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Le vidéo-guide ARIAS
du VRAI PÊCHEUR de TRUITES

Le pêcheur doit rester très concentré afin de déceler le 
moindre indice de la touche.
Les eaux vives et pures. Un décor de rêves.
Le paradis des truites… Et du pêcheur !
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Imaginez-vous dans votre fauteuil, après avoir introduit ce DVD dans votre lecteur. Appuyez 
sur le bouton et vous partez pour 45 minutes de bonheur : vous vous retrouvez immédiatement 
dans un cadre de rêves, avec des paysages fabuleux le long des rus, ruisseaux, moyennes et 
grandes rivières.
Vous découvrez un spécialiste en action de pêche, appliquant toutes les techniques révélées dans 
son best-seller « Le guide Arias du vrai pêcheur de truites ».
Vous êtes émerveillé par la précision et la qualité du geste avec lesquelles Alphonse Arias pêche 
devant vous les belles farios ; vous faisant profiter par là-même de 30 ans d’expérience avec les 
meilleures gaules testées sur les berges d’innombrables cours d’eau.
Oui, vraiment, en devenant l’heureux possesseur de ce DVD, vous faîtes le bon investissement : 
car malgré le mauvais temps ou la période de fermeture, vous pourrez satisfaire à volonté votre 
passion pour cet art qu’est la pêche à la truite.
Et puis, ce vidéo-guide Arias, c’est une façon originale d’agrémenter une soirée spéciale pêche 
avec vos amis.
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Des images inédites.
Des scènes jamais filmées auparavant !!!
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