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Disponible en 56"

L'archerie traditionnelle, par sa simplicitÃ© et par les images qu'elle Ã©voque, a
toujours attirÃ©e les plus jeunes : dÃ©cochez quelques flÃ¨ches lors d'une
manifestation publique, et vous verrez rapidement autour de vous des enfants et
des adolescents ouvrir des yeux brillants de curiositÃ©, et d'envie de vous imiter...

La plupart d'entre nous sommes d'ailleurs ravis de partager notre passion de
l'archerie avec nos enfants, de leur faire dÃ©couvrir ce monde authentique oÃ¹ les
progrÃ¨s se mÃ©ritent et s'acquiÃ¨rent au grand air, denrÃ©es rares de nos jours !

Pourtant, il est difficile de trouver pour ces jeunes un matÃ©riel fiable et rigoureux,
leur offrant les vraies sensations du tir instinctif et leur permettant de progresser
avec plaisir. Quoi de plus frustrant pour un enfant qu'une flÃ¨che au vol erratique et
imprÃ©visible, ou qui rebondit contre la mousse d'une cible 3D, faute d'un arc
assez prÃ©cis et assez performant pour la propulser ?!...

Pour toutes ces raisons, je propose dÃ©sormais Ã mon catalogue le Yikili, un arc
traditionnel spÃ©cialement conÃ§u pour les enfants et les adolescents, directement
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dÃ©rivÃ© d'un des modÃ¨les les plus performants de ma gamme, le Wayana
deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. Le cahier des charges de cet arc a Ã©tÃ©
spÃ©cifiquement conÃ§u pour remplir les objectifs de son usage et correspondre
aux besoins prÃ©cis des jeunes utilisateurs :

-

- sa longueur de 56" est un compromis idÃ©al permettant de couvrir une
plage d'allonge optimale allant de 17 Ã 25", garantissant une lÃ©gÃ¨retÃ© et
un encombrement contenus.
- - son profil hybride offre Ã la fois de la souplesse et de la performance :
rapide dÃ¨s les plus petites allonges, il reste trÃ¨s progressif aux allonges plus
importantes, et accompagne ainsi l'enfant dans sa croissance au fil des
annÃ©es.
- - sa stabilitÃ©, de part la qualitÃ© de sa fabrication et le profil Ã©tudiÃ© de
ses branches, le rend parfaitement neutre au tir, sans aucun choc ni aucune
secousse, qui sont ni agrÃ©ables ni recommandÃ©s sur de jeunes
organismes.
- - sa finesse, son esthÃ©tique et les matÃ©riaux employÃ©s en font une
vÃ©ritable production artisanale haut de gamme pour un prix contenu,
personnalisÃ©e aux goÃ»ts de son utilisateur, crÃ©ant un lien fort entre le
jeune archer et son arc, et suscitant plaisir et motivation pour s'en servir.

Bien entendu, cet arc conviendra aussi parfaitement aux femmes de petit gabarit,
dÃ©sireuses d'obtenir de bonnes performances Ã leur allonge, et dans les
puissances confortables qu'elles aiment utiliser.

N'hÃ©sitez pas Ã me contacter pour que nous dÃ©finissions ensemble les
caractÃ©ristiques de cet arc spÃ©cifique, hors des catÃ©gories et des standards
habituels.

(Yikili est un terme de la langue des Wayana, peuple amÃ©rindien de Guyane,
signifiant : la descendance, la filiation, l'hÃ©ritage.)

Page 2 / 2

