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Eléments de recherche : DOMAINE DU TARIQUET ou CHATEAU DU TARIQUET : domaine viticole à Eauze (32), producteur de vin et d'armagnac
de Gascogne, toutes citations

SHOPPING de Noël

13 / Casque
anti bruit

"Peltor Sport-Tac"

Les déflagrations des armes
de chasse provoquent de nom-
breux désagréments auditifs.
Avec son systeme d'amphfi-
cation des sons ambiants, et
de coupure du son à partir de
82 dB, ce casque protégera
efficacement votre ouïe lors des
chasses en battue.
• À partir de 189 €.

14 / Lampe torche
"StreamlightSL-20XP"

Led orange

Nombreux sont les chas-
seurs qui ont souvent l'utilité
d'une lampe, encore faut-il
qu'elle soit en état de ser-
vir quand on en a besoin.
Celle-ci, de couleur orange,
est rechargeable et d'une
grande autonomie Elle vous
accompagnera lors de vos
sorties.
• 166 € chez les revendeurs
Rivolier.

15 / Piège
photographique
"Trophy Cam HD"

De plus en plus de chasseurs
cherchent à connaître la fré-
quentation de leur territoire. Cet
appareil vous permettra, de jour
comme de nuit, de photogra-
phier ou de filmer les animaux
présents Ses 8 piles AA et une
carte SD de haute capacite
assurent une autonomie de près
d'un an.
• 329 € chez les revendeurs
Bush neil.

16 / Vin
du Domaine
de Tariquet
"Les I™ grives"

A l'arrivée des grives, lors
des premiers frimas d'au-
tomne, debute la récolte des

cépages tardifs qui donneront
ce vm moelleux, si bien équili-
bre. Bien entendu, a déguster
avec modération.
• Environ 55 € le carton de
6 chez votre caviste ou au
Domaine de Tariquet, à Eauze.
dans le Gers

17 / Veste
verney-Carron

"Taillis Camp"

La veste historique de la ligne
a été relookée apres 10 ans
de bons et loyaux services.
Respirante, imperméable, résis-
tante et silencieuse, cette veste
ne vous quittera plus au poste.
Et avec elle, plus besoin de gilet
fluo.
• 199 € environ.

18 / Sac à dos
"MonteriaEvoII"

(28 litres)

La qualité des sacs a dos
Markhor Huntmg est bien
connue. On ne pense pas

toujours à lui comme acces-
soire pour la chasse en bat-
tue, maîs il est un auxiliaire
parfait pour transporter au
poste tous les "ustensiles".
De plus, pour les voyageurs,
il peut être utilisé comme
bagage à main.
i À partir dense.


