉ 
HAUTEUR 35 CM ORANGE 
FLUO, EN POLYPROPYLÈNE.
De loin le plus visible du fait de sa 
couleur fluo. Permet de matérialiser 
l’angle de 30° à son poste.  
Le sachet de 30 jalons.

POSTE
5 PAS 5 PAS

3 PAS3 PAS

30° 30°

Jalon Jalon

PANCARTE RÉVERSIBLE
Pour interdire le tir d’un côté du poste. En akylux.  
Dégage la responsabilité du président en cas 
d’accident, à poser à proximité des endroits 
dangereux : routes, habitations, virages sur la 
ligne, etc.  
Dimensions : 12,5 x 15 cm

La paire

4 € Réf. 123006

2 € Réf. 121053

2 € Réf. 121052

27 € Réf. 121056

2 € Réf. 121057

PRÉPAREZ VOS CHASSES Signalisations
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PANNEAUX DE BATTUE
CHASSE EN COURS soyons vigilants,  
en akylux.

PANNEAUX DE BATTUE
CHASSE EN COURS traversée 
d’animaux, en akylux. 3 couleurs. 

Réf Dimensions Prix
121007 60 x 40 cm 7 €

121010 80 x 60 cm 10 €

Réf Dimensions Prix

121001 60 x 40 cm 9,90 €

121004 80 x 60 cm 13,90 €

PANNEAUX DE BATTUE
Triangle sanglier « chasse en cours »,  
dimensions : 70 x 70 cm en PVC 
épaisseur 3 mm. 
L’unité.

PANNEAUX DE 
BATTUE
ATTENTION 
CHASSE  
Dimensions : 
60 x 40 cm en 
akylux.

SUPPORT  
TRÉPIED BOIS
Pour poser vos 
panneaux 
« CHASSE EN 
COURS »  
aux bords des 
chemins et des 
routes.

(Vendu sans le 
panneau)

SUPPORT  
PANNEAU MÉTAL
Pour poser vos panneaux  
en AKYLUX aux bords des 
routes.  
Avec glissières pour enfiler le 
panneau.

PANNEAUX DE  
BATTUE
Triangle routier  
« chasse en cours ». 
Dimensions : 75 x 75 
cm en PVC, épaisseur 
3 mm

PANNEAU INDICATEUR
Distance concernée

Réf Dimensions Prix

123028 60 x 40 cm 34,90 €

123029 80 x 60 cm 49 €

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

5,90 € Réf. 121016

22,90 € Réf. 121013

22,90 € Réf. 121040

9,90 € Réf. 121024

19 € Réf. 121027

PRÉPAREZ VOS CHASSES Signalisations
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BANDEROLES
Pour ne plus poster les chasseurs au bord des routes ou dans 
les virages en S, pour protéger les chiens, nos banderoles en 
polyamide bougent au moindre souffle d’air ce qui empêche 
le gibier de passer. Le polyamide est indéchirable, ne moisit 
pas si on les rentre mouillées. Leur légèreté fait qu’elles se 
posent sans bruit, donc sans mettre le gibier sur pied. Elles sont 
particulièrement efficaces pour les chevreuils et les cerfs. Pour 
les sangliers, il faut qu’ils aient le temps de les voir, il ne faut 
donc pas les poser contre une enceinte fourrée mais le plus en 
retrait possible. Rouleau de 100 m.

RUBAN
Rouleau de 100 m.

SPRAY DE MARQUAGE
Pour marquer vos arbres ou signaler 
l’angle de 30° en battue. Couleur 
rouge ou verte. 500 ml.

PIQUETS DE POSTE 
PLASTIQUE
Vert, avec N° poste et porte seau 
pour les douilles.

PIQUETS DE POSTE  
MÉTALLIQUE
Vert, avec N° poste et porte seau 
pour les douilles. Hauteur 1,20 m.

Réf Prix

123017 Piquet + N° 13 €

123018 Piquet + N° + seau 15 €

Réf Prix

123015 Piquet + N° 3,20 €

123016 Piquet + N° + seau 5,35 €

Réf Couleur Prix

129903 Rouge 7,90 €

129904 Verte 7,90 €

Réf Couleur Largeur Prix

129901 Rouge et blanc 70 mm 6,90 €

129902 Rouge et jaune 50 mm 7,90 €

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

89 € Réf. 123001
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CARTE
Cette carte 
comprend les 
consignes de 
sécurité, sonneries, 
angle de 30° et 
les emplacements 
pour marquer les 
n° de poste. Elle 
est prévue pour 
10 battues.  
Lot de 50 cartes.

REGISTRE DE 
PRÉSENCE
Magnifiquement 
illustré par Marie-
Joëlle CEDAT, il 
permet d’enregistrer 
le nom, le n° de 
permis, l’assurance 
et de faire signer les 
chasseurs.

CARTE
Carte de battue dite «polonaise». Recto avec les consignes 
de sécurité, sonneries et angle de 30°, verso avec les grilles 
de postes. 

Réf Prix

194018 Pour 12 chasseurs maxi 6,50 €

194019 Pour 20 chasseurs maxi 9,90 €

194020 Pour 30 chasseurs maxi 13,90 €

CARTON D’INVITATION
Lot de 24 cartons.

Réf Prix

194015
12 chevreuils + 12 

sangliers 9,90 €

194016
12 canards + 12 

perdrix 9,90 €

TABLEAU DE CHASSE
Magnifiquement peint par Marie-
Joëlle CEDAT, vous pourrez inscrire 
le résultat de toutes vos journées de 
chasse.  
Dimensions : 30 x 42 cm.

LIVRE DE CHASSE
Couverture en toile de lin, 130 
pages dont 30 pour relater vos 
journées de chasse, plus un 
répertoire et un livre d’or. Décor : 
cerf, canard ou sanglier à préciser.

18 € Réf. 194002

15 € Réf. 194017

39,90 € Réf. 194001 9 € Réf. 191130

PRÉPAREZ VOS CHASSES Signalisations
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* Mélange Astrid : 35 % de sarrasin, 30 % de millet, 10 % de moha, 10 % de radis et 15% de sorgho fourrager. 

*Mélange nectarifère : 55 % de sainfoin et 10 % de mélilot, 10 % trèfle violet, 5 % phacélie, 10 % trèfle de Perse, 10 % trèfle incarnet. 

*Prairie Astrid : Ray glass anglais 65 %, Fetuque 30 %, Trèfle blanc 5 %. 
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PRÉPAREZ VOS CHASSES Semences certifiées

Semences
FRAIS DE 

TRANSPORT

SUR DEVIS



89 € le kilo 
Réf. 141079

89 € le kilo 
Réf. 141084

89 € le kilo 
Réf. 141085COUVERT GIBIER À PLUME 

En terrain calcaire, nous recommandons de semer le mélange Spécial Sols Calcaires qui a été conçu avec des espèces calcicoles 
sélectionnées pour leur intérêt cynégétique, leur vigueur, leur résistance au froid et  pour sa densité et pour les cormes et les prunes 
qui les régaleront entre août et novembre. Faisans et chevreuils seront également sensibles aux atouts de ce mélange arbustif.

Composition
Condi 

tionnement
Dose 

préconisée Date de semis Préparation  
du sol

Mise en œuvre  
du semis

Entretien du 
jeune semis

50 % genêt d’Espagne
15 % Fustet

14 % Baguenaudier
10 % Coronille glauque
10 % Prunier myrobolan

1 % Cormier

Boîte métal  
de 1kg 

Semer 5 kg/ha 
en plein, en îlot 

ou en bande

D’octobre à juin. A l’automne : 
levée en début de printemps

Au printemps : levée en 2 temps : 
printemps N et printemps N+1. 

Astuce : laisser tremper les graines 
24 à 48 heures pour une levée 

pus rapide

- Effectuer un herbicide 
dans l’idéal (glyphosate)

- Labourer la parcelle 
à semer

- Herser au cultivateur, 
au canadien ou au 

rotovator

- Semer à la voler
- Semer à l’épandeur à engrais ou 

au distributeur d’antilimace
- Recouvrir légèrement (0.5 à 1 cm 
de profondeur) à l’aide d’un rouleau 
ou en trainant des gros branchages 

(bouleau)

Appliquer 
un herbicide 

anti-graminée 
si la concurrence 
herbacée est trop 

importante

Le mélange sanglier est composé d’un couvert bas, dense et 
épineux, été comme hiver, dans lequel la bête noire pourra évoluer à 
l’abri des regards.  Il trouvera sous les pruniers myrobolans et les 
pommiers des fruits qui satisferont sa gourmandise. 
 
En semant ce mélange, vous reconstituerez le biotope de prédilection 
du sanglier en 3 à 5 ans.  
Notez qu’il conviendra également aux cervidés. 

60%  Genêt à balais 
Le  « plus » de l’espèce : 

- Installation très rapide 
- Persistant 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

 

15%  Ajonc 

20%  Prunier myrobolan 

- Prunes en août 
- Bonne vigueur juvénile 
- Apprécié du chevreuil 
- Hauteur 5-8 m 

5%  Pommier 

Couvert à Gibier 

Le  « plus » de l’espèce : 

- Buisson très épineux 
- Persistant 
- Durée de vie  >20 ans 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

- Pommes en octobre 
- Bonne vigueur juvénile 
- Hauteur 5-8 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

Ce mélange arbustif, spécialement conçu pour les terrains acides, supporte la rigueur hivernale, la 
sécheresse estivale et présente un intérêt majeur pour le gibier. 

10 ans d’expérience et d’études en partenariat avec les chasseurs ont permis de mettre au point cet 
assemblage d’espèces qui assurent au gibier le gîte et le couvert pendant de nombreuses années, 
contrairement aux cultures à gibier et autres couverts faunistiques éphémères.  

Le mélange sanglier est composé d’un couvert bas, dense et 
épineux, été comme hiver, dans lequel la bête noire pourra évoluer à 
l’abri des regards.  Il trouvera sous les pruniers myrobolans et les 
pommiers des fruits qui satisferont sa gourmandise. 
 
En semant ce mélange, vous reconstituerez le biotope de prédilection 
du sanglier en 3 à 5 ans.  
Notez qu’il conviendra également aux cervidés. 

60%  Genêt à balais 
Le  « plus » de l’espèce : 

- Installation très rapide 
- Persistant 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

 

15%  Ajonc 

20%  Prunier myrobolan 

- Prunes en août 
- Bonne vigueur juvénile 
- Apprécié du chevreuil 
- Hauteur 5-8 m 

5%  Pommier 

Couvert à Gibier 

Le  « plus » de l’espèce : 

- Buisson très épineux 
- Persistant 
- Durée de vie  >20 ans 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

- Pommes en octobre 
- Bonne vigueur juvénile 
- Hauteur 5-8 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

Ce mélange arbustif, spécialement conçu pour les terrains acides, supporte la rigueur hivernale, la 
sécheresse estivale et présente un intérêt majeur pour le gibier. 

10 ans d’expérience et d’études en partenariat avec les chasseurs ont permis de mettre au point cet 
assemblage d’espèces qui assurent au gibier le gîte et le couvert pendant de nombreuses années, 
contrairement aux cultures à gibier et autres couverts faunistiques éphémères.  Le mélange sanglier est composé d’un couvert bas, dense et 
épineux, été comme hiver, dans lequel la bête noire pourra évoluer à 
l’abri des regards.  Il trouvera sous les pruniers myrobolans et les 
pommiers des fruits qui satisferont sa gourmandise. 
 
En semant ce mélange, vous reconstituerez le biotope de prédilection 
du sanglier en 3 à 5 ans.  
Notez qu’il conviendra également aux cervidés. 

60%  Genêt à balais 
Le  « plus » de l’espèce : 

- Installation très rapide 
- Persistant 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

 

15%  Ajonc 

20%  Prunier myrobolan 

- Prunes en août 
- Bonne vigueur juvénile 
- Apprécié du chevreuil 
- Hauteur 5-8 m 

5%  Pommier 

Couvert à Gibier 

Le  « plus » de l’espèce : 

- Buisson très épineux 
- Persistant 
- Durée de vie  >20 ans 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

- Pommes en octobre 
- Bonne vigueur juvénile 
- Hauteur 5-8 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

Ce mélange arbustif, spécialement conçu pour les terrains acides, supporte la rigueur hivernale, la 
sécheresse estivale et présente un intérêt majeur pour le gibier. 

10 ans d’expérience et d’études en partenariat avec les chasseurs ont permis de mettre au point cet 
assemblage d’espèces qui assurent au gibier le gîte et le couvert pendant de nombreuses années, 
contrairement aux cultures à gibier et autres couverts faunistiques éphémères.  

Le mélange sanglier est composé d’un couvert bas, dense et 
épineux, été comme hiver, dans lequel la bête noire pourra évoluer à 
l’abri des regards.  Il trouvera sous les pruniers myrobolans et les 
pommiers des fruits qui satisferont sa gourmandise. 
 
En semant ce mélange, vous reconstituerez le biotope de prédilection 
du sanglier en 3 à 5 ans.  
Notez qu’il conviendra également aux cervidés. 

60%  Genêt à balais 
Le  « plus » de l’espèce : 

- Installation très rapide 
- Persistant 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

 

15%  Ajonc 

20%  Prunier myrobolan 

- Prunes en août 
- Bonne vigueur juvénile 
- Apprécié du chevreuil 
- Hauteur 5-8 m 

5%  Pommier 

Couvert à Gibier 

Le  « plus » de l’espèce : 

- Buisson très épineux 
- Persistant 
- Durée de vie  >20 ans 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

- Pommes en octobre 
- Bonne vigueur juvénile 
- Hauteur 5-8 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

Ce mélange arbustif, spécialement conçu pour les terrains acides, supporte la rigueur hivernale, la 
sécheresse estivale et présente un intérêt majeur pour le gibier. 

10 ans d’expérience et d’études en partenariat avec les chasseurs ont permis de mettre au point cet 
assemblage d’espèces qui assurent au gibier le gîte et le couvert pendant de nombreuses années, 
contrairement aux cultures à gibier et autres couverts faunistiques éphémères.  

L’agrainage est une pratique très répandue pour venir en aide au petit gibier à plume, mais cette action sans aménagement du 
biotope ne suffit pas à maintenir durablement le gibier sur le territoire. Notre mélange « Gibier à plume » permet d’obtenir un couvert 
végétal léger qui assure la production de baies en automne-hiver, période critique pour la faune sauvage. L’aune de corse sera à 
terme un perchoir tout désigné pour les palombes, grives, etc… et les bécasses apprécieront, quant à elles, la litière humifère à son 
pied. Ce mélange s’adapte à tout type de sol et de climat.

Composition Condi 
tionnement

Dose 
préconisée Date de semis Préparation  

du sol
Mise en œuvre  

du semis
Entretien du 
jeune semis

20 % Genêt d’Espagne
10 % Genêt à balai

20 % Cornouiller sanguin
10 % Eglantier, 10 % Mahonia

10 % Baguenaudier
10 % Sureau noir

10 % Aulne de corse

Boîte de 1 kg
Semer 5 kg/ha en 
plein, en îlot ou 

en bande

D’octobre à juin
A l’automne : levé en début de 

printemps
Au printemps : levée en 2 temps: 
printemps N et printemps N+1. 

Astuce : laisser tremper les graines 24 
à 48 heures une levée plus rapide.

- Effectuer un herbicide 
dans l’idéal (glyphosate)

- Labourer la parcelle 
à semer

- Herser au cultivateur, 
au canadien ou au 

rotovator

Semer à la volée ou semer à 
l’épandeur à angrais ou au 

distributeur d’antilimace, Recouvrir 
légèrement (0,5 à 1 cm de 

profondeur) à l’aide d’un rouleau 
ou en trainant des gros branchages 

(bouleau)

Appliquer 
un herbicide 

anti-graminée 
si la concurrence 
herbacée est trop 

importante.

L’agrainage est une pratique très répandue pour venir en aide au petit 
gibier à plume, mais cette action sans aménagement du biotope ne 
suffit pas à maintenir durablement le gibier sur le territoire.  
 

Notre mélange ‘Gibier à plume’ permet d’obtenir un couvert végétal 
léger qui assure  la production de baies en automne-hiver, période 
critique pour la faune sauvage. 
L’aune de corse sera à terme un perchoir tout désigné pour les 
palombes, grives, etc.… et les bécasses apprécieront,  quant à  elles , 
la  litière humifère à son pied. 
Ce mélange s’adapte à tout type de sol et de climat 

10% Genêt à balai 

20% Genêt d’Espagne 

10% Eglantier 

10% Cornouiller sanguin 

10% Aulne de corse 

10% Sureau noir 

10% Baguenaudier 

10% Mahonia 

Couvert Gibier à plume 

- Installation rapide 
- Baies  sept-oct 
- Hauteur 1-2 m 

- Baies de sept à janv 
- Hauteur 1-3 m 

- Persistant 
- Baies  en juillet 
- Hauteur 1m  

- Baies  en aout/sept 
- Perchoir 
- Hauteur 4-5 m 

- Aulne résistant au sec 
- Fixe l’azote de l’air 
- Perchoir 
- Hauteur 10-20 m 

- Installation rapide (3 ans) 
- Persistant 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m  

Le  « plus » de l’espèce : 

Le  « plus » de l’espèce : 
- Installation très rapide 
- Persistant 
- Fixe azote de l’air 
- Hauteur 2-3 m 

 

- Croissance rapide 
- Fixe l’azote de l’air 
- Hauteur 1-3 m  

Le  « plus » de l’espèce : 

Le  « plus » de l’espèce : 

Le  « plus » de l’espèce : 

Le  « plus » de l’espèce : 

Le  « plus » de l’espèce : 

Le  « plus » de l’espèce : 

L’agrainage est une pratique très répandue pour venir en aide au petit 
gibier à plume, mais cette action sans aménagement du biotope ne 
suffit pas à maintenir durablement le gibier sur le territoire.  
 

Notre mélange ‘Gibier à plume’ permet d’obtenir un couvert végétal 
léger qui assure  la production de baies en automne-hiver, période 
critique pour la faune sauvage. 
L’aune de corse sera à terme un perchoir tout désigné pour les 
palombes, grives, etc.… et les bécasses apprécieront,  quant à  elles , 
la  litière humifère à son pied. 
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pour sols calcaires 

En terrain calcaire, nous recommandons de semer le mélange Spécial 
Sols Calcaires qui a été conçu avec des espèces calcicoles 
sélectionnées pour leur intérêt cynégétique, leur vigueur, leur 
résistance au froid et à la sécheresse.  
 

Les sangliers apprécieront ce couvert pour sa densité et pour les 
cormes et les prunes qui les régaleront entre août et novembre.  
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10 ans d’expérience et d’études en partenariat avec les chasseurs ont permis de mettre au point cet 
assemblage d’espèces qui assurent au gibier le gîte et le couvert pendant de nombreuses années, 
contrairement aux cultures à gibier et autres couverts faunistiques éphémères.  
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- Hauteur 5-8 m 

Le  « plus » de l’espèce : 

Le  « plus » de l’espèce : Le  « plus » de l’espèce : 

Faisans et chevreuils  seront également sensibles aux atouts de ce mélange arbustif. 

10 ans d’expérience et d’études en partenariat avec les chasseurs ont permis de mettre au point cet 
assemblage d’espèces qui assurent au gibier le gîte et le couvert pendant de nombreuses années, 
contrairement aux cultures à gibier et autres couverts faunistiques éphémères.  

Le mélange sanglier est composé d’un couvert bas, dense et 
épineux, été comme hiver, dans lequel la bête noire pourra 
évoluer à l’abri des regards.  
Il trouvera sous les pruniers myrobolans et les pommiers des fruits 
qui satisferont sa gourmandise. En semant ce mélange, vous 
reconstituerez le biotope de prédilection du sanglier en 3 à 5 ans. 
Notez qu’il conviendra également aux cervidés.  
Ce mélange arbustif, spécialement conçu pour les terrains 
acides, supporte la rigueur hivernale, la sécheresse estivale et 
présente un intérêt majeur pour le gibier.

COUVERT SANGLIER POUR 
SOLS ACIDES

COUVERT 
SANGLIER 
POUR 
SOLS 
CALCAIRES

Composition Condi 
tionnement

Dose 
préconisée Date de semis Préparation  

du sol
Mise en œuvre  

du semis
Entretien du jeune 

semis

60 % Genêt à balais
20 % Prunier myrobolan

15 % Ajonc
5 % Pommier

Boîte de 1 kg
Semer 5 kg/ha 
en plein, en îlot 

ou en bande

D’octobre à juin
A l’automne : levée en début de printemps

Au printemps : levée en 2 temps : 
printemps N et printemps N+1.

Astuce : laisser tremper les graines 24 à 
48 heures une levée rapide. 

- Effectuer un herbicide dans 
l’idéal (glyphosate)

- Labourer la parcelle à 
semer

- Herser au cultivateur, au 
canadien ou au rotovator

Semer à la volée ou Semer à 
l’épandeur ou au distributeur 

d’antilimace. Recouvrir légèrement 
(0,5 à 1 cm de profondeur) à l’aide 
d’un rouleau ou en trainant des gros 

branchages (bouleau)

Appliquer un herbicide 
anti-graminée si la 

concurrence herbacée est 
trop importante.

PRÉPAREZ VOS CHASSES Semences / Jachères
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84 € Réf. 141088 95 € Réf. 14108974 € Réf. 141087

JACHÈRES FLEURIES

CULTURES À GIBIER

Zinnia Lavatère

Gypsophyle Cosmos 
bipinnatus

Fleurs d’Astrid 
zinnia, bleuet, cosmos bipinnatus et sulphuréus. Mélange le plus utilisé en jachère 
fleurie.   
ÉCO

0,80
4 / 5 
kg

9,50 € 
141045

22,90 € 
141043

102 € 
141044

Sologne fleurie 
bleuet, soucis, viperium, pavots de Californie, gypsophyle, escholtzia. 
Mélange spécialement adapté aux terres sèches et acides de Sologne.

0,50
4 / 5 
kg

10,50 € 
141048

26,90 € 
141046

119 € 
141047

Nature en fleurs 
bleuet, cosmos bipinnatus et sulphuréus, coquelicot et lavatère, grande adaptabilité 
aux différents sols.

0,90
4 / 5 
kg

10 € 
141051

25,90 € € 
141049

119 € 
141050

Fleurs des champs 
mélange de fleurs sauvages restant en place plusieurs années, composé de bleuet, 
coquelicot, marguerite, achillée, lin pérenne, pois de senteurs, nielle, chrysanthème 
des moissons. À semer Printemps ou Automne.

0,80
4 / 5 
kg

13 € 
141071

29 € 
141072

139 € 
141073

Bouleau
Automne/ 
Printemps

Labour + 
hersage

Semis à la volée, pas de 
roulage  

ni hersage

Genet 
Acacia

Semis direct à l’automne et au 
printemps

Tous types
5 / 8 
kg

89,90 € 
142213

Acacia
Automne/ 
Printemps

Labour + 
hersage

Semis à la volée  
+ roulage

Épine 
noire 
Genet

Semis direct à l’automne. 
Trempage ou ébouillantage 

au printemps

Tous 
types sauf 

humide
5 kg

48 € 
142403

Ajonc
Automne/ 
Printemps

Labour + 
hersage

À la volée mélangée 
avec du sable humide + 

roulage

Genet 
Acacia

Semis direct à l’automne. 
Trempage 48h au printemps

Supporte 
les terres 
humides

3 / 4 
kg

179€ 
142208

Épine noire
Automne/ 
Printemps

Labour + 
hersage

À la volée + roulage au 
semoir maxi 1 cm

Saule 
Acacia

Semis direct à l’automne
Argilo 

limoneux
10 / 

15 kg
33,50 € 
142205

Genet
Automne/ 
Printemps

Labour + 
hersage

À la volée mélangée 
avec du sable humide + 

roulage

Ajonc 
Acacia

Semis direct à l’automne. 
Trempage 48h ou ébouillan-

tage au printemps

Tous sauf 
humide

4 / 5 
kg

58 € 
142401

Ronce
Fin été/ 
début 

automne

Labour + 
hersage

À la volée
Genet 
Acacia

Semis direct
Tous sauf 
humide

2 kg
188 € 
142405

Cosmos 
sulphuréus

Escholtzia
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Reconnaissance des plantules 
issues du semis direct de couvert  à gibier 

Ajonc / Ulex europeus 

Reconnaissance des plantules 
issues du semis direct de couvert  à gibier 

Genêt à balai / Cytisus scoparius

Ajonc

Genet

JACHÈRES FLEURIES SPÉCIAL FAISANS

KIT PETIT GIBIER 
ASTRID 1
Pour 100M de Haies, qui 
feront des fruits et des 
baies toute l’année.
• 10 Cotonéasters.
• 10 Aubépines Blanches.
• 10 Pruniers Myrobolans.
• 10 Amelanchiers.
•  10 Cerisiers Sainte 

Lucie.
• 10 Viornes Obiers.                     
• 10 Cornouillers mâles

KIT PETIT GIBIER 
ASTRID 2
Pour 100M de Haies, qui 
feront des fruits et des 
baies toute l’année.
• 15 Cotonéasters.
• 10 Pruniers Myrobolans.
• 10 Chênes de Banister.
• 10 épines noires.
• 10 Viornes Obiers.                     
• 10 Sorbiers des oiseaux.
• 10 Aubépines Blanches.

KIT GRAND GIBIER 
ASTRID 1
50 plants. A répartir dans 
vos bois, vos grands 
animaux auront de la 
nourriture en libre service 
et resteront sur votre 
territoire
• 10 Cornouillers Mâles.
• 10 Poiriers Francs.
• 10 Pommiers Francs.
• 10 Acacias Communs.         
• 10 Châtaigniers.

Mélange spécial faisans : Haut et aéré, ce mélange associe des plantes pérennes, des fleurs vivaces et annuelles, ainsi 
que les traditionnelles moutardes et sarrasin dont raffolent les faisans.
Conseil d’utilisation : à semer par bandes au milieu des cultures à gibier, pluriannuelle sur 2 ou 3 ans. 
Hauteur moyenne : 0,5 m. 
Semis : avril/mai ou septembre/ octobre. Dosage : 4 kg par hectare. 
Faisans  : 400 g - 141076 - 24,90 € / 2 kg - 141078 - 119 €
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TRÉMIE CARRÉE
En tôle galva,  
rebord anti-gaspillage. 

TRÉMIE 
PLASTIQUE 
Fixation à baïonnette. Grille antigaspillage moulée sous le cône. 

TRÉMIE DE 
NOURRISSAGE
Pour canard anti-sanglier très 
grande contenance 250 litres 
ou 500 litres. Couvercle avec 
charnière.  
En tôle d’acier, peinture 
époxy. 

Réf Contenance Dimensions Prix

093031 250 L 0,60 x 0,60 mHauteur 1 m 390 €

093030 500 L 0,80 x 1 mHauteur 1,10 m 470 €

TRÉMIE RECTANGULAIRE
En tôle galva, mangeoire  
sur 2 faces.

Réf Dimensions Prix

093011
90 litres : 50 x 56 x 

64 cm 125 €

093028
180 litres : 100 x 56 x 

64 cm 195

Réf Dimensions Prix

093001
10 litres 

15 x 22 x 39 cm 29,90 €

093003
20 litres 

22 x 28 x 55 cm 39 €

Réf Poids Prix

093013 1 kg 4,90 €

093014 3 kg 7,90 €

093015 6 kg 14,90 €

TRÉMIE 
RECTANGULAIRE
En tôle galva 25 litres,  
mangeoire 1 face.  
Dimensions :  
50 x 28 x 50 cm.

ABREUVOIRS PLASTIQUE
Très résistant.

ABREUVOIRS PLASTIQUE
Sur pied. 30 litres.

ABREUVOIR  
AUTOMATIQUE
S’utilise aussi bien 
suspendu que posé 
au sol. Disque anti-
salissures pour une 
meilleure hygiène.  
Valve très résistante.

ABREUVOIRS POUR GIBIER
En tôle émaillée grise avec clapet 
anti-retour et poignée de transport, 
inusable. 

Réf Capacité Prix

093020 3 litres 4 €

093021 5 litres 5 €

093022 10 litres 7,90 €

Réf Capacité Prix

093017 5 litres 54,90 €

093018 10 litres 65 €

093019 20 litres 93 €

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

79 € Réf. 093007 34 € Réf. 093024

39,90 € Réf. 093032

PRÉPAREZ VOS CHASSES Elevages
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23,80 € Réf. 099006

8,90 € Réf. 099005

PROTECTION POUR 
AMPOULE
Protection pour ampoule infrarouge 
de 100 à 250 W. Livrée avec chaînette 
d’attache. Douille à vis E27.  
2,5 mètres de câble.

AMPOULE INFRAROUGE  
150 W
Ampoule à grande durée de vie avec  
une qualité de chauffe exceptionnelle.

PRÉPAREZ VOS CHASSES Elevages
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I Accessoires

15 € Réf. 093004 15 € Réf. 093006 16 € Réf. 093008 10,90 € Réf. 093002

PONTE
Ce produit est destiné à favoriser 
la ponte et la coloration de 
la coquille ainsi que le jaune. 
Supplément nutritionnel idéal. 
Pallie aux carences qui font 
chuter les courbes de pontes. 
3 ml pendant 7 jours. Bouteille 
500 ml.

COXI
Produit destiné à 
favoriser le nettoyage 
des intestins, de 1 à 5 ml 
durant 5 à 10 jours. 
Bouteille 500 ml.

PIQUAGE
Destiné à pallier les 
carences et diminution 
du stress responsable 
du picage. 5 ml durant 
5 jours.  
Bouteille 500 ml.

FORTIFIANT À  
VOLAILLE 

Complément alimentaire 
pour pigeons, cailles, 
faisans, enrichi en oligo 
éléments. 1 à 5 ml par 
volaille par jour pendant 
3 jours. Bouteille 500 ml.

I Chick



420 € Réf. 092039

510 € Réf. 092044

69 € Réf. 092055

CAGE DE LÂCHER ET DE RAPPEL
Cage en treillis soudé à deux compartiments hors sol. 
Idéale pour acclimater, lâcher et rappeler vos compagnies 
de perdreaux ou faisans. N’hésitez pas à les couvrir 
pour protéger les oiseaux de la pluie ou des prédateurs. 
Dimensions : 1,90 x 0,80 x 0,35 m

GARENNE ARTIFICIELLE
(pour réintroduire le lapin)

Très facile à installer. En pin traité, 
grillagée dessus et dessous.  
Dimensions  : 2,50 x 2,50 x 0,20 m. 
Composée de quatre éléments 
séparés de 1,50 x 1 m. 32 cases de 
circulation, 16 cases de reproduction. 
Avec trappe de reprise dans les cases 
de reproduction et 1 case centrale. 
Couvrir la garenne avec planches ou 
branches.

CAGES DE PRÉ-LÂCHER
Cage triangulaire de pré-lâcher. Ossature et couverture 
en pin traité. Système d’ouverture à distance avec ficelle. 
Triangle de 0,75 m. Convient pour 5 à 10 faisans ou 10 à 
15 perdreaux. Conserve les oiseaux à l’abri de la pluie et 
dans le noir.

Réf Longueur Prix

092046 1,50 m 79 €

092037 2 m 94 €

ASTUCE
Utilisez les 
corbeautières pour 
faire une volière. Il 
suffit de condamner 
l’échelle. Voir page 
72.

Réf. 
081015 
081020 
081022

CAISSE DE TRANSPORT DE VOLAILLE
PVC robuste avec ouverture à coulisse sur le dessus et porte 
de côté. Dimensions : 95 x 57 x 24 cm.

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS
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79 € Réf. 092023

22,50 € Réf. 092024

91 € Réf. 092031

54 € Réf. 092032 175 € Réf. 092033 10 € Réf. 032305

9 € Réf. 092020

13 € Réf. 092021 99 € Réf. 092042

FILETS DE VOLIÈRE
Nos filets de volières sont en polyéthylène 
noir, traités contre les UV,  
imputrescibles à l’eau. Mailles tressées = 
solidité et durée de vie.

Désignation maille Réf. 5 x 10 m Réf. 10 x 10 m Réf. 10 x 15 m Réf. 10 x 20 m

22 mm petits oiseaux 092001 39 € 092002 79€ 092004 119 € 092003 159 €

35 mm petits oiseaux 092005 45€ 092006 89 € 092008 135 € € 092007 179 €

Désignation maille Réf. 5 x 12,5 m Réf. 10 x 12,5 m Réf. 15 x 12,5 m Réf. 20 x 12,5 m

60 mm oiseaux adultes 092009 45 € 092010 89 € 092012 135 € 092011 179 €

Désignation maille Réf. 10 x 25 m Réf. 15 x 25 m Réf. 20 x 25 m Réf. 25 x 25 m

60 mm oiseaux adultes 092015 190 € 092016 290 € 092017 390 € 092019 435 €

FIL DE COUTURE
Pour relier les nappes 
entre elles, Ø 1,5 mm.  
Rouleau de 250 g.

FIL DE TENSION
Câble pour le soutien 
du filet Ø 4 mm, 
rouleau de 100 m.

AGRAFEUSE P7
Spéciale filet/grillage, chargeur 
bostich.

AGRAFES
SR8 galvanisées. Boîte de 
2 500.

LA VOLIÈRE  
ANGLAISE
Par Gérard Pasquet, 
président de l’ANPGG. 
Ouvrage très complet 
pour réussir sa volière. 72 
pages.

ENTRÉE À FAISAN
Pour volière anglaise.  
Porte 70 x 45 cm, profondeur 85 cm.

ÉPUISETTE 
FAISANS 
MANCHE ALU
Modèle professionnel, 
manche alu démontable 
en 2 parties.  
Maille 27 mm, 
Ø 60 cm.

ÉPUISETTE FILET  
MANCHE BOIS
Maille 10 mm, 
Ø 45 cm.

ÉPUISETTE FILET  
MANCHE BOIS
Filet maille 10 mm,  
Ø 60 cm. 
Longueur manche 2,40 m.

Réf Maille Prix

092034 10 mm Ø 60 29 €

092036 10 mm Ø 45 28,90 €

092028 27 mm Ø 60 48 €

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

I Épuisettes pour la reprise de gibier en volière
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BARQUE MOUSSE
Pour un adulte, petite barque d’appoint, idéale pour 
ramasser un canard à la passée. Simple coque.  
Longueur 2 m, poids : 20 kg.

BARQUE ARMOR 320
Pour deux ou trois adultes, double coque, avec 
roulettes.  
Longueur 3,2 m poids 70 kg.

BARQUE ARMOR 250
Pour deux adultes, double coque avec roulettes.  
Longueur 2,5 m, poids 50 kg.

BARQUE ARMOR 400
Pour quatre adultes, double coque avec roulettes.  
Munie de nombreux casiers.  
Longueur 4 m, poids 100 kg. 

409 € Réf. 171001

879 € Réf. 171002

1135 € Réf. 171004

1659 € Réf. 171005

PRÉPAREZ VOS CHASSES Barques / Etangs

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6746

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS



NICHOIR FLOTTANT EN 
PLASTIQUE
Suit le niveau de l’étang fixé sur un piquet 
en bois. Longueur 35 cm, largeur 21 cm, 
hauteur 30, Ø de l’entrée 16 cm.

NICHOIRS À CHICANE 
DÉMONTABLE
1 Nichoir = Matière issue du recyclage 
(correspond à environ 90 bouteilles de 
lait).1 compartiment ponte, 1 sas (anti-
prédateurs), 1 système de fixation, 1 trappe 
réductrice de l’entrée et amovible pour 
petites espèces (ex : sarcelles…..). Fixation 
sur piquet sur l’eau ou au sol. Matériaux 
imputrescibles (PEHD de 4 mm). Mis au 
point par des éleveurs professionnels

MOTEUR ÉLECTRIQUE MINN 
KOTA
Silencieux, sur batterie de 12 V léger (10-
15 kg) s’installe sur toute nos barques, 
tirant d’eau réglable (mini 20 cm) cinq 
vitesses avant et trois arrière. 3 puissances 
disponibles :

NICHOIR 
FLOTTANT  
POLYESTER
Suit le niveau de l’étang, 
accès facile pour le 
canard. Fixé sur un piquet 
en métal. Longueur 
72 cm, hauteur 35 cm, 
largeur 25 cm, Ø de 
l’entrée 15 cm, avancée 
du nichoir 32 cm. 

ÉPUISETTE  
PISCICULTURE ALU
Cadre 45 x 50 cm, manche alu gainé, 
2 m. Filet maille alu.

DAME DE NAGES
La paire en plastique.

AVIRONS
En aluminium et plastique. 
La paire.

Piquets bois longueur 2 m
Piquets métallique 2 m

Réf Prix

171006 Endura 30 (poussée 30 livres) 290 €

171007 Endura 40 (poussée 40 livres) 425 €

171008 Endura 50 (poussée 50 livres) 590 €

Réf Longueur Prix

171011 1,60 m 33,90 €

171012 1,80 m 37,90 €

171013 2 m 38,90 €

171014 2,20 m 41,90€

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

I Paniers de ponte et nichoirs

I Accessoires de barques

162 € Réf. 092026 

9,90 € Réf. 171015 

44 € Réf. 095009

53 € Réf. 095013

57 € Réf. 095003

5,20 € Réf. 095011 9,90 € Réf. 095007
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36 € Réf. 181038

35 € Réf. 181140

14,90 € Réf. 181039

34,90 € Réf. 181035

89 € Réf. 181020

FILET DE PROTECTION  
CONTRE LES INSECTES
Sac, dimensions : 1,70 x 1,1 0 m.

MUSETTE À L’ANCIENNE
La préférée des gardes solognots.  
En toile. Attache cuir, bandoulière, idéale 
pour le gibier, l’agrainage, la pêche ou les 
champignons. Dimensions : 45 x 35 x 8 cm.

BAC À GIBIER
Très résistant, 2 poignées 
souples, idéal pour chevreuil et 
petit sanglier.  
Dimensions :  
91 x 60 x 20 cm.

BAC À GIBIER  
EN PVC
Dimensions : 
75 x 46 x 20 cm.  
Léger, poids 1, 160 kg.

BOURRICHES
Bourriches à gibier avec 
poignées renforcées ultra 
résistantes.  
43 x 50 cm.

Réf Quantité Prix
181026 Lot de 50 19,90 €
181027 Lot de 100 39 €

Réf Quantité Prix
181028 Lot de 50 36 €
181029 Lot de 100 69 €

Bourriches à gibier avec 
poignées renforcées ultra 
résistantes.  
50 x 60 cm. 

TIRE GIBIER
Manche néoprène. Corde double 
1,10 m.

I Bac à gibier

VENAISON Transport du gibier

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6748



19 € Réf. 181517

FUSIL OVALE
Lame 36 cm.

COUTEAUX DE 
BOUCHER
Couteaux de qualité 
supérieure, faciles 
à affûter, manche 
ergonomique en 
plastique. 

COUTEAUX DE 
BOUCHER PRADEL

Réf Lames Prix
181503 10 cm 11 €
181504 12 cm 12 €
181505 15 cm 13 €
181506 18 cm 14 €
181507 20 cm 15 €

Réf Lames Prix
181406 10 cm 5 €
181403 13 cm 5 €
181404 15 cm 5,50 €
181402 20 cm 7 €
181401 27 cm 7,50 €

10 € Réf. 181519

BARRE AIMANTÉE
Grand modèle pour suspendre vos 
couteaux. Longueur 55 cm.

99 € Réf. 181595 12,90 € Réf. 181116 6,90 € Réf. 181565

AFFÛTEUR POUR 
COUTEAUX ET CISEAUX
Vous obtiendrez un aiguisage 
parfait simplement et rapidement 
grâce à sa tête en « V » formée de 
deux lames croisées de carbure 
(ultra résistant) il vous permet de 
retrouver le tranchant en deux ou 
trois passages seulement. Utilisable 
pour les droitiers ou les gauchers.

AFFÛTEUR POUR 
COUTEAUX DOUBLE 
USAGE
D’un côté, deux têtes en carbure de 
tungstène pour le dégrossissage, 
de l’autre, deux têtes en céramique 
pour une finition parfaite et un 
tranchant rasoir. L’affûtage est facilité 
grâce à un angle d’attaque toujours 
identique, idéal pour les couteaux 
à viande. Socle en caoutchouc 
antidérapant,  
pour une sécurité maximum.

AFFILEUR DE COUTEAUX
Remplace l’utilisation d’un fusil. 
Entretien régulier du fil du couteau. 
Redresse le fil du couteau. .

NOUVEAU

I Affuteurs

VENAISON Découpe
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54,90 € Réf. 181803

124 € Réf. 181511 79 € Réf. 181509 20 € Réf. 181502

99 € Réf. 181804

VALISE DU CHASSEUR PRADEL
Signée pradel : 4 couteaux de boucher, 1 fusil, 1 scie de 
ménage, 1 grand couperet lourd (900 gr).

VALISE DU BOUCHER PRADEL
Signée Pradel, couteaux en acier inox trempé,  
épaisseur lames : 3 mm.  
1 couteau à saigner (14 cm), 2 couteaux à désosser (14 et 
17 cm),  
1 couteau chevalin (20 cm), 1 couteau boucher ( 30 cm),  
1 fusil ovale (30 cm), 1 couperet lourd (700 gr, 27 cm),  
1 scie de boucher (45 cm).  
Livrés dans une magnifique valise.

COUPERET  
PROFESSIONNEL
Très lourd (1,50 kg)  
tenir à deux mains.  
Lame 23,5 cm.

COUPERET  
PROFESSIONNEL
Lourd (500 gr)  
lame 18 cm.

FEUILLE PRADEL
Lame droite de 22 cm.

COUTEAU MORAKNIV COMPAGNION 
ORANGE
Lame 10,5cm acier carbone, manche gomme noir.  
Étui rigide orange. Lame inox.

COUTEAU MORAKNIV BUSHCRAFT ORANGE
Lame 11 cm inox, manche gomme orange.  
Étui rigide orange. Lame inox.

COUTEAU MORAKNIV COMPAGNION  
VERT KAKI
Lame 10,5cm acier carbone, manche gomme noir.  
Étui rigide Kaki . Lame inox.

COUTEAU MORAKNIV BUSHCRAFT NOIR
Lame 11 cm inox, manche gomme orange.  
Étui rigide noir. Lame carbone.

16,90 € Réf. 195036 16,90 € Réf. 195037

49 € Réf. 195038 53 € Réf. 195039

I Couperets

VENAISON Découpe

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6750



139 € Réf. 181570

85 € Réf. 181518

169 € Réf. 181583

16,90 € Réf. 181572

69 € Réf. 181110

19 € Réf. 181601

7 € Réf. 181111

3 € Réf. 181602

4 € Réf. 181516

29 € Réf. 181515

39,90 € Réf. 181018

16,90 € Réf. 181572

16,90 € Réf. 181572

SCIE DE BOUCHER
Lame 45 cm

SCIE DE BOUCHER PRADEL
Poignée plastique. Lame 46 cm

SCIE ÉLECTRIQUE À DÉCOUPER
Puissance 750 W. Grande efficacité pour découper le gibier 
sans forcer. Poids : 3,5 kg. Livrée avec 1 lame inox 30 cm.

SCIE ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE
Scie universelle sabre sans fil, la plus petite scie de sa 
catégorie. Cette scie, particulièrement légère et maniable, 
est équipée d’un moteur « Triathlon » pour une grande 
puissance, rapidité et efficacité. Livrée avec 1 batterie de 
3,0 Ah et 1 chargeur rapide 18V. Livrée avec 1 lame inox 
30 cm. Poids de la scie 1,62 kg. Poids de la batterie 0,62 kg.

PETITE SCIE À  
DÉPOUILLER
Pour ouvrir facilement 
le bassin et les côtés. 
Lame de 6 cm en acier 
inoxydable. Poids 90 g.

SCIE AMÉRICAINE PROFESSIONNELLE
Poignée plastique non poreux permet un usage des plus 
sanitaires. Lame 51 cm

Lame de rechange pour scie 
électrique 30 cm. INOX.

Lame de rechange pour scie 
électrique 30 cm. INOX.

Lame de recharge

Lame de recharge

Lame de recharge

SCIE ÉLECTRIQUE
Puissance 1050 W. 
Lame INOX 30 cm. 
Poids 4 kg. 

Lame de rechange pour scie 
électrique 30 cm. INOX.

I Scies électriques

VENAISON Découpe
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24,50 € Réf. 181019

144 € Réf. 181016 29,90 € Réf. 181024

14,90 € Réf. 181568 19,90 € Réf. 181567 10 € Réf. 181573

95 € Réf. 181180

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

GANTS PROTÈGE ÉPAULE
Gant à usage unique 5 doigts, longueur 90 cm.  
Boîte de 50 pièces. Taille unique.

GANTS ANTI COUPURE
Particulièrement adapté pour les 
travaux nécessitant dextérité et 
protection importante contre les risques 
mécaniques, notamment la coupure 
(niveau 5). Tricoté une pièce, poignet 
élastique, support tricoté en fibres 
hautes ténacité HDPE. Coloris : Gris. 
Enduction : souple polyuréthane sur 
pause (dos aéré).  
Tailles : 9 ou 10.

GANTS NITRILE À 
USAGE UNIQUE
Longueur 24 cm, non 
stériles,  
à usage unique. Utilisation 
sur main gauche ou droite, 
sans latex et non poudrés.  
Boîte de 100 pièces.  
Taille S à XXL.

TABLIER
Tablier tous usages, 
léger, blanc.  
Très souple.  
Efficace contre les 
projections de sang.

COMBINAISON 
DE LAVAGE ET DE 
NETTOYAGE AVEC 
CAPUCHE
Le tissu résistant est 
imperméable, 100 % 
polyester. Fermeture à 
glissière recouverte par un 
boutonnage supplémentaire. 
Lavable à 30 °C. 
Tailles : M à XXXL à 
préciser

TABLE À DÉPECER
En pin massif, dessus non 
traité autoclave (sanitaire).  
Hauteur : 89 / 75 cm,  
Longueur : 160 cm,  
Largeur : 68 cm.  
Fournie montée.

BILLOT EN POLYÉTHYLÈNE
Billot en polyéthylène.  
Patins antidérapants.  
Dimensions : 30 x 40 x 2,8 cm.

I Gants de protection

VENAISON Découpe

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6752



7,90 € Réf. 181115 9,50 € Réf. 181117 3,20 € Réf. 181114

CROCHETS INOX
À dépouiller les 3 sous 
blister 
15 cm.

CROCHETS INOX
À dépouiller.

CROCHET INOX
À dépouiller tournant 
22,50 cm.

CROCHET INOX
Allonge croisée 3 trous 
en inox. 13 cm.

Réf Longueur Prix
181107 12 cm 2,50 €
181108 16 cm 3 €
181109 18 cm 4,90 €

PESON LMT 200 KG
Peson dynamométrique, jusqu’à 200 kg.  
Non autorisé pour les transactions 
commerciales.

PESON DIGITAL 200 KG
Peson digital 200 kg avec écran LCD, 
graduation 100g, boîtier aluminium, 
compacte et léger, thermomètre inclus, 
dimensions : 16,50 x 9,50 x 3,50 cm, 
alimentation par 3 piles AAA  
(non fournie).

PESON DIGITAL 300 KG
Peson digital jusqu’à 300 kg, pour l’usage 
professionnel, rapide, précis et robuste. Boîtier 
robuste inoxydable, léger et anti statique. 
Crochet et suspensions rotatives à 360°, 
affichage digital LED, fonction de tarage avec 
commande à distance. Livré avec batteries.

1

2

3

1 32

35 € Réf. 181010

99 € Réf. 181049

219 € Réf. 181048

I Crochets

I Pesons

VENAISON Découpe
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49 € Réf. 181005

189 € Réf. 181017

44,90 € Réf. 181179

51,90 € Réf. 181006 9,90 € Réf. 181002

33 € Réf. 181003

99 € Réf. 181086

149 € Réf. 181087

189 € Réf. 181139

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

TREUIL DE 
HALAGE
10 m de câble (360 kg).  
Câble diamètre 5 mm.

TREUIL AUTO 12 V
Pour soulever ou remorquer 
jusqu’à 2,5 tonnes. Câble 
de 9 m et crochet fournis. 
Adaptateur sur boule 
d’attelage. Câble de raccord 
à la batterie de  
5 m. Manivelle de secours.

PALAN À CHAÎNE
Palan à chaîne est un 
dispositif permettant de 
lever et de baisser des 
charges à la verticale. 
Diamètre maxi, crochet de 
fixation 21 mm, diamètre 
maxi, du crochet pour la 
charge 19 mm, charge de 
levage nominale 1 000 kg, 
hauteur de levée maxi, 
2,50 m. Poids 8,90 kg.

PALAN ÉLECTRIQUE
Palan électrique à câble 
sert à lever et à baisser des 
charges. Charge nominale 
125 kg ou 250 kg (équipé 
d’une moufle), hauteur de 
levage 11,5 m ou 5,7 m 
(équipé d’une moufle).  
Câble métallique Ø 3 mm. 
Poids 10,50 kg.

PALAN MANUEL 
(TIRE-FORT)
Traction 2 000 kg. Crochet avec 
linguet de sécurité en acier. 
Pivotant sur 360°. Mécanisme de 
déclenchement à triple sécurité. 
Levier en acier lourd, câble acier 
antigiratoire, câble 3 m Ø 5 mm.

Câble métallique Ø 
4,2 mm. Poids 17 kg.

PORTIQUE
Pour suspendre le gibier, largeur 4 m,  
poteaux Ø 10 cm, hauteur 3 m. Avec 3 crochets. 

Crochet supplémentaire

SUSPENTE DE DÉPEÇAGE
Cintre à crochet avec mouflette. Capacité 200 kg.

CINTRE DOUBLE CROCHETS
Cintre double crochets

260 € Réf. 181001

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

VENAISON Découpe

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6754
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FEUILLES DE CHÊNE
en étain 8 x 5 cm.

 
en étain 5 x 4 cm.

 
8 x 8 cm.

Finition vieux bronze.

 
8 x 8 cm. 
Finition vieil étain.

TÊTE DE SANGLIER
 
4,5 x 6,5 cm.  
Finition vieil étain.

 
4,5 x 6,5 cm.  
Finition vieux bronze.

 
7 x 10 cm.  
Finition vieux bronze.

 
7 x 10 cm.  
Finition vieil étain.

CERF
45 x 28 cm 
 
50 x 30 cm 

CHEVREUIL
23 x 14 cm 
 
30 x 18 cm 
 
26 x 20 cm 
 
23 x 17 cm 

SANGLIER
Ø 15 cm 
 
Ø 17 cm 
 
Ø 20 cm 
 
23 x 25 cm 

PHACOCHÈRE
30 x 35 cm 

OVALE
25 x 35 cm

1

2

1

5
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3

7

4
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4
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29 € Réf. 101010

8,90 € Réf. 101002

9 € Réf. 101014

13,90 € Réf. 101008

14 € Réf. 101018

33 € Réf. 101012

13,90 € Réf. 101004

12 € Réf. 101016

13,90 € Réf. 101006

16 € Réf. 101020

28 € Réf. 101022

17 € Réf. 101045

1 3

42

5
7 8

6

1

2

3

4

5

6

7

8

8,90 € Réf. 109028

6,90 € Réf. 109031

14,90 € Réf. 109032

14,90 € Réf. 109033

15 € Réf. 109030

15 € Réf. 109029

22 € Réf. 109037

22 € Réf. 109036

I Ecussons en chêne massif

I Décors

VOS TROPHÉES Ecussons / Décors



Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6756

SCIE ÉLECTRIQUE  
AVEC SUPPORT
Pour une coupe facile et précise. 
Angle de coupe réglable de façon 
très exacte. Plus besoin de fignoler 
votre travail après la coupe. La 
scie peut aussi être utilisée pour 
découper le gibier. Lame de scie 
spéciale avec barre de coupe 
circulaire. Très stable grâce aux 
deux pieds larges.  
Le crâne se fixe tout simplement 
dans les encoches prévues à cet 
effet.  
Poids env. 1 750 g.

PÂTE À BLANCHIR
À utiliser pour blanchir les nouveaux trophées 
ou pour rénover les anciens. Assure une 
blancheur parfaite du crâne sans altérer 
les dents ni les bois ou les cornes de votre 
trophée. Pot de 150 g suffisant pour blanchir 
5 crânes de chevreuils ou 2 crânes de cerfs.

RÉSINE 
SYNTHÉTIQUE POUR  
DÉFENSES DE 
SANGLIER
Résine bi-composant 
servant au remplissage des 
défenses de sanglier. Son 
utilisation aisée et sa teinte 
blanc naturel garantissent 
un résultat parfait et évitent 
que vos trophées de 
sangliers ne se fendent. Le 
kit comprend : un flacon 
de chaque composant, 
un godet à bec verseur, 
une paire de gants en 
caoutchouc et une spatule 
en bois. Contenance 
200 ml permettant de 
réaliser jusqu’à 6 paires de 
défenses de sanglier.

SUPPORT POUR FAIRE  
BOUILLIR LES CRÂNES
Bras de fixation pour fixer les 
trophées dans toutes les positions et 
sur tous les récipients.

BROU DE 
NOIX
Pour traiter 
les bois des 
cervidés.  
1 Litre.

SUPPORT 
AVEC SCIE
Pour couper 
le crâne des 
brocards 
avant fixation. 
Ensemble 
galvanisé. 
Angle de 
coupe latérale 
réglable, coupe 
nette.

Scie de rechange

69 € Réf. 109005

19 € Réf. 109019

19,90 € Réf. 103206

45,90 € Réf. 103207

259 € Réf. 109023

9,90 € Réf. 10320829,90 € Réf. 109006

VOS TROPHÉES Accessoires
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BIEN PRÉPARER  
SON TROPHÉE
Collection Gerfaut, 106 
pages.

COLLE 
POUR 
TROPHÉE
20 g.

RECHAUD GAZ 40CM
8,5kw au butanne ou 
propane, corps en fonte, 4 
pieds en acier. Raccordement 
avec tétine en laiton. 
Dim 40x40x19 cm , 5,2kg.

MARMITTE AVEC 
COUVERCLE 
Diamètre 40cm.

PINCES DE FIXATION 
POUR TROPHÉES

TORCHE 
CIRE
Pour éclairer 
vos tableaux 
de chasse, 
durée 1 
heure, hauteur 
60 cm.

TORCHE 
BAMBOU
Brûleur avec 
réservoir d’huile, 
1,20 m.

HUILE PARAFINE
Bidon 1 litre pour torche 
bambou.

Réf Prix
181212 Neutre 8,90 €
181213 Odeur citronelle 9,90 €

Réf Ø Prix
101040 18 mm 27,90 €
101041 24 mm 29 €
109039 27 mm 30 €

Réf Ø Prix
109020 Chevreuil 2,90 €
109021 Cerf 9 €

Réf Ø Prix
101903 40 mm 88 €
101904 45 mm 94 €
101907 50 mm 103 €
101905 55 mm 111 €
101908 60 mm 120 €
101906 65 mm 130 €

CHEVREUIL
En acier

CERF
En acier

9,90 € Réf. 109022

49 € Réf. 109024 119 € Réf. 109025

19 € Réf. 032302
2,90 € Réf. 181210 4,90 € Réf. 181211

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

I Faux crâne

I Eclairez vos tableaux de chasse

VOS TROPHÉES Ecussons / DécorsAccessoires



FRAIS DE 
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SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

275 € Réf. 181102 569 € Réf. 181103

499 € Réf. 181525

239 € Réf. 181523

299 € Réf. 181524

1890 € Réf. 099033

Inox

HACHOIR 
ÉLECTRIQUE
Puissance 400 W. 
Corps en aluminium. 
Engrenages en nylon. Livré 
avec 1 couteau, 1 grille 
diamètre 53 mm, trous de 
6 mm. Rendement de 30 à 
50 kg/heure.

HACHOIR 
ÉLECTRIQUE
Puissance 600 W. 
Trémie en acier inox. 
Engrenage métal. Livré 
avec 1 couteau, 1 grille 
diamètre 80 mm, trous 
de 8 mm. Rendement 
de 80 à 120 kg/heure.

CONDITIONNEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
1. Déclencher l’action aspiration + soudure.  
2. Actionner la valve de décompression pour retirer votre 
sachet.  
Barre de soudure 32 cm. Carénage plastique.  
Dimensions : 38 x 17 x 10 cm. Poids 3 kg.

CONDITIONNEUSE AUTOMATIQUE
Barre de soudure 32 cm. Carénage inox. Un bouton 
unique à actionner pour lancer l’aspiration, souder et 
libérer le sachet. Livré avec la pompe de mise sous vide. 
Dimensions : 48 x 20 x 13,5 cm. Poids 6,6 kg.

CONDITIONNEUSE AUTOMATIQUE
Les différentes phases de la mise sous vide se succèdent 
automatiquement. Barre de soudure 32 cm. Carénage 
plastique.  
Dimensions : 38 x 17 x 10 cm. Poids 3,3 kg.

SACHET SOUS VIDE
Sachet triple couche polyéthylène/nylon/polyéthylène.  
Résistance accrue, étanchéité maxi. 

Réf Dimensions Prix
181540 15 x 25 cm en sachet de 100 15,50 €
181541 20 x 30 cm en sachet de 100 22,90 €
181542 30 x 40 cm en sachet de 100 44,50 €
181536 Rouleau 30 x 600 cm en lot de 2 rouleaux 17,90 €

PLUMEUSE À SEC
Deux moteurs qui rendent 
la machine plus puissante 
et plus rapide, y compris 
pour plumer des poulets 
de plus grande taille. 
La prise directe avec 
l’aspiration permet aussi 
aux plumes les plus 
longues d’être conduites 
dans le sac de collecte 
sans problèmes. Une 
machine parfaite pour 
plumer une gamme encore 
plus grande de volatiles : 
tout le petit gibier, le 
faisan, le colvert, le poulet 
et le canard.

NOUVEAUI Hachoirs

I Conditionneuses

PRÉPARATION DU GIBIER Hachoirs / Conditioneuses

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6758



12,90 € Réf. 181121

149 € Réf. 181526

229 € Réf. 181527

39,90 € Réf. 181124

310 € Réf. 184102

Réf Diamètre Poids Prix
181122 30 cm 1450 g 17,90 €
181127 40 cm 2600 g 24,90 €

TOURNE BROCHE  
ÉLECTRIQUE 1 BROCHE
Moteur 5 W, entraînant  
1 broche en inox, rotation 
2 tours/minute. Livré avec 1 
broche (7 x 7 x 7 x 600 mm). 
Piques inox et pied à 
crémaillère. Dimensions :  
11,5 x 17 x 30 cm.  
Poids 3,5 kg.

TOURNE BROCHE ÉLECTRIQUE 2 BROCHES
Deux moteurs de 5 W qui entraînent jusqu’à 8 kg de portée 
chacun, écartement des broches 8 cm. Les 2 moteurs 
peuvent fonctionner séparément. Livré avec 2 broches 
(5 x 5 x 800 mm et 7 x 7 x 800 mm), piques et pied à 
crémaillère. Dimensions :  
21 x 16 x 34,5 cm. Poids 4,9 kg.

POÊLE À CHÂTAIGNES
Poêle à châtaignes traditionnelle en tôle d’acier 
emboutie. Ø 26 cm, manche feuillard de 65 cm.

FLAMBOIR À LARD
Flamboir, capucin ou flambadou selon les régions. Utilisé pour 
arroser facilement les viandes rôties. Long manche pourvu 
d’un cône que l’on chauffe au rouge, puis on y introduit un 
morceau de lard qui fond, le jus est alors réparti sur la viande 
pour la parfumer et éviter qu’elle ne se dessèche. Le goût est 
incomparable. Poids : 1,33 kg tout en acier, longueur 1 m.

TRÉPIEDS RONDS
Trépieds ronds en fer 
forgé.  
Pour poser sur le feu 
marmites et chaudrons.

FUMOIR POLYVALENT
En inox, pour fumer à chaud comme 
à froid, viandes ou poissons.  
Livré avec 3 grilles en acier chromé,  
1 sachet de brisure naturelle,  
6 crochets en S.  

Réf Sachet Prix
184104 1 kg 7,50 €
184105 15 kg 65 €

BRISURE DE HÊTRE
Étuvée à haute température, 
 qualité professionnelle.  
Exempte de produit toxique. 

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

I Fumoirs

PRÉPARATION DU GIBIER Fumoirs
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ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE LU 4500
Pour garder au froid 2 pièces de gros 
gibier, chevreuil ou sanglier, la barre de 
suspension en acier peut supporter jusqu’à 
environ 100 kg.  
Système spécial de ventilation pour un 
équilibre parfait entre l’air ambiant et 
l’humidité produite, de ce fait une perte de 
poids minimale et une plus grande durée 
de conservation. Conforme aux règles 
d’hygiène alimentaire. Ouverture de la 
porte interchangeable, température allant 
de 1 °C à 15 °C. Dimensions extérieures : 
192 x 60 x 67 cm, dimensions intérieures : 
169 x 51 x 49 cm. Poids 85 kg. Coloris 
blanc polaire.

ARMOIRE  
RÉFRIGÉRÉE LU 7000
Pour garder au froid 4 
chevreuils, chaque barre de 
suspension fixe en acier peut 
supporter jusqu’à 100 kg.  
Dégivrage complètement 
automatique. Affichage 
numérique de la température 
intérieur. Plage de 
température de – 5 °C à  
24 °C, consommation 
d’énergie 1,1 Kw/h en 
24 heures.  
Dimensions extérieures :  
190 x 77 x 75 cm, 
dimensions intérieures :  
152 x 66 x 58 cm.  
Poids 91 kg. Couleur 
métallique argentée.

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE  
LU 9000
Pour garder au froid 4 
chevreuils, chaque barre de 
suspension fixe en acier peut 
supporter jusqu’à 100 kg. 
Dégivrage complètement 
automatique. Affichage 
numérique de la température 
intérieur. Plage de température 
de – 5 °C à 24 °C, 
consommation d’énergie  
1,1 Kw/h en 24 heures.  
Dimensions extérieures :  
190 x 77 x 75 cm, dimensions 
intérieures : 152 x 66 x 58 cm. 
Poids 91 kg. Couleur 
métallique argentée.

OPTIONS POSSIBLES
Bac de récupération en tôle d’acier 
zingué pour un nettoyage rapide.

OPTIONS POSSIBLES

Bac de récupération en 
tôle d’acier zingué pour un 
nettoyage rapide.

OPTIONS POSSIBLES
Bac de récupération en 
tôle d’acier zingué pour un 
nettoyage rapide.

Version spécial 
« acier inox ».

Version spécial «acier inox»

Étagère

Étagère Étagère

2069 € Réf. 181077

94 € Réf. 181137

2320 € Réf. 181076

1649 € Réf. 181075

2869 € Réf. 181080
2054 € Réf. 181079

79 € Réf. 181134

29,90 € Réf. 181133

94 € Réf. 181136

39,90 € Réf. 181135

39,90 € Réf. 181138

PRÉPARATION DU GIBIER Armoires réfrigérées

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6760

FRAIS DE 
TRANSPORT
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Étagères pour petit  
gibier SUR DEVIS

CHAMBRE FROIDE (LIVRÉE EN KIT)
Pour garder au froid jusqu’à 10 chevreuils. Sol 
antidérapant en inox, porte extra large : 600 x 1 830 mm, 
fermeture de la porte par serrure à clé, ouverture de 
secours de l’intérieur. Rail de suspension 1 300 mm 
supportant jusqu’à 250 kg.  
Température de 0 à 15 °C. 

CHAMBRE FROIDE LU 10 000
Pour garder au froid jusqu’à 6 chevreuils, 2 rails de 
suspension en inox de 750 mm inclus, peut supporter 
jusqu’à 250 kg au mètre. Les 2 rails de suspensions se 
prolongent vers l’extérieur jusqu’à 1 000 mm.  
Plage de température de – 0°C à 15 °C.  
Dimensions extérieures : 2 360 x 880 x 880 mm.  
Dimensions intérieures : 1 950 x 800 x 800 mm. 
Moteur sur le dessus de la chambre froide.  
Chambre froide INOX (intérieur et extérieur).

CHAMBRE FROIDE (LIVRÉE EN KIT)
Pour garder au froid jusqu’à 16 chevreuils. Sol antidérapant 
en inox, porte extra large : 900 x 2 030 mm, fermeture de la 
porte par serrure à clé, ouverture de secours de l’intérieur.  
Rail de suspension 1 750 à 2 150 mm supportant jusqu’à 
350 kg. Température de 0 à 15 °C. 

Réf Dim. extérieures Dim. intérieures Prix
181082 1,50 m x 90 cm x 1,96 m 1,34 m x 74 cm x 1,8 m 7589 €
181083 1,50 m x 1,2 m x 1,96 m 1,34 m x 1,04 m x 1,8 m 7789 €

Réf Dim. extérieures Dim. intérieures Prix
181084 1,80 m x 1,2 m x 1,96 m 1,64 m x 1,04 m x 1,8 m 7629 €
181085 1,80 m x 1,5 m x 1,96 m 1,64 m x 1,34 m x 1,8 m 8399 €

4300 € Réf. 181078

PRÉPARATION DU GIBIER Chambres froides

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 61
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39 € Réf. 295176 29 € Réf. 295137

129 € Réf. 295139

250 € Réf. 295138

VOLTMÈTRE 
NUMÉRIQUE
Utilisation intensive • 15 
kw • Contrôle de la prise 
de terre

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE DE VOTRE 
POSTE DE CLÔTURE

CONTRÔLEUR 
LED 15KW 
Testeur de tension à 6 
lampes. Sans fil

JOULIMÈTRE PRO 3 
EN 1
  Joulimètre, Voltmètre,  
détection de l’intensité / 
direction des pertes

Afin de vous offrir toujours le meilleur rapport qualité/
prix du marché ; Astrid de Sologne travaille en étroite 
collaboration avec la société LACME, figurant parmi les 
concepteurs et les fabricants les plus renommés sur le 
plan mondial.

Gamme professionnelle

CLÔTURE ÉLECTRIQUE Contrôle

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6762



285 € Réf. 295140

119 € Réf. 295141

CLOVERT B13
•  5 fois + puissant qu’un appareil à pile traditionnel
• 15000V. • Test d’accu (3 couleurs).
•  Variateur de puissance • Fonction éco 1/5
•  Fixation panneau solaire intégrée.

 EASY STOP P250 (PILE 9V) 
• 10000 V
• Électrificateur de clôture autonome
• Idéal pour volières, pelouses…

I Poste mixte (pile, batterie, panneau solaire).

134 € Réf. 295142

169 € Réf. 295144

29 € Réf. 295146

489 € Réf. 295145

246 € Réf. 295143

CLOVERT V100 
• 10000 V • 10 Joules en sortie

• Pour clôture dans la végétation ou 
très longue

 PARASURTENSEUR
• Évite les surtensions (foudre...)
• Protège l’installation électrique
•  Obligatoire pour avoir la garantie des postes sur secteur

CHEVAUX, CHEVREUILS,  
MOUTON CLOVERT S25
Détection des pertes par voyant 
rouge. 13000 V. 2 appareils en 1 
(2 sorties). Dispositif «anti coupure» 
(reste électrifiée)

EASY STOP S200
• 10000 V

• Idéal pour parcelle de taille 
moyenne

• Excellent rapport qualité prix

SANGLIER, CERVIDÉS : 
CLOVERT S40
Même caractéristique que le S20 
mais avec une puissance multipliée 
par 2. Délivre son énergie en double 
impulsion=) choc plus fort.

I Poste sur secteur

33 € Réf. 29514899 € Réf. 295147

 PILE SUPÉRIEUR 130 AH/ 9 V
Durée extra longue. 0% Plomb, Mercure, Cadmium  
(respect de l’environnement).

ACCUMULATEUR 12V (BATTERIE)
•  100%, compatible avec panneaux solaires, étanche
• 62 AH  • Spécial décharge lente

I Énergies

CLÔTURE ÉLECTRIQUE Électrificateurs / Énergie

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 63



PANNEAU 
SOLAIRE  7,2W
Permet de recharger 
en pleine nature votre 
accumulateur 12V. 
Livré avec protection et 
support anti retour pour 
la nuit.

ENROULEUR
Gros volume. 500M. Frein 
de déroulement. Avec 
bretelle + bobine 

Bobine seule

FIL CLASSIQUE
• 200 M • Traité UV • 3 
conducteurs inox.

FIL VARIO
•  6 conducteurs inox pour 

une meilleure résistance à 
la corrosion • Traité UV  • 
400 M

GRIPPLE
• Attache pour câble acier

• Permet de rabouter 2 fils 
ensembles

• Bloque les fils dès qu’ils sont 
soumis à une traction

• Plus besoin de nouer ou de 
tordre le fil

• X 5

CÂBLE ACIER.  
7 BRINS
Bobine câble acier 
de 500 m en 7 brins

CORDELETTE 
(BLANC).  
SPÉCIAL CHEVAUX
200 M. Grande visibilité. 
Traité UV.

RUBAN (3) 
200 M. Bords renforcés  (usure réduite).

CÂBLE ACIER. 
(SANGLIER)  12 
BRINS
500m • Haut de gamme. • 
Composé de 12 brins 
• Haute charge de rupture 
• Galvanisé (ne rouille pas)

44 € Réf. 295152

9,90 € Réf. 295153

29 € Réf. 295154

12 € Réf. 295155

28 € Réf. 295163

29,90 € Réf. 295150

20,90 € Réf. 295151125 Réf. 295149

Réf Type Prix

 295156 10 mm (Cervidés) 15,50 €

295157 20 mm (Chevaux) blanc        39 €

295158 20 mm (Chevaux) marron 52 €

295159 40 mm  (Chevaux/escargots) Blanc 59 €

295160 40 mm (Chevaux) marron 73 €

Réf Quantités Prix

295161 unité 39,90 €

295162 X5 38 €

I fils, cables et rubans conducteurs

CLÔTURE ÉLECTRIQUE panneau solaire / fils

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6764



POIGNÉE BARRIÈRE 
Poignée haute tension. renforcée.

POIGNÉE BARRIÈRE NOIRE
Poignée haute tension. Maxi-renforcée.

LONG RESSORT
Ressort souple. Extensible 5 m. Longueur au repos 25 cm.

KIT BARRIÈRE EASY STOP
• Comprend : - 1 poignée + ressort • 2 Isolateurs

 POIGNÉE BARRIÈRE FIL 
Le must de la poignée barrière. Surdimensionnée pour une 
isolation parfaite. Très solide.            

POIGNÉE BARRIÈRE RUBAN 
Le must de la poignée barrière ruban. Surdimensionnée 
pour une isolation parfaite. Très solide.                       

1,80 € Réf. 295174

3,50 € Réf. 295175

4,70 € Réf. 295176

10 € Réf. 295177

4,50 € Réf. 295178

5,50 € Réf. 295179

I les piquets renforcés

I les poignées

CLÔTURE ÉLECTRIQUE Piquets et poignées

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 65

1

SANGLIER, MOUTON : PIQUETS 0,80 M 
 Vert, pointe fer, fixation pour fil, ruban 
jusqu’à 20 mm • 7 isolateurs

Réf Quantités Prix

295164 unité 1,60 €

295165 X50 1,50 €

1

SANGLIER, CHEVREUIL : PIQUETS 1M10 
 Blanc. Pointe fer. fixation pour fil, ruban 
jusqu’à 20 mm. 7 isolateurs.  

Réf Quantités Prix

295166 unité 1,90 €

295167 X50 1,80 €

2

SANGLIER, CHEVREUIL : PIQUETS 1M10 RENFORCÉS  
Vert Extra fort. Pointe en fer extra longue. 
Anti UV. Fixation fil, ruban jusqu’à 
20 mm. 7 isolateurs.

Réf Quantités Prix

295168 unité 2,90 €

295169 X50 2,80 €

3

SANGLIER, CERVIDÉS : PIQUETS 1M40 RENFORCÉS 
Blanc. Caractéristiques, idem que 1,10 
m renforcés. 8 isolateurs. 

Réf Quantités Prix

295170 unité 3,90 €

295171 X50 3,70 €

4

SANGLIER, CHEVREUIL : PIQUETS 1M25
Piquet fibre de verre, Ø 12 mm, jaune + 
talon  

Réf Quantités Prix

295172 unité 2,60 €

295173 X50 2,40 €

5

2 3

4

5
ANTI UV



IVA

  Très solide

ÉCARTEUR 
Protection contre les  barbelés. Écarté de 21 cm.
Pour fil et ruban jusqu’à 10mm Sachet de 10

ISOLATEUR IAP 
• isolateur d’angle à poulie  • Mise en place rapide • Robuste • sachet de 4

IRUFIX 
A visser. Bloqueur pour ruban jusqu’à 40 mm.  
Tampon caoutchouc qui préserve le ruban. Sachet de 25.

ISOBAR 
A visser. Double ancrage. Pour les barrières. Sachet de 2..

ISOBLOC 
Bague de serrage. Sur tout piquet jusqu’à 14mm. Fermeture  
par clip (sécurité totale). Pour fil et cordon, jusqu’à 6 mm. Sachet de 25

IRUANGLE 
Tendeur de départ, angle ou fin de ligne 
•  mise en tension aisée du ruban  - Sachet de 2.

IRUVIS LON 
• A clip, ruban jusqu’à 40 mm 
•  Tampon protège le ruban tout en le bloquant - Sachet de 10. 

PRISE DE TERRE   
• 1 m • Acier Galvanisé
• Profil spécial pour augmenter le contact
•  Indispensable pour bien électrifier votre enclos!

JONCTION FISOL   
• 1 m • Acier Galvanisé
• Profil spécial pour augmenter le contact
•  Indispensable pour bien électrifier votre 

enclos!

IRUVIS LON 
•  Permet de relier en toute sécurité 

2 points distants d’une clôture.
• Couche isolante renforcée (20 000 volts)
•  Conduction sur longue distance, idéal 

pour passage dans  les buses, fossés, 
chemins...

• Peut être enterré et même immergé !

IRUVIS 
Isolateur à clip et tampon de  blocage 
pour fil, cordon, ruban jusqu’à 40mm.

QUEUE DE COCHON 

Pour fil et ruban - sachet de 50 

Réf Quantités Prix

295180 x 25 10 €

295181 x100 39 €

295182 x 220 79 €

Réf Quantités Prix

295184 x 25 12 €

295185 x100 44 €

Réf Quantités Prix

295186 jusqu’à Ø 10 mm 15 €

295187 jusqu’à Ø 12 mm 15 €

Réf Quantités Prix

295193 x 25 29 €

295194 x100 106 €

10,80 € Réf. 295183

5,70 € Réf. 295208

11,50 € Réf. 295188

4,50 € Réf. 295189

7,90 € Réf. 295190

13 € Réf. 295195

33 € Réf. 295196

9,50 € Réf. 295191

8,80 € Réf. 295192

I les isolateurs (traité uv)

I Les conducteurs

CLÔTURE ÉLECTRIQUE Isolateurs/ Conducteurs

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6766



TENDEUR ROTO GALVA   
• Permet une mise en tension rapide et puissante 
•  Peut s’installer  à tout moment sans couper le fil sur  

une installation

ATTACHE FIL (DIAM 3 MM)   
• Attache pour fils jusqu’à 3mm 
• Garantie anti étincelles
• Inox • X 5.

 JONCTION FORCEFLEX   
•  Permet d’alimenter la clôture directement de l’électrification
• Pour accrocher le fisol
• x 2 

LIAISON INTER-GALVA   
Pour faire de bonnes liaisons entre 2 rangées de fils galva

ATTACHE RUBAN 10/12MM   
Gaine a écraser. Inox -  le sachet de 10

ATTACHE RUBAN 20/40MM   
•Contact éléctrique parfait
• Sert de fusible mécanique

LIAISON INTER-RUBAN   
Pour relier proprement 2 hauteurs de ruban

FIN DE RUBAN AVEC MOUSQUETON   
S’adapte sur l’Isobar ou sur les poignées

TENDEUR À CLIQUET    
Permet de tendre parfaitement sa clôture, pour fils  
et rubans jusqu’à 12mm - les 2

Réf modèle Prix

295202 20mm le sachet de 2 9,70 €

295203 40mm l’unité 9,70 €

Réf modèle Prix

295204 20mm l’unité 11 €

295205 40mm l’unité 11,90 €

4 € Réf. 295197

4,90 € Réf. 295198

6,60 € Réf. 295199

6,90 € Réf. 295200

9,30 € Réf. 295206

7,80 € Réf. 295207

5,30 € Réf. 295201

I les attaches et liaisons (indispensable pour avoir une bonne conductivité)

CLÔTURE ÉLECTRIQUE Attaches et liaisons

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 67



69 € Réf. 081001

125 € Réf. 081005

25 € Réf. 083202

12 € Réf. 032301 35 € Réf. 032306

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

« 1000 TRUCS ET 
ASTUCES  
DU PIÉGEUR »
Ouvrage réalisé par 
Nicolas GAVARD-
GONGALLUD, et Jacques 
LEMESLE.  
Piègeur débutant ou 
confirmé, vous y trouverez 
une foule d’astuces pour 
parfaire votre art.  
232 pages.

« PIÉGEAGE 
ET PÊCHE AUX 
ENGINS YVES 
BOSSE »
Ouvrage de référence.  
270 pages, très technique 
et agrémenté de 174 
photos et 330 dessins, 
pour se perfectionner 
dans l’art du piègeage.

CAGE GRILLAGÉE DOUBLE ENTRÉE
Portes tombantes. Maille 20 x 50 mm.  
Fil 3,2 mm. Dimensions : 0,35 x 0,30 x 1 m.

BOÎTE TOMBANTE
Pour martres, fouines, renards…  
Piège très prenant en fonction des appâts.  
En pin traité, dimensions : 1 x 0,85 x 0,25 m.

ATTRACTANT 
RAGONDIN, RAT 
MUSQUÉ
Mettre quelques gouttes  
dans le piège ou sur l’appât.  
Bouteille 500 ml.

I Livres

PROTÉGEZ VOUS Piégeages

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6768



PROTÉGEZ VOUS Piégeages
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CAGE À RENARD À APPÂT VIVANT
L’appelant vivant est à l’intérieur et en hauteur.  
Les portes sont à l’horizontales.  
Dimensions : 1,80 x 0,70 x 0,50 m.

GRANDE CAGE À RENARD
En trois parties pour un transport facile, une partie centrale 
pour l’appât vivant, pigeon ou autre, les deux parties 
prenantes ont une trappe horizontale. Maille 20 x 50,  
fil 3 mm. Dimensions : 1,20 x 1,20 x 0,60 m.

ATTRACTANT 
RENARD
Attire le renard sur la 
zone de piégeage. 
Imprégner 50 cm 
de ficelle en coton 
foncé ou chanvre, et 
la placer au dessus 
du piège. Bouteille 
250 ml.

PIÈGE BILLARD EN INOX
Ne nécessite pas d’action de la part 
du renard pour que le lacet se place 
et permette sa capture. Système de 
déclenchement par bras armé : le 
bras capture le renard avec un lacet 
lorsque le ressort se détend et resserre 
le lacet directement autour de la patte 
du renard. Il s’utilise très souvent au 
tas de fumier. Entièrement en inox 
pour une meilleure protection lorsqu’il 
est utilisé en milieu agressif.

Le lacet 
supplémentaire

COLLET
Traditionnel collet à 
arrêtoir homologué.  
49 brins diamètre 
1,6 mm souple avec 
émerillon galvanisé 
ou noir. Couleur 
à préciser à la 
commande.

PIÈGE BELISLE
Piège à lacet, très 
efficace, pour renard, 
fouine etc… piège 
avec sécurité, clé 
incorporée et 1 lacet.

PIÈGE « CONIBEAR » OU 
EN X
Piège tuant, très performant avec  
appât pour rats, ragondins, fouines, 
renards… en sortie de terrier où 
ballots de paille, ou fausse ruche… 

Réf Dimensions Prix

083001 13 x 13 cm 20 €

083003 18 x 18 cm 35,90 €

PIÈGE BI-PALETTE
Pas de casse à la 
fermeture et mouvement 
rétrograde impossible. 
Permet la libération 
sans patte cassée de 
toute prise imprévue. Est 
particulièrement destiné 
aux renards et aux 
mustélidés.

Réf Dim. intérieur Prix

083039 18 x 18 cm 89 €

083040 22 x 22 cm 142 €

Réf Dimensions Prix

083005 Clé de 13 à 16 cm 9 €

083006 Clé de 18 à 25 cm 12 €

083009 Agrippeur conibear 15,90 €
Le lacet supplémentaire

Accessoires pour piège « conibear »

PIÈGE À LACET YB
Le plus prenant et le plus facile, 
piège simple à 1 ou 3 lacets, grande 
puissance d’arrachage. Lacet acier 
diamètre 1,60 mm, livré avec 3 lacets 
(1 court, 2 longs).

Le lacet de rechange, les 3

ATTENTION :  
piège non homologué 
destiné à l’export, ou aux 
propriétés closes.  
À utiliser à l’intérieur des 
bâtiments.

290 € Réf. 081004

230 € Réf. 081021

45 € Réf. 083041

35 € Réf. 083007

59,90 € Réf. 083035

3 € Réf. 0830364 € Réf. 083008

2,80 € Réf. 083101

25 € Réf. 083201

12 € Réf. 083042



6,90 € Réf. 089013

19,90 € Réf. 089012

BOURSES À LAPINS
Haute résistance, en fil de lin naturel, montée avec 
piquets. Bourse 1,20 m.

TUBE À LAPINS
En grillage à double entrée, à 
placer dans le terrier ou dans 
le passage. Diamètre 13 cm, 
longueur 60 cm.

PROTÉGEZ VOUS Piégeages

I Pièges à rats et souris

NASSE MULTIPRISE  À BALANCIER
Pour rat.  Longueur 40 cm.

NASSE MULTIPRISE À BALANCIER
Pour souris. Longueur 25 cm.

PIÈGES FIL «DEMI-LUNE»
Piège idéal contre les rats et les souris

Réf Diamètre Prix

083022 13 cm 7,90 €

083023 17 cm 9,90 €

TAPETTE À SOURIS
Dim. 9,5 x 5 cm.

1,90 € Réf. 080004

TAPETTE À RATS
Dim. 17 x 8,5 cm.

2,90 € Réf. 080003

PIÈGE À RAT 
«MAUDHUIT»
Piège tuant à mâchoire, à 
utiliser avec un appât  
sur la palette.  
Longueur 22 cm.

24,90 € Réf. 083025

CAGE À RATS
Dim :10 x 10 x 18 cm.

13,50 € Réf. 080001

CAGE À SOURIS
Dim. 5,5 x 6 x 11,5 cm.

7,50 € Réf. 080002

29 € Réf. 08900227 € Réf. 089001

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6770



GR 18 STOP SANGLIERS
Granulés à épandre autour des 
parcelles. Faire des bandes de 3 à 4 m 
de large.  
Bande de 10 m/litre. Résiste à la pluie. 

GRL 50 STOP LAPINS
Granulés à étendre autour des 
parcelles à protéger. Efficace 1,5 à 3 
mois. Petite surface : sur une bande 
continue de 15 à 20 cm. Grande 
surface : sur une bande de 3 à 5 m. 
Seau de 5 litres.

DESTRUCTEUR D’INSECTES
 Fabrication en aluminium, 
Réceptacle pour insectes morts, 
Poser ou suspendre (chaîne 
fournie), Bouton Marche/Arrêt, 
Tube UV, Conforme aux Normes 
CE et ROHS, Garantie 1 an (sauf 
lampe),  Disponible en deux 
versions

COOPERMATIC
Pulvérisateur automatique avec aérosol 
insecticide, éliminez tous les insectes 
volants : mouches, moustiques, guêpes, 
punaises des bois, mites… et quelques 
insectes rampants, araignées, fourmis… 
Formule à base de pyréthrine naturelle. 
Durée d’une bombe  
(non fournie) environ 2 mois en continu. 
Préserve la couche d’ozone. Usage 
autorisé en industrie alimentaire. 
Fonctionne avec 2 piles LR20 (non 
fournies).

RECHARGE 

Aérosol insecticide. Recharge 250 ml.

Réf Contenance Prix

070820 5 litres 57,90 €

070821 30 litres 258 €

Réf modèle Prix

070806
2 x 6 W 

L x H x P   27 x 27 x 9 cm   50 m2 48 €

070807
2 x 15 W

L x H x P  50 x 33 x 12 cm  100 m2 65 €

STOP FOUINE ET MARTRE
Spray 500 ml. Liquide naturel 
à odeur caractéristique. Produit 
répulsif incolore qui éloigne 
efficacement fouines et martres et 
n’altère pas les surfaces traitées. 
Formulation non-toxique, à base 
d’actifs d’origine naturels.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à 
l’emploi à pulvériser aux endroits de 
passage et de repos des fouines : dans 
les greniers, les combles, sous les capots 
de voiture, etc. Environ 500 ml pour 
30 m², à renouveler tous les 2 mois.

15 € Réf. 070912

44,90 € Réf. 070911

34,90 € Réf. 070919

75,50 € Réf. 070822

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

I Protection des cultures  
et pelouses

PROTÉGEZ VOUS Piégeages

PIÈGE À TAUPE À MAIN
Conseils : tout d’abord, débarrassez-
vous des odeurs de métal et humaine en 
enterrant les pièges durant 3 semaines. 
Nous vous conseillons également par la 
suite de les manipuler à l’aide de gants 
afin de masquer les odeurs humaines. 
Repérez les galeries les plus fréquentées, 
(bords de murs, de haies, d’allées).
Ouvrez la galerie avec une pelle sur 20 
à 30 cm. Nettoyer bien le fond de la 
galerie. Armez le piège. Placez-les de 
chaque côtés de la galerie ou à cheval 
sur la galerie.

PIÈGE À TAUPE BAVIÈRE
Conseils : tout d’abord, débarrassez-
vous des odeurs de métal et humaines 
en enterrant les pièges durant 3 
semaines. Nous vous conseillons 
également par la suite de les manipuler 
à l’aide de gants afin de masquer les 
odeurs humaines. Repérez les galeries 
les plus fréquentées, (bords de murs, de 
haies, d’allées). ouvrez la galerie avec 
une pelle sur 20 à 30 cm. Nettoyer bien 
le fond de la galerie. Armez le piège. 
Placez-les de chaque côtés de la galerie 
ou à cheval sur la galerie. Sachet de 2.

PIÈGE À TAUPE TUBE
Piège tube, diamètre 6 cm 
longueur 25 cm.  
Tube en PVC, on place le 
piège dans la galerie et l’on 
referme le sol, la taupe rentre 
dans le tube et ne peut plus 
en ressortir. Permet la prise de 
plusieurs animaux.

4,90 € Réf. 083032 5,50 € Réf. 083033

5,90 € Réf. 083034

I Pièges à taupes

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS
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385 € Réf. 081008

128 € Réf. 081007

115 € Réf. 081010

108 € Réf. 081006

CAGE À CORBEAU
1 compartiment à appât et 2 compartiments de prise.  
Dimensions : 0,46 x 0,46 x 1,20 m.

CORBEAUTIÈRE
En pin traité dimensions : 2,50 x 3 x 2 m, avec porte à 
verrou. Très prenante. En couvrant l’échelle vous obtiendrez 
une volière de rappel. Corbeautière avec grillage triple 
torsion fourni non posé.

CAGE À PIE
1 compartiment appât et 4 compartiments de prise.  
Diamètre 82 cm, hauteur 32 cm.

CORBEAUTIÈRE MÉTALLIQUE
Très prenante. Ossature métallique, assemblage très simple 
par boulons. Grillage maille 40 mm. Facilement déplaçable.  
En couvrant l’échelle vous obtiendrez une volière de rappel. 

Réf Dimensions Prix

081015 1,50 x 2 x 1,50 m de hauteur 320 €

081020 2 x 3 x 2 m de hauteur 390 €

081022 3 x 4 x 2 m de hauteur 645 €

PIÈGE À 
POTEAU
Piège non mortel, le 
filet se refermant sur 
l’oiseau qui se pose. 
À fixer sur un poteau 
de clôture.

©
 F

ot
ol

ia

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
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SUR DEVIS

FRAIS DE 
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FRAIS DE 
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SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PROTÉGEZ VOUS Piégeages

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6772



L’ANGUILLE
Bosselle ou Bourgne…  

L : 0,80 m  • Maille de 10 mm 

GOULET DE  
REMPLACEMENT
Pour changer les entrées de vos 
nasses   

AMBOUR À POISSONS 
CHATS
Pour lutter contre les poissons chats, 
4 entrées, poche pour mettre l’appât, 
très efficace. Diamètre 80 cm, 
hauteur 30 cm 

BALANCES  
À ÉCREVISSES
• 2 cercles  Diam 30 cm et 25 cm
• Maille 25 mm

Réf modèle Prix

081036 ø 10 cm 7 €

081037 ø 13 cm 9 €

LA FRITURE
Une entrée L 1 M ; maille de 10 mm

SPÉCIAL ÉTANG 
Double entrée. L 1.25 M 

Maille de 10 mm.

TAMBOUR À ÉCREVISSE 
2 entrées, L 0,60 M

65 € Réf. 081031

116 € Réf. 081034

5,90 € Réf. 081038

44 € Réf. 081035

88 € Réf. 081032 65 € Réf. 081033

19 € Réf. 081039

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

PÊCHE Nasses

> NASSE REPLIABLE
Très pratique • Faible encombrement

Mise en place instantanée  
Maille 9 mm  
Dimension : 60x30 cm

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS
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Très compact une fois plié

TRÉPIED BOIS DE LUXE
Finition sellier. Dessus cuir.  
Sangle cuir.

TRÉPIED BOIS PLIANT
Trépied bois très pratique lors de vos sessions de chasse. 
Ses trois pieds vous assureront stabilité et confort quel 
que soit le terrain. Nouvelle finition en bois clair et assise 
améliorée pour plus de résistance (cuir havane). De plus 
il est personnalisable grâce à sa plaque métal gravable. 
Afin de faciliter le transport, le trépied se replie sur lui 
même et il dispose d’une bretelle lasso. Matière : bois 
clair. Coloris : marron. Assise en cuir havane.

Réf Hauteur Prix
191036 60 cm 74 €
191034 70 cm 85 €

Réf Hauteur Prix
194118 65 cm 35 €
194119 75 cm 37,50 €

SIÈGE D’AFFÛT ROTATIF
Siège d’affût portable rotatif, 
ultraléger, entièrement pliant 
(très compact une fois plié) et 
démontable !  
Stabilité absolue grâce aux 4 pieds 
réglables en hauteur 47 à 59 cm 
indépendamment par simple 
pression avec embase élargie 
pour sol meuble. Assise rotative 
rembourrée, dossier confortable. 
Hauteur d’assise réglable, 
résistance jusqu’à 130 kg.  
Poids 2,9 kg.  
Livré avec sa housse de transport.

Hauteur réglable

360°

SIÈGE SAC À DOS 
CAMOUFLAGE
Sac à dos avec 2 poches sur le côté, 
hauteur assise 60 cm, structure en 
aluminium. Dimensions : 60 x 37 x 
37 cm.

TRÉPIED DE BATTUE  
ASSISE CUIR MAREUIL
Siège de battue avec assise 
triangulaire en cuir, et bretelle en 
cuir. Pieds en bois de hêtre. Croisillon 
développé spécialement par Alexandre 
Mareuil en 2008, qui supporte jusqu’à 
150 kg. Coloris Antique Naturel. 2 
hauteurs d’assise 70 et 80 cm.

TRÉPIED BOIS PLIANT,  
PIEDS MÉTAL
Assise en cuir havane  
Hauteur 75 cm. Bretelle lasso.  
Pointes métal et rondelles rabattables.

Réf Hauteur Prix
194122 70 cm 239 €
194123 80 cm 249 €

45,90 € Réf. 194120

69 € Réf. 195003

119 € Réf. 191153

CANNE SIÈGE MÉTAL
Hauteur réglable  
de 55 à 79 cm,  
assise en cuir.

CANNE SIÈGE  
PARAPLUIE
C’est une canne de marche, 
un siège d’attente en 
battue, mais aussi un 
généreux parapluie de plus 
d’un mètre de diamètre. 
Longueur 95 cm. Hauteur 
d’assise : 76 cm. Toile verte 
ou noire.

25 € Réf. 191035
45 € Réf. 191047

I Cannes

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Sièges

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6774



EQUIPEMENT DU CHASSEUR Cornes / Casques

CORNES FLUO (AVEC BRETELLE)

Corne plate 25 cm

Corne pavillon gainée 50 cm

Corne pavillon gainée 40 cm

Corne laiton verni 
35 cm pavillon.

Corne laiton verni 
42 cm pavillon.

LANIÈRE CUIR

1

1

2

3

2

3
24 € Réf. 193031

55 € Réf. 193033

39 € Réf. 193032

12 € Réf. 195013 29 € Réf. 193026 42 € Réf. 193027

CASQUE PELTOR SPORT TAC
3M Peltor Sport Tac Hunting, une protection auditive 
active intelligente spécialement conçue pour chasseurs 
et tireurs sportifs. Le réglage souple de la fonction à 
modulation du niveau sonore offre à l’utilisateur une 
reproduction du son, particulièrement agréable avec 
moins d’interférences.

CASQUE 
PELTOR
Casque anti-bruit 
coquille couleur 
bleu sur pivot.

199 € Réf. 191196

19,90 € Réf. 191197

BOUCHON PELTOR HUNTER 100
Le bouchon d’oreille 3M Peltor Hunter 100 contribue à 
fournir une protection auditive dans les environnements 
bruyants tout en permettant l’écoute dans les 
environnements calmes. 
Le rechargement se fait au moyen d’une prise USB. 
Autonomie de 16 heures. Poids 67g.

BOUCHONS 
D’OREILLES
Bouchons oreille  
avec boîte.

I Protections d’oreilles

290 € Réf. 191205

3,90 € Réf. 191133

Sièges
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TALKIE WALKIE XT50
Talkie walkie extrêmement 
pratique et compacte, 
fonctionnant sur les 
fréquences PMR 446. Équipé 
d’un écran LCD rétroéclairé, 
et d’une fonction VOX 
pour une communication 
main libre. Caractéristiques 
principales : 48 canaux (8 + 
40 canaux pré-programmés), 
autonomie de 12 heures, 
poids 103 g (sans batteries). 
Dimensions : 60 x 103 x 
25 mm. Contenu : 2 radios 
avec clips ceinture, batteries 
rechargeables 800 mAh, 
chargeur mural double sortie.

TALKIE WALKIE XT70
Talkie walkie extrêmement 
pratique et compacte, 
fonctionnant sur les fréquences 
PMR 446. Équipé d’un écran 
LCD rétroéclairé, et d’une 
fonction VOX pour une 
communication main libre. 
Caractéristiques principales : 
99 canaux (8 + 91 canaux 
pré-programmés), autonomie 
de 12 heures, poids 103 g 
(sans batteries). Dimensions  
60 x 103 x 25 mm. Contenu : 
2 radios avec clips ceinture, 
pack batterie rechargeable 
800 mAh, 2 chargeurs de 
bureau + transfo secteur et 
2 oreillettes. Type contour 
d’oreille.

TALKIE WALKIE  
G9 MIMETIC
Midland G9 est un émetteur-
récepteur, qui grâce à ces 
différentes fonctions, est 
la solution pour les clients 
les plus exigeants. Pack : 1 
portatif G9, 1 clip ceinture, 
1 chargeur mural, 4 batteries 
rechargeables 1 800 mAh, 
1 socle de bureau. 
Caractéristiques principales : 
8 canaux PMR446 et 16 
canaux préprogrammés, 
fonction d’appels d’urgence, 
waterproof, fonction vibreur, 
verrouillage clavier, indicateur 
de niveau de batterie, prise 
accessoire pour micro, 
oreillettes et chargeur.

TALKIE WALKIE G11
Midland G11 est la toute 
nouvelle radio « semi-
professionnelle » PMR446. 
Couleur noir, contenu de la 
boîte : 1 portatif G11, 1 clip 
ceinture, 1 socle de bureau 
+ son transformateur secteur, 
1 pack batterie 1600 mAh 
Li-on. Caractéristiques 
principales : PMR446, 8 
canaux préprogrammés + 8 
canaux PMR446, puissance : 
0,5 W, fonction Vox 
(déclenchement à la voix).

129 € Réf. 192061

134 € Réf. 192033 110 € Réf. 192034

99 € Réf. 192060

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6776

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Talkie Walkie



CAMERA SPY POINT LINK MICRO-1
Cellulaire/Sans-fil. Réseau LTE. Carte SIM préactivée incluse. 

Transmission des photos. Caméra entièrement configurable via l’App 
SPYPOINT LINK Photo : Définition (MP) 12MP - 42 DEL. Portée du 
Flash < 30m (100’).  Vitesse de déclenchement 0,07 s. Écran de 
visionnement de 2’’.Type de photo Couleur de jour, infrarouge de 
nuit. Impression sur photos Date, heure, température (°C/°F) et phase 
de lune. Mode Time-Lapse. 

Mode Multi-photos Jusqu’à 3 photos par détection. Technologie de 
réduction du flou. Technologie d’amplification de l’infrarouge. Mode 
continu. Définition vidéo HD (720p). Enregistrement du son. Photo 
prévidéo (mode hybride). Mémoire/Alimentation

Nécessite une carte SD/SDHC jusqu’à 32 Go (non incluse) 
Alimentation intégrée Panneau solaire. Alimentation intégrée Pile 
interne rechargeable. Alimentation Optionnelle : 8 piles AA alcalines 
- Bloc pile LIT-09. Alimentation externe Prise externe 12V. Ajustement 
automatique de la puissance de l’éclairage infrarouge. Distance 
de détection Jusqu’à 30m (100’). Détecteur de mouvement : 1 
détecteur couvrant 5 zones de détection. Horaire programmable7 
jours. Fixation Trépied standard de 1/4’’-20. Dimensions 9,6 cm L x 
17,5 cm H x 9,9 cm P (3.8’’ L x 6.9» H x 3.9»P) Garantie 2 ans

APPAREIL PHOTO 

SOLAIRE   

APPAREIL PHOTO AVEC 
MMS ET EMAIL
Avec le piège photographique 
PIE1046, vous pourrez recevoir 
les photos et les vidéos prises par 
l’appareil (par MMS ou E-mail pour 
les photos, par E-mail pour les 
vidéos).
Une antenne GPS intégrée permet la 
géolocalisation des photos.
Dès l’insertion de la carte SIM, 
l’appareil détecte automatiquement 
l’opérateur mobile et renseigne les 
paramètres d’envoi correspondants 
(fonctionne en 2G, 3G et 4G).
Grâce au réseau 4G, la transmission 
des photos ou des vidéos est plus 
rapide et permet des économies 
d’énergie.
Le piège photographique PIE1046 
peut être paramétré et déclenché 
à distance par l’intermédiaire 
d’une application mobile gratuite 
disponible sous Android et iOS.
Grand angle de détection : 100°
Grand angle de prise de vue : 100°

259 € Réf. 191207

339 € Réf. 191208

349,90 € Réf. 191209

NOUVEAU

• Portée du Flash 100’ • Écran de 2”
• Vitesse de 0.07 • Autonomie illimitée 
• Time lapse
Ne rachetez plus jamais de pile! La caméra de chasse SOLAR de SPYPOINT a un panneau solaire intégré ainsi qu’une pile interne rechargeable ! 
La camera de chasse SOLAR a un panneau solaire intégré pour recharger sa pile rechargeable interne. La vitesse de déclenchement de 0.07 sec est 
l’une des plus rapides sur le marché. La lentille du capteur de mouvement incurvé améliore l’angle de détection ainsi que la distance de ses 5 zones 
de détection. La zone de détection peut aussi être ajustée jusqu’à 24m / 80’. La caméra de chasse SOLAR de SPYPOINT prend des photos de 12 
mégapixels ou des vidéos HD en couleur le jour et en noir et blanc la nuit. La caméra utilise 42 DEL haute puissance combinée avec la technologie de 
réduction du flou pour avoir la meilleure qualité d’image la nuit. C’est la caméra idéale pour éviter de perturber votre site et d’effrayer le gibier.
Photo
Définition (MP) 12MP
Nombre de DEL 42
Portée du Flash < 30m (100’)
Vitesse de déclenchement 0,07 s
Écran Écran de visionnement de 2»
Type de photo Couleur de jour, infrarouge de nuit
Impression sur photos Date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
Mode Time-Lapse Oui
Mode Multi-photos Jusqu’à 6 photos par détection
Technologie de réduction du flou Oui
Technologie d’amplification de l’infrarouge Oui
Mode continu Oui
Vidéo
Définition vidéo HD (720p)
Enregistrement du son Oui
Photo prévidéo (mode hybride) Oui
Mémoire/Alimentation
Carte mémoire Nécessite une carte SD/SDHC jusqu’à 32 Go (non incluse)
Alimentation intégrée Panneau solaire
Alimentation intégrée Pile interne rechargeable
Alimentation Optionnel: 6 piles AA alkaline
Alimentation Optionnel: Bloc pile LIT-09
Alimentation externe Prise externe 12V
Autres
Ajustement automatique de la puissance de l’éclairage infrarouge Oui
Distance de détection Jusqu’à 24m (80’)
Détecteur de mouvement 1 détecteur couvrant 5 zones de détection
Horaire programmable 1 jour
Fixation Trépied standard de 1/4»-20
Dimensions 9,6 cm L x 17,5 cm H x 9,9 cm P (3.8» L x 6.9» H x 3.9»P)
Garantie Garantie «Vous êtes couverts» 2 ans

GARANTIE2
ans

Soyez informé instantanément de  
ce qui se passe sur votre  territoire !

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 77
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CANNE DE PIRSCH 4 STABLES 
STICK
Poids : 550 g

Matériaux : aluminium 7075T6 

Nylon renforcé fibre de verre

Nombre d’éléments : 8

Taille de la canne réglable de 130 à 
185 cm

Taille de la canne démontée : 65 cm

Taille utilisateur : 130 cm à 200 cm

Utilisation : Réglable pour le tir en 
montagne 

• Réglable pour le tir assis ou à genou 
• Jumelage 
• Bipied classique 
• Monopode  
• Canne de marche

TRÉPIEDS
Une simple pression du doigt sur la 
gâchette vous permettra d’ajuster le 
trigger stick à la hauteur souhaitée. 
Un strap de fixation en caoutchouc 
permet de l’attacher à votre arme pour 
un maximum de sécurité. Système de 
grip sur la poignée pour une prise en 
main parfaite. Ce trépied est également 
adapté aux appareils photos, longues-
vues, jumelles... équipé d’un support en 
V détachable. Monopode trois sections, 
idéal pour tir debout ou accroupie. 

JUMELLES BUSHNELL 
PRIME 8X42
Grossissement/Diamètre 
objectif 8x42 
Poids : 660g 
Champ de vision à 1000m : 
117m

JUMELLES BUSHNELL 
NITRO 10X42
Grossissement / Diamètre objectif 
10x42 
Poids : 691g 
Champ de vision à 1000m : 
113m

BIPOD CALDWELL
Bipod caldwell modèle Prone pieds réglables 
de 22 à 30 cm poids 297 g. Le bipod Caldwell 
est ultra léger et esthétique. Il assure une bonne 
stabilité pour tirer assis ou couché. Articulé sur 
deux axes, il permet une grande mobilité latérale, 
vous pouvez bouger l’arme horizontalement de + 
ou - 20° comme l’incliner d’un côté ou de l’autre 
de 18°.  
Pieds repliables le long du canon et dépliables 
instantanément. Il se fixe sur l’anneau grenadière 
qui reçoit la bretelle, celle-ci venant se refixer sur 
le bipod.  
En aluminium et fibre de verre polymérisée noir.

BRETELLES POUR JUMELLES
Les jumelles sont maintenues plaquées contre la poitrine, évitent 
les rebonds dangereux en cas de courses rapide.  
Système compatible avec tous les modèles de jumelles.

Existe en pieds réglables de 35 à 76 cm, poids 424 g.

Réf Couleur Prix
192032 Noir 24,90 €
192045 Camo 43 €

TRIPOD DE LUXE
Taille ajustable de 95 à 155 cm. 
Réglage de la hauteur automatique 
par pression de la détente. Parfaite 
pris en main. Offre un confort et une 
stabilité idéale pour le tir.

199 € Réf. 191154

179 € Réf. 191116

99 € Réf. 191194

109 € Réf. 191193

195 € Réf. 192075

475 € Réf. 192076

11,50 € Réf. 190085

LA FUMÉE EN BOUTEILLE
Le meilleur détecteur de vent. Le secret 
de toute chasse réussie est d’avoir le 
contrôle du vent ! Même la plus petite 
brise peut porter votre odeur humaine 
au nez du gibier que vous chassez. 
Cette poudre sans odeur vous permet 
de connaître instantanément la direction 
du plus léger courant d’air. Une 
simple pression sur la bouteille et une 
colonne de fumée s’élève verticalement 
du bouchon, vous signalant tout 
changement de direction.

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Bâtons de pirsch

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6778



LAMPE FENRIR SP 100THOR
Lampe Fenrirsp 100THOR à 
technologie CREE dont le flux lumineux 
de 300 lumens lui permet d’atteindre 
sans difficulté une portée de 100 m. 
Son corps est en aluminium, ce qui 
en fait une lampe à la fois légère 
et puissante. Livrée avec sa batterie 
rechargeable li-ion 2600 Ah, elle 
vous offrira une autonomie de plus de 
6 heures. Chargeur et holster fournis.

MH4 
Rapport performances/prix imbattable. Pratique, elle fonctionne 
avec des piles standards LR03/AAA. Autonomie exceptionnelle 
jusqu’à 40 heures. Très facile d’utilisation, son faisceau se 
concentre d’un seul tour de main. Ultraconfortable avec un 
bandeau de tête amovible pour le lavage. 3 modes d’éclairage: 
pleine puissance, faible puissance, clignotant. Système de 
mise au point avancé, Focus rapide, Technologie Smart Light. 
Alimentation : 3 x LR03. Econome en énergie. Verrouillage pour 
le transport.

MH6
Portez votre regard jusqu’à 120 m de distance. Pratique, elle 
fonctionne avec des piles standards LR03/AAA, rechargeables 
ou non-rechargeables. Indicateur de niveau de charge de 
batterie, doublée d’un indicateur de batterie faible. 3 modes 
d’éclairage : pleine puissance, faible puissance, clignotant. 
Système de mise au point avancé, Focus rapide, Technologie 
Smart Light, Contrôle de la Température. Alimentation : batterie 
rechargeable Lithium-ion 3,7V. Econome en énergie, indicateur 
de batterie faible, indicateur de charge. Variateur d’intensité, 
verrouillage pour le transport.

PROJECTEUR 
HARD CASE
66 fois plus lumineux 
qu’une LED standard. 
91 lumens.  
Poids 822 g.  
Éclair jusqu’à 455 m.  
Chargeur de voiture 
inclus.

P7R SIGNATURE
La P7R Signature est incroyablement puissante et 
robuste avec un rendement lumineux allant jusqu’à 
2000 lumens, une surface anodique dure et une 
protection IP68 contre l’eau et la poussière 

P18R SIGNATURE
Doté de la technologie X-Lens et une puissance 
lumineuse de 4500 lumens. Le Système de Focus 
Avancé breveté³ Ledlenser, la Technologie Smart Light 
pour des modes d’éclairage personnalisables et la 
protection extrême à la poussière, l’eau et la corrosion 
ne laissent rien au hasard. La batterie puissante est 
chargée avec le système de charge magnétique et 
dispose d’une fonction de charge rapide.

I Lampe frontale PRO

99 € Réf. 191088

39,90 € Réf. 191169

69,90 € Réf. 191170

159,90 € Réf. 192077

249 € Réf. 192078

119 € Réf. 191075

Bâtons de pirsch

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 79
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DAGUE BROWNING
1 lame fixe, acier inox 440 à manche en bois de cerf 
véritable, étui en cuir. Dimension 23 cm.

MACHETTE
Machette longueur 57 cm, épaisseur 
4 mm, poids 460 g. Livrée avec son 
étui.

DAGUE ESCORP
Poignard « escorp » , lame 26 cm acier inox , manche 
gomme noir, étui cuir. Marque Muela

DAGUE ALCARAZ
Poignard « alcaraz », lame 26 cm 
acier inox, garde inox, manche cerf 
véritable, étui cuir. Marque Muela.

EPIEU
Epieu de chasse démontable, alu 
anodisé, lame inox 26 cm avec son étui 
cuir. Longueur de l’ensemble monté : 
138 cm (hampe de 57 + 55 cm). 
Marque Muela

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

50,90 € Réf. 195046

159 € Réf. 195047
389 € Réf. 195048

29,90 € Réf. 195040

159 € Réf. 195044

SAINT HUBERT
Tige : caoutchouc naturel, 
Doublure : cuir pleine fleur, 
Renfort de cambrion pour un 
meilleur soutien de la voûte 
plantaire, semelle : bi-densité 
résistante à l’abrasion, 
cramponnage tout terrain. 
Semelle GRIP. Pointure du 
40 au 46, tour de mollet : 
42 - 44.

SAINT HUBERT HÉRITAGE
Ce modèle perpétue les qualités qui ont 
fait le succès de cette botte légendaire, 
en y ajoutant des finitions de très haute 
qualité. Haut de tige gansé en cuir, 
doubles renforts en caoutchouc Kevlar. 
Tige : caoutchouc naturel, doublure : cuir 
pleine fleur, avec renfort de cambrion 
pour un meilleur soutien de la voûte 
plantaire, semelle : bi-densité résistante 
à l’abrasion, cramponnage tout terrain. 
Semelle GRIP. Pointure du 39 au 50. 
Tour de mollet : 42 - 44.

LITE 

Ultra légère, innovante avec sa 
membrane LCX® et sa semelle 
Michelin Deep Forest. Conçue et 
dessinée pour la chasse, fabriquée 
avec le cuir terracare®. Protection 
360°.Semelle intérieure amovible 
à séchage rapide. Confortable et 
résistante.

285 € Réf. 417020

350 € Réf. 417045

335 € Réf. 417021

I Bottes LE CHAMEAU

PANTOUFLES 
CUIR
Très confortables, 
dessus cuir coloris 
marron. Taille 39 
à 47.

Réf Motif Prix

417055 Cerf 69 €

417056 Sanglier 69 €

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Dagues / Epieux / Chaussures

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6780



PETIT TIRE-BOTTE
En chêne massif.

TIRE-BOTTES PLIABLE
En chêne massif. Permet de se 
tenir debout en enlevant ses bottes. 
Hauteur 80 cm.

LAVE BOTTES 
ANGLAIS
Le plus chic des 
lave-bottes. Le 
raccorder à un 
tuyau d’arrosage, 
il lave toute la 
botte.

SÈCHE 
BOTTES
Facile à 
manipuler, 
silencieux, 
longueur du tube 
ajustable.

TIRE-BOTTES  
EN ALU

LAVE BOTTES 
INOX
Avec 5 brosses et gratte-
pieds. Dispositif pour 
mettre du désinfectant. 
Le raccorder à un tuyau 
d’arrosage.

I TIRE-BOTTES

NOUVEAU

12 € Réf. 191321

229 € Réf. 191011 49,90 € Réf. 191013

99 € Réf. 191323

8 € Réf. 191320

499 € Réf. 191012

SAC À BOTTES
Sac à bottes avec 
poche.  
55 x 35 x 25 cm.

24,90 € Réf. 191129

SUSPENSION 
POUR BOTTES
Suspension métal. 
Longueur totale 
78 cm.  
Pour 4 paires à 
fixer au mur.

45 € Réf. 191330

I Suspensions

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 81
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3 paires achetées 
= 1 paire OFFERTE

CHAUSSETTES HAUTES
Chaussette haute (jusqu’au genou) 
motif chasse. Taille unique : 40/45.

CHAUSSETTES FROID 
EXTRÊME
Fibres Polartec® antibactériennes, 
pour une chaleur maximum. Fini les 
doubles épaisseurs dans les bottes 
10 % de fibres élastiques Lycra®, 
réparties sur la longueur de la 
chaussette, pour un maintien parfait 
sans point de compression. Polyester 
50 %. Acrylique 10 %. Nylon 30 %. 
Lycra 10 %. 
Taille M au XL. 

CHAUSSETTES BI-COULEURS
Chaussettes de chasse avec garters.  
Ces chaussettes de chasse sont 
fabriquées en 50 % laine et 50 % 
acrylique.  
Pointures 40-43, 43-46.

N° Réf Couleur Prix

416050 Violet, bord vert 24,90 €

416051 Vert, bord violet 24,90 €

416052 Vert, bord cognac 24,90 €

416053 Cognac, bord vert 24,90 €

1

1

2

3

4

2 3 4

9,90 € Réf. 416054

49 € Réf. 416058

COUSSINS CHAUFFANTS 
POUR CHAUSSURES
Petits coussins chauffants pour 
chaussures, auto/collant, 6 heures 
de chaleur. La paire.

Existe pour gants

2,40 € Réf. 191107

2,40 € Réf. 191106

Sans fil

SEMELLES CHAUFFANTES RECHARGEABLES
Semelles chauffantes avec système de chauffage intégré dans les semelles (sans 
câble) durée environ 5 heures, s’adapte à toutes les chaussures. Le thermostat 
intégré dans chaque semelle est activé quand la température descend en dessous 
de 31 °C et est désactivé quand la température atteint 41 °C.  
Taille S - M - L - XL.

Existe en version avec télécommande

139,90 € Réf. 419270

189 € Réf. 419271

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Chaussant / Accessoires

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6782



CASQUETTE 
BROWNING
Broderie 3D. Coloris 
orange, taille unique.

CASQUETTE 
BROWNING
Dura Wax, déperlant, 
coton huilé. Coloris 
marron, taille unique.

CASQUETTE 
BARBOUR HUILÉE

19,90 € Réf. 419004 25,50 € Réf. 419002 45 € Réf. 419330

CHECH
Chech en coton, logoté 
Sagittaire 110 x 180 cm.

Réf Couleur Prix
419227 Beige 24,90 €
419228 Orange 24,90 €
419229 Kaki 24,90 €

CASQUETTE 
BROWNING
Face Mask filet de 
camouflage escamotable 
dans la casquette. Ouvertures 
au niveau des oreilles pour 
ne pas diminuer l’audition. 
Compatible avec le port de 
lunettes. Réglable de la taille 
à l’arrière.  
Coloris infinity, taille unique.

CASQUETTE 
BROWNING
Motif Roseau, taille unique.

45 € Réf. 41900718,90 € Réf. 419034

TOUR DE COU TOUR DE COU POLAIRE

ÉCHARPE FLUO 
ASTRID
Longueur 146 cm. Liseret 
vert, largueur 24 cm. 
Polaire.

CAGOULE
Très légère et agréable à porter 
vous permettra de vous fondre 
dans la nature. 
- 100 % Polyester 
- Coloris Green camo

29 € Réf. 419261

14,90 € Réf. 419294 15,50 € Réf. 419296

14,90 € Réf. 419295 15,50 € Réf. 419297
10 € Réf. 419265

Chaussant / Accessoires EQUIPEMENT DU CHASSEUR Accessoires
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BRETELLES
Largeur 35 mm, modèle 
extra longue, avec crochet 
à accrocher au pantalon. 

BRETELLES CEINTURE
S’accrochent sur la ceinture.

Réf Couleur Prix
418020 Vert 23,50 €
418021 Camo 28,90 €

Réf LargeurCouleur Prix
418022 40 mm Vert 29,90 €
418023 40 mm Camo 32 €

CUISSARD 

Cuissard anti-ronce, 
souple.  
Couleur marron. Doublé 
devant. Ceinture élastique. 
2 repose mains. 100 % 
polyester imperméable.  
Taille S au XXXL.

VESTE DE TRAQUE
Légère et souple, 
garantissant une grande 
liberté de mouvement, 
fabriquée en tissu 
anti-ronce, ultra-
résistant technologie 
RIPSTOP anti-
déchirement Cordura 
Tripad. Membrane 
P.U respirante et 
imperméable. Sur 
l’avant, repose-
mains, une poche 
poitrine zippée et de 
grandes poches avec 
cartouchières MSS 
amovibles.

VESTE 
MATELASSÉE 
Orange camouflée 
« Fire ». Très souple, 
légère, silencieuse, 
imperméable et 
coupe-vent grâce à 
sa membrane Gold 
SL-TEX 10 000. 
Coutures soudées. Sur 
l’avant, repose-mains, 
2 poches-poitrine 
zippées et des grandes 
poches à soufflet avec 
cartouchières MSS 
amovibles.

CUISSARD 
Cuissard grand classique. 
Fabriqué en Cordura nylon 
6.6, il est ultrarésistant à 
l’abrasion, imperméable. 
Doublé devant d’une 
couche de polyester 
Oxford anti-ronce et 
imperméable. 2 repose-
mains, poches zippées. 
Ceinture élastique. Taille 
du S au XXXL. 

CUISSARD  
À BRETELLES
Ultrarésistant aux 
déchirements et à l’abrasion 
grâce à son tramage hyper 
dense Cordura «TRIPAD 
EXTREME». Entièrement 
doublé d’une 2e couche 
anti-ronce et imperméable 
sur l’avant. Souple et 
confortable. Coutures 
soudées et renforcées. 
Système à bretelle amovible. 
2 repose-mains, poche 
zippées. Ceinture élastique. 
Idéal pour les traqueurs 
chevronnés.  
Taille S au XXXL.

CUISSARD KEVLAR 
+ TRIPAD AVEC 
BRETELLES 

Ultra-résistant aux 
déchirements et à 
l’abrasion grâce au KEVLAR 
INDESTRUCTOR +® 
sur l’avant et sur l’arrière 
grâce à son tramage hyper 
dense Cordura «TRIPAD 
EXTREME». Entièrement 
doublé d’une 2e couche 
antironces et imperméable 
sur l’avant. Coutures 
soudées et renforcées. 
Système à bretelles 
amovibles. 2 repose-mains, 
poches zippées. Ceinture 
élastique. Idéal pour les 
traqueurs chevronnés.

199 € Réf. 419256

169,90 € Réf. 419257

79 € Réf. 418013 54,90 € Réf. 418010

109 € Réf. 418011 189,90 € Réf. 418012

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Textiles

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6784



79 € Réf. 190051

69,90 € Réf. 190052

49,90 € Réf. 190053

14,90 € Réf. 190055

PARAPLUIE D’AFFÛT  
ET D’APPROCHE
1,70 x 1,30 m avec fenêtre 
d’observation.

PARAPLUIE
Parapluie en toile 210 D nylon, dimension ouvert : 2,20 m. 
Articulation inclinable à 45° ou 90 °.

PIQUE POUR PARAPLUIE
Longueur 34 cm.

PARAPLUIE DE 
POSTE
8 baleines et œillets Ø 
1,60 m  
(150 g polyester) Ø du tube 
25 mm.  
Tête orientable. Hauteur 
(120/210 cm). Cheminée 
d’aération.

EQUIPEMENT DU CHASSEUR ParapluiesTextiles
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EQUIPEMENT DU CHASSEUR Postes d’affût

PANNEAU  
AFFÛT SIMPLE
Complètement 
occultant. Forte 
densité. 1 m x 
1,50 m.

AFFÛT SIMPLE
Cadre en pin traité, 
obstrué par une 
brande.  
Hauteur 1,50 m, 
Largeur 1 m.

PANNEAU  
AFFÛT DOUBLE
Complètement occultant. 
Forte densité.  
Hauteur 1,50 m.  
Largeur 2 x 1 m.

AFFÛT DOUBLE
Deux cadres en pin traité, reliés 
par des charnières et bloqués par 
une chaînette à 30°.  
Hauteur 1,50 m, largeur 2 m.

Réf Épaisseur Prix

004003 Brande fine 39 €

004008 Brande épaisse 54 €

Réf Épaisseur Prix

004004 Brande fine 79 €

004009 Brande épaisse 94 €

86 € Réf. 004048 139 € Réf. 004049

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FILET BI-
MATIÈRE CAMO 
FEUILLE/MESH
Le premier filet 
bi-matière Fuzyon 
Chasse ! À première 
vue rien de flagrant... 
La subtilité se trouve 
au niveau de la 
matière employée : 
du camo feuille et de 
la matière type mesh. 
Voir sans être vu ! Le 
camouflage ultime 
pour tout chasseur 
averti. Dimensions 
de 3 x 1,40 mètres, 
vous pourrez vous 
poster et ainsi être 
prêt le moment «T». 
Matière : bi-matière 
camo feuille + mesh. 
Dimensions (m) : 3 x 
1,40. Résiste à l’eau.

29,90 € Réf. 191168

FILET CAMO FIN
Filet de camouflage fin 
pour abris, 175 cm x 
80 cm.

FILET CAMO
Système de cordon à 
chaque angle pour 
faciliter la pose. Montage 
renforcé grâce à son 
treillis cordon sur la 
surface totale du filet. 
Nappe de 1 x 1 m.

12 € Réf. 191212

15,90 € Réf. 191152

CAPELINE 
CAMO
Imprimé 3D Forêt. 
Hauteur 85 cm. Tissus 
mesh respirant.

29,90 € Réf. 191199

GHOST
Agent 
neutralisant 
toutes les 
odeurs, à 
pulvériser sur 
les vêtements. 
237 ml.

13,90 € Réf. 190088

FILET CAMO
Ce filet Camo vous servira pour 
couvrir et camoufler : véhicules, 
bateaux, postes de chasse, 
miradors... Il est réversible Kaki ou 
Marron et de dimensions : 1,5 x 3 m.  
4 angles renforcés 4 attaches 
pour mise en place rapide. Un 
traitement anti UV. Un traitement 
« Waterproof ». Aucun reflet. Un 
sac de transport.

PIQUET POUR FILET 
Piquet vertical télescopique 115 à 190 cm pour filet 
de camouflage.

FILET CAMO
Vendu au mètre linéaire 
largeur 2,40 m.

TOILE DE JUTE  
IMPRIMÉE CAMO

Filet imprimé feuilles de chêne 
pour l’habillement de vos 
miradors, cabines de camouflage 
et sièges. En textile résistant à tous 
les temps. Dimensions :  
360 x 137 cm.

Vendu au mètre

19,90 € Réf. 191149

13 €/m Réf. 191211

28 € Réf. 191160

39 € Réf. 191210

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6786



Postes d’affût

CANARD COLVERT
Le mâle 

La femelle

COLVERT
Appelant colvert ailes tournantes à la 
pose.

COLVERT
Appelant colvert mâle ailes tournantes.

PIE

HÉRON

CORBEAU 1/2 COQUE
Floqué sur pique.

CORBEAU

CORBEAU AILES OUVERTES 
SOUPLES
Appelant corbeau nouveau modèle. Avec 
ses ailes ouvertes souples, l’illusion d’un 
véritable corbeau ne peut être meilleure. 
Livré avec pic.

CORBEAU MANÈGE
Manège avec 3 corbeaux floqués inclus. 
Mouvement alternatif, excellente imitation 
des mouvements. Fonctionne à pile (non 
fournies 3 LR6).

CORBEAU STEP-FLAP
Monté sur une tige rotative, le corbeau se 
positionne systématiquement face au vent. 
Le mouvement des ailes est très efficace 
pour attirer ses congénères. Le corbeau 
est un corbeau floqué avec des ailes 
tendues par une tige en fibre de verre. La 
tige rotative se plante aisément dans le sol 
grâce à son embout pointu.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
6

6

7
7

8

89
9

10

10

6,90 € Réf. 055001

6,90 € Réf. 055000

25,90 € Réf. 055004

25,90 € Réf. 055005

5,90 € Réf. 055006

19,90 € Réf. 055007

5,30 € Réf. 055010

8,50 € Réf. 055011

17,90 € Réf. 055012

69 € Réf. 055013

39,90 € Réf. 055014

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Appelants
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Excellente tonalité, efficacité redoutable, 
puissance sonore exceptionnelle

Réglage manuel

CHEVREUIL

VANNEAU 
HUPPÉ

CANARD 
COLVERT

CORNEILLE

RENARD
Imite la souris.

RENARD
Imite le lapin.

CORNEILLE
Reproduire le cri par des 
longs soufflements répétés.

COLVERT
Souffler dans le gros 
trou en imitant l’oiseau 
pour moduler le son. 
Boucher +/- l’extrémité de 
l’appeau.

CHEVREUIL
Souffler par le petit côté en 
trainant 2 coups.

RENARD
Imiter le lapin blessé en soufflant 
en faisant vibrer le son.

RENARD
Imiter la souris en soufflant de 
petits coups secs.

APPEAU  
ÉLECTRONIQUE
Appeau électronique 
avec haut-parleur intégré. 
Haute fidélité des sons. 5 
cris différents, douille pour 
connecter un haut-parleur 
externe. 3 piles AAA 
fournis.

APPELANT RENARD 
CRAZY CRITTER
Idéal pour le tir à l’affût, le Sit-
N-Spin est un appelant destiné à 
attirer les renards. Grâce à son 
moteur électrique, cet appelant 
imite les mouvements d’un animal 
blessé et aux abois, offrant ainsi 
une proie facile. Le réalisme des 
mouvements et de la fourrure vous 
permettra d’attirer ce prédateur à 
coup sûr.

Caractéristiques : 
-  Mouvement destiné à attirer le 

regard de l’animal
-  Imite un animal blessé et aux 

abois 
-  Mouvement rotatif intermittent 

de 360° 
- Fourrure réaliste  
- Vitesse modifiable.

Réf Prix

051727 Pour Canard

69 €
051728 Pour Sanglier

051729 Pour Corneille

051730 Pour Chevreuil

051731 Pour Renard

I Appeaux concept

I Appeaux buttolo

19,50 € Réf. 051744

18,90 € Réf. 051745

16,50 € Réf. 051746

16,90 € Réf. 05174719,50 € Réf. 051748

29 € Réf. 051736

22,90 € Réf. 051737

31,90 € Réf. 051733

54,90 € Réf. 055025

32 € Réf. 051738

26,60 € Réf. 051735

26,60 € Réf. 051734

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Appeaux
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EQUIPEMENT DU CHASSEUR Appeaux

RENARD
Imite la souris. Souffler par 
petits coups répétés.

RENARD
Imite le lapin. Souffler par 
saccade.

CORNEILLE
Reproduire le cri par de 
longs soufflements répétés.

VANNEAU
Souffler vivement à 
2 reprises.

CANARD COLVERT
Souffler dans le gros trou 
en provoquant coin-coin.

CANARD COLVERT
À soufflet. Presser l’appeau 
sur la longueur.

CANARD COLVERT
à soufflet. Presser le 
soufflet.

SANGLIER
Souffler 2 à 3 fois en 
obstruant + ou – pour 
moduler le son.

CHEVREUIL
Souffler 2 fois en 
traînant, recommencer 1 
à 2 mn après. 

CHEVREUIL
À soufflet. Presser 
2 fois l’appeau et 
recommencer  
1 à 2 mn après.

APPEAU BUTTOLO POIRE
Le célèbre « poire » Buttolo, un des 
meilleurs appeaux à chevreuil et surtout 
le plus facile à utiliser sans crainte 
de fausse notes. Sons modulables 
et ajustables facilement. Permet de 
reproduire la palette sonore des 
chevreuils, cri de peur des faons et 
piaulement de la chevrette en chaleur 
pendant la nuit.

APPEAU CHEVREUIL
Appeau en plastique. Cri 
d’appel du faon, cri de peur du 
faon, cri d’appel de la jeune 
chevrette et de la chevrette 
mère, cri de traque lors du 
rut, ou de peur. Le tout en un 
seul instrument. Avec mode 
d’emploi.

I Appeaux buttolo

I Appeaux de fabrication artisanale

27 € Réf. 051722 43 € Réf. 051732

13,80 € Réf. 051703

22,40 € Réf. 051702

33,10 € Réf. 051701

26 € Réf. 051707

40,20 € Réf. 051706

11,50 € Réf. 051708

12,90 € Réf. 051716

17,70 € Réf. 051711

11,70 € Réf. 051705

10,90 € Réf. 051704

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
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Marquage logo  
Astrid de Sologne

SAC À CARTOUCHES 
MAREUIL
Sac cartouchière à l’anglaise avec 
bourrelet, en cuir. Il peut contenir 
jusqu’à 100 cartouches et est 
équipé d’une sangle en toile et 
cuir pour un maximum de confort. 
Coloris Antique Naturel.

SAC À CARTOUCHES
Gibecière en bâchette couleur verte, avec bordure en cuir véritable.  
Dimensions : 27 x 20 cm

DEMI-GILET BROWNING
Double poche à munitions très large, 
poche arrière zippée pour vidage 
facile. Coloris noir/brun, taille unique 
ajustable.

PORTE PERMIS DE CHASSE
Cuir pleine fleur gras.  
Dimensions : 13,5 x 10,4 cm.

PORTE PERMIS DE 
CHASSE
Cuir pleine fleur gras. 
Dimensions : 13,5 x 10,4 cm avec 
broderie sanglier.

POUR CARTOUCHES 

Cuir fleur gras. 25 cartouches 
avec passant ceinture.

POUR CARTOUCHES 
Cuir fleur gras. 60 cartouches 
avec rabat et passant ceinture.

POUR BALLES
Cuir fleur gras. Pochette 2 x 5 
balles, avec passant ceinture.

POUR BALLES 

Cuir fleur gras. Pochette 1 x 10 
balles, avec passant ceinture.

I Pochettes pour munitions

1
1

2

3

4

2

3

4

64 € Réf. 194131

49 € Réf. 194130

79 € Réf. 194136

119 € Réf. 194137

49 € Réf. 194133

54,90 € Réf. 194134

399 € Réf. 194132

19,90 € Réf. 194031

12 € Réf. 194030

EQUIPEMENT DU CHASSEUR Sacs
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SAC A DOS HUNTING 
BROWNING 34 L
Poche avec aménagement interne 
en mesh. Sangle avant pour 
compression pour accessoires et 
vêtements. Poche de stockage pour 
bouteille ou thermos. 
Poids : 650g. Capacité : 34L

SAC A DOS COMPACT 
BROWNING 12 L
Sytème avec plusieurs points de 
fixation pour maintenir l’arme ou le 
siège de battue.  
Système de maintien avec 2 sangles 
à l’avant. Support balles de côté. 
Poids : 700gr. Capacité : 12L

SAC DE BATTUE TOILE ET CUIR MAREUIL
Ce superbe sac de battue toile et cuir ravira les amateurs 
de belle maroquinerie. Il est équipé de 3 soufflets, 2 rabats 
et d’une poche intérieure amovible en toile imperméable. 
Coloris Toile Forêt et Cuir Naturel.  
Dimensions : 70 x 40 cm.

SAC ASTRID MUSETTE  
12 L EN TOILE
Bandoulière réglable.  
Fermetures magnétiques. Poches 
zippée à l’arrière. Nombreuses 
poches.

SAC ASTRID DE VOYAGE  
45 L EN TOILE
Poche étui intérieur avec fermeture 
éclair.  
Bandoulière ajustable.

SAC A DOS EXPLORER 
BROWNING 41 L
Système de fixation de l’arme.  
Système pour fixation avec sangles. 
Couverture anti-pluie orange. 
Poids : 1,2kg. 
Capacité : 41L

BALDY
Sac de battue souple avec 
empiècements cuir synthétique. 
2 soufflets. 65 x 75 cm.

49,90 € Réf. 197001 79 € Réf. 197000

540 € Réf. 191200

54,90 € Réf. 191202

79 € Réf. 191213 59 € Réf. 191214 99 € Réf. 191215

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 91
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PROTECTION D’ÉPAULE
Réalisé dans une matière anti-recul à haut 
pouvoir amortissant, le FIELD-PAST garantira 
votre confort et la qualité de votre tir en éliminant 
toute appréhension du recul : revêtement cuir 
antidérapant, lavable en machine, positionnement 
ambidextre gauche/droite, maintien efficace avec 
sangle réglable.

COLLIMATEUR DE RÉGLAGE 
LASER
L’outil idéal pour les tireurs sportifs, 
les armuriers et les chasseurs. Pour 
vérifier - facilement et rapidement, 
grâce à la tige de calibrage 
appropriée - si le groupement a 
changé suite à une chute ou un 
choc de votre arme. Cela vous 
permet d’économiser du temps, des 
munitions et de l’argent. Livré avec 
tiges de calibrage pour armes de 
calibre 22 à 50, ainsi que pour les 
fusils en calibre 20 à 12.

54 € Réf. 191111

89 € Réf. 201078

CHEVALET  
DE RÉGLAGE
Il vous permet 
de réaliser 
des tirs 
précis pour le réglage 
ou le ciblage de votre 
arme. Le support de l’arme 
est un berceau surmoulé 
permettant un appui sûr et 
un ajustement vertical de 
plus de 6 cm. Ses 3 larges 
pieds s’inscrivant dans un 
cercle de 30 cm apportent 
une parfaite stabilité. Réalisé 
en polymère résistant.  
Poids 680 g.

49,90 € Réf. 201076

PROTECTION 
JAUNE 
TRANSLUCIDE
Filtre idéal pour 
optimiser le tir dans des conditions de 
faible luminosité, il peut permettre un 
tir rapide à courte distance dans une 
situation inattendue. 11 tailles. 

Réf Tailles Prix

201080 1 - de ø 29 a 29,6 mm 19,90 €

201081 2 - de ø 34 A 35,5 mm 19,90 €

201082 3 - de ø 38,8 A40,5 mm 19,90 €

201083 4 - de ø 41,9 a 43,4mm 19,90 €

201084 5 - de ø 44,6 a 46,1 mm 19,90 €

201085 6 - de ø 46,8 a 48,3 mm 19,90 €

201086 7 - de ø 50,3 a 51,8mm 19,90 €

201087 8 - de ø 53,5 a 55 mm 19,90 €

201088 9 - de ø 57 a 59 mm 19,90 €

201089 10 - de ø 62 a 63,5 mm 19,90 €

201090 11 - de ø 66 a 67,6 mm 19,90 €

COMPTEUR  
COUP DE FUSIL
Compteur coup de fusil.

9,90 € Réf. 201006

VERROU
Verrou pour arme  
avec code.

15,90 € Réf. 201057

COFFRET BOIS LUXE POUR FUSIL  
CALIBRE 12 - 16 - 20
Baguette bois vernis 3 pièces. Brosses spirale 
acier, laine et crin. Brosse fil laiton.  
2 douilles amortisseurs.

Préciser le calibre lors de la commande.

NÉCESSAIRE DE NETTOYAGE 
FUSIL
Pour calibre 12 - 16 - 20 - 28. Boîte 
plastique comprenant : baguette bois 3 
pièces monture cuivre. Brosses spirale acier, 
laine et crin.
Préciser le calibre lors de la commande.

NÉCESSAIRE DE NETTOYAGE 
CARABINE
Pour carabine 22 LR, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 
8 mm, 9 mm, 9,5 mm. Baguette acier 3 
pièces ø 5 mm gainée plastique. Brosses fil 
laiton, laine et crin.
Préciser le calibre lors de la commande.

49,90 € Réf. 201047

9,90 € Réf. 201037

9,90 € Réf. 201038

PORTE FUSIL
Râtelier porte fusils 2 parties en chêne 
pour 4 fusils. Dimensions d’un élément : 
hauteur 85 cm, largeur 8,50 cm.

PORTE FUSIL
Taille réglable.

59 € Réf. 201055

79 € Réf. 201056

NÉCESSAIRE POUR ARMES Accessoires pour armes

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6792
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BURETTE 
RECTANGULAIRE
Huile de vaseline pure.  
120 ml.

DÉGRAISSANT 
ARMES 
En aérosol 150 ml.

HUILE ARMISTOL 

En aérosol 200 ml.

CIRE POUR CROSSE
En aérosol 150 ml.

SOLVANT  
POUR POUDRE   

ET DÉPLOMBANT
En aérosol 150 ml.

BRONZAFROID
Flacon de 60 ml.

FAUSSE 
CARTOUCHE
Cartouche cal 12.

FAUSSE 
CARTOUCHE
Cartouche cal 20.

RAMASSE DOUILLE
Le Gripstik a un très fort aimant 
permanent qui permet de ramasser les 
cartouches vides sans avoir à se baisser. 
Réglable de 680 mm à 1 020 mm de 
longueur, pourvu d’un mousqueton 
afin de pouvoir l’accrocher à un sac, 
ceinture. Poids 400 gr.

Réf Désignation Prix

201040 Calibre 7 mm, 270, 280, 7-57, 284 29,90 €

201041 Calibre 7,6 mm, 300WM, 30, 303, SKS, 308 29,90 €

201042 Calibre 8 mm, 8 x 57,32 29,90 €

201043 Calibre 9,3 mm, 375, 358, 350 29,90 €

CORDON NETTOYAGE  
BORESNAKE CARABINE

Réf Désignation Prix

201044 Calibre 12 29,90 €

201045 Calibre 20 29,90 €

201046 Calibre 28 29,90 €

CORDON NETTOYAGE BORESNAKE FUSIL

I Cordons de nettoyage

I Produits de nettoyage

2,90 € Réf. 201001

7 € Réf. 201030

10,50 € Réf. 201031

10 € Réf. 201032

11,50 € Réf. 201033

12 € Réf. 201034

24,90 € Réf. 201035

79 € Réf. 201005

2,90 € Réf. 201002

GAMME « EXECUTIVE »
Épaisseur 3 mm.  Couleur gris noir. Manette d’ouverture 3 branches. 
Moquette intérieure. 

GAMME « SENTINEL »
Épaisseur 2 mm. Couleur gris noir.Armes longues avec lunettes.  
Moquette intérieure. Coffre intérieur. Serrure avec 2 clefs.

1 2 3
4

1

N° Réf Désignation Poids Dim. ext. Prix

203044
18 armes avec lunette + 
coffre intérieur + étagères

146 kg
H. 150 x l. 60 x 

P. 45 cm 1099 €

203045
23 armes avec lunette + 
coffre intérieur + étagères

165 kg
H. 150 x l. 75 x 

P. 45 cm 1199 €

1

2

2

N° Réf Désignation Poids Dim. ext. Prix

203040
4 + 1 arme avec lunette + 

coffre intérieur
42 kg

H. 150 x l. 25 x 
P. 33 cm

329 €

203041
6 + 1 arme avec lunette + 

coffre intérieur
53 kg

H. 150 x l. 35 x 
P. 33 cm 399 €

203042
8 + 2 arms avec lunette + 

coffre intérieur
64 kg

H. 150 x l. 45 x 
P. 33 cm 449 €

203043
11 + 3 armes avec lunette + 

coffre intérieur + étagères
90 kg

H. 150 x l. 70 x 
P. 33 cm 639 €

1

2

3

4

Avec serrure  
électronique

I Coffres

Accessoires pour armes NÉCESSAIRE POUR ARMES Accessoires pour armes

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 93



MALLETTE À CARTOUCHES
Réserve pour 200 cartouches, en 
polypropylène injecté.  
Dimensions : 35 x 20,50 x 10,80 cm.

VALISE CARABINE À FERMETURES 
COULISSANTES
Une mallette pour carabine alliant solidité, praticité et qualité/ 
prix imbattable. Fermetures coulissante cadenassables. 
Mousses épaisses alvéolées. Rigide.  
Dimensions : 125 x 22 x 11 cm.  
Poids : 2,65 kg.

MALLETTE CARABINE POLYPROPYLÈNE
Injecté intérieur mousse.  
Dimensions : 121,50 x 23,50 x 10 cm.

VALISE DE PROTECTION ÉTANCHE À 
ROULETTES
Une valise de protection pour carabine alliant solidité, praticité 
et qualité / prix imbattable. Fermetures par clip cadenassables. 
Mousses épaisses alvéolées. Rigide. Poignée de transport. 
Dimensions intérieures : 113 x 35 x 13 cm.  
Dimensions extérieures : 119 x 40 x 16 cm.  
Poids : 9 kg.

MALLETTE ÉTANCHE
La conception des mallettes URIKAN 
permet une utilisation en environnement 
extrême. Elles sont étanches à la poussière, 
waterproof, anticorrosion et résistantes aux 
chocs. Spécialement étudié pour protéger et 
transporter vos produits en toute sécurité. En 
résine + fibre de verre.  
Capacité : 6,4 litres. Étanchéité : IP67. 
Dimensions intérieures : 28 x 20 x 12,2 cm. 
Dimensions extérieures : 30,8 x 26,9 x 15 cm.  
Poids : 2 kg.  
Flottabilité max.

Réf Dimensions Prix

203003 Pour 200 cartouches 28 x 22 x 10 cm 65 €

203004 Pour fusil 81 x 23,5 x 10 cm 125 €

203005 Pour carabine 126 x 25,5 x 10 cm 149 €

MALLETTE ABS + 
ALU, INTÉRIEUR 
MOUSSE

Réf Dimensions Prix

203006 Pour 200 cartouches 27,5 x 22 x 10 cm 65 €

203007 Pour fusil 81 x 23 x 10 cm 125 €

203008 Pour carabine 126 x 26 x 10 cm 159 €

MALLETTE  
ABS + ALU FUMÉ, 
INTÉRIEUR MOUSSE

VALISE FUSIL BROWNING
Vous permet de transporter votre équipement avec style.  
Valise classique, 2 serrures à combinaison, convient pour 
une arme basculante avec des canons de longueur entre 
66 cm et 81 cm. Coloris olive.

MALLETTE À CARABINE
Grand volume, haute résistance.  
Dimensions : 132,50 x 32,50 x 13 cm.

ETUI CHAUSSETTE 
VERT  

ETUI CHAUSSETTE 
ORANGE 

ETUI DE POCHE 
AJUSTABLE  

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

19 € Réf. 203001

59 € Réf. 203015 259 € Réf. 203026

58,90 € Réf. 203002

19,90 € Réf. 202035

19,90 € Réf. 202034

339 € Réf. 203018

280 € Réf. 203016

70 € Réf. 203017

9,90 € Réf. 202036

NÉCESSAIRE POUR ARMES Mallettes

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6794



HOUSSE CARABINE
Housse carabine toile verte avec renfort extrémité. 
Longueur 127 cm.

CHAUSSETTE POUR ARME BROWNING
Assure une protection anti-corrosion en formant une 
enveloppe de vapeur autour de l’arme. Le fourreau 
VCI, utilisé dans une armoire, assure une protection 
supplémentaire pour tous les éléments métalliques dans la 
zone concernée. Coloris noir.

ÉTUI FUSIL
Toile 2 couleurs 100 % polyester. Intérieur matelassé. 
Sangle de transport. Longueur 130 cm.

HOUSSE CARABINE ÉPAISSE EN NYLON
Vert, intérieur mousse alvéolée épaisseur 2 cm,  
avec poignée. Dimensions : 127 x 27 cm.

DENDI 120
Étui souple pour carabine avec lunette. Renfort gainé cuir 
synthétique côté canon. Grande poche latérale. Anses 
gainées cuir synthétique. Intérieur matelassé anti-peluche. 
Bretelle large avec 2 mousquetons. Dimensions 120 cm.

ÉTUI CARABINE LODEN
Se porte avec la bretelle de votre arme.  
Pour carabine. Longueur 120 cm.

HOUSSE FUSIL
Housse fusil toile verte avec renfort extrémité.  
Longueur 126 cm.

HOUSSE FUSIL ÉPAISSE, 135 CM
La sangle large avec renfort. Housse zippée sur toute la 
longueur. Large pochette extérieure latérale.  
Dimensions : 1,35 m. Épaisseur : 40 mm.  
Coloris vert.

ÉTUI CARABINE À LUNETTE
Toile 2 couleurs 100 % polyester.  
Sangle de transport. Longueur 110 cm.

FOURREAU À ZIP POUR CARABINE MAREUIL
En toile, doublé en mousse et fourrure. Ouverture complète 
grâce à une fermeture éclair sur toute la longueur du 
fourreau. Transport avec 2 anses en cuir ou une sangle en 
cuir. Destiné à une carabine avec lunette montée.  
Coloris Toile forêt et cuir naturel. Longueur 120 cm.

FOURREAU CARABINE BROWNING 
124 cm avec lunette . Extérieur : 99 % canvas + 1 % cuir. 
Intérieur : polarfleece . Patte épaule : mousse. 
Couleur : brun

FOURREAU FUSIL BROWNING 
132 cm. Extérieur : 99 % canvas + 1 % cuir 
Intérieur : polarfleece. Patte épaule : mousse. 
Couleur : brun

25 € Réf. 202010

54,90 € Réf. 202015

39,90 € Réf. 202014

89 € Réf. 202020

44,90 € Réf. 202013

299 € Réf. 202021

29 € Réf. 202033

59,90 € Réf. 202016

25 € Réf. 202011

44,90 € Réf. 202012

99 € Réf. 202009

99 € Réf. 202008

NÉCESSAIRE POUR ARMESMallettes

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 95

Housses carabines / Fusils



PORTE GIBIER 
VOITURE
Grille porte gibier.  
Largeur : 40 cm,  
longueur : 120 cm.  
Supporte une charge de 
120 kg se fixe sur votre 
attelage de remorque  
grâce au clic-boucle. 
Montage rapide !

TIRE BOTTES DE VOITURE
À fixer sur la boule de l’attelage.

SUPPORT AUTO ARRIÈRE ATTELAGE RAPIDE
Pour divers transports sur votre territoire (ex : gibier). À fixer 
sur l’attache remorque, se monte et se démonte rapidement 
en raison de l’enclenchement rapide par levier. Supporte une 
charge allant jusqu’à environ 120 kg. Dimensions : 105 x 45 
x 16 cm. Laqué gris métallisé. Poids environ 9 kg.

BAC + ATTELAGE
Bac plastique avec attelage.

BAC
Bac noir plastique 
pour grains.  
Dimensions :  
70 x 45 x 30 cm.

CRIC PNEUMATIQUE
Cric pneumatique 3 tonnes, 
indispensable pour tous ceux qui 
vont en terrain difficile, grâce à sa 
capacité de levage sur tout type 
de sol et son grand débattement. 
Peut lever 2 roues simultanément, 
jusqu’à une charge de 3 tonnes par 
l’action des gaz d’échappement, 
sans risque de dégâts.  
Léger à transporter.

119 € Réf. 221101

290 € Réf. 221102

290 € Réf. 221104

280 € Réf. 221105

45 € Réf. 221101

38 € Réf. 221103

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

ÉQUIPEZ VOTRE VOITURE Accessoires voiture

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6796



AVERTISSEUR ULTRA SON
Éloigner les animaux de jours comme 
de nuit. L’avertisseur ultrasonique 
réduit les risques de collisions avec les 
animaux. Insonore pour le conducteur 
et les animaux à l’intérieur du véhicule.

CONTENANT POUR EAU ET CROQUETTES
8 litres. Dimensions : 27 x 19 x 10 cm.

BOÎTE POUR LE TRANSPORT  
DE MUNITIONS
Idéale pour le transport de munitions et autres matières 
dangereuses jusqu’au stand de tir par exemple. Cette boîte 
peut être fermée par un cadenas et peut supporter jusqu’à  
15 kg de charge.

PHARE HALOGÈNE  
DE RECHERCHE
Phare de recherche 
réglable par 
télécommande électrique 
(horizontal 360 °, 
vertical 75°). Fixation par 
ventouse. À brancher sur 
allume-cigare 12 V.  
Ampoule halogène 100 
W.  
Portée jusqu’à 2 000 m.

Logo chromé 3D adhésif,  
motif marcassin (2).

Logo chromé 3D adhésif,  
sanglier.

TREUIL AUTO 12 VOLTS
Pour soulever ou remorquer jusqu’à 2,5 tonnes. Câble de 9 m et crochet 
fournis. Adaptateur sur boule d’attelage. Câble de raccord à la batterie  
de 5 m. Manivelle de secours.

13,90 € Réf. 221053

13,90 € Réf. 221061 39,90 € Réf. 221050

13,90 € Réf. 221060

22,90 € Réf. 221051

139 € Réf. 221052

189 € Réf. 181017

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

I Autocollants

ÉQUIPEZ VOTRE VOITURE Accessoires voiture
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PROTECTION
Protection banquette arrière et portières.

FILET PARE 
CHIEN
Filet de sécurité 
automobile à 
grandes mailles 
carrées en nylon, 
avec clips. 
Montage simplifié, 
s’adapte sur tous 
types de véhicules.

PROTECTION BANQUETTE
Pour banquette automobile adaptable à tous véhicules 
avec appui-tête  
(avant et arrière).

HOUSSE DE  
PROTECTION 
DE VOITURE 
+ POCHES
Rangement de 
coffre multipoche + 
bâche de protection 
amovible. Se fixe 
sur les appuie-têtes. 
Bâche amovible / 
adhérence optimale 
au sol de votre 
coffre grâce aux 
zones velcro.

TAPIS DE COFFRE
Tapis de coffre PVC  
à découper.  
Dimensions :  
120 x 82 cm.

TAPIS POUR COFFRE DE 
VOITURE
En forme de cuvette, protège encore 
mieux des salissures en raison du bord 
remontant. Dimensions : 60 x 50 cm.  
Peut être facilement complété par un 
second tapis grâce à la rainure latérale.

4 TAPIS DE SOL EN PVC RECYCLE
Ses profondes gorges en relief de pneu 
avalent et retiennent les salissures et 
gravillons. Le rebord prononcé autour du 
tapis empêche les salissures de passer 
en dessous. Système anti-glisse par petits 
picots rigides sous le tapis PVC. Lavables, 
dimensions tapis avant : 70 x 50 cm, 
dimensions tapis arrière : 39 x 47 cm.

45 € Réf. 221001

59 € Réf. 221002

24,90 € Réf. 221010 38,90 € Réf. 221012 19,90 € Réf. 221011

14,90 € Réf. 221004

26,90 € Réf. 221003

ÉQUIPEZ VOTRE VOITURE Accessoires voiture

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 6798



CRESYL
Désinfectant pour chenil, 
bâtiment d’élevage...  
À diluer et pulvériser à 
3 %, bidon de 5 litres.

DÉSINFECTANT 
CHENIL
Désinfectant virucide, 
bactéricide, et insecticide pour 
l’ensemble de l’habitat du 
chien.Dilution 5 % - 500 ml.
OFFERT : Complément 
arôme orange SP CHENIL 
500 ml pour l’achat d’un 
désinfectant

CAGE TRANSPORT PLIANTE
Pliante (en moins d’1 minute), très solide, bac du fond 
amovible, poignée de dessus + porte latérale.
Longueur x largeur  x hauteur CAGE PLIANTE PORTE COULISSANTE 

Longueur 77cm, largeur 49cm , hauteur 53,5cm, 

Panneaux à barreaux, 
modulable. Hauteur 
1,75 m, largeur 1,25 m, 
écartement des barreaux 
7 cm.

Panneau porte avec une 
porte 0,90 m.  
Hauteur 1,75 m, largeur 
des panneaux 1,25 m.

CHENIL  
(autres dimensions de panneaux sur devis)

65 € Réf. 160028

130 € Réf. 163005 399 € Réf. 163006 79 € Réf. 163209 35 € Réf. 163203

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Réf Dimensions Prix

160024 47 x 30 x 37 cm (1 porte) 35 €

160025 63 x 43 x 49 cm 53 €

160026 93 x 57 x 62 cm 87 €

160027 109 x 70 x 76 cm 102 €

UNIVERS DU CHIENXxxx Chenil

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 99



21,50 € Réf. 161327 24,50 € Réf. 161328

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

GAMELLE 
INOX

GAMELLE 
INOX
Avec support  
caoutchouc. 

SUPPORT 
DOUBLE
Avec deux  
écuelles inox.

NICHE À CHIEN
En pin traité épaisseur 16 mm. 
Double paroi isolante.

Réf Dimensions Prix

067030 75 x 90 x 115 cm 225 €

067031 100 x 90 x 130 cm 265 €

Réf Prix

161301 0,9 L 2,50 €

161302 1,8 L 4 €

161303 2,8 L 5,50 €

161304 4 L 7,70 €

Réf Prix

161309 0,9 L 9,50 €

161310 1,8 L 11 €

Réf Prix

161305 0,7 L 4,50 €

161306 0,9 L 5,50 €

161307 1,8 L 7,50 €

161308 2,8 L 9,50 €

ASTRID CROC
Croquettes : protéines 25 %,  
matière grasse 10 %. Sac de 
20 kg.

ASTRID ENERGIE
Croquettes : protéines 28 %,  
matière grasse 14 %. Sac de 
20 kg.

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

I Gamelles

UNIVERS DU CHIEN Chenil

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67100



Réf Prix

160032 5m 29 €

160033 10m 50 €

  LAISSE TRIPLEUR
Jaune fluo, 150 cm

 LONGE XTREM
Longe ronde  10 m  - diamètre 8 - avec mousqueton   
matière :polychlorure de vinyle 

  LAISSE COUPLEUR
Jaune fluo, 150 cm

 LONGE PLATE
Jaune fluo, 150 cm

 LAISSE PLATE 120 CM
Jaune fluo avec mousqueton

LAISSE PLATE 180 CM 0

Jaune fluo avec 2 mousquetons et anneau d’accroche

 LAISSE RONDE 150 CM 
Jaune fluo polyester tresse avec mousqueton

LAISSE RONDE 180 CM 
Jaune fluo polyester tresse avec 2 mousquetons et anneau 
d’accroche 

 LONGE 5 M
Jaune fluo polyester tresse avec mousqueton

 LONGE 10 M
Jaune fluo polyester tresse avec mousqueton

COUPLEUR
Jaune fluo

TRIPLEUR
Jaune fluo

16,50 € Réf. 160030

9,90 € Réf. 160034

12,90 € Réf. 160035

9,90 € Réf. 160036

14,90 € Réf. 160037

24,90 € Réf. 160038

39,50 € Réf. 160039

9,50 € Réf. 160040

13 € Réf. 160041

18,50 € Réf. 160029

54,90 € Réf. 160031

I Gamme Canihunt

UNIVERS DU CHIENChenil Laisses / Colliers
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COLLIER BIOTHANE ®   
• Imputrescible
• Ne durcit pas au froid (reste souple)
• Réglable par coupe en longueur
•  5 coloris au choix : vert, orange, jaune, rose, bleu
• Le “ must ” des colliers

COLLIER BIOTHANE ® PETITS CHIENS 
• Imputrescible
• Ne durcit pas au froid (reste souple)
• Réglable par coupe en longueur
•  Coloris : vert, rose, bleu
• NON GRAVABLE 
Longueur 40cm - largeur 2 cm

COLLIER FLUO
•  Collier très haute résistance
• Marquage au feutre indélébile ou gravage
• Largeur 2,5 cm
•  Longueur réglable de 45 à 60 cm à couper selon vos 

besoins
•  3 coloris au choix (à préciser lors de votre commande)   - 

Orange   - Jaune   - Vert   

VOTRE GRAVURE SUR COLLIER BIOTHANE 
OU FLUO

COLLIERS FLUO PETIT CHIEN
Jaune ou orange, longueur 40 cm largeur 2 cm. Gravage 
possible. Coloris jaune ou orange. 

COLLIER LARGE XTREM POLYURÉTHANE
Collier orange - 3,8 x 70 cm 

GRELOTS ROMAIN

SONNAILLONS  
DE COULEUR
Orange, vert, jaune

COLLIER ANTI-ABOIEMENT
Les stimulations ne sont émises que lors de la double détection du son de 
l’aboiement et de la vibration des cordes vocales. Doté de 15 niveaux de 
stimulations, le collier trouve automatiquement le niveau idéal pour s’adapter à 
la sensibilité de chaque chien.

Réf Longueur Prix

160044 55cm 7,90 €

160045 65cm 13,90 €

Réf N° Prix

160048 7 6,70 €

160049 6 6,40 €

160050 5 6,10 €

160051 4 5,80 €

Réf Taille Prix

160052 6 cm 9,40 €

160053 5 cm 8,80 €

160054 4 cm 8,20 €

160055 3 cm 7,60 €

3 € Réf. 160047

69,90 € Réf. 160056

13,90 € Réf. 160046

3,80 € Réf. 160042

3,80 € Réf. 160043

6,90 € Réf. 160057

UNIVERS DU CHIEN Laisses / Colliers

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67102



39 € Réf. 162547

LAISSE CUIR
Laisse multiposition largeur 18 mm, longueur 2,40 m.

LAISSE CUIR
Laisse simple largeur 16 mm, 
longueur 120 cm.

LONGE DE RECHERCHE
Cuir de très haute qualité, bouclerie et mousqueton très robustes, 
extrêmement solide. Longueur 10 m, largeur 8 mm.

Réf Taille Prix

162530 1,2 x 30 cm 8 €

162531 1,2 x 35 cm 8 €

162532 1,6 x 40 cm 9 €

162512 1,8 x 45 cm 9 €

162513 1,8 x 50 cm 10 €

162514 2,2 x 55 cm 12 €

162515 2,2 x 60 cm 13 €

COLLIERS CUIR 
SIMPLE

14,90 € Réf. 162501

28,90 € Réf. 162509

I Gamme cuir

LAISSE 
D’ATTACHE
Laisse d’attache en 
câble d’acier gainé 
PVC avec ancre spirale 
chromée, très solide. 
6 m, diamètre 4 mm.

ANCRE 
D’ATTACHE
Ancre spirale chromée 
très solide. 40 cm.

5,90 € Réf. 161730

13,90 € Réf. 161729

LAISSE COLLIER DE DRESSEUR
Diamètre 10 mm, longueur 1,40 m. Collier coulissant 
intégré.

LAISSE SIMPLE
Avec mousqueton, 
diamètre 10 mm, longueur 1,50 m.

COUPLEUR TRESSÉ
Diamètre 10 mm, 
longueur 2 x 35 cm.

LAISSE D’ÉPAULE MULTIPOSITION
Diamètre 10 mm, longueur 2,60 m. Permet 
d’attacher le chien au poste.

10 € Réf. 162019

10 € Réf. 162030

10 € Réf. 162036

20 € Réf. 162016

I AttachesI Corde tressée

UNIVERS DU CHIENLaisses / Colliers Laisses / Colliers
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ALPHA 100F 
+ COLLIERS T5 COLLIERS T5 

ALPHA 100F 
+ COLLIERS TT15 

SERVIETTE ÉPONGE RÉVERSIBLE
Permet de sécher et maintenir au chaud votre chien 
Disponible en M, L, XL

COLLIERS TT15 

849 € Réf. 161096 899 € Réf. 161097 329 € Réf. 161098 379 € Réf. 161099

Réf Taille Prix

161738 M 55 €

161739 L 55 €

161740 XL 55 €

Les solutions de dressage pour lutter contre les 
mauvaises habitudes de votre chien et pour le 
rappel à distance. Les colliers communs aux 
3 télécommandes de la gamme Canicom 5 
sont étanches à l’immersion et fonctionnent 
sur piles. Les colliers supplémentaires de la 
gamme Canicom 5 peuvent être ajoutés à 
tout moment. Les télécommandes sont simples 
d’utilisation grâce à leur clavier ergonomique. 
Fonctionnement Bip sonore, vibrations et 
stimulation à plusieurs niveaux.

Porté 200 m 
pour 1 chien

Porté 800 m pour 
1 chien (possibilité 
jusqu’à 2 chiens)

Porté 1500 m pour 
1 chien (possibilité 
jusqu’à 4 chiens)

Collier supplémentaire  
(Gamme Canicom 5)

I Collier de dressage Canicom 5

169 €
Réf. 161032

290 €
Réf. 161033

349 €
Réf. 161035

139,90 €
Réf. 161034

Permet de repérer jusqu’à 20 chiens dans un rayon de 14.5km. 
Cartographie Topo Europe avec un abonnement gratuit d’un an. Mode 
de dressage avec 18 niveaux de stimulation continue et momentanée.

I Colliers Garmin Alpha 100F

UNIVERS DU CHIEN Colliers électronique/serviette

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67104



2 € Réf. 160057

SIFFLET 2 TONS
Sifflet noir en corne de Buffle. 

Réf Longueur Prix

164016 6 cm 7,90 €

164017 9 cm 8,90 €

14,90 € Réf. 164019

COUVERTURE 
THERMIQUE BEIGE
Dimensions : 100 x 75 cm.12,90 € Réf. 160009

SIFFLET ULTRA 
SON ELLESS 

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

CORBEILLE PLASTIQUE
Fente d’aération et anti-glisse.

COUSSIN ADAPTABLE AUX 
CORBEILLES

Réf Dimensions Couleur Prix

160001 68,5 x 49 x 27,50 cm Gris 16,90 €

160002 88 x 62 x 35,50 cm Gris 31,90 €

160003 118 x 80 x 39,50 cm Gris 52,90 €

Réf Dimensions Prix

160005 72 x 52 cm 13,90 €

160006 92 x 64 cm 27,90 €

160007 120 x 85 cm 32,90 €

FOUET DE VÈNERIE
Bois et cuir tressé. Longueur 
150 cm.

29,90 € Réf. 164018

PINCE À TIQUE 
 Pour enlever facilement les tiques, sans laisser la tête 

Réf Tour de poitrine Prix

160908 45/50/55 198 €

160909 60/65/70 232 €

160910 75/80/85 264 €

Réf Tour de poitrine Prix

160911 45/50/55 278 €

160912 60/65/70 315 €

160913 75/80/85 339 €

Réf Tour de poitrine Prix

160914 45/50/55 349 €

160915 60/65/70 369 €

160916 75/80/85 389 €

160917 Option femelle 49,50 €

GILET PROTECT ONE
Composé de 5 couches, le gilet PROTECT ONE 
résiste à la perforation jusqu’à un poids supérieur 
à 2100 N, c’est-à-dire environ 210 kg. 5 couches. 
Face externe Cordura 600 DTEX, 3 couches anti-
perforation DYNEEMA®, 1 face interne du gilet. 
Système de fermeture velcro. Passant pour le cou. 
Bande rétro-réfléchissante. Uniquement pour chien 
mâle. Couleur orange.

GILET PROTECT HUNTER
Composé de 5 couches, le gilet PROTECT HUNTER résiste à la perforation jusqu’à 
un poids supérieur à 2100 N, c’est-à-dire environ 210 kg. 5 couches. Face externe 
Cordura 600 DTEX, 3 couches anti-perforation DYNEEMA®, 1 face interne du gilet. 
Système de fermeture éclair, jusqu’à 4 zips réglables (zips supplémentaires en option). 
Passant pour le cou. Bande rétro-réfléchissante. Uniquement pour chien mâle. Couleur 
orange.

GILET PROTECT PRO
Composé de 8 couches, le gilet PROTECT PRO résiste à la 
perforation jusqu’à un poids supérieur à 3 000 N, c’est-à-dire 
environ 300 kg. 8 couches. Face externe Cordura 1100 DTEX, 
4 couches anti-perforation DYNEEMA®, un système thermo 
régulateur composé de 2 couches, 1 face interne du gilet. Système 
de fermeture éclair, jusqu’à 4 zips réglables (zips supplémentaires 
en option). Passant pour le cou. Bande rétro-réfléchissante. Pour 
chien mâle ou femelle (rabat femelle en option). Couleur orange ou 
jaune. 

I Protections contre les Agressions de Sanglier
Browning By Cano Concept

Préciser 
le tour de 

poitrine

UNIVERS DU CHIENColliers électronique/serviette Protection du chien
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48 € Réf. 160058

48 € Réf. 160060

Réf désignation Prix

160061 Pack collier complet (1 CHIEN)  169 €

160062 Collier supplémentaire 95 €

160063 Kit fil supplémentaire 152 m 49 €

289 € Réf. 160059

UNIVERS DU CHIEN Soins / antifugue

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67106

AGRAFEUSE CHIEN
Pour les plaies superficielles, ne concernant que la peau : 
plaies nettes, peu étendues et peu ou non saignantes.

Contenu du kit : 1 agrafeuse à peau avec 35 agrafes, 1 
pince métallique ôte agrafes, Gants médicaux sans latex 
(x1 paires), Désinfectant Chlorhexidine aqueuse 5ml (x2), 
Sérum physiologique 50 ml (x1), Sachet de 5 compresses 
stériles (x3), Lingettes nettoyantes et désinfectantes (x1), 
Ciseaux 

CLOTURE ANTIFUGUE CY1664
Caractéristiques •Totalement sans fil et portatif — aucun fil 
à enterrer •5 niveaux réglables de stimulation sans danger et 
un mode signal sonore seul •Crée une limite circulaire de 0.2 
Hectares •Réglable de 1,5 m à 27.5 m dans toutes les directions 
•Installation et  apprentissage faciles •Collier-récepteur étanche. 
Fonctionnement du système : Avec ce système portatif innovant, 
il n’y a pas de fil à enterrer. Il suffit de brancher l’émetteur sur 
une prise électrique proche de la zone où vous souhaitez garder 
votre animal. L’émetteur communique avec le collierrécepteur de 
votre chien et l’aide à rester dans la zone définie. Ce système est 
portatif, vous pouvez donc l’emporter avec vous. Il est possible 
d’ajouter un nombre illimité de chiens à condition qu’ils portent 
tous un collier récepteur PWF19-10762. 

PREMIER SOINS CHIEN
Fiche d’urgence rédigée avec un vétérinaire, qui rappelle les 
bons gestes à réaliser. Du matériel de qualité, adapté aux 
urgences canines. 
Contenu de la mallette : Lien pour fuselage, gants médicaux 
sans latex (x2 paires), désinfectant 5ml (x5), sérum 
physiologique 5ml (x5), sachet de 5 compresses stériles (x4), 
sparadrap en tissu, bande cohésive au goût amer 5cm, 
lingettes nettoyantes et désinfectantes (x3), bande extensible 
5cm, bande extensible 10cm, pince médicale, ciseaux

• kit hémorragies et perforations (x1)

fiche rédigée avec un vétérinaire, qui rappelle les étapes 
pour sécuriser la scène et l’animal avant de prodiguer les 
soins

Contenu du kit : Gants médicaux sans latex (1 paire), sachet 
de 5 compresses stériles, pansement américain, bande 
cohésive au goût amer 7,5cm x 4,5m (se déchire à la main, 
pratique pour le terrain) 

CLÔTURE ANTIFUGUE
PROTÉGEZ, CONTRÔLEZ VOTRE CHIEN SANS CLÔTURE. 

•  Dès que l’animal porteur du collier franchit la zone, il est averti par 
un bip. S’il continue, il est sanctionné par une stimulation.

• Collier étanche à l’immersion

GARANTIE3
ans

SYSTÈME AVEC FIL

Des systèmes de confinement 
adaptés aux chiens et/ou aux 

chats

Fanions donnant 
un repère visuel à 

l’animal

Distance réglable de 0 à 3 mètres

Périmètre jusqu’à  
1000 ares

Protègez les zones  
spécifiques à l’intérieur  

du périmètre



Aspect ivoire. Modèle :  
Cerf, Sanglier ou Chevreuil.
Précisez à la commande.

Aspect métal. Modèle :  
Cerf, Sanglier ou Chevreuil.
Précisez à la commande.

Modèle Brocard or, argent ou bronze

Réf Finition Prix

231156 Argent 11 €

231157 Bronze 12 €

Réf Finition Prix

231153 Or 5,90 €

231154 Argent 5,90 €

231155 Bronze 5,90 €

Possibilité de graver 
gratuitement au dos le nom 
du domaine. Ø 5,50 cm.
Le sachet de 15 exem-
plaires

Pour talon de carabine. 
Calottes animalières adaptables sur tous les 
modèles d’armes. Calotte en résine.

Préciser la dimension du talon de votre carabine.
T1 (47 x 33 mm) / T2 (51 x 37 mm) / T3 (55 x 41 mm)

NOUVEAU

CD LES TROMPES D’ILE 
DE FRANCE EN VAL DE 
LOIRE

CD DE DAMPIERRE À 
TYNDARE 

CD TROMPE D’ILE 
DE FRANCE 25ÈME 
ANNIVERSAIRE

20 € Réf. 032400

40 € Réf. 231158

40 € Réf. 231159

20 € Réf. 032401 20 € Réf. 032402

I Calottes animalières - Yann le baillif I Médailles roy de la chasse

Xxxx

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge)

IDÉES CADEAUX Divers
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CHALET 3 X 3 M 
OPTION APPENTIS

OPTION APPENTIS

GARAGE

Réf Façade Profondeur Prix

067039 1 m 3 m 209 €

067040 1 m 4 m 299 €

067041 1 m 5,5 m 399 €

Réf Façade Profondeur Prix

067038 3 m 5,5 m 2239 €

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

CHALET GAMME SOLOGNE
Largeur des panneaux : 1 m ou 1,50 m. Hauteur : 1,90 m.  Ossature : 30 x 50 
mm. Bardage : clins épaisseur 21 mm.Porte simple largeur : 0,90 m ou porte 
double largeur 0,90 + 0,40 m. Porte garage : 2 battants largeur 1,20 x 2 m.  
Châssis de fenêtre 0,70 x 0,70 m (sans vitrage).  Nombre de châssis de fenêtre à 
définir à la commande. Couverture : shingle rouge brique ou brande. Débord de 
toit 0,15 m environ. Sans plancher.

Fourni en kit avec visserie.

Réf Façade Profondeur Prix

067032 2 m 2 m 979 €
067033 3 m 2 m 1 249 €
067034 3 m 3 m 1 649 €
067035 4 m 3 m 1 969 €
067036 4 m 4 m 2 149 €
067037 4 m 5 m 2 669 €

CONSTRUCTIONS

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67108

Chalets



FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

CHALET SIMPLE PENTE 
3X4M
Largeur des panneaux : 1m ou 
1,50m.  
Hauteur 2m.  
Ossature : 30x50 mm.  
Bardage en clins épaisseur 
21mm. Porte simple largeur 
0,90m ou porte double largeur 
0,90 m + 0,40m.  
Chassis de fenêtre 0,70x0,70 m 
(sans vitrage).  
Nombre de châssis de fenêtre 
à définir à la commande. 
Couverture bac acier. Sans 
plancher.
Fourni en kit avec visserie.

CHALET SIMPLE PENTE 
2,50 X 2 M
Largeur des panneaux 1 m. 
Hauteur avant 2,20m hauteur 
arrière 2 m. Bardage en clins 
épaisseur 21 mm en pin traité 
Autoclave classe IV. Porte simple 
0,90 m. 
Possibilité de mettre un cadenas.
Couverture bac acier pour une 
étanchéité optimum. 
Les dimensions ne nécessitent 
aucune autorisation.

Fourni en kit avec visserie.

NOUVEAU

CONSTRUCTIONS

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 109

Chalets

1199 € Réf. 067069 

2300 € Réf. 067068 

Gamme d’abris rustiques en pin traité autoclave classe IV,  
à des prix attractifs, en panneaux standards très faciles à monter



POULAILLER
Pondoir 6 poules. Assemblage par panneaux. 
Toit simple pente 1,20 x 1,20 m . Hauteur avant 2 m.  
Hauteur arrière 1,80 m. Fourni en kit.

Option plancher Option plancher

POULAILLER
Pondoir 6 poules. Assemblage par panneaux. 
Toit double pente 1,20 x 1,20 m. Hauteur pignon 1,80 m.  
Hauteur côtés 1,60 m. Fourni en kit.

TRAPPE
Trappe de sortie en 
aluminium. 60 x 25 cm.  
2 rails coulissants de 60 cm. 
Ouverture 33 cm x 20,5 cm.

PROGRAMMATEUR
Le programmateur 
permet de régler les 
heures d’ouvertures et 
de fermetures, si vous 
souhaitez ouvrir la trappe 
à des heures différentes 
du portier électronique. 
Fonctionne avec une pile 
LR 20 (D) fournie.  
Dimensions :  
13 x 9,5 x 5,5 cm.

PORTIER 
ÉLECTRONIQUE
+

TRAPPE

PORTIER 
ÉLECTRONIQUE
+

TRAPPE
+

PROGRAMMATEUR

PORTIER  
ÉLECTRONIQUE
Portier électronique 
à piles qui ferme 
la trappe de votre 
poulailler à la tombée 
de la nuit et l’ouvre au 
lever du jour. Convient 
pour une trappe 
verticale pesant entre 
0,2 et 1 kg. Fonctionne 
avec 4 piles LR6 (AA) 
Alcalines fournies 
(autonomie 1 à 3 ans).  
Dimensions :  
12,5 x 9,5 x 7, 5 cm.

I Porte poulailler automatique

I Poulaillers Astrid

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

CONSTRUCTIONS

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67110

Poulaillers

Pin sylvestre 
Français

699 € Réf. 067065

210 € Réf. 091015

244 € Réf. 091018

313 € Réf. 09101634 € Réf. 091017

69 € Réf. 091019

90 € Réf. 067067

739 € Réf. 067066

90 € Réf. 067067



ABRIS BOIS
Abri bois avec une partie rangement, en pin traité autoclave classe IV, fourni en kit avec plan 
de montage et visserie, fixations au sol non fournies. Poteaux carrés rabotés chanfreinés 120 x 120 mm.  
Hauteur avant 1,90 m, hauteur arrière 2,30 m. Montage des murs par emboitement des planches.  
Planches 25 mm x 120 mm, un espace de 25 mm entre les planches pour la ventilation du bois.  
Toit shingle rouge brique.

Tarif sur devis (gratuit) en fonction de vos dimensions. 

Exemple : Abri bois 1,80 x 5,40 m dont partie rangement 1,80 x 1,80 m.

Option plancher

CONSTRUCTIONS

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 111

Abris bois

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

1890 € Réf. 067070 390 €



BOX 3 X 3 M
En pin traité Autoclave classe IV. Hauteur 2,50 m / 2,30 m. Planches épaisseur 44mm, poteaux carrés 15 x 15 cm. Porte double 
battant avec bâti et encadrement en acier galvanisé. Couverture en bac acier.

CONSTRUCTIONS

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67112

Box chevaux

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Sur mesure
Devis gratuit

2790 € Réf. 067056



ABRI
En pin traité autoclave classe IV.  
Poteaux carrés rabotés et chanfreinés de  
140 x 140 mm.  
Toit en pente hauteur 2,30 m à l’arrière,  
2,50 m à l’avant, auvent de 80 cm.  
Montage des murs par emboîtement des 
planches languettes, rainures de 40 mm 
d’épaisseur.  
Couverture bac acier T35 galvanisé, peint 
anthracite.  
Box à porte double battant l. 1,20 x H. 
2,20 m
Fourni en kit avec visserie  
(les fixations au sol ne sont pas 
fournies).

Réf Façade Profond. Caract. Prix

067053 3 m 3 m
2 côtés  
+ fond

1590 €
067054 6 m 3 m 2320 €
067055 9 m 3 m 2990 €

ABRI 3 X 3 M

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

CONSTRUCTIONS

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 113

Abris box



ABRI AGRICOLE
En pin traité autoclave classe IV. Poteaux carrés rainurés de 150 x 150 mm. Montage des murs par emboîtement des planches 
de 44 mm d’épaisseur. Couverture bac acier T35 galvanisé, peint anthracite.
Fourni en kit avec visserie et plan de montage. 

CONSTRUCTIONS

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67114

Abris agricoles

Sur mesure
Devis gratuit

Réf. 067080



En chêne massif. 
Charpente complète sans couverture.  
Tarif en fonction des dimensions.

Fourni en kit avec chevilles acacia. 

Exemple : Carport double pente.  
Poteaux carrés 14 cm x 14 cm.  
Dimensions : 7 m x 3,50 m.  
Hauteur de passage 2,20 m. 

Sur mesure
Devis gratuit

Assemblage 
Tenon / mortaise

Fourni avec  
chevrons de toiture

Chêne brut  
ou raboté

Charpente  
traditionnelle

CONSTRUCTIONS
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Carports chêne

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

Réf. 067076



CARPORT
En pin traité autoclave classe IV.  
Poteaux carrés 18 x 18 cm.  
À poser sur plots en béton ou dalle (non fournis).  
Charpente complète, couverture non fournie.
Fourni en kit avec visserie et plan de montage. 

Tarif sur devis (gratuit) en fonction de vos dimensions.

Exemple : Carport 2 voitures.  
Dimensions : 7 m x 5,50 m. Hauteur de passage 2,50 m.

CONSTRUCTIONS

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67116

Carports

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

5690 € Réf. 067075



CARPORT
En pin traité autoclave classe IV.  
Poteaux carrés 20 x 20 cm.  
À poser sur plots en béton ou dalle (non 
fournis).  
Charpente complète, couverture non fournie.

Fourni en kit avec visserie et plan de 
montage. 
Tarif sur devis (gratuit) en fonction de vos dimensions.

Exemple : Carport 2 pentes 6 x 5 m.  
Hauteur de passage 2,20 m, hauteur totale 3,80 m. 

CONSTRUCTIONS

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 117

Carports pin autoclave

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

5690 € Réf. 067074



VOS RÉALISATIONS

118 Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67118



VOS RÉALISATIONS
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VOS RÉALISATIONS

120 Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67120

Sur mesure
Devis gratuit



VOS RÉALISATIONS
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BOIS Pin traité autoclave classe IV

Ø Longueur Réf Prix Ø Longueur Réf Prix
6 cm 2 m 061001 3,65 € 10 cm 4 m 061012 20,90 €

6 cm 2,5 m 061002 4,60 € 10 cm 4,5 m 061036 20,80 €

6 cm 3 m 061003 5,60 € 10 cm 5 m 061013 26,95 €

8 cm 2 m 061004 6,30 € 10 cm 5,5 m 061014 29,90 €

8 cm 2,5 m 061005 7,90 € 12 cm 2 m 061038 15,50 €

8 cm 3 m 061006 9,50 € 12 cm 2,5 m 061037 17,70 €

8 cm 3,5 m 061007 11,40 € 12 cm 3 m 061015 21,50 €

8 cm 4 m 061008 13,35 € 12 cm 4 m 061016 29,90 € 

8 cm 4,5 m 061009 14,90 € 12 cm 5 m 061017 37,40 €

10 cm 2 m 061010 10,80 € 12 cm 6 m 061018 45,90 €

10 cm 3 m 061011 17,80 €

Ø Longueur Réf Prix
6 cm 2 m 061019 2 €

6 cm 2,5 m 061020 2,50 €

6 cm 3 m 061021 3,00 €

8 cm 2 m 061022 3,20 €

8 cm 2,5 m 061023 3,95 €

8 cm 3 m 061024 4,90 €

10 cm 2 m 061025 5,20 €

10 cm 2,5 m 061026 6,50 €

10 cm 3 m 061027 7,90 €

12 cm 2 m 061028 7,20 €

12 cm 2,5 m 061029 9,20 €

12 cm 3 m 061030 10,90 €

RONDINS FRAISÉS

1/2 RONDINS FRAISÉS

Nous consulter pour d’autres dimensions

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67122
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BOIS Pin traité autoclave classe IV

Épaisseur Largeur Longueur Réf Prix
18 mm 15 cm 1 m 062060 2 €

18 mm 15 cm 1,5 m 062061 2,95 €

18 mm 15 cm 2 m 062062 3,95 €

18 mm 15 cm 3 m 062001 5,90 €

18 mm 20 cm 1,5 m 062063 3,95 €

18 mm 20 cm 2 m 062064 5,30 €

18 mm 20 cm 2,5 m 062065 6,55 €

22 mm 15 cm 3 m 062002 7,35 €

22 mm 15 cm 4 m 062003 9,65€

22 mm 20 cm 3 m 062004 9,65 €

22 mm 20 cm 4,m 062005 13 €

27 mm 15 cm 3 m 062006 8,90 €

27 mm 15 cm 4 m 062007 11,95 €

27 mm 20 cm 3 m 062008 11,95 €

35 mm 20 cm 1,5 m 062066 7,65 €

35 mm 20 cm 3 m 062067 15,25 €

41 mm 15 cm 1 m 062010 4,50 €

41 mm 15 cm 1,5 m 062011 6,85 €

41 mm 15 cm 2 m 062012 8,90 €

41 mm 15 cm 2,5 m 062013 11,35 €

41 mm 15 cm 3 m 062014 12,90 €

41 mm 15 cm 4 m 062015 18,10 €
Épaisseur Largeur Longueur Réf Prix
40 mm 60 mm 2 m 062068 3,50 €
40 mm 60 mm 2,5 m 062020 4,60 €
40 mm 60 mm 3 m 062021 5,50 €

1/2 CHEVRONS BRUTS DE SCIAGE

Diamètre Hauteur Réf Prix

ø 8/10 cm 1,60 m 068039 8,80 €

ø 8/10 cm 2 m 068042 11,50 €

ø 10/12 cm 2,50 m 068044 20,90 €

PIQUETS ACACIA 

PLANCHES BRUTES DE SCIAGE

Nous consulter pour d’autres dimensions

Profitez des frais de port unique de 8,50 €* ou d’une livraison offerte dès 190 €* d’achat (*sauf référence en rouge) 123
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BOIS Pin traité autoclave classe IV

SUPPORT POTEAUX

POTEAUX DE CLÔTURES FRAISÉS ÉPOINTÉS

POTEAUX DE CLÔTURES PELÉS ÉPOINTÉS

PIQUETS CARRÉS RABOTÉS
Pin traité autoclave classe IV, pelés, 
chanfreinés et épointés. Poteaux rustiques 
parfaits pour une clôture campagnarde.

Ø Longueur Réf Prix Ø Longueur Réf Prix

3 / 4 cm 1,5 m 064083 1,35 € 7 / 9 cm 2 m 064079 7,10 €

4 / 6 cm 1,6 m 064050 2,60 € 7 / 9 cm 2,5 m 064081 8,95 €

4 / 6 cm 2 m 064052 3,35 € 8 / 10 cm 1,8 m 064068 7,40 €

4 / 6 cm 2,5 m 064054 4,50 € 8 / 10 cm 2 m 064064 8,35 €

6 / 8 cm 1,6 m 064056 4,70 € 8 / 10 cm 2,5 m 064066 10,70 €

6 / 8 cm 2 m 064058 5,65 € 10 / 12 cm 2 m 064071 12,40 €

6 / 8 cm 2,5 m 064060 7,25 € 10 / 12 cm 2,5 m 064073 15,90 €

7 / 9 cm 1,8 m 064077 5,95 € 10 / 12 cm 3 m 064075 19,50 €

Largeur Longueur Réf Prix
7 x 7 cm 1,5 m 062036 7,90 €

7 x 7 cm 2,4 m 062037 11,80 €

9 x 9 cm 1,5 m 062038 12,15 €

9 x 9 cm 2,4 m 062039 18,50 €

Ø Longueur Réf Prix Ø Longueur Réf Prix
6 cm 1,6 m 064040 3,60 € 10 cm 1,8 m 064046 9,70 €

6 cm 1,8 m 064041 4,00 € 10 cm 2 m 064047 10,70 €

8 cm 1,6 m 064042 5,50 € 10 cm 2,5 m 064091 13,90 €

8 cm 1,8 m 064043 6,10 € 12 cm 1,8 m 064048 12,90 €

8 cm 2 m 064044 6,70 € 12 cm 2 m 064049 14,50 €

10 cm 1,6 m 064045 8,70 € 12 cm 2,5 m 064070 17,90 €

ENFONCE 
PIEUX
Pour poteaux jusqu’à 
un Ø de 10 cm.

TARIÈRE MANUELLE
Ø 70 mm

Ø 8 cm à enfoncer

Ø 8 cm à visser sur le béton

Ø 10 cm à enfoncer

Ø 10 cm à visser sur le béton

7 x 7 cm en enfoncer

7 x 7 cm à visser sur le béton

9 x 9 cm à enfoncer

9 x 9 cm à visser sur le béton

Ø 90 mm

Ø 150 mm

Nous consulter pour d’autres dimensions

1

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6 82

3 7

4

92,90 € Réf. 065043

69 € Réf. 065040

14,90 € Réf. 065001

23 € Réf. 065004

14,90 € Réf. 065007

15,90 € Réf. 065010

19 € Réf. 065016

12 € Réf. 065013

12 € Réf. 065019

13 € Réf. 065022

74 € Réf. 065041

79 € Réf. 065042

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67124
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GRAND PORTIQUE
En pin traité autoclave 
classe IV. 
Pied et barre centrale Ø 
12 cm, contreventements 
Ø 10 cm. 

Fourni en kit.  
Montage et pose sont 
possible sur devis. 

Réf Dimensions Agrès Prix

066018 2,70 x 3,50 m 3 489 €

066019 3,70 x 4 m 4 595 €

PORTIQUE ÉCO ASSEMBLAGE MÉTALLIQUE
2 balançoires, 1 corde à nœuds. Montage sur platine 
métallique. Poteaux Ø 8 cm, barre Ø 10 cm. Forte 
épaisseur (sécurité). L. 3 m, l. 2,10 m, H. 2,40 m.

Fourni en kit. 

MAISON D’ENFANT
Assemblage par panneaux.  
En pin traité autoclave classe IV.  
Toit double pente. Hauteur du pignon : 1,80 
m, hauteur des côtés : 1,60 m. Montage de la 
maison sur pilotis : hauteur 1 m. Balcon 1 m x 
1,20 m.

Fournie en kit avec plan de montage et 
visserie.

Jonction métal

299 € Réf. 066049 1119 € Réf. 066060

FRAIS DE 
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Montage sur platine 
métallique

EXTÉRIEURS Portiques
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CABANE SOLOGNE
Cabane avec portique, 2 balançoires, 1 
corde, 1 toboggan, hauteur 1,40 m.  
Poteaux Ø 8 cm, barre Ø 10 cm.  
L. : 6,20 x l. : 4,50 x H. : 3,40 m.  
En pin traité autoclave classe IV.

Fournie en kit. 

ÉCHELLE TOBOGGAN
Hauteur toboggan 1,40 m. Poteaux Ø 8 
cm.

Fournie en kit. 

PORTIQUE 
STANDARD + 
TOBOGGAN
2 balançoires, 1 
toboggan, 1 corde. Poteau 
Ø 8 cm, barre Ø 10 cm.  
Hauteur toboggan 1,40 m.  
L. : 4,40 x l. : 4,50 x h. 
2,80 m.

Fourni en kit. 

CABANE DE PIRATE
Cabane perchée, avec portique. 
Poteaux Ø 8 cm, barre Ø 10 cm. 2 
balançoires,  
1 corde, 1 toboggan vert, hauteur 
1,40 m. L. : 6,20 x l. : 4,50 x H. 
3,40 m.  
En pin traité autoclave classe IV.

Fournie en kit.

379 € Réf. 066026

889 € Réf. 066043

990 € Réf. 066022

489 € Réf. 066021

EXTÉRIEURS Portiques

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67126
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BALANÇOIRE À BASCULE
En pin traité autoclave classe IV.  
Longueur 3,50 m. 

Fourni en kit. 

ÉCHELLE DE CORDE
Réf Hauteur portique Prix

066042 de 2 à 3 m 59 €

066014 de 3 à 4 m 69 €

TRAPÈZE EN BOIS
Réf Hauteur portique Prix

066032 de 2 à 3 m 29 €

066038 de 3 à 4 m 49 €

COQUE BÉBÉ 3 ANS
Réf Hauteur portique Prix

066031 de 2 à 3 m 39 €

066035 de 3 à 4 m 59 €

Réf Hauteur portique Prix

066040 de 2 à 3 m 39,90 €

066056 de 3 à 4 m 44 €

GLISSIÈRE DE  
TOBOGGAN 
VERT
Hauteur 1,40 m

1
,4

0
 m

BAC À SABLE
En pin traité autoclave classe IV. Dimensions intérieures :  
L. 1,30 x l. 1,30 x H. 0,30 m. 

Fourni en kit.

BALANÇOIRE EN BOIS

Réf Hauteur portique Prix

066030 de 2 à 3 m 39,90 €

066034 de 3 à 4 m 59,90 €

CORDE À NOEUDS

ANNEAUX
Réf Hauteur portique Prix

066033 de 2 à 3 m 32,90 €

066039 de 3 à 4 m 52,90 €

CROCHETS À ANNEAUX 
POUR AGRÈS
Le lot de 2.

Réf Diamètre Prix

066010 10 cm 13,90 €

066011 12 cm 16,90 €

105 € Réf. 066027

89 € Réf. 063017 170 € Réf. 066036
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EXTÉRIEURS Portiques
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225 € Réf. 066052

365 € Réf. 066058

379 € Réf. 066055

389 € Réf. 066006

990 € Réf. 066059 220 € Réf. 066001

299 € Réf. 066007

275 € Réf. 066051

BANC 

FAUTEUIL 

Largeur 75 cm.

TABLE  
PIQUE NIQUE 
Dimensions :  
2 m x 79 cm

ENSEMBLE  
DE JARDIN
1 table et 2 bancs.  
Armature 
métallique,  
dessus en pin traité 
autoclave classe IV.  
Table : 0,90 m x 
1,80 m. 

TABLE REPAS 
90 cm x 2 m. Hauteur 75 cm.

TABLE 
BASSE 
70 cm x 1,40 
m. Hauteur 45 
cm.

BANC 
Sans accoudoir,  
sans dossier 1,90 m.  
Hauteur assise 43 cm.

BANC 
Sans 
accoudoir,  
avec dossier 
1,90 m.  
Hauteur 
assise 43 cm.

BANC 
Avec accoudoir et 
dossier 1,90 m.  
Hauteur assise 43 cm.

Réf Longueur Prix

066064 1,20 m 299 €

066062 1,50 m 315 €

I Gamme Chambord 
en pin traité autoclave

EXTÉRIEURS Mobiliers de jardin

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67128
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159 € Réf. 064090

JARDIN HORS SOL
Votre petit jardin en hauteur ! Ce potager est la solution 
idéale pour avoir à portée de mains quelques aromates, 
fruits, légumes…  
En pin traité autoclave classe IV.
Fourni en kit avec visserie et plan de montage.

COFFRE DE JARDIN
En pin traité autoclave classe IV. Planches épaisseur 21 mm.  
Dimensions : 60 x 100 x 60 cm.

Réf Dimensions Prix

063019 60 x 120 cm 149 €

063016 120 x 120 cm 195 €

Réf Dimensions Prix

063001 85 x 40 x 35 cm 52 €

063008 100 x 40 x 40 cm 58 €

Réf Dimensions Prix

063014 55 x 55 x 44 cm 54 €

063015 50 x 90 x 44 cm 64 €

BAC 
RECTANGULAIRE BAC À LAMES

DESTRUCTEUR DE MOUSTIQUES
Système en 3 phases :  
– l’appareil attire les moustiques 
– aspire et emprisonne les moustiques 
– mort du moustique par asphyxie. 
Pour attirer les moustiques l’appareil reproduit les caractéristiques 
de la respiration humaine ce qui attire les moustiques. 
Consommation 13 kg de gaz propane (non fourni) par mois.  
L’appareil doit fonctionner 7 j/7 j et 24 h/ 24 h. Résultat dès la 
mise en service de l’appareil avec une efficacité optimale au bout 
de  
4 à 6 semaines. Réduction significative de la population 
d’insectes. Sans toxicité pour les enfants, ni animaux domestiques.  
Respect de l’environnement et ne tue pas les insectes comme les 
abeilles, papillons, libellules... + émission de CO2 infinitésimal.

N° Réf Modèles Prix

300112 Pioneer (secteur + rallonge 17 m) 685 €

300111 Executive (batterie rechargeable) 1445 €
1 2

1

2

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

EXTÉRIEURS Mobiliers de jardin
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34 € Réf. 064023

PANNEAU BRANDE DE BRUYÈRE
Panneau totalement occultant. Fil galvanisé.  
Forte densité 8 kg/m2 30 à 45 mm d’épaisseur.

Réf Dimensions Prix

005065 1 x 2 m 37,90 €

005066 1,5 x 2 m 56,90 €

005067 2 x 2 m 75 €

ROULEAU DE 
BRANDES
Brande fine.

Brande épaisse.

Réf Dimensions Prix

005050 H. 1 m x L. 5 m 29 €

005051 H. 1,5 m x L. 5 m 47 €

005052 H. 2 m x L. 5 m 63 €

Réf Dimensions Prix

005053 H. 1 m x L. 3 m 42,50 €

005054 H. 1,5 m x L. 3 m 59 €

005055 H. 2 m x L. 3 m 79 €

BARRIÈRE D’HERBAGE
Barrière en acier galvanisé 
extensible en longueur.  
Hauteur : 1,10 m.
Fourni : système de fixation + verrou.

LAMES ARRONDIES
2 x 1 m.

Réf Longueur Prix

065059 2-3 m 290 €

065051 3-4 m 320 €

065060 4-5 m 370 €

065052 5-6 m 410 €

Extensible en longueurGalva

EXTÉRIEURS Mobiliers de jardin

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67130
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15,20 € Réf. 064036

1290 € Réf. 064086

16,50 € Réf. 064034

CLÔTURES ÉQUESTRES
POTEAU Ø 12 cm longueur 2 m  
+ 2 perçages Ø 8 cm chanfreinés et épointés.

+ 2 LISSES Ø 8 cm, longueur 2,50 m.

Autres dimensions sur demande

BARRIÈRE BASCULANTE
4 poteaux Ø 12 cm de 1,80 m.  
Traverse Ø 10 cm horizontale avec 
contrepoids, tige métal pour fermeture, 
possibilité de cadenas (non fourni).

BARRIÈRE FORESTIÈRE PIVOTANTE
En pin traité. Pivotante Ø 10 cm.  
Avec trois poteaux Ø 12 cm, longueur 1,80 m.

BARRIÈRE COULISSANTE
En chêne, 2 poteaux percés 15 x 15 cm, avec pointe 
diamant, hauteur 1,70 m, 1 barre 14 x 6 cm, longueur 
5 m.

BARRIÈRE COULISSANTE SIMPLE
En pin traité. 2 poteaux Ø 12 cm percés de 1,80 m,  
plus une traverse Ø 8 cm.

Réf Largeur de passage Prix

064016 3 m 299 €

064017 4 m 329 €

Réf Prix

064001 Largeur de passage : 3,5 m 179 €

064002 Largeur de passage : 4,5 m 199 €

064003 Largeur de passage : 5,5 m 249 €

064004 Option chaîne pour pose cadenas 59 €

Réf Prix

064087 Largeur de passage : 4 m 290 €

064013 Option blocage par tige métal pour cadenas 19 €

Réf Prix

064010 Largeur de passage : 3 m 59 €

064011 Largeur de passage : 3,5 m 69 €

064012 Largeur de passage : 4 m 79 €

064013 Option blocage par tige métal pour cadenas 19 €

BARRIÈRE ÉQUESTRE 
EN PIN AUTOCLAVE
Fermeture et charnières 
fournies. 
Dimensions sur devis 
gratuit. 

Réf Dimensions Prix

065058 H. 1,2 m, L. 1 m 115 €

065049 H. 1,2 m, L. 3 m 155 €

065050 H. 1,2 m, L. 4 m 179 €

Réf Dimensions Prix

065061 15x15 cm ht 2,25 m 49,90 €

065062 20x20 cm ht 2,25 m 89 €

BARRIÈRE PIVOTANTE
En fer peinte en vert. Pivotante avec trois poteaux.  
Système de fermeture inclus. Largeur de passage 4,00 m.  
Autres longueurs sur devis.

Ph
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Option poteaux

Chêne

Métal

EXTÉRIEURS Barrières
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EXTÉRIEURS Terrasse

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67132



EXTÉRIEURS Terrasse    
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FILETS DE VOLIÈRE
Nos filets de volières sont en polyéthylène noir, traités contre les UV,  
imputrescibles à l’eau. Mailles tressées = solidité et durée de vie.

POULAILLER DAKOTA 
En bois traité avec couverture en toile goudronnée. Perchoirs intérieurs et extérieurs, 
trappe de sortie coulissante, pondoir extérieur.

Pour 4 à 6 poules. Livré en kit. Dimensions hors tout : 200x150x80cm

Désignation maille Réf. 5 x 10 m Réf. 10 x 10 m Réf. 10 x 15 m Réf. 10 x 20 m

22 mm petits oiseaux 092001 39 € 092002 79€ 092004 119 € 092003 159 €

35 mm petits oiseaux 092005 45€ 092006 89 € 092008 135 € € 092007 179 €

Désignation maille Réf. 5 x 12,5 m Réf. 10 x 12,5 m Réf. 15 x 12,5 m Réf. 20 x 12,5 m

60 mm oiseaux adultes 092009 45 € 092010 89 € 092012 135 € 092011 179 €

Désignation maille Réf. 10 x 25 m Réf. 15 x 25 m Réf. 20 x 25 m Réf. 25 x 25 m

60 mm oiseaux adultes 092015 190 € 092016 290 € 092017 390 € 092019 435 €
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590 € Réf. 067078

EXTÉRIEURS Poulailler

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67134



POULAILLER
Pondoir 6 poules. Assemblage par panneaux. 
Toit simple pente 1,20 x 1,20 m . Hauteur avant 2 m.  
Hauteur arrière 1,80 m. Fourni en kit.

Option plancher Option plancher

POULAILLER
Pondoir 6 poules. Assemblage par panneaux. 
Toit double pente 1,20 x 1,20 m.  
Hauteur pignon 1,80 m.  
Hauteur côtés 1,60 m. Fourni en kit.

TRAPPE
Trappe de sortie en 
aluminium. 60 x 25 cm.  
2 rails coulissants de 60 cm. 
Ouverture 33 cm x 20,5 cm.

PROGRAMMATEUR
Le programmateur 
permet de régler les 
heures d’ouvertures et 
de fermetures, si vous 
souhaitez ouvrir la trappe 
à des heures différentes 
du portier électronique. 
Fonctionne avec une pile 
LR 20 (D) fournie.  
Dimensions :  
13 x 9,5 x 5,5 cm.

PORTIER 
ÉLECTRONIQUE
+

TRAPPE

PORTIER 
ÉLECTRONIQUE
+

TRAPPE
+

PROGRAMMATEUR

PORTIER  
ÉLECTRONIQUE
Portier électronique 
à piles qui ferme 
la trappe de votre 
poulailler à la tombée 
de la nuit et l’ouvre 
au lever du jour. 
Convient pour une 
trappe verticale pesant 
entre 0,2 et 1 kg. 
Fonctionne avec 4 
piles LR6 (AA) Alcalines 
fournies (autonomie 1 
à 3 ans).  
Dimensions :  
12,5 x 9,5 x 7, 5 cm.

I Porte poulailler automatique

I Poulaillers Astrid
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699 € Réf. 067065

210 € Réf. 091015

244 € Réf. 091018

313 € Réf. 09101634 € Réf. 091017

69 € Réf. 091019

90 € Réf. 067067

739 € Réf. 067066

90 € Réf. 067067

EXTÉRIEURS Poulailler
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TRÉMIE CARRÉE
En tôle galva,  
rebord anti-gaspillage. 

TRÉMIE 
PLASTIQUE 
Fixation à baïonnette. Grille antigaspillage moulée sous le cône. 

TRÉMIE DE 
NOURRISSAGE
Pour canard anti-sanglier 
très grande contenance 250 
litres ou 500 litres. Couvercle 
avec charnière.  
En tôle d’acier, peinture 
époxy. 

Réf Contenance Dimensions Prix

093031 250 L 0,60 x 0,60 m Hauteur 1 m 390 €

093030 500 L 0,80 x 1 m Hauteur 1,10 m 470 €

TRÉMIE RECTANGULAIRE
En tôle galva, mangeoire  
sur 2 faces.

Réf Dimensions Prix

093011
90 litres : 50 x 56 x 

64 cm 125 €

093028
180 litres : 100 x 56 x 

64 cm 195 €

Réf Dimensions Prix

093001
10 litres 

15 x 22 x 39 cm 29,90 €

093003
20 litres 

22 x 28 x 55 cm 39 €

Réf Poids Prix

093013 1 kg 4,90 €

093014 3 kg 7,90 €

093015 6 kg 14,90 €

TRÉMIE 
RECTANGULAIRE
En tôle galva 25 litres,  
mangeoire 1 face.  
Dimensions :  
50 x 28 x 50 cm.

ABREUVOIRS PLASTIQUE
Très résistant.

ABREUVOIRS PLASTIQUE
Sur pied. 30 litres.

ABREUVOIR  
AUTOMATIQUE
S’utilise aussi bien 
suspendu que posé 
au sol. Disque anti-
salissures pour une 
meilleure hygiène.  
Valve très résistante.

ABREUVOIRS POUR GIBIER
En tôle émaillée grise avec clapet 
anti-retour et poignée de transport, 
inusable. 

Réf Capacité Prix

093020 3 litres 4 €

093021 5 litres 5 €

093022 10 litres 7,90 €

Réf Capacité Prix

093017 5 litres 54,90 €

093018 10 litres 65 €

093019 20 litres 93 €

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

79 € Réf. 093007 34 € Réf. 093024

39,90 € Réf. 093032

EXTÉRIEURS Basse cour

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67136
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23,80 € Réf. 099006

12,50 € Réf. 141092

12,50 € Réf. 141093

8,90 € Réf. 099005
PROTECTION POUR AMPOULE
Protection pour ampoule infrarouge de 100 à 250 W. 
Livrée avec chaînette d’attache. Douille à vis E27.  
2,5 mètres de câble.

ALIMENTS MAÏS ET BLÉ 
sac de 25kg

AMPOULE INFRAROUGE  
150 W
Ampoule à grande durée de vie 
avec  
une qualité de chauffe 
exceptionnelle.

I Accessoires

15 € Réf. 093004 15 € Réf. 093006 16 € Réf. 093008 10,90 € Réf. 093002

PONTE
Ce produit est destiné à 
favoriser la ponte et la 
coloration de la coquille ainsi 
que le jaune. Supplément 
nutritionnel idéal. Pallie aux 
carences qui font chuter les 
courbes de pontes. 3 ml 
pendant 7 jours.  
Bouteille 500 ml.

COXI
Produit destiné à 
favoriser le nettoyage 
des intestins, de 1 
à 5 ml durant 5 à 
10 jours.  
Bouteille 500 ml.

PIQUAGE
Destiné à pallier les 
carences et diminution 
du stress responsable 
du picage. 5 ml durant 
5 jours.  
Bouteille 500 ml.

FORTIFIANT À  
VOLAILLE 

Complément alimentaire 
pour pigeons, cailles, 
faisans, enrichi en oligo 
éléments. 1 à 5 ml par 
volaille par jour pendant 
3 jours.  
Bouteille 500 ml.

I Chick



6,90 € Réf. 089013

19,90 € Réf. 089012

BOURSES À LAPINS
Haute résistance, en fil de 
lin naturel, montée avec 
piquets. Bourse 1,20 m.

TUBE À LAPINS
En grillage à double entrée, 
à placer dans le terrier ou 
dans le passage. Diamètre 
13 cm, longueur 60 cm.

I Pièges à rats et souris

TAPETTE  
À SOURIS
Dim. 9,5 x 5 cm.

CAGE À SOURIS
Dim. 5,5 x 6 x 11,5 cm.

CAGE À RATS
Dim : 
10 x 10 x 18 cm.

NASSE 
MULTIPRISE  
À BALANCIER
Pour rat.  
Longueur 40 cm.

PIÈGE À RAT 
«MAUDHUIT»
Piège tuant à 
mâchoire, à utiliser 
avec un appât  
sur la palette.  
Longueur 22 cm.

NASSE MULTIPRISE 
À BALANCIER
Pour souris. Longueur 25 cm.

TAPETTE  
À RATS
Dim. 17 x 
8,5 cm.

PIÈGES FIL «DEMI-LUNE»
Piège idéal contre les rats et les 
sourisRéf Diamètre Prix

083022 13 cm 7,90 €

083023 17 cm 9,90 €

1,90 € Réf. 080004 2,90 € Réf. 080003 24,90 € Réf. 083025

13,50 € Réf. 080001

7,50 € Réf. 080002

29 € Réf. 089002

26 € Réf. 089001

EXTÉRIEURS Piégeage

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67138



GR 18 STOP SANGLIERS
Granulés à épandre autour des 
parcelles. Faire des bandes de 3 à 
4 m de large.  
Bande de 10 m/litre. Résiste à la 
pluie. 

GRL 50 STOP LAPINS
Granulés à étendre autour des 
parcelles à protéger. Efficace 1,5 à 3 
mois. Petite surface : sur une bande 
continue de 15 à 20 cm. Grande 
surface : sur une bande de 3 à 5 m. 
Seau de 5 litres.

DESTRUCTEUR D’INSECTES
 Fabrication en aluminium, 
Réceptacle pour insectes morts, 
Poser ou suspendre (chaîne 
fournie), Bouton Marche/Arrêt, 
Tube UV, Conforme aux Normes 
CE et ROHS, Garantie 1 an (sauf 
lampe),  Disponible en deux 
versions

COOPERMATIC
Pulvérisateur automatique avec aérosol 
insecticide, éliminez tous les insectes 
volants : mouches, moustiques, 
guêpes, punaises des bois, mites… 
et quelques insectes rampants, 
araignées, fourmis… Formule à base 
de pyréthrine naturelle. Durée d’une 
bombe  
(non fournie) environ 2 mois 
en continu. Préserve la couche 
d’ozone. Usage autorisé en industrie 
alimentaire. Fonctionne avec 2 piles 
LR20 (non fournies).

RECHARGE 

Aérosol insecticide. Recharge 250 ml.

Réf Contenance Prix

070820 5 litres 57,90 €

070821 30 litres 258 €

Réf modèle Prix

070806
2 x 6 W 

L x H x P   27 x 27 x 9 cm   50 m2 48 €

070807
2 x 15 W

L x H x P  50 x 33 x 12 cm  100 m2 65 €

STOP FOUINE ET MARTRE
Spray 500 ml. Liquide naturel 
à odeur caractéristique. Produit 
répulsif incolore qui éloigne 
efficacement fouines et martres et 
n’altère pas les surfaces traitées. 
Formulation non-toxique, à base 
d’actifs d’origine naturels.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à 
l’emploi à pulvériser aux endroits de 
passage et de repos des fouines : 
dans les greniers, les combles, sous 
les capots de voiture, etc. Environ 500 
ml pour 30 m², à renouveler tous les 
2 mois.

15 € Réf. 070912

44,90 € Réf. 070911

34,90 € Réf. 070919

75,90 € Réf. 070822

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

I Protection des cultures  
et pelouses

PIÈGE À TAUPE À MAIN
Conseils : tout d’abord, débarrassez-
vous des odeurs de métal et humaine 
en enterrant les pièges durant 3 
semaines. Nous vous conseillons 
également par la suite de les 
manipuler à l’aide de gants afin de 
masquer les odeurs humaines. Repérez 
les galeries les plus fréquentées, (bords 
de murs, de haies, d’allées).Ouvrez la 
galerie avec une pelle sur 20 à 30 cm. 
Nettoyer bien le fond de la galerie. 
Armez le piège. Placez-les de chaque 
côtés de la galerie ou à cheval sur la 
galerie.

PIÈGE À TAUPE BAVIÈRE
Conseils : tout d’abord, débarrassez-
vous des odeurs de métal et humaines 
en enterrant les pièges durant 3 
semaines. Nous vous conseillons 
également par la suite de les 
manipuler à l’aide de gants afin de 
masquer les odeurs humaines. Repérez 
les galeries les plus fréquentées, (bords 
de murs, de haies, d’allées). ouvrez la 
galerie avec une pelle sur 20 à 30 cm. 
Nettoyer bien le fond de la galerie. 
Armez le piège. Placez-les de chaque 
côtés de la galerie ou à cheval sur la 
galerie. Sachet de 2.

PIÈGE À TAUPE TUBE
Piège tube, diamètre 6 cm 
longueur 25 cm.  
Tube en PVC, on place 
le piège dans la galerie 
et l’on referme le sol, la 
taupe rentre dans le tube 
et ne peut plus en ressortir. 
Permet la prise de plusieurs 
animaux.

4,90 € Réf. 083032 5,50 € Réf. 083033

5,90 € Réf. 083034

I Pièges à taupes

FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS

EXTÉRIEURS Piégeages
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EXTÉRIEURS Tiny house
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FRAIS DE 
TRANSPORT

SUR DEVIS



EXTÉRIEURS Tiny house    
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TINY HOUSE 

Ce concept est venu d’Amérique.

La Tiny est arrivée en France en 2013 et trouve un intérêt auprès des personnes qui ont fait le choix d’un mode de vie plus 
simple et plus proche de la nature.

La Tiny House c’est un nouvel habitat écologique et tendance, qui sont déplaçable avec un véhicule. Construction en bois, 
avec des matériaux écologiques, tout le confort, en apparence petite elle se révèle spacieuse, confortable, conviviale et 
lumineuse.

Les plus petites peuvent être construite sur des remorques, ce qui permet de vivre de façon indépendante et en toute liberté. 
Elles peuvent être véhiculées par toutes personnes titulaires d’un permis BE.

Une Tiny house est un projet personnalisé, un projet de vie.

Une habitation moderne, où le bonheur de vivre au plus prêt de la nature, rime avec le bien vivre et le bonheur de vivre.

La construction de votre Tiny house peut se faire intégralement, avec un aménagement intérieur selon vos idées. Ou 
simplement sans aménagement. 

LES CONTRAINTES FISCALES SONT LIMITEES.

Une tiny house n’est pas soumises à la taxe d’habitation.

Gabarit routier 

Largeur 2.55 mètres

Longueur jusqu’à 10 mètres

Hauteur 4.10 mètres (pour passer sous la majorité des ponts)

 

Idéal pour tous les usages : 

Logement de 2 à 8 personnes,

Habitation ou dépendance,

Pied à terre pour les vacances,

Espace professionnel, bureau…..

Location Gîte,

Loisirs……

Devis  
sur demande



EXTÉRIEURS Vélo électrique

Commandez par courrier : Bon de commande en page 144  /  Internet : www.astrid-de-sologne.com  /  Téléphone : 02 38 76 62 67142

Partez à la Chasse en Silence et sans Odeur. Ne dérangez plus vos territoires. 
Le vélo électrique fait par des Chasseurs, pour les Chasseurs !

Remorquez jusqu’à 150 kg de charge grâce aux remorques 
compatibles avec votre STALKER Mad Bike® CARNIVORE.

Plus de 160Nm de couple, capable de passer des pentes à +40°. 
Batteries Lithium-ion résistantes à -25°C et recyclables à 95%.

Peinture Anti-adhésive. Lavage au jet 
basse pression.

6 Couleurs au choix

TROPICAL GREEN SAHARA TAN TACTICAL BLACK SIBERIAN WHITE ORANGE RESCUE

STALKER TM CAMO

STALKER Mad Bike® CARNIVORE
Moteur Central 1000W à Assistance au 
Pédalage Intelligente 
120km d’Autonomie –
Verrouillage par Digicode

Transmission par courroie avec Boîte de 
Vitesse 5 rapports + 5 Modes Puissance

Double Batterie Intégrée au cadre 48V 
30Ah de marque LG®. Démontable 
pour un chargement à l’intérieur sur 
secteur 220V (chargeur inclus)

Adapté à des usagers de 1m70 à 2m10 
Poids Max. 150Kg
Vitesse bridée à 25km/h. Option 
45km/h sur demande (Immatriculable)

Spot d’éclairage avant 2400 lumens +
Feu Stop Arrière

Temps de recharge 4-5 heures
Batteries résistantes -25°C

Double freins hydrauliques 4 pistons
Av./Ar.

Fourche réglable haut de gamme

Selle à mémoire de forme Grand
Confort

Panier et Porte-bagage inclus
Livré Monté. Garantie 3 ans Cadre, 
Moteur, Batteries & Électronique

7990€ TTC Toutes Options 
Fabrication à la demande en 90 à 120 jours

Livraison à domicile dans toute l’Europe (+229€)

 CARNIVORE
Partez à la Chasse en Silence et sans Odeur. 
Ne dérangez plus vos territoires.
Le vélo électrique fait par des Chasseurs, 
pour les Chasseurs !
Moteur Central 1000W à Assistance au
Pédalage Intelligente
120km d’Autonomie –
Verrouillage par Digicode
Transmission par courroie avec Boîte de
Vitesse 5 rapports + 5 Modes Puissance
Double Batterie Intégrée au cadre 48V
30Ah de marque LG®. Démontable
pour un chargement à l’intérieur sur
secteur 220V (chargeur inclus)
Adapté à des usagers de 1m70 à 2m10
Poids Max. 150Kg
Vitesse bridée à 25km/h. Option 45km/h 
sur demande (Immatriculable)
Spot d’éclairage avant 2400 lumens + Feu 
Stop Arrière
Temps de recharge 4-5 heures
Batteries résistantes -25°C
Double freins hydrauliques 4 pistons Av./Ar.
Fourche réglable haut de gamme
Selle à mémoire de forme Grand Confort
Panier et Porte-bagage inclus
Livré Monté. Garantie 3 ans Cadre,
Moteur, Batteries & Électronique

TROPICAL GREEN SAHARA TAN TACTICAL BLACK

SIBERIAN WHITE ORANGE RESCUE

STALKER TM CAMO

6 Couleurs au choix

Remorquez jusqu’à 150 kg de charge 
grâce aux remorques compatibles avec 
votre STALKER Mad Bike® CARNIVORE.

Plus de 160Nm de couple, capable de 
passer des pentes à +40°. Batteries 
Lithium-ion résistantes à -25°C et 
recyclables à 95%.

Peinture Anti-adhésive. 
Lavage au jet basse 
pression.

Astrid de Sologne
Distributeur Exclusif 
en Région Centre

7990 € Réf. 011021
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TRANSHUMANCE 

Le vélo électrique polyvalent pour vos sorties 
de chasse et du week-end !
Moteur 750W - 70Km d’autonomie
Batterie 48V 13Ah – Rechargement 220V 
en 4H
Vitesse Max Bridée 25km/h
Option 45km/h immatriculable (Nous 
contacter)
Verrouillage par clé
Pour Usager de 1m70 à 1m90 - Max 135kg
Porte-bagage 25kg arrière
Remorque jusqu’à 120kg (Modèle GAZELLE 
seul)
Phare 2400 lumens Chargement USB

REBEL 

Le vélo électrique pliant qui rentre dans votre 
coffre de voiture. Idéal pour vos journées de 
battue ou vos invitations de chasse !
Moteur 500W - 50Km d’autonomie
Batterie 48V 13Ah –
Rechargement 220V en 4H
Vitesse Max Bridée 25km/h
Option 45km/h sur Demande (Immatriculable)
Verrouillage par clé 
Pour Usager de 1m50 à 1m90 - Max
135kg
Remorque jusqu’à 90kg (Modèle
GAZELLE seul)
Phare 2400 lumens Chargement USB
Dimensions Plié 95x75x48cm
Disponible en 2 Couleurs :
STALKER TM CAMO / ORANGE RESCUE

REMORQUE UNIVERSELLE TOUT TERRAIN

DÉMONTABLE GAZELLE 

Charge Maxi 150Kg. Vitesse Maxi 20km/h.
Attache Universelle pour tous les vélos incluse. Sert 
de chariot à gibier. Tient dans un coffre de voiture. 
Entièrement démontable et compacte. Poids 11kg.

REMORQUE TOUT TERRAIN MULE 

Charge Maxi 50Kg. Vitesse Maxi 20 km/h.
Adaptable uniquement sur le modèle STALKER Mad Bike® 
CARNIVORE.
Poids 17kg.

2390 € Réf. 011022

1990 € Réf. 011024

399 € Réf. 011026 299 € Réf. 011027



BON DE COMMANDE

> Pour toute COMMANDE

(1) INFO :  
informations complémentaires type : taille, pointure, couleur, tour de mollet...

* toutes les références en rouge, font l’objet d’un devis de transport.
Frais de port et d’emballage France continentale (hors corse) uniquement.

Cadeau réservé à la vente par correspondance.

Offre valable jusqu’au 28 février 2022

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (extraits)  
Les marchandises restent la propriété d’Astrid de Sologne jusqu’au paiement intégral. 
L’utilisation de nos produits d’affût, de jeux d’enfant… se font sous l’entière responsabilité de 
leurs utilisateurs. Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le catalogue tarif 
du Vendeur (en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente), au jour de l’achat 
immédiat ou de l’enregistrement de la commande par le Vendeur. Ces tarifs sont révisables, 
telle qu’indiqué sur le catalogue tarif du Vendeur, celui-ci se réservant le droit, de modifier 
les prix à tout moment. Le Vendeur se réserve le droit de suspendre la vente de certains 
produits en cas de rupture de stock.

RÉF. DÉSIGNATION INFO (1) QTÉ PU TOTAL

Couteau ou brassard orange 1 CADEAU GRATUIT

	Par chèque à l’ordre de Astrid de Sologne

	Par Carte bancaire n°              

Expire le    

Indiquez les 3 derniers chiffres au dos de votre Carte bancaire   

FRAIS DE 
PORT 8,50 €*

TOTAL

ADRESSE DE LIVRAISON SI DIFFÉRENTE

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉL. : PORTABLE :

E-MAIL :

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉL. : PORTABLE :

E-MAIL :

* Motif aléatoire en fonction des stocks

COUTEAU PORTE-CLÉS
OU BRASSARD ORANGE 
modèle aléatoire en fonction des stocks

OFFERT*

Livraison offerte dès 190 €* d’achat  
(*sauf références en rouge)

 ASTRID DE SOLOGNE
ZI - 13, rue Denis Papin - BP 106  

45240 La Ferté Saint-Aubin

FRAIS DE PORT 
UNIQUE

02 38 76 62 67www.astrid-de-sologne.com

Livraison offerte dès 190 €* d’achat  
(*sauf références en rouge)

8,50€*




