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Les produits Buldo®-Buldo® products
Codes couleur / Color codes

Construction de référence / Reference making
Nombre de  produits Buldo® sont disponibles en plusieurs types, tailles, couleurs,…
Ces différentes caractéristiques sont présentées dans un tableau regroupant les diverses 
variantes d’un même produit. Pour composer la référence de la variante de votre choix,
c’est très simple. Il suffit de mettre bout à bout :
- les initiales produit (1ère colonne du tableau)
- les chiffres de la taille désirée (2ème colonne du tableau)
- le code (voir ci-dessus) de la  couleur désirée (quand le produit est disponible 

en plusieurs couleurs)

POUR VOUS AIDER, DES EXEMPLES SONT MENTIONNÉS SUR CHAQUE
PAGE (À CÔTÉ D’UN LOGO BULDO®).

A lot of Buldo® products are available in several types, sizes, colors,… These diverse 
characteristics are presented in a table gathering the various alternatives of the same product.
To compose the reference of the variant of your choice, it is very simple. You just have to
put end to end :
- initials of the product (1st column of the table)
- figures of the desired size (2nd column of the table)
- the code (see above) of the desired color (when the product is available 

in different colors)
TO HELP YOU, EXAMPLES ARE MENTIONED ON EACH PAGE 
(BESIDE A BULDO® LOGO).

Les produits Bonnand®-Bonnand® products
Codes couleur / Color codes
Chaque produit Bonnand® a ses propres codes couleur. Ceux-ci sont légendés sur la
page du produit.

Each Bonnand® product has its own color cods. Those are captioned on the page of the
product.

Construction de référence / Reference making
Seuls quelques produits Bonnand® de ce catalogue nécessitent une construction de
référence. Les pages en questions présenteront un modèle de construction à côté d’un
logo Bonnand®.

Only some Bonnand® products of this catalogue require a construction of reference. 
The concerned pages will present a model of construction beside a Bonnand® logo.

sommaire
Bombette
Bomb ___________________• p 3 à 5
Sphérique/Ovale
Round/Oval ______________• p 6 à 10
Fusée
Cigar shape ______________• p 11-12
Ovale plombé
Oval leaded controller______• p 13
Poire
Pear form ________________• p 14
Flotteur plume
Plume ___________________• p 15
montage Mouche
Flies on winder box________• p 16
boîte Mouche
Fly box __________________• p 17 à 19
boîte leurres souple
lures soft box _____________• p 20 à 23
boîte poissons nageurs
lures hard box ____________• p 24 à 27
seau à vifs
bait bucket _______________• p 28
boîte à esches
bait box _________________• p 29 à 31
malette
tackle box________________• p 32
pêche au coup
angling __________________• p 33
panier
basket ___________________• p 34
présentoir/divers
blister ___________________• p 35

bleu transparent /transparent blue

rouge /red

blanc /white

jaune /yellow

phosphorescent /phosphorescent

rouge et transparent /red and transparent

rouge et jaune /red and yellow

rouge et blanc /red and white

vert /green
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Conseil de pêche-
fishing advice

Bombette Buldo® originale flottante/original Buldo® Bomb flotting

luminescent et adaptateur / light and adapter
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Bombettes Buldo® originales
Cette Bombette fut la première conçue en matière plastique de fabrication
française. Son corps allongé et sa forme aérodynamique permettent
d'optimiser le lancer et de diminuer la résistance au ramener. Seule la
3,5 gr possède le système de remplissage Buldo®, les autres Bombettes
étant plombées.

Original Buldo® Bombs
This Bomb was the first made out of plastic in France to be used for lake
and river fishing. The aerodynamic shape of the Bomb fosters long 
casting and low resistance when retrieving.  Only the 3,5 gr comes with
the Buldo® system, the other Bombs of this range are leaded

produit taille lestage (gr) long. (mm) ø ø luminescent (mm) adaptateur
product size weight (gr) length (mm) (mm) ø light (mm) adapter

BO 1 3,5 68 13 4,5 A5
BO 2 5 68 13 4,5 A5
BO 3 7 68 13 4,5 A5
BO 4 10 68 13 4,5 A5
BO 5 14 68 13 4,5 A5
BO 6 18 68 13 4,5 A5

BO= Bombette Buldo® Originale/Original

vendus séparément / sold separately (p.15)

Couleur disponible /Available color :

• Les tailles 1 et 2 sont flottantes, les 3 et 4 sont semi-plongeantes, les 5 et
6 sont plongeantes /
The sizes 1 and 2 are floating, 3 et 4 are semi-diving, 5 et 6 are diving

• La taille 1 est à remplissage eau, les tailles 2 à 6 sont plombées /
The size 1 is water filing, the sizes 2 to 6 are leaded

Exemple de référence /Reference example :
BO6 = Bombette originale taille 6 / original Bomb size 6

Bombette Buldo®-
Buldo® Bomb
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Bombettes Buldo®

Cette série de Bombettes Buldo® qui vient compléter
la gamme de Bombettes originales a été développée en
collaboration avec des pêcheurs professionnels, des
guides et des pêcheurs réguliers dans le but de trouver
le bon équilibre entre les aspects technique et ludique
de ce nouveau produit. Cette série possède des carac-
téristiques aérodynamiques encore plus poussées pour
être plus précis dans vos lancer. Enfin le plomb a été
remplacé par du laiton pour l'aspect esthétique et 
environnemental.

Buldo® Bombs
This new series of Bombs, which comes to complete the
range of original Bombs, has been developed in colla-
boration with regular and pro-fishermen as well as
guides in order to find the perfect balance between 
technical performance and user friendliness. This range
has technical characteristics even more developed for
more precisions when casting. The lead has been 
replaced by brass which makes the product more 
environmental and attractive.

Spéciale Bombette Buldo®

Ces super Bombettes flottantes offrent une très bonne visibilité.
Elles peuvent être également utilisées comme flotteurs  de surface
à longue distance. La 32 gr est très appréciée pour la pêche au vif.

Special Buldo® Bombs
Those super floating Bombs offer a very good visibility. It can
also be used as surface floats for long casting. The 32 gr is much 
appreciated for live bait fishing.
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produit lestage (gr) long. (mm) ø vitesse de descente (m/s)
product weight (gr) length (mm) (mm) speed of descent (m/s)

BBFL 15 210 21 -
BBSP 15 210 18,5 1
BBFL 25 240 24 -
BBSP 25 210 21 1
BBP 25 240 21 2
BBFL 30 240 27 -
BBSP 30 240 24 1
BBP 30 240 24 2
BBFL 40 300 30 -
BBSP 40 240 27 1
BBP 50 240 27 2

produit taille lestage (gr) long. (mm) ø ø lum. (mm) adaptateur
product size weight (gr) length (mm) (mm) ø light (mm) adapter

SBO 1 5 68 13 4,5 A5
SBO 2 11 112 14 4,5 A5
SBO 3 19 150 17 4,5 A6
SBO 4 32 206 19 4,5 A6

BBFL = Bombette Buldo® flottante/flotting

BBSP = Bombette Buldo® semi-plongeante/semi-diving

BBP = Bombette Buldo® plongeante/diving

SBO = spéciale Bombette Buldo®/special Buldo® Bombs
• Les Bombettes flottantes ont le corps noir et la tige orange /
Flotting bombs have black body and orange shaft

• Les semi-plongeantes sont cristal / Semi-diving ones are crystal colored

• Les plongeantes sont bleu transparent / Diving ones are transparent blue

Exemple de référence /
Reference example :

BBFL30 = Bombette flottante lestage 30 /
flotting Bomb weight 30

vendus sépar. / sold separately (p.15)

Exemple de référence /Reference example :
SBO4 = spéciale Bombette taille 4 / special Bomb size 4

Couleur disponible /Available color :

adaptateurs / adapters



vendus séparément / sold separately (p.15)

Sphérique Buldo®-
Buldo® Round
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Sphériques Buldo®

Le Sphérique Buldo® à remplissage à
eau est le flotteur incontournable de 
la gamme inventée par Monsieur Jean
Grizaud il y a plus de 50 ans. Ce flotteur
connu des pêcheurs de tous niveaux 
du monde entier offre de nombreuses
possibilités de pêche. Remplissage selon
convenance, au ¾ pour la pêche en
surface et plein pour pêcher entre deux
eaux. Les tailles 0, 1 et 2 sont le plus
souvent utilisées pour la pêche en 
rivière ou en lac, les tailles 3, 4 et 5
pour la pêche en mer et, de préférence,
avec œillets métalliques.

Buldo® Rounds
The Buldo® Round to be filled with
water is the unavoidable float in the
Buldo® range of products invented by
Mr Jean Grizaud, French pro-fishermen
more than 50 years ago. This float is
known by fishermen of all level all
around the world and offer many 
fishing possibilities. Fill it up at your
convenience, ¾ for surface or full for
mid-water fishing. Sizes 0, 1 & 2 are
more often used for river and lake 
fishing, while sizes 3, 4 & 5 are more
adapted to sea fishing (recommended
to use metallic eyelets).

produit taille lestage (gr) ø ø luminescent (mm) adaptateur
product size weight (gr) (mm) ø light (mm) adapter

S 0 4 20 3 B3
S 1 8 25 3 B3
S 2 15 30 3 B3
S 3 30 40 3 B3
S 4 40 45 3 B3
ES 5 80 55 3 B3

S = Sphérique Buldo®/Round
ES = Sphérique Buldo®avec œillets/Round with eyelets

Exemple de référence /Reference example :
S300 = Sphérique taille 3 transparent /
Round size 3 transparent

Couleurs disponibles /
Available colors :

La simplicité même d’utilisation
Permet de lancer un train de mouches par exemple à grande distance tout en restant
très discret (forme de goutte d’eau). A utiliser pour tous les montages au vif et poisson
mort posé au fond. Fixé a 40 cm de l’hameçon, le flotteur permet à l appât d’être 
décollé du fond pour une efficacité maximum en milieu encombré.

Simplicity of use
Allow the fisherman to throw a fly’s line staying very discreet thanks to its water
bubble shape. To be used with every live bait fishing style and dead bait lying in
the bottom. Fixed 40 cm far away from the hook, the Round Buldo® allowed the
bait to go off the bottom for a complete efficiency in cluttered riverbed.

luminescent et
adaptateur /

light and adapter

• Œillets métalliques sur demande pour les tailles 1-2-3-4 /
Metallic eyelets on demand for sizes 1-2-3-4

• La taille 5 est seulement disponible avec œillets /
Size 5 always comes with eyelets

• La taille 0 est seulement disponible sans œillet /
Size 0 never comes with eyelet

Conseil de pêche-fishing advice



sphérique réglable Buldo®-
Buldo® adjustable round
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Sphériques réglables Buldo®

Le Sphérique Buldo® réglable glisseur est une évolution du sphérique qui offre 
d’autres possibilités aux pêcheurs grâce à son système de réglages. Les pêches les
plus communes avec ce flotteur se retrouvent dans 3 catégories. La pêche au coup
en bloquant le fil, le montage glisseur pour explorer toutes les profondeurs ou 
encore avec le remplissage à eau.

Buldo® adjustable Round
The  Buldo® adjustable Round is an evolution of the  classical model that offers
varied fishing possibilities thanks to its adjustable system. The fishing thinks mostly
used with the round series are divided in 3 categories. Fix
in blocking the line, sliding the line in the central tube 
that allows to fish in all depth levels and the
classical water filling fishing style.

vendus séparément / sold separately (p.15)

produit taille lestage (gr) ø ø luminescent (mm) adaptateur
product size weight (gr) (mm) ø light (mm) adapter

SRG 1 8 25 3 B3
SRG 2 15 30 3 B3
SRG 3 30 40 3 B3
SRG 4 40 45 3 B3

SRG = Sphérique Buldo® réglable glisseur/adjustable or sliding

Couleurs disponibles /
Available colors :

Exemple de référence /Reference example :
SRG312 = Sphérique réglable taille 3 rouge et blanc / adjustable Round size 3 red and white

• Bouchons de rechange disponibles en page 15 /
Spare Plugs available on page 15

• Stop-fil de rechange disponibles en page 15 / 
Spare stop-line available on page 15

luminescent et
adaptateur /
light and adapter



Ovale Buldo®-Buldo® Oval
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Ovales Buldo®

L’Ovale eau de chez Buldo® fait également
figure d’emblème de la marque depuis
de nombreuses années. Ce flotteur ovale
offre 6 références de 8 à 80 grammes
dans tous les coloris possibles. Sa
forme ovale permet un ramener encore
plus facile à différentes profondeurs.
Les tailles 4, 5 et 6 sont très utilisées
pour la pêche en mer et les deux plus
gros modèles sont renforcés d’œillets.

Buldo® Ovals
The Oval water is as well one of the
most popular items of the brand since
many years. This oval float offers 6 
references from 8 gram up to 80 grams
in every possible color. It oval shape 
allows a better swim when fishing at
different deeps. The sizes 4, 5 & 6 are
often used for sea fishing and the 2 
biggest models of the range come with
eyelets.

produit taille lestage (gr) long. (mm) ø ø luminescent (mm) adaptateur
product size weight (gr) length (mm) (mm) ø light (mm) adapter

OE 1 8 36 23 3 B3
OE 2 15 45 28 3 B3
OE 3 30 55 35 3 B3
OE 4 40 60 40 3 B3
EOE 5 60 68 45 3 B3
EOE 6 80 75 50 3 B3

vendus séparément / sold separately (p.15)

OE = Ovale eau Buldo®/Oval with water
EOE = Ovale eau Buldo® avec œillets/Oval with water with eyelet

Exemple de référence /Reference example :
EOE505 = Ovale eau avec oeillert taille 5 phosphorescent / 
Oval with water with eyelet size 5 phosphorescent

Couleurs disponibles /
Available colors :

• Remplissage à eau /
To be filled up with water

• Œillets métalliques sur demande 
pour les tailles 1-2-3-4 / 
Metallic eyelets on demand 
for size 1-2-3-4

• Les tailles 5 et 6 sont seulement 
disponibles avec œillets / 
Sizes 5 & 6 awlays come with eyelets

Un flotteur pour toutes les situations
La grosse taille est idéale pour les pêches de prospection. Montée en amont d’un train
de plumes ou de leurres souples, elle est parfaite pour la recherche des poissons 
côtiers (bar, maquereau, orphie…)

A float for every situation
The large size is ideal for prospecting. Mounted upstream of a train of
feathers or soft lurest, it is perfect for the detection of coastal fish (sea
bass, mackerel, garfish …)

Conseil de pêche-fishing advice

luminescent et
adaptateur /

light and adapter



Ovale réglable Buldo®- 
Buldo® adjustable Oval

Ovales réglables Buldo®

Le ORG est une extension du Ovale qui 
permet d’ajuster le flotteur sur la ligne
grâce à son système de stop-fil. A
l’image des autres produits de la
gamme sphériques et ovales, les petites
références sont très utilisées pour la
pêche au coup en bloquant le fil (dans
des rivières ou lacs). 
Les références 4, 5 et 6 sont 
plus utilisées pour la pêche
en mer.
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Buldo® adjustable Ovals
The ORG is an evolution of the Oval
with water which allows the adjust-
ment of the float on your line with the
stop-fil system. As the other oval and
spherical products of the range, the
small references are used in rivers
and lakes, the bigger ones being
more used for sea fishing.

vendus séparément / sold separately (p.15)

produit taille lestage (gr) long. (mm) ø ø luminescent (mm) adaptateur
product size weight (gr) length (mm) (mm) ø light (mm) adapter

ORG 1 8 36 23 3 ou/or 4,5 B3 ou/or A6*
ORG 2 15 45 28 3 ou/or 4,5 B3 ou/or A6*
ORG 3 30 55 35 3 ou/or 4,5 B3 ou/or A6*
ORG 4 40 60 40 3 ou/or 4,5 B3 ou/or A6*
ORG 5 60 68 45 3 ou/or 4,5 B3 ou/or A6*
ORG 6 80 75 50 3 ou/or 4,5 B3 ou/or A6*

ORG = Ovale Buldo® réglable glisseur/adjustable or sliding

Couleurs disponibles /
Available colors :

Exemple de référence /Reference example :
ORG611 = Ovale réglable taille 6 rouge et jaune / adjustable Oval size 3 red and yellow

• Bouchons de rechange disponibles en page 15 /
Spare plugs available on page 15

• Stop-fil de rechange disponibles en page 15 / 
Spare stop-line available on page 15

La polyvalence même 
La profondeur est réglable en un clin d’œil grâce au système 
interne qui peut recevoir un luminescent pour la pêche de nuit.

Versatility
The depth is adjustable in the twinkling of an eye thanks to the 
internal antenna that can receive a light for night fishing.

Conseil de pêche-
fishing advice

luminescent et
adaptateurs /
light and adapters

*selon la taille du luminescent/
according to the size of the light



10

Fusée Buldo®-Buldo® Cigar
Fusées glisseur Buldo®

La Fusée glisseur Buldo® fait partie de
la gamme depuis ses débuts. Sa forme 
allongée permet de lancer très loin et sa
couleur donne une très bonne visibilité
à toute distance. Ce flotteur est princi-
palement utilisé en montagne pour la
pêche en lac au brochet par exemple ou
la pêche à l’anglaise dans de grands 
espaces.

Buldo® sliding Cigar
The sliding Cigar shape by Buldo® is
part of the range of products since the
creation of the brand. Its aerodynamic
shape allows reaching long distance and
its colors makes it highly visible in all
conditions. This float is mainly used in
mountains for lakes fishing for pikes and
in vast areas “pêche à l’anglaise”.

Fusée plombée Buldo®

Version fixe avec tige intérieure métallique.
Prelestée.

Buldo® leaded Cigar
Fixed version with internal wire. 
Preleaded.

Fusée plombée glisseur 
Buldo®

Version glisseur. Prelestée.

Buldo® sliding leaded 
Cigar
Sliding version. Preleaded.

• Remplissage à eau /To be filled up with water

• bouchons disponibles en pièces séparées page 15 / 
Plugs available as spare parts on page 15

produit taille lestage (gr) long. (mm) ø luminescent (mm) adaptateur
product size weight (gr) length (mm) ø light (mm) adapter

FG 1 3,5 68 4,5 A5
FG 2 6,5 112 4,5 A5
FG 3 10,5 150 4,5 A6
FG 4 17,5 206 4,5 A6
FG 5 24,5 240 4,5 A6
FP 1 5 88 4,5 A5
FP 2 11 112 4,5 A5
FP 3 19 150 4,5 A6
FP 4 31,5 206 4,5 A6
FP 5 47 240 4,5 A6
FGP 1 5 88 4,5 A5
FGP 2 11 112 4,5 A5
FGP 3 19 150 4,5 A6
FGP 4 31,5 206 4,5 A6
FGP 5 47 240 4,5 A6

FG = Fusée glisseur Buldo®/sliding
FP = Fusée plombée Buldo®/leaded
FGP = Fusée plombée glisseur Buldo®/sliding leaded

vendus séparément / sold separately (p.15)

Couleur disponible /Available color :

Exemple de référence /Reference example :
FG2 = Fusée glisseur taille 2 / sliding cigar size 2

Méconnue mais très pratique, la gamme des flotteurs Fusée avec câble est adaptée
à la pêche de surface avec train de leurres (bar, maquereau...).
Sa forme fusée permet d’atteindre des distances impressionnantes, à utiliser aussi
pour des pêches au flotteur (vif et appâts naturels). 
Les modèles coulissants sont parfaits pour des pêches au poser avec tous types 
d’appâts. En position coulissante avec le plomb sur le fond, le flotteur se redresse 
immédiatement à la moindre touche.

Float overlooked but very practical, the range of sliding Cigar with cable is suitable
to surface fishing gear with bait (bass, mackerel ...).
Its shape cigar achieves impressive distance, also used in fisheries to the float (live
and natural baits).
The sliding models are perfect for fishing posed with all kinds of
bait, sliding into position with the lead on the bottom, the float
stands up immediately at the slightest touch.

Conseil de pêche-fishing advice

luminescent et adaptateurs /
light and adapters

fusée glisseur/
sliding

fusée plombée glisseur/
sliding leaded

fusée plombée/
leaded
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Un des flotteurs favoris de nombreux guides de pêche, à monter en bout de ligne
avec, au-dessus, un train de petits leurres souples. En lancer-ramener sur les
chasses de perche...magique !

One of the favorite float of many fishing guides, hooked up ultimately with over a
series of small lures flexible. In run-chase back on perch ... magic!

Conseil de pêche-fishing advice

Ovale plombé Buldo®-
Buldo® Oval leaded controler

Ovales plombés Buldo®

Le flotteur Ovale plombé Buldo® est
beaucoup utilisé pour la pêche en lac et
en rivière. Il permet le lancer de tout type
d’appâts. La gamme est composée de 
7 tailles de 3 à 40 gr en deux coloris
(transparents ou Jaune). La languette
du flotteur est peinte en orange et 
permet une très bonne visibilité de
cette partie du flotteur. Les tailles 5 à 7
sont généralement utilisées pour la
pêche en mer alors que les plus petites
tailles le sont pour la pêche en rivière
et en lac.

Buldo® Oval leaded
controler
The float Oval leaded Buldo® is used
extensively for fishing in lakes and
river. It can launch any type of bait.
The range consists of 7 sizes from 
3-40 grams in two colors (clear or
yellow). The tab on the float is painted
orange and provides very good 
visibility of this part of the float. Sizes
5-7 are generally used for fishing in
the sea while the smaller sizes for 
fishing in rivers and lakes.

produit taille lestage (gr) longueur (mm)
product size weight (gr) length (mm)

OP 1 3 68
OP 2 5 79
OP 3 10 95
OP 4 15 116
OP 5 20 123
OP 6 30 137
OP 7 40 148

OP= Ovale plombé Buldo®/Oval leaded controler

Exemple de référence /Reference example :
OP703 = Ovale plombé taille 7 jaune / Oval leaded controler size 7 yellow

Couleurs disponibles /Available colors :

• Double perçage haut et bas /Double boring top & bottom
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Poire Buldo®-
Buldo® Pear form

Poires Buldo®

Le plus classique pour la pêche au coup, ce flotteur, très utilisé en bord
de mer, est disponible en version simple ou version plombée.

Buldo® Pear forms
The most classical of all floats for pole fishing, this float, very much used
in seaside, is available in simple version or leaded version.

produit taille lestage (gr) long. (mm) ø ø luminescent (mm) adaptateur
product size weight (gr) length (mm) (mm) ø light (mm) adapter

P 1 1 26 15 - -
P 2 2 31 18 - -
P 3 4 40 22 4,5 A5
P 4 5 46 25 4,5 A6
P 5 7 52 30 4,5 A6
P 6 12 56 33 4,5 A6
P 7 20 65 39 4,5 A6
P 8 28 70 43 4,5 A6
P 9 75 105 50 4,5 A6

vendus séparément / sold separately (p.15)

Poires Buldo®-
Buldo® Pear form

Poires plombées Buldo®-
Buldo® leaded Pear form

produit taille lestage (gr) long. (mm) ø ø luminescent (mm) adaptateur
product size weight (gr) length (mm) (mm) ø light (mm) adapter

PP 3 4 40 22 4,5 A5
PP 4 7 46 25 4,5 A6
PP 5 11 52 30 4,5 A6
PP 6 18 56 33 4,5 A6
PP 7 25 65 39 4,5 A6
PP 8 31 70 43 4,5 A6
PP 9 75 105 50 4,5 A6

vendus séparément / sold separately (p.15) Ce flotteur étant très solide avec une grosse portée, très visible grâce à son antenne
phosphorescente (en option), il est idéal pour les pêches côtières de nuit au vif.
Au Portugal par exemple, sur le continent, il est plus utilisé dans la pêche à l'achigan
dans les rivières d'eau douce, où les appâts vivants sont utilisés, alors que sur  les
îles (Madère et Açores), il est utilisé pour pêcher le mulet gris, le maquereau ou la
brème. 

The float is very solid with a large litter, very visible through its phosphorescent 
antenna (optional), it is ideal for see fishing at night bright.
In Portugal for example, on the continent, it is more applied in the bass fishing in
freshwater rivers, when alive baits are
used, when, in the islands (Madeira and
Acores), it is used to fish thick lip grey 
mullet, White Sea bream, chub mackerel. 

Conseil de pêche-fishing advice

luminescent et
adaptateurs /
light and adapters

P = Poire Buldo®/Pear form
PP = Poire plombée Buldo®/leaded Pear form

Exemple de référence /Reference example :
PP905 = Poire plombée taille 9 phosphorescent /
leaded Pear form size 9 phosphoreschent

Couleurs disponibles /Available colors :



flotteurs Plumes Bonnand®-
Bonnand® Plumes
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produit coul. (au choix) longueur (mm) ø poids supporté (gr)
product color (choice) length (mm) (mm) accepted weight (gr)

743 4 7 -
743 6 7 1
743 8 7 1,3
743 10 7 1,5
743 12 7 1,8
743 14 7 2,2
743 16 7 2,6
743 18 7 3,3
743 20 7 4
743A 4+antenne/antenna 7 -
743A 6+antenne/antenna 7 1
743A 8+antenne/antenna 7 1,3
743A 10+antenne/antenna 7 1,5
743A 12+antenne/antenna 7 1,8
743A 14+antenne/antenna 7 2,2
743A 16+antenne/antenna 7 2,6
743A 18+antenne/antenna 7 3,3
743A 20+antenne/antenna 7 4
742 6 11 2
742 8 11 2,5
742 10 11 3
742 12 11 3,5
742 14 11 4
742 16 11 4,5
742 18 11 7
742 20 11 8
750 6 14 3
750 8 14 3,5
750 10 14 4
750 12 14 5
750 14 14 6
750 16 14 7
750 18 14 10
750 20 14 11

Codes couleur / Color codes
corps blanc - ogive rouge /
white body - red head

corps blanc - ogive phosphorescente /
white body - phosphorescent head

corps transparent - ogive rouge /
transparent body - red head

• Equilibrage : La ligne de flottaison est à la limite de rencontre des deux
couleurs (voir poids supporté dans le tableau) /
Balancing: The waterline is between the two colours of the float 
(see weight accepted in the table)

Une gamme de flotteurs robustes et polyvalents, de la pêche au coup à la longue
coulée en grande rivière des flotteurs pour toutes situations à avoir dans ses boîtes !

A range of robust and versatile floats, fishing in the long shot at casting large river.
Floats for all situations always useful to have a set with you!

Conseil de pêche-fishing advice

Construction de référence pour un flotteur Plume /
Reference making  for a  Plume :
Il suffit de mettre bout à bout les initiales produit (1ère colonne du tableau)
et le code de la  couleur désirée (2ème colonne du tableau)
You just have to put end to end the initials of the product (1st column of the table)
and the code of the desired color (2nd column of the table)

Exemple /Example :
743BL = flotteur Plumes blanc ø7mm sans antennes /
white Plumes ø7mm without antennas
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Newbulle Bonnand®

fixe-glisseur -
Bonnand® fix-sliding Newbulle
Newbulle Bonnand®

3 Types de pêche avec lestage à l’eau :
- Au coup : en bloquant le fil entre 

l’aiguille et le tube central
- En flotteur glisseur : en sortant 

l’aiguille
- En lestage à eau : en tirant le tube pour

remplir

Bonnand® Newbulle
3 Fishing possibilities:
- Fix by blocking the line in the tube,
- Sliding by removing the needle,
- Water-filling by pulling the central

tube.

Flexibul Bonnand® souple -
Bonnand® soft Flexibul
Flexibul Bonnand®

Flotteur souple et incassable. Se remplit
d’eau par simple pression sur la fente.

Bonnand® Flexibul
Soft and unbreakable float. 
Water filling through the slot.

produit coul. (au choix) taille lestage (gr) longueur (mm) ø
product color (choice) size weight (gr) length (mm) (mm)

811 1 8 30 20
811 2 14 43 29
811 3 30 50 35
811 4 40 59 40

produit coul. (au choix) taille lestage (gr) ø
product color (choice) size weight (gr) (mm)

481 1 8 24
481 2 14 30
481 3 30 40

Construction de référence pour les Newbulle et Flexibul /
Reference making for Newbulle and Flexibul :
Il suffit de mettre bout à bout :
- les initiales produit (1ère colonne du tableau)
- le code de la  couleur désirée (2ème colonne du tableau)
- les chiffres de la taille désirée (3ème colonne du tableau)
You just have to put end to end:
- initials of the product (1st column of the table)
- code of the desired color (2nd column of the table)
- figures of the desired size (3rd column of the table)

Exemple /Example :
811JF4 = Newbulle jaune fluo taille 4 /fluorescent yello Newbulle size 4

Codes couleur / Color codes
pour Newbulle et Flexibul /for Newbulle and Flexibul

transparent /transparent

vert /green

jaune fluo /fluorescent yellow

rose fluo /fluorescent pink

rouge /red
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produit coul. (au choix) pour luminescent ø caractéristiques
product color (choice) for light ø characteristics

A5 vert/green 4,5 mm

A6 rouge/red 4,5 mm

B3 transparent 3 mm

SURF jaune/yellow 4,5 mm

fixation sur le flotteur/
fixing on the float

fixation sur le flotteur/
fixing on the float

utilisé à la place d’un
bouchon du flotteur/

used in place of one
float’s stopper

spécial canne surf/
special surf rod

accessoires et pièces
détachées pour production
de flotteurs -
accessories and spare parts for production
of floats

Adaptateur / Adapter

Stop-fil pour flotteur Buldo® /
Stop-line for Buldo® floats

produit
product

SF

Bouchon pour flotteur Buldo® /
Stopper for Buldo® floats

produit
product

BB
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monture 3 Mouches
sur boîte plioir Buldo®-
Buldo® 3 Flies on winder box

produit hameçon sphérique, taille
product hook round, size

3MH 12 2
3MH 14 2
3MH 16 2
3MH 16 1
3MH 18 1
3MH 20 1

monture 3 Mouches / 3 Flies

3MH = monture 3 Mouches Buldo®/3 Flies

Exemple de référence /Reference example :
3MH14 = monture 3 Mouches hameçon 14 /
3 Flies hook 14
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267 K
Boîte pour nymphes et mouches avec intérieur mousse

dent de scie et mousse plate sur le couvercle
Dimensions 145x90x30 mm

Fly box used for nymphes and large flies covered with
ripple foam in base and flat foam on lid

Size 145x90x30 mm

210 DNT
Couvercle cristal, fond de couleur avec mousse en

dent de scie.
Dimensions 145x85x25 mm

Transparent lid and colour base. Ripple foam in
base.

Size 145x85x25 mm

269 DBT
Avec mousse spéciale pour mouches plombées

Fond de couleur 
Dimensions 90x60x20 mm

With special foam for leaded flies
Colour base

Size 90x60x20 mm

268 T2A
Même modèle avec 2  bandes  aimantées  

Dimensions 90x45x32 mm
same model with 2 magnetic bars

Size 90x45x32 mm

268 T1A
Même modèle avec 1 bande aimantée  

Dimensions 90x45x32 mm
same model with 1 magnetic bar

Size 90x45x32 mm

268 T
Boîte à mouches portable compartimentées,

anneau et double ressort 
Dimensions 90x45x32 mm

Double fly box with compartments, spring and one
ring to be hung.

Size 90x45x32 mm

boîtes à Mouches Bonnand®

Bonnand® Fly boxes
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boîtes à Mouches Bonnand®

Bonnand® Fly boxes

1283 V10
10 cases comprenant chacune une petite

boîte avec couvercle à charnière plastique.
Dimensions 145x90x30 mm

Fly box with 10 compartments, each one
with small plastic hinge box with lid.

Size 145x90x30 mm

231 LSVT15
Boite à mouches 15 cases

Dimension 164x105x30 mm
Fly box with 15 compartments

Size 164x105x30 mm

269 ABRT
Fond de couleur, magnétique 

Dimensions 90x60x20 mm
Magnetic and colour base

Size 90x60x20 mm

H 0613
Boite à mouche noire à barrettes
en mousse et fermeture renforcée.
Dimensions 200x115x40 mm
Black fly box with foam strips
and reinforced lock
Size 200x115x40 mm

H 0409
Boite à mouche taille poche.
Compartiments avec couvercles
de différentes tailles 
Dimensions 120x105x33 mm 
Fly box  pocket size.
Compartments with lid of
variable sizes.
Size 120x105x33 mm

produit dimensions (mm) cases couleur fond réf
product size (mm) compartments base colour

Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 0 transparent• 270 TT0
Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 4 transparent• 270 TT4
Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 6 transparent• 270 TT6
Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 0 blanc/white 270 BLT0
Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 4 blanc/white 270 BLT4
Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 6 blanc/white 270 BLT6
Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 0 turquoise 270 TUT0
Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 4 turquoise 270 TUT4
Boîte à mouche/fly boxe 90x60x20 6 turquoise 270 TUT6

    • Selon disponibilité
Depending on stock position

Nouveau
Newd

Nouveau
Newd
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boîtes à Mouches Bonnand®

Bonnand® Fly boxes

POCKET MP
Pocket avec intérieur mousse plate sur les 2 faces
pour piquer les mouches Capacité : 60 mouches.
Dimensions 135x100x22 mm
Pocket with flat foam inside on lid and base to hold
the flies. 60 flies capacity
Size 135x100x22 mm

POCKET MDS
Pocket avec fond mousse en dent de scie spéciale
pour mouches plombées.
Dimensions 135x100x22 mm
Pocket with ripple foam in base for leaded flies.
Size 135x100x22 mm

POCKET MB
Pocket avec 6 barrettes mousse.
Dimensions 135x100x22 mm
Pocket with 6 foam strips.
Size 135x100x22 mm

Gamme Pocket
Boîtes incassables et insubmersibles.
Gamme livrée sous sachet à suspendre avec étiquettes couleur bilingues
français-anglais.

Pocket boxes range
Unbreakable and unsinkable boxes.
Range delivered in polybag to be hung with colour label bilanguage in
french and english.

B N V J P

T VF VS R

Couleurs disponibles /
Available colors :

B N V J P

T VF VS R

Couleurs disponibles /
Available colors :

B N V J P

T VF VS R

Couleurs disponibles /
Available colors :

Exemple de référence /Reference example :

POCKET MP R

Exemple de référence /Reference example :

POCKET MB V

Exemple de référence /Reference example :

POCKET MDS P
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produit dimensions (mm) cases couleur réf
product size (mm) compartments colour

Boîte à leurre souple/boxe for soft lure 130x100x25 2>10 translucide/translucent 280 LSTT10
Boîte à leurre souple/boxe for soft lure 200x135x38 3>15 translucide/translucent 232 LSTT15
Boîte à leurre souple/boxe for soft lure 275x180x50 5>18 translucide/translucent 224 LSTT18

produit dimensions (mm) cases couleur réf
product size (mm) compartments colour

Boîte à LS/boxe for soft lure 145x90x30 3 vert/green     • 279 LSVT3
Boîte à LS/boxe for soft lure 145x90x30 5 vert/green • 279 LSVT5
Boîte à LS/boxe for soft lure 145x90x30 6 vert/green • 279 LSVT6
Boîte à LS/boxe for soft lure 145x90x30 10 vert/green • 279 LSVT10

produit dimensions (mm) cases couleur réf
product size (mm) compartments colour

Boîte à LS/boxe for soft lure 165x105x30 5 vert/green • 231 LSVT5
Boîte à LS/boxe for soft lure 165x105x30 6 vert/green • 231 LSVT6
Boîte à LS/boxe for soft lure 165x105x30 15 vert/green • 231 LSVT15

boîtes à LS Bonnand®

Bonnand® boxes for soft lures

231 LSVT6
231 LSVT5

279 LSVT10

232 LSTT15

280 LSTT10

224 LSTT18

279 LSVT5

    • Autre couleurs, nous consulter/    • Other colors, contact us    • Autre couleurs, nous consulter/    • Other colors, contact us
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produit dimensions (mm) cases couleur réf
product size (mm) compartments colour

Boîte à LS/boxe for soft lure 250x145x40 3 vert/green • 223 LSVT3
Boîte à LS/boxe for soft lure 250x145x40 5 vert/green • 223 LSVT5
Boîte à LS/boxe for soft lure 250x145x40 7 vert/green • 223 LSVT7
Boîte à LS/boxe for soft lure 250x145x40 4 blanche/white • 223 LSBLT4

boîtes à LS Bonnand®

Bonnand® boxes for soft lures

223 LSVT5

223 LSBLT4

223 LSVT3 223 LSVT7

    • Autre couleurs, nous consulter/    • Other colors, contact us
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boîtes à Poissons Nageurs
Bonnand® 

Bonnand® boxes for hard lures

les Incassables/Unbreakable

produit dimensions (mm) cases réf
product size (mm) compartments

Boîte à leurres/lures boxe 45x90x30 0 283 V0
Boîte à leurres/lures boxe 45x90x30 3 283 V3
Boîte à leurres/lures boxe 45x90x30 5 283 V5
Boîte à leurres/lures boxe 45x90x30 6 283 V6
Boîte à leurres/lures boxe 45x90x30 10 283 V10

produit dimensions (mm) cases réf
product size (mm) compartments

Boîte à leurres/lures boxe 167x105x30 0 230 V0
Boîte à leurres/lures boxe 167x105x30 5 230 V5
Boîte à leurres/lures boxe 167x105x30 6 230 V6
Boîte à leurres/lures boxe 167x105x30 15 230 V15

230 V6

283 V5

Autre couleurs, nous consulter/Other colors, contact us

Autre couleurs, nous consulter/Other colors, contact us

Charnière laiton
Brass Hinge
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les Incassables/Unbreakable

boîtes à Poissons Nageurs
Bonnand®

Bonnand® boxes for hard lures

produit dimensions (mm) cases réf
product size (mm) compartments

Boîte à leurres/lures boxe 250x145x40 0 225 V0
Boîte à leurres/lures boxe 250x145x40 3 225 V3
Boîte à leurres/lures boxe 250x145x40 4 225 V4
Boîte à leurres/lures boxe 250x145x40 5 225 V5
Boîte à leurres/lures boxe 250x145x40 15 225 V15

225 V4

Autre couleurs, nous consulter/Other colors, contact us
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produit dimensions (mm) cases réf
product size (mm) compartments

Boîte à accessoires/accessories boxe 140x85x25 0 210 BLT0
Boîte à accessoires/accessories boxe 140x85x25 3 210 BLT3
Boîte à accessoires/accessories boxe 140x85x25 5 210 BLT5
Boîte à accessoires/accessories boxe 140x85x25 10 210 BLT10

produit dimensions (mm) cases réf
product size (mm) compartments

Boîte à accessoires/accessories boxe 167x105x30 0 230 BLT0
Boîte à accessoires/accessories boxe 167x105x30 5 230 BLT5
Boîte à accessoires/accessories boxe 167x105x30 6 230 BLT6
Boîte à accessoires/accessories boxe 167x105x30 15 230 BLT15

210 BLT10

230 BLT15

boîtes de Rangement
Bonnand® 

Bonnand® storage boxes

Couvercle cristal - fond blanc
Transparent lid - white base

Charnière laiton
Brass Hinge
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produit dimensions (mm) cases réf
product size (mm) compartments

Boîte à accessoires/accessories boxe 250x145x40 0 225 BLT0
Boîte à accessoires/accessories boxe 250x145x40 3 225 BLT3
Boîte à accessoires/accessories boxe 250x145x40 4 225 BLT4
Boîte à accessoires/accessories boxe 250x145x40 5 225 BLT5
Boîte à accessoires/accessories boxe 250x145x40 12 (11+1) 225 BLT12
Boîte à accessoires/accessories boxe 250x145x40 15 225 BLT15225 BLT12

boîtes de Rangement
Bonnand® 

Bonnand® storage boxes

Charnière laiton
Brass Hinge

Couvercle cristal
Fond blanc

Transparent lid
White base



seaux à vifs
bait buckets
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N291 V7A
Seau vivier avec aérateur(1) intégré, tamis,
bouchon de dessus de tamis, support aiguilles à locher.
Contenance utile en vivier : 7 litres.
Live bait bucket with integrated air pump, riddle with a small cap
(in order to add bait without opening the trapdoor), and neddle stand.
Useful capacity : 7 litres.

SV7
Seau à Vivier rectangulaire avec trappe plate transparente
et tamis. Contenance utile en vivier : 7 litres.
Rectangular Live bait with transparent trapdoor and riddle.
Useful capacity : 7 litres.

Ce modèle  est également disponible  en version 17 litres en référence SV15. 
This model is as well available in 17 liters version under the reference SV15.

Pour le commander, ajouter «T» à la fin de votre référence habituelle.

N291 V7SA
Seau vivier avec trappe pour aérateur, tamis, bouchon de dessus de tamis,
support aiguilles à locher. livré sans aérateur (2).
Contenance utile en vivier : 7 litres.
Live bait bucket with riddle, with a small cap, and needle stand
(for the fisherman who already has an air pump).
Useful capacity : 7 litres.

N291 V7
Seau vivier avec trappe plate classique, tamis, bouchon de dessus de tamis,
support aiguilles à locher. Contenance utile en vivier : 7 litres.
Live bait bucket, with classical flat, trapdoor, riddle, small riddle cap,
and needle stand.Useful capacity : 7 litres.

N291 V7SA

SV7

N291 V7A

N291 V7

(1) = Aérateur classique à piles 1.5V avec tuyau et diffuseur, livré sans piles
Standard 1.5 V batteries air pump, with air tubing and air stone. Delivered without batteries.

(2) = La trappe accepte la plupart des aérateurs disponibles sur le marché,
y compris la plupart des modèles avec branchement allume-cigare et/ou batterie.
The trapdoor can receive most of the available air pumps, including most of the models to be 
connected on car cigarette lighter and/or battery.

Ces trois modèles son désormais disponible dans un tout nouveau
coloris (photo ci-dessous)

Those 3 models are now available in a new color (see picture below)

Nouveau
Newd

Exemple de référence /Reference example : N291 V7A (T)
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N218 TV7
Seau à vifs avec couvercle ouvrant sur le côté. Contenance utile : 7 litres.
Live bait bucket with one side opening lid. Useful capacity : 7 litres.

N294 CV7
Seau à vifs avec couvercle emboîtant. Contenance utile : 7 litres.
Live bait bucket with nesting lid. Useful capacity : 7 litres.

294 CJ2S
Seau à vifs avec couvercle emboîtant jaune.
Livré avec sangle de transport. Contenance : 2 litres.
Bait bucket with yellow nesting lid.
Transport strap. Capacity: 2 litres.

294 CV2S
Seau à vifs avec couvercle emboîtant vert.
Livré avec sangle de transport. Contenance : 2 litres.
Bait bucket with green nesting lid.
Transport strap. Capacity: 2 litres.

294 CV7

COUV 291

SUP

218 TV7

(Couv 291) = Couvercle étanche
pour seaux réf. N291V7A,
N291V7SA, N291V7.   

Watertight lid to be used with ref.
N291V7A, N291V7SA, N291V7.

(Sup) = Ce support de seau est
compatible avec l’ensemble des
seaux 7 litres Ovales Bonnand.   

This bucket stabilizer is available with all
Bonnand 7 liters Oval Buckets”
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602 T
Carafe à goujons Bonnand®

Remplace la carafe en verre.En SMA transparent incassable et
indéformable. Téléscopique et démontable.
Livrée avec une cordelette. Contenance 2 litres

Minnow trap
Replaces the glass minnow trap. Moulded in unbreakable transparent
SMA material. telescopic and can be dismantled.
Delivered with a cord. Capacity 2 litres

Seaux à blé Bonnand®

En polyethylene souple et incassable. Forme cylindrique.
Wheat bucket with handle
Unbreakable soft polyethylene. Cylindrical shape.

206 V2 

206 V1

206 V05

produit hauteur (mm) ø (mm) contenance (l) réf
product height (mm) 0 (mm) capacity (l)

Seau à blé/wheat bucket 98 87 0,5 206 V05
Seau à blé/wheat bucket 135 108 1 206 V1
Seau à blé/wheat bucket 170 135 2 206 V2

contenants
à appâts Bonnand® 

Bonnand® bait containers

produit contenance hauteur (mm) réf
product capacity height (mm)

Boîte à pinkies/pinkies boxe 0,5 l 65 Pink 0,5
Boîte à pinkies/pinkies boxe 1 l 80 Pink 1
Boîte à pinkies/pinkies boxe 1,5 l 100 Pink 1,5

PINK 1,5

PINK 0,5
PINK 1

boîtes à pinkies
pinkies boxe

produit hauteur (mm) ø (mm) réf
product height (mm) 0 (mm)

Boîte à vers/bait & maggot boxe 35 70 201 BS1
Boîte à vers/bait & maggot boxe 45 90 201 BS2
Boîte à vers/bait & maggot boxe 50 105 201 BS3

Boîtes à vers et à asticots Bonnand®

En polyéthylène souple et incassable.
Bait and maggot boxes
Unbreakable soft polyethylene.

201 BS3

201 BS2

201 BS1
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VAIR 1,5
Boîtes à vairons Bonnand®

Bait bucket Bonnand®

produit hauteur (mm) cases réf
product height (mm) compartments

Boîte à esches/bait boxe 55 1 250 V0
Boîte à esches/bait boxe 55 2 250 V2

Boîtes à esches Bonnand®

En polyéthylène. Attache métallique sécurisée pour fixation à la ceinture.

Bait boxes
In polyethylene. Metallic and secure clip for belt fixing.

Boîtes à insectes vivants Bonnand®

En ABS incassable. Livrées avec une cordelette, sous sachet plastique.
Live insect boxes
Produced in unbreakable ABS material. Delivered under plastic bag with a cord.

250 V2

205 KT

205 T

250 V0

contenants
à appâts Bonnand® 

Bonnand® bait containers

produit couvercle fond réf
product lid base

Boîte à insectes vivants/live insect boxe transparent kaki 205 KT
Boîte à esches/bait boxe transparent transparent 205 T
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Bobines en matière plastique/Spools in plastic material

Bobines – Nouvelles norms (NN)/Spools – new norms

taille (mm) ø fût réf code couleur code taille
size (mm) ø blue ref colour code size code

38x7 25 350 ● I ● N 7
45x11 25 352 ● I ● N 11
52x11 25 353 ● I 11
52x17 25 354 ● I 17
63x21 25 355 ● I 21
63x13 28 356 ● I 13
70x35 49 357 ● I ● N 35

taille (mm) ø fût réf code couleur code taille
size (mm) ø blue ref colour code size code

38x11 10 361 I ● ● N 9
70x10 54 361 ● I ● N ● BL 1
70x16 53 361 ● I ● N ● BL 2
80x21 55 361 ● I ● N ● BL 3
90x16 50 361 ● I ● N ● BL 4
90x23 50 361 ● I ● N ● BL 5
90x35 50 361 ● I ● N ● BL 6
70x14 35 361 ● N ● BL 8R•
70x14 35 361 ● N 8H•
70x21 35 361 ● N ● BL 7R•
70x21 35 361 ● N 7H•

bobines Bonnand® 

Bonnand® spools

•R = Rond/Round

•H = Hexagonal/Hexagonal

● = Ivoire/Ivory

● = Noir/Black

● = Blanc/White

● = Ivoire/Ivory

● = Noir/Black
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Plioir concours large (clips sur demande)
Large competition winder (clips on request)

Plioir concours étroit (clip sur demande) 
Narrow competition winder (clips on request)

dimensions (mm) bleu jaune orange rouge vert colisage
size blue yellow orange red green packing

10x80 133B8 133J8 133O8 133R8 133V8 25
10x100 133B10 133J10 133O10 133R10 133V10 25
10x120 133B12 133J12 133O12 133R12 133V12 25
12x140 133B14 133J14 133O14 133R14 133V14 25
12x160 133B16 133J16 133O16 133R16 133V16 25
12x180 133B18 133J18 133O18 133R18 133V18 25

dimensions (mm) bleu jaune orange rouge vert colisage
size blue yellow orange red green packing

10x80 M133B8 M133J8 M133O8 M133R8 M133V8 5
10x100 M133B10 M133J10 M133O10 M133R10 M133V10 5
10x120 M133B12 M133J12 M133O12 M133R12 M133V12 5
12x140 M133B14 M133J14 M133O14 M133R14 M133V14 5
12x160 M133B16 M133J16 M133O16 M133R16 M133V16 5
12x180 M133B18 M133J18 M133O18 M133R18 M133V18 5

dimensions (mm) bleu jaune orange rouge vert colisage
size blue yellow orange red green packing

14x160 140B16 140J16 140O16 140R16 140V16 25
17x180 140B18 140J18 140O18 140R18 140V18 25
17x200 140B20 140J20 140O20 140R20 140V20 25

dimensions (mm) bleu jaune orange rouge vert colisage
size blue yellow orange red green packing

14x160 M140B16 M140J16 M140O16 M140R16 M140V16 5
17x180 M140B18 M140J18 M140O18 M140R18 M140V18 5
17x200 M140B20 M140J20 M140O20 M140R20 M140V20 5

plioirs concours Bonnand® 

Bonnand® competition winders

• Disponible en sachet cavalier de 3 pièces en colisage de 5

• Disponible en sachet cavalier de 4 pièces en colisage de 5



paniers pêche à pieds
xx
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260 SV
Panier de pêche très grans modèle dit “siege”.
Large model basket, can be used as a seat.
Taille(mm)/size (mm) 370 x 220 x 250
Couleur/color vert/green

260 BV
Panier de pêche grand modèle avec boite à leurres et
à asticots sur le couvercle.
médium model basket with bait and lures boxes on top
of the lid.
Taille(mm)/size (mm) 320 x 170 x 160
Couleur/color vert/green

260 V
Panier de pêche grand modèle vert métallisé.
Meduim model basket, metallic green.
Taille(mm)/size (mm) 320 x 170 x 160
Couleur/color vert/green

produit taille (mm) couleur réf
product size (mm) color

Panier enfant/child’s basket 230x120x120 bleu/blue 260 EB
Panier enfant/child’s basket 230x120x120 rouge/red 260 ER
Panier enfant/child’s basket 230x120x120 vert/green 260 EV
Panier enfant/child’s basket 230x120x120 jaune/yellow 260 EJ
Panier enfant/child’s basket 230x120x120 gris metal/metal grey 260 EG

260 SV

260 BV 260 V
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Petites boîtes à glissières.
Small boxes with sliding lid.

Les Boites à plombs.
Lead dispensers.

Les Boites à Daphnies.
Daphnie Boxes.

produit dimensions (mm) cases couleur fond réf
product size (mm) compartments base colour

Petite boîte/small boxe 40x25x7 0 rouge/red 214 RTO
Petite boîte/small boxe 40x25x7 0 transparent 214 TO
Petite boîte/small boxe 40x25x7 0 jaune/yellow 214 JTO
Petite boîte/small boxe 40x25x15 0 transparent 214 T1
Petite boîte/small boxe 45x30x7 0 transparent 214 T2
Petite boîte/small boxe 50x30x15 0 transparent 214 T30
Petite boîte/small boxe 50x30x15 2 transparent 214 T32
Petite boîte/small boxe 50x30x15 4 transparent 214 T34

En polystyrène choc/In polystyrene
Disponibles en plusieurs couleurs, veuillez nous consultez
Avalaible in various colors, please contact us

En polystyrène choc/In polystyrene
Fond transparent/Transparent base
Disponibles en plusieurs couleurs, veuillez nous consultez
Avalaible in various colors, please contact us

Petite boite avec couvercle à charnière plastique.
Small box with plastic hinge.

Nous contacter pour les références et quantité
Please contact us for more information

divers Bonnand® 

Bonnand®
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SARL PLASTI-SÔNE
Nipolère

38840 La Sone - France
Tél : + 33 (0) 4 76 64 42 93 - Fax : + 33 (0) 4 76 64 42 51

info@buldo.com - www.buldo.com


