Jean-Luc

Maxime Péress

AstuFish, est une entreprise artisanale, située en Bretagne, spécialisée dans la conception d’articles pour la
pêche sportive de loisirs. Elle a pour philosophie de créer et de fabriquer en France des têtes plombées et des
articles destinés aux poissons de sport, qu’ils soient de mer (Bar, lieu, St-Pierre, chinchards, maquereaux, orphie.), ou d’eau douce( Saumon, truite, brochet, sandre, perche, chevesne, silure.)
Les produits AstuFish sont conçus par des spécialistes de la pêche et s’adressent à tous les pêcheurs passionnés.
Chaque produit nouveau est testé par les pêcheurs. Ils ne sont commercialisés, qu’une fois les tests approuvés.
( Efficacité attractive, comportement technique et finition du produit.)
La vente des produits AstuFish s’adresse exclusivement aux détaillants et revendeurs spécialistes, qui font
connaitre AstuFish aux pêcheurs de carnassiers, par la diffusion croissante de la gamme. Aujourd’hui, ce sont
les pêcheurs eux-mêmes par
le « bouche à oreille » qui révèlent l’efficacité de la gamme AstuFish.
Les milieux aquatiques occupent plus des deux tiers de la surface du globe. Au-delà
de cette extraordinaire superficie, la France, haut lieu de la pêche sportive en mer
et en eau douce, nous offre les privilèges de sa bio diversité et de sa richesse piscicole.
Les adeptes de ce loisir magique, représentent aujourd’hui une masse grossissante,
jeune et respectueuse de l’environnement.

Yann Goasguen

Océane Le Calvez

L’équipe AstuFish est représentée par des passionnés de pêche, qui mettent en avant
La volonté du respect de la nature et de la préservation de son milieu naturel.

Loic Lenord

Nous vous souhaitons une bonne saison
L’équipe AstuFish…

Stéphane
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Les têtes LULU sont idéales pour le montage des leurres souples de type shads, worms ou slugs.
Les hameçons qui équipent les têtes AstuFish ont un piquant exceptionnel.
Cette série a été conçue dans l’esprit d’obtenir une imitation parfaite de la tête d’un
poisson . ( taille de l’œil très réaliste et sculpture des branchies prononcées). Cette série est composée de 8 tailles, allant de 4 gr à 50 gr. La LULU 4 gr est aussi disponible en version Hampe
Longue (SHL), pour équiper des leurres souples de 4 à 5 pouces.
Elles peuvent être utilisées aussi bien en mer qu’en eau douce. La particularité de la LULU,
c’est son équilibre parfait qui donne un effet rolling des plus attractifs . Elles sont
« pêchantes » à la traction et à la descente. Les lulu peuvent être utilisées pour la pêche à la
volée, à gratter et à la verticale.

Conçue par un spécialiste de la pêche,
la série LuLu offre, selon le choix des
Référence pour commander
Poids Par
Condt
Prix du
grammages, une section qui s’adapte à
blister par
blister TTC
tous les leurres souples de types shads
slugsPar 10
TPSLL04SHL H 1/0 YEUX3D ARGENT
4 Gr 4ou
pces
2,45 €
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TPSLL04.
TPSLL08.
TPSLL15.
TPSLL20.
TPSLL25.
TPSLL35.
TPSLL42.
TPSLL50.

HAM0 4
HAM1/0
HAM1/0
HAM2/0
HAM3/0
HAM4/0
HAM5/0
HAM5/0

YEUX3D ARGENT
YEUX3D ARGENT
YEUX3D ARGENT
YEUX3D ARGENT
YEUX3D ARGENT
YEUX3D ARGENT
YEUX3D ARGENT
YEUX3D ARGENT

4 Gr
8 Gr
15 Gr
20 Gr
25Gr
35 Gr
42 Gr
50 Gr

4 pces
3 pces
3 pces
2 pces
2 pces
2 pces
2 pces
2 pces

Par 10
Par 10
Par 10
Par 10
Par 10
Par 10
Par 10
Par 10

2,25 €
1,99 €
2,29 €
1,94 €
2,09 €
2,20 €
2,25 €
2,25 €

TPRLL04.
TPRLL08.
TPRLL15.
TPRLL20.
TPRLL25.
TPRLL35.
TPRLL42.
TPRLL50.

HAM0 4
HAM1/0
HAM1/0
HAM2/0
HAM3/0
HAM4/0
HAM5/0
HAM5/0

YEUX3D ROUGE
YEUX3D ROUGE
YEUX3D ROUGE
YEUX3D ROUGE
YEUX3D ROUGE
YEUX3D ROUGE
YEUX3D ROUGE
YEUX3D ROUGE

4 Gr
8 Gr
15 Gr
20 Gr
25 Gr
35 Gr
42 Gr
50 Gr

4 pces
3 pces
3 pces
2 pces
2 pces
2 pces
2 pces
2 pces

Par 10
Par 10
Par 10
Par 10
Par 10
Par 10
Par 10
Par 10

2,25 €
1,99 €
2,29 €
1,94 €
2,09 €
2,20 €
2,25 €
2,25 €

4
4
8
15
20
25
35
42

Gr SHL par blister de 4.
Gr
par blister de 4.
Gr
par blister de 3.
Gr
par blister de 3.
Gr
par blister de 2.
Gr
par blister de 2.
Gr
par blister de 2.
Gr
par blister de 2.

Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham
Ham

1/0
4
1/0
1/0
2/0
3/0
4/0
4/0
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La tête LULU 4 gr Spéciale Hampe Longue à été conçue pour pour être montée sur des leurres
souples de type ,Shads, worms et virgules en 3’’ et 4’’. En action de pêche, les yeux 3D irisés de
couleur vert jade sont surdimensionnés et apportent à l’ensemble monté un naturel surprenant .
L’hameçon N°1/0 est un fin de fer nickelé ,extrêmement piquant , il est résistant à la torsion et
deviendra un partenaire incontournable du pêcheur. La particularité de la tête LuLu spéciale
hampe longue, c’est son degré élevé de finition qui stimule le pêcheur en quête d’une partie de
pêche bien préparée.

4 Gr SHL par blister de 4. Ham 1/0
4 Gr
par blister de 4. Ham 4

Œil 3D surdimensionné.
Couleur: Vert Emeraude

« Plus vrai que nature »

Bride finement ciselée à l’arrière
de la tête afin de ne pas déformer
les leurres souples et optimiser la
nage de l’ensemble.
ne nécessite pas l’emploi de colle .
( Sauf leurres hyper soft)

La taille de l’hameçon jigg à été
conçue pour ne pas entraver la souplesse et la nage du leurre souple,
comme sur la photo.

8

9

Modèle déposé

Les têtes plombées Simplex confèrent aux leurres souples, une nage d’un réalisme surprenant.
Les yeux 3D surdimensionnés envoient des flashs lumineux, provocant des attaques violentes .
La Simplex, c’est pêcher malin avec 3 grammages différents en utilisant la même taille de leurre
souple. Particulièrement recommandée pour l’utilisation des worms, shads,slugs et virgules .
Ca réputation en eau douce n’est plus à faire.

5 Gr par blister de 3. Ham 1/0
8 Gr par blister de 3. Ham 1/0
12 Gr par blister de 3. Ham 1/0

La Simplex permet l’utilisation de 3
grammages différents à monter sur un
leurre souple de même taille, sans
modifier sa nage , ni son profil .
Voir la photo ci-dessous
ou la photo de

Ne déforme
pas le leurre.
Utilisation
sans colle
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Cette nouvelle génération de têtes fuselées avec sa partie supérieure incurvée, permet d’offrir au leurre un maximum de vibration. En action de pêche linéaire, la moindre accélération confère au leurre
souple, une nage sinueuse, comparable à celle du lançon. Sur les chasses, en pêche à la volée, il suffit d’appliquer des mouvements plus ou moins brusques sur le scion, pour voir la VERSATIL se désaxer de gauche à droite, et offrir au leurre souple, une nage erratique tel un poisson fourrage en
détresse. Les yeux surdimensionnés en 3D qui équipent cette série sont un atout déterminant pour
déclencher l’attaque d’un carnassier méfiant. Cette version est disponible en 6 grammages pour la
pêche en mer et en eau douce .

Ré-

8
12
20
30
40
50
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Gr par blister de 3. Ham
Gr par blister de 3. Ham
Gr par blister de 2. Ham
Gr par blister de 2. Ham
Gr par blister de 2. Ham
Gr par blister de 2. Ham

1/0
1/0
2/0
3/0
4/0
5/0

Conçue par un spécialiste de la pêche,
la série Versatil offre, selon le choix des
grammages, une section qui s’adapte à
tous les leurres souples de types slugs ou
worms
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La bride striée située à l’arrière de la
tête plombée ProFyler a été conçue
avec finesse et permet d’enfiler des leurres souples
sans les déformer.
Les leurres souples, conservent leur
forme originelle pour une nage optimum.
Cette nouvelle série de têtes profilées, s’adresse à tous les adeptes de la pêche en finesse. La gamme comporte
5 nouveaux grammages, s’ajoutant à la série Street et rock fishing : 5 Gr, 6 Gr, 8 Gr, 12 Gr et 18 Grammes.
Les PROFYLER peuvent équiper la plupart des leurres souples du marché. Les striures très fines situées à
l’arrière, permettent de retenir le leurre souple sans le déformer et sans adjonction de colle. La série Profyler
est Equipée d’hameçons haut de gamme, hyper piquants.
En action de pêche la PROFYLER confère au leurre souple une nage très attractive. De plus, la forme
hydro dynamique de la tête permet au leurre de descendre rapidement sur le fond.

Les minis profyler ont été conçues pour la pêche en
finesse extrême. Recommandé
Pour les pêcheurs du bord , en float tub et en kayak

1,5
2
3
4
5

Gr par blister de 5.
Gr par blister de 5.
Gr par blister de 5.
Gr par blister de 4.
Gr par blister de 4.

Ham
Ham
Ham
Ham
Ham

4S
4S
4S
4S
4S
5
6
8
12
18
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Gr par blister de 4.
Gr par blister de 4.
Gr par blister de 4.
Gr par blister de 3.
Gr par blister de 3.

Ham: 1/0
Ham: 1/0
Ham: 2/0
Ham: 3/0
Ham: 3/0
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Truite

Gaetan

Brochet

Silure
Gourhant
Gaetan

Yann

Brochet

Sandre

Silure
Perche

Chub

Perche

Titouan

Silure

Christophe

Perche
Perche

16

Alose

Sandre
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Hameçons jigg
Ultra piquants

Hameçon jigg avec une hampe
courte pour optimiser la nage du
leurre souple. Son ouverture et son
piquant permettent un ferrage précis et évite les décrochages.
Les petits détails qui
font la différence !!

6 Gr par blister de 3. Ham 1/0
8 Gr par blister de 3. Ham 1/0
12 Gr par blister de 2. Ham 2/0
18 Gr par blister de 2. Ham 3/0
25 Gr par blister de 2. Ham 3/0
32 Gr par blister de 2. Ham 4/0
40 Gr par blister de 2. Ham 5/0
50 Gr par blister de 2. Ham 5/0
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La fine cannelure située à l’arrière
de la tête, permet de maintenir le
leurre souple sans adjonction de
colle, préservant ainsi le leurre de
toute déchirure lors du changement.
Gros yeux 3D surdimensionnés, qui
apportent un effet
teaser, reconnu
des spécialistes.
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Les St’eel Head peuvent équiper les
slugs et les shads, ces combos fuselés permettent de descendre rapidement sur le fond. Elles sont recommandées lors de challenges et
concours pour une prospection rapide des postes en eaux profondes.

Ergot finement cranté sur
l’arrière pour une bonne
tenue sans déformation du
leurre souple. Utilisation
sans colle possible.

Toutes les têtes sont numérotées
pour un repérage et une utilisation optimum. Ergot finement
cranté sur l’arrière pour une
bonne tenue sans déformation
du leurre souple. Yeux 3D surdimensionnés à effet teaser.

La St’eel Head est de forme hydrodynamique pour atteindre rapidement le
fond et prospecter sur de grandes profondeurs tout en pêchant léger. Les petits
grammages sont très efficaces pour les adeptes de la pêche finesse en eau douce ou en mer. Elle s’adapte sur tous les leurres souples en particulier sur les
slugs, worms , eels.
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7 Gr
9 Gr
12 Gr
15 Gr
18 Gr
24 Gr

par blister de 3. Ham 1/0
par blister de 3. Ham 1/0
par blister de 3. Ham 2/0
par blister de 2. Ham 3/0
par blister de 2. Ham 3/0
par blister de 2. Ham 4/0
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Les Têtes Abyss ont été conçues pour la traque
des poissons records.. L’Abyss est équipée d’un
hameçon 7/0 robuste. Il peut être utilisé pour la
pêche des poissons d’épaves et pour le silure .

50 Gr par blister de 2. Ham 7/0 Exo
70 Gr par blister de 2. Ham 7/0 Exo
90 Gr par blister de 2. Ham 7/0 Exo

Jean-Luc
Team AstuFish
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C’est vrai, une sacré « trombine » pour cette petite tête plombée qui rappelle l’époque du
Jurassique. La série Alex TS a été conçue pour les pêches finesses à la volée.
Ces têtes sont montées sur des hameçons texan spécialement conçus pour cette série.
De conception et de fabrication Française, les têtes Alex TS se révèlent être d’une extrême
efficacité en action de pêche. Sa forme provoque des écarts latéraux des plus excitants pour
les carnassiers, qu’ils soient de mer ou d’eau douce. Disponible en 4 tailles.

5.5
7.5
11.5
15

Gr par sach de 3. Ham 3/0 Texan
Gr par sach de 3. Ham 3/0 Texan
Gr par sach de 3. Ham 3/0 Texan
Gr par sach de 2. Ham 3/0 Texan

Twitches Successifs entre découpés
de pauses plus ou moins brèves.

L’importante courbure de l’hameçon texan permet de dégager
le leurre souple dès l’attaque
d’un prédateur.L’ardillon, ainsi
libéré, permet un ferrage précis
et évite les décrochages.
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La série BigFoot TS a été conçue pour les pêches finesses à la volée et à gratter sur secteurs
encombrés. Ces têtes sont montées sur des hameçons texan spécialement conçus pour cette
série. De conception et de fabrication Française, les têtes BigFoot TS se révèlent être d’une
extrême efficacité en action de pêche. Sa forme provoque un rolling des plus excitants pour
les carnassiers, qu’ils soient de mer ou d’eau douce. Disponible en 4 tailles.

4 Gr par sach de 3. Ham 3/0 Texan
7 Gr par sach de 3. Ham 3/0 Texan
10 Gr par sach de 3. Ham 3/0 Texan
14 Gr par sach de 3 Ham 3/0 Texan
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N°1
N°2
N°3
N°4
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La forme ballon de rugby a été remastérisée en version haut de
gamme avec des hameçons au piquant redoutable. 9 versions disponibles pour équiper les leurres souples de 3 à 7 pouces.
Le système cranté développé par AstuFish, permet de monter les
LS sans adjonction de colle. On peut donc changer de grammage
sans arracher le leurre.
La série BigFoot est idéale sur zone rocheuse, elle rebondit
sur les cailloux. Excellente animation en verticale.
Ces têtes sont équipées avec des hameçons de grande qualité .
Le système finement cranté situé à l’arrière de la tête permet
le maintien du leurre souple sans l’abîmer ni le déformer.

5 Gr par blister de 4. Ham 1/0 .N°1
5 Gr par blister de 4. Ham 2/0 .N°1
6 Gr par blister de 4. Ham 2/0 .N°1
8 Gr par blister de 3. Ham 2/0 .N°2
10 Gr par blister de 3. Ham 4/0 .N°2
12 Gr par blister de 3. Ham 3/0 .N°3
15 Gr par blister de 3. Ham 4/0 .N°4
15 Gr par blister de 3. Ham 5/0 .N°4
15 Gr par blister de 2. Ham 7/0 .N°4
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La série BigBall reprend les têtes rondes en version haut de gamme.
Elle est idéale sur zone rocheuse, elle rebondit
sur les cailloux. Excellente animation en verticale.
Ces têtes sont équipées avec des hameçons de grande qualité .

Alexandre Gardien
Testeur AstuFish

La bride striée située à l’arrière de la
tête plombée ProFyler a été conçue
avec finesse et permet d’enfiler des leurres souples
sans les déformer.
Les leurres souples, conservent leur
forme originelle pour une nage optimum.

30

4 Gr par blister de 4. Ham 1/0
7 Gr par blister de 3. Ham 2/0
10 Gr par blister de 3. Ham 3/0
12 Gr par blister de 3. Ham 4/0
15 Gr par blister de 3. Ham 5/0
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L’AstuShad est un leurre souple qui a suscité 3 ans de travail avant de voir le jour. Son système
d’agrafe a été conçu et étudié pour maintenir le corps de l’AstuShad sur la tête plombée par
compression. Ce qui permet un montage sans colle du corps et de la tête. La souplesse du corps
et la forme du paddle permet d’obtenir une nage très réaliste à la moindre sollicitation du
leurre en action de pêche..

Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 5 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 8 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 12 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 15 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 20 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 30 Gr
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Toutes les TP AstuShad sont équipées de yeux 3D surdimensionnés afin de renforcer l’effet
signal œil. Les formes de tête ont été étudiées pour amplifier le rolling en nage lente. Les petits
grammages permettent de prospecter les zones peu profondes et encombrées et peuvent être
utilisés en lancer ramener à vitesse lente..

Les TP Texanes sont disponibles en 6 grammages..du 5gr au 30gr, pour la même taille de
corps , ce qui permet à l’AstuShad d’être d’une polyvalence inégalée..que ce soit en mer ou
en eau douce…Les têtes sont dotées de yeux surdimensionnés 3D. Chaque TP est vendue
avec son Hamecon Texan ….

5gr: de 0.5m à 5m

15gr: de 4m à 20m

8gr: de 1,5m à 10m

20gr: de 5m à 25m

12gr: de 3m à 15m

30gr: de 10m à 50m

Les hameçons ont été conçus sur mesure pour équiper l’AstuShad
85. La large ouverture du Texan permet un ferrage précis à la touche. La large boucle permet d’accentuer la mobilité du leurre et le
rolling de l’ensemble en action de pêche.
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La TP 30gr montée sur un corps d’AstuShad permet de prospecter à
de grande profondeur. Idéale pour la pêche en verticale, la tête a été
conçue avec un profil allongé pour descendre très rapidement sur
les zones à explorer.

La meilleure utilisation de l’AstuShad s’effectue en nage très lente..le principe est de
toucher le fond régulièrement et de décoller l’Astushad doucement en imprimant des
petits à-coups a l’aide de votre scion...Cette technique permet de pêcher une multitude
de variétés de poissons..
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Passer l’hameçon par le trou (A)
Ressortir l’hameçon par la fente du ventre du corps (2).
Insérer l'agrafe par le trou (A) tout en faisant pivoter la
tête pour placer la boucle de fixation de la tête sur le côté
dos de L’AstuShad.
Faire pivoter l’hameçon et l’insérer par le trou pré percé
situé sur l’arrière de la queue.
L’ensemble tête et corps sont alors maintenus par compression sans adjonction de colle.

Pour la pêche en bateau ou en kayak le plus important est de
bien choisir le poids de la tête à utiliser (12gr,15gr,20gr,30gr).
Pour ce faire il faut que la tête touche le fond avec légèreté, le
pêcheur doit la sentir décoller à la moindre sollicitation du
scion. Si votre leurre reste lourdement plaqué sur le fond, il
est conseillé de diminuer le grammage..

Dès les beaux jours la température de l’eau s’élève et les poissons deviennent plus actifs, on peut donc détecter la présence
de carnassiers en surface ou en eau peu profonde, ce qui implique l’utilisation de têtes plus légères (5gr,8gr,12gr).
Le lancer ramener en vitesse lente ou moyenne est le mieux
adapté . L’utilisation du triple placé sur l’arrière du corps est
possible.

Le choix des coloris s’effectue selon la clarté de l’eau.
Si les conditions sont ensoleillées et sans vent, il est conseillé d’utiliser les coloris naturels. ( Naturel Or, Ayu, Silver)
Quand la météo se dégrade, l’eau se trouble et les coloris
flashy peuvent parfois faire la différence.

Pour pêcher en eau douce, vous pouvez équiper l’AstuShad
avec un triple que vous faites passer par la pointe de
l’hameçon texan. Le triple reste mobile et ne perturbe pas la
nage. Ce montage est recommandé pour la pêche en eau
douce et favorise le ferrage des poissons capricieux…
Il sera également efficace en milieu marin pour la pêche des
céphalopodes ( seiches, encornets, calamars ...)
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L’AstuBreizh a suscité 3 ans de travail avant de voir le jour. Ce leurre souple et résistant a été
conçu et étudié pour recevoir deux systèmes de montages. C’est un mécano Shad capable de
s’adapter à toutes les situations en action de pêche. L’Astushad et son système Texan et
l’AstuShad avec son système Breizh… Ainsi est né l’AstuBreizh qui vient compléter la gamme
AstuFish...les pêcheurs amateurs de ferrage instantané vont y trouver leur bonheur…

Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 6 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 10 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 14 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 18 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 21 Gr
Combo AstuShad 85 (1 TP+1 corps) 30 Gr
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Les TP Breizh sont disponibles en 6 grammages, du 6gr au 30gr,
pour la même taille de corps , ce qui permet à l’AstuBreizh d’être
d’une polyvalence inégalée. Que ce soit en mer ou en eau douce.
Les têtes sont dotées de yeux surdimensionnés 3D vert émeraude.

5gr: de 0.5m à 5m

8gr: de 1,5m à 10m

12gr: de 3m à 15m

15gr: de 4m à 20m

20gr: de 5m à 25m

30gr: de 10m à 50m

La meilleure utilisation de l’AstuBreizh s’effectue en
nage très lente. L’AstuBreizh est à utiliser de préférence sur les fonds ne comportant
pas d’obstacles.. Le système d’hameçon jigg ressortant de façon proéminente permet un
ferrage très précis et peu de loupés. La TP Breizh 30gr sera aussi déclinée en version
exotique montée avec un Hameçon 4/0 extra fort...
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Conditions générales de vente
A) Toute passation de commande implique l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires
figurant sur des bons de commande, ou au titre de ses propres conditions générales d’achat.
B) Les prix et renseignements divers portés sur le catalogue et autres documents sont donnés à titre purement indicatif.
Ils n’engagent Le Drennec Astufish qu’après acceptation du bon de commande. De même,
les commandes négociées verbalement ne deviennent définitives qu’après confirmation
écrite de la commande (Par bons de commande, Fax ou mails. astufisher@gmail.com
C) Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Les délais de livraison
sont mentionnés à titre purement indicatif. Ils n’engagent pas Le Drennec Astufish, qui s’efforcera toutefois de les respecter dans la mesure du possible.

E) Réclamations
Nous rappelons les règles d’usage à observer pour faire valoir les dégâts ou les manquants
constatés lors des livraisons. Les réserves doivent être apposées distinctement et en détail
sur le récépissé du transporteur.
Une copie du récépissé émargé doit nous parvenir dans les 48heures après réception des
marchandises par courrier ou par mail. En cas de non respect de ces règles, aucune marchandise ne sera remplacée ou remboursée.

F) Réserve de propriété.
La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix. (loi
80.335 du 12.05.1980).

G) Attribution de juridiction.
En cas de contestation pouvant résulter de l’exécution d’un contrat souscrit au titre des
présentes conditions, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre est celle du
tribunal de commerce de Lorient.

Loi du 31/12/1992: Net d’escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal
en vigueur.
Statut micro entreprise. ( Pas de TVA ) . Article 293B du CGI. Franchise en base de TVA.
Franco de livraison de port: 400 €
Réserve de propriété: Le transfert de la marchandise livrée n’est effectif qu’après paiement complet
par l’acheteur.
En cas de non paiement, aux échéances fixées, Astufish Le Drennec se réserve le droit de venir récupérer la marchandise sur place.
Infos société: N°Siret: 317 670 0057 00031. RM: 317 670 0057RM56

5 rue Jean-Pierre Calloch 56290 PORT-LOUIS
tel : + 33 02 97 82 45 88 — Port: 06 16 91 19 55
Email: astufisher@gmail.com
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