ADUCK
Le premier porte-fusil 100%
made in france
Conçu par des chasseurs,
pour des chasseurs.

ADUCK

Une production Française, le choix de la qualité.
Fiers de notre héritage, et fidèles à nos valeurs, nous
tenons à ce que nos portes-fusils Aduck soient
issus de la production française.
Nos produits sont donc conçus en
maroquinerie à Paris.

Les
meilleurs
matériaux, un
savoir-faire unique.
Entièrement fait main, composé d’une
structure en acier inoxydable, d’un
cuir provenant des mêmes fournisseurs que
l’enseigne Hermès, votre ADUCK est fait pour durer.
Nous avons su nous entourer des meilleurs artisants
pour composer un porte-fusil à votre image.

ADUCK

A l’image de la chasse, une marque de valeurs.
Notre marque porte quatre valeurs que nous pensons
essentielles :
Sécurité : nos portes fusils ont été conçus pour maintenir

parfaitement n’importe quel fusil, prévenant ainsi des multiples
risques qui entourent notre passion.

Qualité : Les meilleurs artisans,
les meilleurs matériaux.

Style : La chasse a toujours rimé avec élégance.

Nos produits ont été designés pour ne pas passer
inaperçu.

Confort : L’attente au poste n’aura
jamais été si agréable.

ADUCK

Un porte fusil à votre image.
Personnalisez votre Aduck et rendez le
unique.
La personnalisation se fait en 4 étapes :
I. Le choix des cuirs :

(cuir de la structure / Cuir de la jonction)

Renard

Fauve

Rouge

II. Le choix de votre bandoulière

1

2

3

4

5
6
7
III. Le choix du fil de couture

Ecru

Noir

Orange Rose

Marron
Foncé

Marron
Moyen

Rouge

Marron
Clair

Vert

Jaune

Bleu roi

Toute l’équipe ADUCK est à votre
écoute pour créer le porte fusil qui
vous conviendra le mieux.

“Chasser doit être un plaisir.
Adaptez le produit à votre personnalité.
Inutile de suivre les tendances si vous
pouvez donner le ton. Nous sommes
là pour vous accompagner dans la
personnalisation de votre Aduck qui
simplifiera l’attente au poste.”
Adrien Deflandre
Fondateur d’Aduck

“Chasser ne s’improvise pas, mettre l’axe
sur la sécurité et le confort du chasseur
me parait aujourd’hui primordial.
La qualité du produit permet une
utilisation sur le très long terme et rend
agréable l’attente au poste”
Alexis Camus
Associé

www.aduck.fr
adrien.deflandre@aduck.fr
alexis.camus@aduck.fr
06.33.74.34.15

www.aduck.fr

