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Les mouches Beuchat est une entreprise formée par trois étudiants en 

commerce. Dans le cadre des cours pratiques de leur formation, ils ont 

créé, développé et commercialisé un produit. Etant passionnés de 

pêche à la mouche, ils ont décidé de fabriquer leurs propres mouches 

et de les mettre en vente.  

Ces mouches sont garantes de qualité et de performances. Elles ont 

subi une batterie de tests très pointus dans divers habitats, par tous les 

temps et au cours de toute la saison de pêche. Celles que vous trouve-

rez sur les pages suivantes ont été retenues pour leur efficacité à toute 

épreuve.  

Elles sont regroupées dans une boîte appelée « Kit Truite ». Ce nom a 

été choisi de par le fait que ces mouches sont spécialement montées 

pour la pêche de Dame Fario. 

Leur spécificité est qu’elles sont volumineuses. En effet, à l’heure où 

l’on prône la pêche finesse, nous avons décidé de fabriquer de grosses 

mouches, bien voyantes mais aussi et surtout très attirantes. Elles ont 

la particularité d’attirer un grand nombre de poissons et souvent de 

gros spécimens. Ces derniers ne sont que peu habitués à ce genre de 

mouches et laissent parfois leur curiosité ou leur appétit prendre le pas 

sur leur méfiance.  De  plus, certains modèles sont montés avec du 

poil de Springer, une espèce de chien de chasse au pelage très solide et 

donc à l’épreuve des dents des poissons. 

Et n’oubliez pas, avec Beuchat, le mot bredouille n’existe pas.  



L’équipe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’élégance de la pêche à la mouche, son superbe attirail, la beauté de la 

mouche et le plaisir de la chasse qu’elle suscite, toutes ces satisfactions 

sont plus fortes que tout. » 

 Charles Jardin 

Geoffrey Beuchat est un pêcheur à la mouche confir-

mé. Depuis l’âge de 7 ans il pratique de manière im-

pliquée cette passion qu’est la pêche. Au sein de 

l’entreprise,  il est le monteur de mouche, il est éga-

lement responsable de la partie finances. Son expé-

rience dans le domaine en fait le Directeur des 

mouches Beuchat. 

Matteo Conte est un pêcheur aux leurres assidu. Ce-

pendant, il pratique depuis quelques temps la pêche 

à la mouche. Utilisant presque exclusivement des 

mouches de son collègue, il s’est vite rendu compte 

de leur efficacité. Au sein de l’entreprise, il est res-

ponsable de la partie Marketing-Communication.  

Leilanie Tinorua ne pratique pas la pêche mais en est 

fortement intéressée. Son regard externe au monde 

halieutique en fait un élément indispensable pour 

l’entreprise. Elle s’occupe de différentes tâches ad-

ministratives et intervient également dans le do-

maine Marketing-Communication.  



« Ce n’est pas attraper qui compte, dit le pêcheur, c’est essayer. » 

 René Barjavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Petite Culex 

Ce petit moustique imite à la per-

fection un insecte volant venant se 

poser juste sur la pellicule de l’eau. 

La couronne est faite en cou de coq, 

ce qui facilite le séchage et aug-

mente la solidité. Il est parfait pour 

les pêches fines d’été. 

Nous conseillons de la sprayer avec 

un produit adapté ou d’utiliser une 

pince ou une plaque d’amadou pour 

sécher la mouche et ainsi la faire 

flotter de la meilleure manière.. 

La Grande Culex 

Ce grand moustique réunit 

tous les avantages du petit 

modèle mais en version XL. 

Cela permet notamment de 

profiter au maximum des 

éclosions de grandes 

éphémères. Il est parfait tout 

au long de l’année. 

Pour ce qui est de l’utilisation, 

il convient de suivre les 

mêmes conseils que pour la 

petite Culex. 



« Moi, je ne pêche pas le poisson, je pêche l’émotion. » 

 Eddy Zauner 

 

La Bambi 

Ce sèdge est une imitation de pa-

pillon de nuit ou de gros insecte 

venant mourir à la surface. Ses ailes 

sont faites en plumes de coq, son 

corps et sa queue en poils de che-

vreuil. Ces derniers sont issus de 

la chasse locale. Ces matériaux of-

frent une résistance aux dents des 

poissons non négligeable. Il est par-

fait pour les pêches de fin de soirée 

voire de nuit. Il pourra également 

décider des poissons de jour. 

 

La Noyée  

Cette mouche de mai noyée est, sans aucun doute, la mouche la plus effi-

cace de notre kit pour ce qui est de la pêche des gros poissons. Il convient, 

si possible, de pêcher à vue et de ne pas animer. Les petites ailes sur les cô-

tés freineront la descente pour une présentation parfaite. Ces dernières 

sont faites avec nos fameux poils de Springer. L’effet d’insecte noyé est ga-

ranti, les résultats aussi.  



« L’on peut dire de la pêche, comme des 

mathématiques, qu’on ne peut jamais en 

avoir une parfaite connaissance. » 

 Issac Walton 

 

La Salicoque  

Ce gammare est une copie con-

forme de ceux que vous trouverez 

dans l’eau. Cette mouche est effi-

cace autant sur les truites chassant 

sur le fond que sur les truites non 

actives. Il suffit de repérer un pois-

son et de lui présenter la mouche. 

Une présentation précise n’est pas à 

négliger, surtout sur des poissons 

calés sur le fond. Les résultats sont 

garantis. 

La Kuzcot 

Cette imitation d’escargot d’eau 

est une mouche noyée montée en  

poils de Springer. Elle est redoutable 

pour ce qui est de la traque des 

grosses truites. Il suffit de repérer 

un poisson, de lancer un peu en 

amont et de laisser dériver. Les pois-

sons n’hésiteront pas à faire de 

grands écarts pour venir saisir 

cette mouche. Malgré son look un 

peu étrange,  elle saura vous con-

quérir.   



Prix courant 

Kit Truite (6 mouches) 

 1 Grande Culex 

 1 Petite Culex 

 1 Bambi 

 1 Noyée 

 1 Kuzcot 

 1 Salicoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.90 CHF 

La boîte 

90x60x20mm 

Kit modulable Bien plus qu’une 

simple boîte à mouches 



« Le poisson que vous remettez à l’eau est un cadeau que vous faites à un autre pêcheur, 

tout comme il s’agit peut-être d’un cadeau qu’un autre pêcheur vous a fait. » 

 Lee Wulff 

 

… et sur … 

Les mouches 

Beuchat 

Les mouches 

Beuchat 

www.LesmouchesBeuchat.weebly.com 

Rendez-vous au bord de l’eau … 

Les mouches Beuchat 

Junior entreprise 

 

Rue de l’Avenir 33 

2800 Delémont 

Tél. +41 79 695 91 59 


