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La gamme de bagagerie Januel a été réfléchie afin de propo-
ser aux chasseurs le panel produits le plus complet possible, 
pour couvrir un maximum d’usage. Ainsi, vous retrouverez 
une gamme de fourreaux pour fusils ou carabines de chasse, 
conçue pour offrir différents niveaux de protection à votre 
arme, selon la matière et le rembourrage utilisé. Pour les 
pas sionnés désirant une meilleure protection de leur arme, 
un assortiement de malette de transport vient compléter la 
gamme. Incontournable en action de chasse, Januel vous pro-
pose des cartouchières pour calibres rayés et lisses, ainsi que 
des pochettes pour balles de carabine. là encore, dif férentes 
matières et spécificités pour que chaque passionné trouve 
son compte. S’en suit un assortiment de bretelles pour cara-
bines et fusils, des carniers et une gamme spéciale furetage. 
Sans oublier un sac à dos multi usage de 251, qui pourras vous 
accompagner dans toutes vos sorties natures.

BAGAGERIE



Les prix TTC indiqués sont valables en date du 01/01/22 et peuvent être appelés à évoluer.
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Januel a pensé un petit assortiment d’accessoires textile, 
avant tout conçus pour être fiables et pratiques. Nous avons 
privilégié un partenaire français local pour la conception de 
notre gamme de ceintures et bretelles, afin de proposer des 
produits robustes, avec une bonne qualité d’assemblage. En 
complément, vous trouverez un gilet de ball trap, des tires 
bottes, et tous les produits d’entretien nécessaires pour en-
tretenir et faire durer vos vêtements et chaussants.

DRESSING



Les prix TTC indiqués sont valables en date du 01/01/22 et peuvent être appelés à évoluer.
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Pour contenter les usages en chasse en battue, en chasse 
aux migrateurs ou en chasse devant soit, nous avons conçu 
chez Januel, une gamme complète répondant à chaque si-
tuation. Vous trouverez un large assortiment de corne de 
chasse, de la plus petite à la plus grande et puissante, en 
différentes matières. S’en suit un panel de couteaux et de 
dagues de chasse, de marque Joker ou Januel, avec de mul-
tiples longueurs de lames et matières de manche. Indispen-
sables lors de vos chasses en battues, les différents sièges 
et cannes sièges vous offrirons plus de confort. Spécialiste 
mondial du camouflage, Januel vous propose des filets de 
marque Camosystems : léger et robuste, ils vous camoufle-
ront en toutes situations. Pour compléter cette gamme, nous 
avons sélectionné des appeaux français de marque Helen 
Baud, couvrant les principaux usages pour des chasses à 
l’affut ou à l’approche. 

COIN DES CHASSEURS



Les prix TTC indiqués sont valables en date du 01/01/22 et peuvent être appelés à évoluer.
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Indispensable pour assurer une bonne durabilité à votre arme, son 
entretien et son nettoyage lui permettront également de conserver 
ses performances et sa précision. Chez Januel, nous proposons 
une gamme de boite de nettoyage complète couvrant les calibres 
rayés du 4,5mm au 11mm, et les calibres lisses du 12 au 410. Vous 
possédez déjà une boite de nettoyage et vous désirez vous équiper 
pour un autre calibre ou remplacer certaines pièces? Nous vendons 
toutes les brosses et baguettes à l’unité, mais également des kits 
de 3 brosses par calibre. Pour les produits d’entretien, nous nous 
appuyons sur nos partenaires Armistol et Gnocchi, spécialistes 
du lubrifant pour arme. Important pour le stockage de votre arme, 
nous disposons d’une gamme de douilles amortisseurs, disponibles 
dans les calibres les plus courants. Cet accessoire permettra une 
meilleure durabilité de votre mécanisme de percussion. Enfin, pour 
les personnes désirant modifier la mise à conformité de leur crosse, 
nous avons sélectionné un assortiment de plaques de couches de 
différentes tailles et matières. 

COIN DES ARMES



Les prix TTC indiqués sont valables en date du 01/01/22 et peuvent 
être appelés à évoluer.
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Pour le meilleur compagnon de l’homme, Januel a pensé 
une gamme complète, en commancant par des accessoires 
de dressage comme des sifflets et fouet. Ensuite, nous pro-
posons les indispensables colliers, en Biothane, sangle en-
duite PU ou cuir, dans différentes longueurs et largeurs. Les 
laisses, longes, accouples et tripleurs ne sont pas en reste, 
vous trouverez dans chacunes de ces catégories le produit 
adéquat par rapport à votre utilisation et à votre budget. 
Conçus pour les chiens courrants et chiens d’arrêts, une 
large gamme de grelots et sonnaillons, de toutes formes et 
tailles vienne corn-piéter cette assortiment de produits pour 
chien.

COIN DES CHIENS



Les prix TTC indiqués sont valables en date du 01/01/22 et peuvent être 
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7,49 €
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l’après chasse n’est pas en reste chez Januel, nous propo-
sons un assortiment pour la dépouille ou le transport du 
gibier. Si vous avez la chance de prélever un trophée, vous 
trouverez écussons et fixations pour le sublimer. Pour votre 
territoire de chasse, Januel propose un assortiment ultra 
complet de panneaux en différentes matières. De quoi bien 
signaler et sécuriser votre chasse. Enfin, toujours sur l’amé-
nagement du territoire, Januel fait confiance à la marque Eu-
rohunt pour tous les attractants grands gibiers. Une gamme 
complète, princi palement du goudron de Hêtre, mais éga-
lement de la pâte de sel, du complément d’agrainage et de 
l’attractant liquide. 

APRÈS CHASSE
& TERRITOIRES



Les prix TTC indiqués sont valables en date du 01/01/22 et peuvent être appelés à évoluer.
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PVTTC : 59,90€
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