COMPAGNIE BUCK EXPERT
STAGE D’INITIATION À LA CHASSE AUX CERFS DE VIRGINIE

ENGAGEMENT OFFICIEL
AUPRÈS DE CHACUN DES 40 JEUNES INITIÉS
D’UNE VALEUR DE $4000

Présence assurée tout au long du stage, de monsieur Michael Mathieu,
pro-staff de la compagnie Buck Expert.
Vendredi soir : Séance de formation concernant l’appel et l’utilisation
des produits Buck Expert définis ci-dessous.
Samedi et dimanche, dispense de conseils pratiques tout au long de la fin
semaine d’activité :
- Séance d’éviscération d’un cerf.
- Conseils pratiques sur demande.
- Courtes séances pour ajustement de techniques de chasse.

02BSYN
Notre odeur d’urine synthétique possède un effet irrésistible sur
le gros gibier. Une reproduction de l’odeur d’hormones, de
sécrétions de phéromones et de musc similaire aux gros gibiers en
chaleur ou en rut. Elle est dotée d’une technologie avant-gardiste
sans danger de contamination pour le gibier. Si efficace que
même leur puissant odorat ne peut la différencier de la véritable
urine.
MODE D'EMPLOI PROPOSÉ
Vaporisez 2 à 3 fois sous vos bottes lors de vos déplacements vers
votre site de chasse, pour laisser une ligne d'odeur. Vaporisez 4 à
5 fois sur des tampons «Wick'n Pads» et accrochez-les à des
branches à 20 mètres autour de vous. Afin d'obtenir de meilleurs
résultats, bien agiter avant chaque utilisation.

WIND SQUEEZE
HAUTEMENT VOLATIL & PRÉCIS | INDICATEUR DE VENT
INODORE ( AUSSI OFFERT À ODEUR D’ESTRUS (CHEVREUIL) OU
FEMELLE ORIGNAL EN CHALEUR
Hautement volatile & réactive, cette poudre de particules haut-de-gamme est
extra fine et légère. Elle réagit immédiatement même lors de vents plus
doux, vous permettant de bien vous placer et ainsi d’éviter de révéler votre
position au gibier. La pompe possède un mécanisme ultra précis permettant
une dispersion efficace jusqu’à la toute fin.
MODE D'EMPLOI PROPOSÉ
Bien agiter avant l’utilisation. Pressez doucement la pompe pour libérer une
petite ou une grande quantité de poudre qui vous permettra de déterminer
d’où provient le vent.
Évitez tout contact avec les yeux. Ne pas avaler, tenir hors de la portée des
enfants.

WICK’N PADS | DIFFUSEURS D’ODEURS
• Conserve l’odeur exacte
• Hautement efficace
• Idéal pour diffuser l’odeur
Le feutre synthétique extra- absorbant d’un WICK’N PAD ne réagit pas
chimiquement avec l’odeur, conservant ainsi la totalité de ses propriétés
odoriférantes.
MODE D’EMPLOI PROPOSÉ
Appliquez l’odeur sur les WICK'N PADS et laissez absorber. À votre site de
chasse, accrochez les WICK'N PADS aux branches en les espaçant d'environ
3 mètres. Les placer à l'intérieur de votre champ de vision et à la portée du
tir souhaitée. Ils peuvent aussi être utilisés pour marquer vos sentiers.

AUTUMN | DESTRUCTEUR D’ODEURS
À la chasse, le succès repose souvent sur l'absence d'odeur. Autumn détruit
toutes les molécules d'odeurs dès qu'il entre en contact avec elles. Pour
encore mieux vous camoufler, Autumn masque aussi votre senteur en
dégageant une odeur identique à celles des feuilles et de la forêt à l’automne.
Sans danger pour la peau et les cheveux. Non-toxique.
MODE D'EMPLOI PROPOSÉ
Agiter avant de vaporiser soigneusement les vêtements, les bottes et les
articles de chasse (excluant les armes).

Buck Site un leurre vraiment efficace!
• Puissance olfactive incroyable de plus de 500 mètres.
• Leurre de curiosité.
• Mélange de fruits fermentés.
MODE D’EMPLOI PROPOSÉ
Vaporisez le produit sur plusieurs arbustes lors de vos randonnées en
direction de votre mirador. Débutez tôt en saison à vaporiser vos appâts et
votre souche salée. Utilisez régulièrement durant la période de chasse.
Ne pas avaler, tenir hors de la portée des enfants.

Appeau Cerf de Virginie modèle 71-T
5 dans 1
Ajusté à la Main pour un Son Parfait
MODE D’EMPLOI PROPOSÉ
En premier lieu, étirez le tube compressé de votre appeau. L’appeau possède
5 entailles sur le côté de la hanche et un anneau (o-ring) autour. En déplaçant
l’anneau dans les différentes entailles, vous serez en mesure de reproduire 5
sons différents du cerf de virginie.
Afin de modifier les sons produits par votre appeau, inhalez dans le tube ou
compressez-le.
REPRODUIT LES SONS DE :
FAON
BICHE EN CHALEUR
BICHE, JEUNE MÂLE, MÂLE DOMINANT

Don d’un T-Shirt Buck Expert par participant…

