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Toutes nos bouillettes et tous nos Cockpells sont 
fabriqués avec de l'œuf entier. 
Malgré les prix extrêmement élevés de la poudre 
d'œufs entiers, nous ne la remplacerons pas à l'avenir 
par des coagulants moins chers, comme c'est souvent le 
cas. Grâce à la lécithine contenue dans le jaune d'œuf, 
l'œuf entier améliore énormément les possibilités l'œuf entier améliore énormément les possibilités 
d'absorption des graisses contenues dans l'appât chez 
la carpe. Cela joue un rôle important dans les appâts 
contenant des farines de poisson. De plus, l'œuf entier 
est facile et rapide à digérer grâce à son excellent profil 
d'acides aminés. C'est particulièrement important pour 
le succès de la pêche lorsque les quantités d'aliments 
sont élevées ou lorsque l'alimentation est donnée sur une sont élevées ou lorsque l'alimentation est donnée sur une 
longue période.

Toutes les bouillettes fabriquées par cockbaits sont 
cuites à la vapeur en douceur. 
Les avantages de la cuisson à la vapeur résident d'une 
part dans la faible absorption d'eau des bouillettes lors 
de la cuisson et d'autre part dans le fait que les 
composants hydrosolubles du mix utilisé ne disparaissent 
pas dans l'eau de cuisson. Vous reconnaîtrez d'ailleurs pas dans l'eau de cuisson. Vous reconnaîtrez d'ailleurs 
toujours les appâts cuits à la vapeur aux points de 
contact où les appâts ont été placés les uns contre 
les autres sur le tamis de cuisson pendant la cuisson.



Toutes les bouillettes Penny sont une source de nourriture extrêmement 
bien assimilée par les grandes carpes. Grâce à leur teneur très élevée 
en protéines animales, leur composition est très proche de celle de la 
nourriture naturelle. Elles fonctionnent parfaitement aussi bien de manière 
instantanée que lors de longues campagnes d'alimentation

Les bouillettes Penny Fish sont fabriquées uniquement à partir 
de matières premières fraîches et naturelles. Elles sont composées 
à plus de 40% de farine de poisson fraîche et de protéines de poisson. 
La farine de sang fraîche augmente l'attractivité et donne aux boules 
leur belle couleur foncée. L'huile de saumon apporte encore une fois 
beaucoup d'acides gras essentiels et de vitamines. Le goût comme l
'odeur sont puissants et rappellent le poisson. Les brèmes et les 'odeur sont puissants et rappellent le poisson. Les brèmes et les 
petites carpes ne l'apprécient pas particulièrement, mais les grandes 
l'adorent

La bouillette Penny Fish & Fruit est, comme ses trois frères et 
sœurs bien connus, composée en grande partie de farines de 
poisson fraîches. Pour atténuer le goût prononcé du poisson, j'ai 
ajouté un peu de vitamealo. Une bonne dose de birdfood finement 
moulu donne une belle structure. Légèrement sucré et doté d'un 
arôme intense de tutti frutti, ce penny garantit, tout 
particulièrement dans les rivières, des nuits blanches.particulièrement dans les rivières, des nuits blanches.

Les bouillettes Penny Spice sont fabriquées uniquement à partir 
de matières premières fraîches et naturelles. Le mélange de 
base utilisé est un mélange de poissons entiers, similaire à celui 
des légendaires bouillettes Penny Fish. Son odeur et son goût 
très aromatiques et uniques, ainsi que sa couleur jaunâtre, sont 
dus à l'ajout de grandes quantités d'épices fraîches issues de 
la cuisine indienne et arabe. L'odeur de poisson passe ainsi la cuisine indienne et arabe. L'odeur de poisson passe ainsi 
largement au second plan.

Les bouillettes Penny Cream sont fabriquées à partir d'un 
semi-mix de poissons. Les ingrédients végétaux sont en grande 
partie des farines de céréales fermentées. Cet appât sucré a 
un goût inimaginable de vanille et de beurre/scopex et est 
LE leurre pour les pêcheurs qui sont plutôt sceptiques vis-à-vis 
des appâts à base de farine de poisson. Bien que la farine de 
poisson soit présente en bonne quantité, son goût est à peine poisson soit présente en bonne quantité, son goût est à peine 
perceptible.

La gamme Penny :



Nos Cockitas ont été mis à jour : les Cockitas sont devenus des Cockitas 2.0
avec plus de protéines de poisson, beaucoup de céréales fermentées, sans 
colorants et sacrément durs. Déjà géniales avant, elles sont maintenant les 
bouillettes à la banane les plus attractives de tous les temps. Cette bouillette 
a un goût et une odeur tout simplement délicieux de banane sucrée et mûre. 
Néanmoins, elle contient bien sûr aussi de précieuses protéines animales en 
quantité abondante. Grâce à la composition intelligente des ingrédients qui quantité abondante. Grâce à la composition intelligente des ingrédients qui 
garantissent une assimilation presque optimale, cette bouillette est non 
seulement acceptée très rapidement par les carpes, mais elle est également 
appréciée comme une source de nourriture précieuse pendant une longue période.. 

Pour le développement des bouillettes Ǹ Sectuss, cockbaits a emprunté une toute 
nouvelle voie. Nous avons utilisé comme base notre mix N'Sect avec une très grande 
proportion de farine de protéines d'insectes, que nous avons affinée avec une 
énorme portion de farine de noix fraîchement grillée de qualité confiserie. Il en 
résulte une bouillette de farine d'insectes et de noix au goût inimaginable et qui 
rend les carpes littéralement accros. Les insectes sont la nourriture naturelle de la 
carpe. Elle est parfaitement équipée pour reconnaître les protéines d'insectes carpe. Elle est parfaitement équipée pour reconnaître les protéines d'insectes 
comme une nourriture de qualité et les métaboliser parfaitement. Une farine de 
protéines d'insectes de haute qualité et produite proprement est certainement une 
alternative très intéressante à la farine de poisson. Cela peut faire la différence, en 
particulier dans les eaux difficiles.

   



Le nouveau PEPPSY BREW de cockbaits est un appât unique pour grandes carpes, 
à haute teneur en protéines et très bien et rapidement assimilable. Grâce à son 
extrême dureté caoutchouteuse et à sa composition spéciale, il est extrêmement 
résistant aux poissons blancs. Son goût légèrement poivré et fruité de cola met 
très vite les grandes carpes d'humeur à manger.

À la demande de nombreux clients, j'ai finalement développé une bouillette GLM. 
Au début, j'étais très sceptique quant au prix extrêmement élevé de la véritable 
poudre GLM de Nouvelle-Zélande et je me demandais si le prix de vente plus élevé 
qui en résultait offrait la valeur ajoutée correspondante aux carpes et aux pêcheurs. 
J'ai pris comme base un mélange de poissons entiers haut de gamme similaire au 
mélange WUMMS et j'ai ajouté une énorme portion d'extrait GLM original de 
Nouvelle-Zélande ainsi qu'une bonne portion d'extrait d'algues Spirulina. Le résultat Nouvelle-Zélande ainsi qu'une bonne portion d'extrait d'algues Spirulina. Le résultat 
du premier lot d'essai m'a époustouflé et j'ai eu un coup de foudre : si naturellement 
délicieux, avec un super goût de coquillages et de mer, et ce sans arômes artificiels. 
Avant d'être emballées, les bouillettes sont encore légèrement traitées avec le 
nouveau Seafood GLM WUMMS.



WUMMS Boilie, L'appât pour gros poissons. 
Goût et odeur très forts de poisson et de coquillage. 
Extrêmement riche en farine et en protéines de poisson. 
Très dure et peu sensible aux poissons blancs. 
Ceux qui aiment notre liquide WUMMS vont adorer ces bouillettes. 
Les grosses carpes les adorent sans aucun doute.

C'est avec les Cockis que tout a commencé. Ces appâts ont été les premiers à être 
fabriqués par Cockbaits. Les Cockis sont fabriqués à partir d'un mélange de 
poissons épicés avec une forte proportion d'hydrolysat de foie de bœuf très 
soluble dans l'eau. Les Cockis ne sont pas de simples bouillettes, ils sont le nec plus 
ultra sur le marché des appâts prêts à l'emploi. Fabriqués sans arômes artificiels, 
ils ont une odeur et un goût intenses de Maggi grâce à une combinaison secrète 
d'épices. Avant d'être emballés, les cockis sont traités avec notre liquide Suck In.d'épices. Avant d'être emballés, les cockis sont traités avec notre liquide Suck In.
Utilisé correctement, cet appât est une arme très efficace. Il est particulièrement 
adapté à la saison froide.

 



Notres Cockpells:

Les Cockpells sont des pellets mous extrêmement attractifs pour les 
grandes carpes. En raison de leurs ingrédients spéciaux, adaptés aux 
besoins des grandes carpes, ils n'attirent pas beaucoup les brèmes et 
autres poissons blancs. Les mixes traités sont assez similaires aux mixes 
Penny respectifs dans leur composition, mais les cockpells utilisent moins 
de coagulants (liants), ce qui entraîne une libération plus rapide des 
composants solubles dans l'eau. C'est pourquoi les composants solubles dans l'eau. C'est pourquoi les Cockpells se ramollissent 
un peu plus vite que les penny boilies. Les Cockpells ne se désagrègent 
cependant pas dans l'eau et peuvent également être pêchés comme appâts 
à hameçons. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un adepte 
des pellets et des particules. Mais ces softpellets sont différents. Ils 
fonctionnent aussi bien comme aliment complet qu'en combinaison avec les 
bouillettes Penny. Aucune grosse carpe ne résistera longtemps à un tapis 
de de Cockpells.

Cockpells Fruity Fish

Cockpells Spicy Fish

Cockpells Creamy Fish

Cockpells Bloody Fish



plus sur:
cockbaits.com


