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Fusil Superposé avec éjecteurs et double détente. Bascule
avec relime artisanale à double entaillage artisan. Gravure
main avec 2 sujets animaliers et ornementation fine an-
glaise. Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes
fixes (chokes interchangeables en option). Crosse 
anglaise/pistolet, noyer 3 étoiles, finition poncé huilé faite
main, quadrillage fait main. Pontet long. Grenadières mon-
tées sur demande.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12.

Fusil Superposé avec éjecteurs et double détente. Bascule
avec relime artisanale à double entaillage artisan. Gravure
main avec 4 sujets animaliers et ornementation fine an-
glaise, en fond mi-creux ou taille douce. Canon de 71cm
(autres sur demande) avec chokes fixes (chokes interchan-
geables en option). Crosse anglaise/pistolet, noyer 4 étoiles, 
finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais ou
grain de poudre fait main, gland en bout des faux-corps.
Pontet long. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12.

n SL 1030 à partir de 4 200 € n SL 1040 à partir de 5 355 €

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme                       présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
Saint-Etienne - France

Gravure avec supplément

Retour à la tradition avec 

Saint-Etienne - France

SL 1030

SL 1040
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Fusil Superposé avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime artisanale arrondie,
moustache, contre-platines et devant type Boss. Talon squelette et calotte ajourée. 
Gravure fine anglaise bouquet réalisée par un Maître Graveur. Canon de 71 cm (autre
sur demande) avec chokes fixes (chokes interchangeables en option). Crosse anglaise/
pistolet avec des bois collections, finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais,
fin ou grain de poudre perlé, glands en bout des faux-corps. Pontet long. Grenadières
montées sur demande. 
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12.

n SL 1060 à partir de 13 345 €

Fusil Superposé avec éjecteurs et double détente.  Bascule avec relime artisanale et contre-platine.
Gravure main réalisée par un Maître Graveur avec 3 sujets animaliers et ornementation fine 
anglaise, en fond mi-creux ou taille douce. Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes fixes
(chokes interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet, noyer 5 étoiles, finition poncé huilé
faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, gland en bout des
faux-corps. Pontet long. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12.

n SL 1050 à partir de 7 650 €

Fusil superposé avec éjecteurs et double détente. 
Bascule avec relime  artisanale arrondie et contre-platine.
Talon squelette et auget façonné.  Gravure main réalisée
par un Maître Graveur en fond creux avec 5 sujets anima-
liers. Canon 71 cm (autre sur demande) avec chokes fixes
(chokes interchangeables en option). Crosse anglaise/
pistolet avec des bois collections, finition poncé huilé faite
main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé,
gland en bout des faux-corps. Pontet long. Grenadières
montées sur demande.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12.

n SL ÉLOGE à partir de 13 075 €

FUSILS Superposés « SL »

Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée,
n’hésitez pas à nous contacter !  Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr

                                            David Douillet
est habillé par

Club Interchasse
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Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime artisanale 
à double entaillage artisan. Gravure main avec 2 sujets animaliers et ornementation fine anglaise,
en fond creux ou taille douce. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse
lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 4 étoiles, finition poncé
huilé faite main, quadrillage fait main. Pontet long et calotte acier sur la poignée pistolet. 
Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle. 
Disponible également en modèle Mixte.
Calibres 9,3X74R, 8X57JRS, 7X65R, 30 R Blaser.

n SX PASSION à partir de 6 215 €

Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime artisanale 
arrondie à double entaillage artisan (contre-platine en option) et renfort à moustache. Gravure
main réalisée par un Maître Graveur en fond creux ou taille douce avec 3 sujets animaliers ou 
ornementation fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse
lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 5 étoiles, finition poncé
huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main. Pontet long et calotte
acier sur la poignée pistolet. Devant « faux trois pièces ». Grenadières montées sur demande. 
Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir. 
Calibres : 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser.

n SX SUPRÊME à partir de 8 550 €

CARABINES DOUBLE EXPRESS Superposées « SX »

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme                       présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
Saint-Etienne - France

Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime artisanale, contre-
platines et devant type Boss. Gravure main fine anglaise bouquet. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur
demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue ronde
avec filet, noyer collection, finition poncé huilé faite main, quadrillage fin fait main. Pontet long
avec calotte acier sur calotte acier sur la poignée pistolet. Grenadières montées sur demande. 
Livré avec cible de contrôle dans une mallette cuir. Disponible également sur modèle mixte.
Calibres : 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30R Blaser.

n SX ÉLOGE ÉLÉGANCE à partir de 14 195 €
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Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime artisanale
arrondie et contre-platine. Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec 
5 sujets animaliers et ornementation fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). 
Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 
collection, finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait
main, gland en bout des faux-corps, talon acier ajouré et gravé. Pontet long et calotte acier sur la 
poignée pistolet. Auget façonné sur le devant. Grenadières montées sur demande. 
Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Calibres : 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser.

n SX ÉLOGE FC à partir de 13 550 €

Carabine Express Superposée avec éjecteurs et double détente. Bascule avec relime artisanale et
contre-platine. Gravure main avec 2 sujets animaliers et ornementation fine anglaise, en fond creux
ou taille douce. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande).
Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue fuyante, 
noyer 4 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fin fait main. Pontet long et calotte
acier sur la poignée pistolet. Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle. 
Disponible également en modèle Mixte.
Calibres : 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser.

n SX PRODIGE à partir de 7 140 €

Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter !  Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr                                            

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES :
- Mono-détente non-sélective
- Montages pivotants
- Canon complémentaire calibre 20

59
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Carabine Express Juxtaposée à platines avec extracteur et double détente. Armement à chien 
extérieur. Bascule à triple crochet avec relime artisanale, coquille arrondie, renfort à moustache.
Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec sujets animaliers et/ou ornemen-
tation fine anglaise en continue sur l’ensemble de la bascule et des platines. Canon de 55 cm 
(ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fixe. Crosse anglaise/
pistolet à joue fuyante ou joue bavaroise, noyer collection, finition poncé huilé faite main, 
quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, talon acier ajouré et gravé. Pontet 
façonné à cordon. Capuche et œillet façonnés sur le devant. Grenadières montées sur demande. 
Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Calibres sur demande.

n AZUR LEGEND à partir de 26 775 €
Carabine Express Juxtaposée à platines

CARABINES ET FUSILS Azur Legend

Fusil Juxtaposé à platines avec extracteur et double détente.
Armement à chien extérieur. Bascule à triple crochet avec
relime artisanale, coquille arrondie, renfort à moustache. 
Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux
avec 5 sujets animaliers et/ou ornementation fine anglaise en
continue sur l’ensemble de la bascule et des platines. Canon
de 71cm avec chokes fixes (chokes interchangeables sur 
demande). Crosse anglaise/pistolet, noyer collection, finition
poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain 
de poudre perlé fait main, talon acier ajouré et gravé. Pontet
façonné à cordon. Capuche et œillet façonnés sur le devant.
Grenadières montées sur demande. Livrée dans une mallette
cuir.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12.

n AZUR LEGEND à partir de 25 880 €
Fusil Juxtaposé à platines

Carabine Express Juxtaposée à platines avec extracteur et double détente. Armement à chien 
extérieur. Bascule à triple crochet avec relime artisanale, coquille arrondie, renfort à moustache.
Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec sujets
animaliers et/ou ornementation fine anglaise en continue sur l’ensemble
de la bascule et des platines. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande).
Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fixe. Crosse anglaise/ 
pistolet à joue fuyante ou joue bavaroise, noyer collection, finition poncé
huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait
main, talon acier ajouré et gravé. Pontet façonné à cordon. Capuche 
et œillet façonnés sur le devant. Grenadières montées sur demande. 
Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Calibres sur demande.

n AZUR LEGEND à partir de 24 990 €
Carabine basculante Mono Canon à platines  
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Carabine mono canon avec extracteur. Armement manuel. Bascule à triple crochet avec bascule
ronde et entaillage artisan. Gravure main avec 1 sujet. Détente avec stecher. Crosse pistolet à joue
fuyante, noyer 3 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fait main. Grenadières montées
sur demande.
Calibres sur demande.

n AZUR D 110   

Carabine mono canon avec extracteur.  Armement manuel. Bascule à triple crochet avec bascule
ronde, moustache et entaillage artisan. Gravure main avec 2 sujets animaliers et ornementation
léger fond creux ou fine anglaise. Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 4 étoiles, finition poncé huilé. 
Calotte acier. Détente avec stecher. Grenadières montées sur demande. 
Calibres sur demande.

n AZUR D 130    

Carabine mono canon avec extracteur. Armement manuel. Bascule à triple crochet avec contre-
platine, moustache et filet type H&H. Pontet à cordon. Gravure main réalisée par un Maître 
Graveur avec 3 sujets animaliers et ornementation fine anglaise ou léger fond creux. Crosse 
pistolet à joue avec berceau, noyer 5 étoiles finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais
perlé ou grain de poudre perlé fait main. Calotte acier et talon squelette ajouré. Détente avec 
stecher. Grenadières montées sur demande.
Calibres sur demande.

n AZUR D 150 

CARABINES Azur mono canon & VINTAGE Safari

Carabine à verrou, système Mauser 98 Magnum. Gravure main 
réalisée par un Maître Graveur en mi-creux ou en taille douce. Crosse à joue avec noyer 4 étoiles et
embout en ébène. Calotte acier avec réservoir. Montage lunette pivotant. Sûreté latérale. Anneau
de grenadière soudée. Hausse 3 feuillets. Quadrillage fait main.
Calibres sur demande.

n VINTAGE SAFARI LUXE à partir de 13 600 €

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme                       présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter !  Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr

Saint-Etienne - France

61

Ce modèle est un AZUR D 150
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CARABINES DOUBLE EXPRESS Juxtaposées Azur Safari

Carabine Express juxtaposée avec extracteur (éjecteurs en option) et double détente. Bascule à
triple crochet, droite (entaillage Afrique en option) et renfort droit. Gravure main de type anglaise.
Canon de 60 cm (65 cm sur demande). Bande de battue, hausse fixe et guidon laiton. Crosse 
pistolet à joue fuyante en noyer standard équipée d’une plaque anti-recul, finition poncé huilé faite
main. Pontet long et calotte acier. Livrée en mallette avec cible de contrôle.
Calibres 375 HH, 375R Verney-Carron, 450/400 NE, 450 3“1/4, 470 NE, 500 NE, 577 NE, 
600 NE) (autres sur demande). Poids en fonction du calibre.

n AZUR SAFARI PH à partir de 8 160 €

Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente.  Bascule à triple crochet avec 
entaillage Afrique et renfort à moustache. Gravure main de type ornementale en fine anglaise avec
1 sujet animalier sur le dessous. Canon de 60 cm (65 cm sur demande). Bande de battue, hausse type
Afrique (1+2) et guidon jour & nuit. Crosse pistolet à joue ronde en noyer 3 étoiles équipée 
d’une plaque anti-recul, finition poncé huilé faite main. Pontet long et calotte acier avec réservoir.
Capuche sur le devant.  Livrée en mallette avec cible de contrôle. 
Calibres 375 HH, 375R Verney-Carron, 450/400 NE, 450 3“1/4, 470 NE, 500 NE, 577 NE, 
600 NE) (autres sur demande). Poids en fonction du calibre.

n AZUR SAFARI LUXE à partir de 10 625 €

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme                       présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
Saint-Etienne - France
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Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple  crochet avec contre-platine
et renfort à moustache. Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux ou taille douce de type
ornementale en fine anglaise et/ou avec sujets animaliers. Canon de 60 cm (65 cm sur demande).  Bande de
battue, hausse type Afrique (1+2) et guidon jour & nuit. Crosse pistolet à joue ronde en noyer 4 étoiles
équipée d’une plaque anti-recul, finition poncé huilé faite main. Pontet long et calotte acier avec réservoir.
Capuche et œillet façonnés sur le devant. Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Calibres 375 HH, 375R Verney-Carron, 450/400 NE, 450 3“1/4, 470 NE, 500 NE, 577 NE, 
600 NE) (autres sur demande). Poids en fonction du calibre.

Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter !  Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr                                            

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES :
- Grenadières détachables
- Amortisseur de recul
- Canons octogonaux

n AZUR SAFARI ÉLOGE

à partir de 17 120 €
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Carabine Express juxtaposée avec extracteur (éjecteurs en option) et double détente. Bascule 
à triple crochet avec relime artisanale arrondie à double entaillage artisan (renfort à moustache en
option). Gravure main de type ornementale en fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur 
demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre optique. Crosse demi-pistolet à joue
fuyante, noyer 3 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fait main. Pontet long. 
Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser (autres sur demande).

n AZUR XA à partir de 5 890 €

CARABINES DOUBLE EXPRESS Juxtaposées Azur 

Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente.
Mêmes caractéristiques que le modèle XA mais avec renfort
à moustache. Gravure main avec 1 sujet animalier et 
ornementation fine anglaise. Crosse pistolet à joue fuyante,
noyer 4 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage
fait main. Pontet long et calotte acier sur la poignée pistolet.
Capuche sur le devant. Grenadières montées sur demande.
Livrée avec cible de contrôle.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R,
30 R Blaser (autres sur demande).

n AZUR XB à partir de 7 800 €

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES :
- Mono-détente
- Montages pivotants
- Canon complémentaire calibre 20
- Version 100% gaucher

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme                       présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
Saint-Etienne - France
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Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter !
Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr

                                            

Seul un atelier de Maîtres pouvait faire ressurgir la technique ancestrale de l’acier Damas et
l’appliquer à une production actuelle. L’Atelier Verney-Carron a choisi l’un de ses fleurons pour 
remporter ce défi technologique. La carabine juxtaposéeAzur Eloge Damas est une arme rare, un Objet
Voué à Nous Impressionner (O.V.N.I.). Si l’acier Damas est déjà en soi une technique fantastique, 
l’alliance du modèle et de la matière produit un résultat qui attirera d’instinct les connaisseurs.
Disponible en calibres 8 x 57 JRS et 9,3 x 74R.

n AZUR ÉLOGE DAMAS ET DAMAS FC

à partir de 13 515 €

Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente. 
Bascule à triple crochet avec relime artisanale arrondie et
contre-platine. Gravure main avec 3 sujets animaliers et 
ornementation fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur
demande). Bande de battue, hausse lumineuse et guidon fibre
optique. Crosse pistolet à joue fuyante, noyer 5 étoiles, 
finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou
grain de poudre perlé fait main, gland en bout des faux-corps,
talon acier ajouré et gravé. Pontet long et calotte acier gravée
sur la poignée pistolet. Capuche sur le devant. Grenadières
montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R,
30 R Blaser (autres sur demande).

n AZUR XC à partir de 9 725 €
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CARABINES DOUBLE EXPRESS Juxtaposées Azur 

n AZUR ÉLOGE à partir de 13 515 €

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme                       présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
Saint-Etienne - France

Canons octogonaux avec supplément

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES :
- Mono-détente
- Montages pivotants
- Canon complémentaire calibre 20
- Version 100% gaucher

Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple crochet avec relime
artisanale arrondie à double entaillage artisan, coquille arrondie, renfort à moustache et filet type
H&H. Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec 3 sujets animaliers et 
ornementation fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse 
lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue fuyante ou joue bavaroise, noyer 6 étoiles,
finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, gland
en bout des faux-corps, talon acier ajouré et gravé. Pontet façonné à cordon. Calotte acier gravée sur
la poignée pistolet. Capuche et œillet façonnés sur le devant. Grenadières montées sur demande. 
Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser (autres sur demande).
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Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter !  Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr                                            

Carabine Express juxtaposée avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple crochet avec relime
artisanale arrondie et contre-platine, coquille arrondie, renfort à moustache et filet type H&H.
Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec 5 sujets animaliers et 
ornementation fine anglaise. Canon de 55 cm (ou 60 cm sur demande). Bande de battue, hausse
lumineuse et guidon fibre optique. Crosse pistolet à joue fuyante ou joue bavaroise, noyer 
collection, finition poncé huilé faite main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait
main, gland en bout des faux-corps, talon acier ajouré et gravé. Pontet façonné à cordon. 
Calotte acier gravée sur la poignée pistolet. Capuche et œillet façonnés sur le devant. 
Grenadières montées sur demande. Livrée avec cible de contrôle dans une mallette cuir.
Poids : 3,1 Kg environ. Calibres 8X57JRS, 9,3X74R, 7X65R, 30 R Blaser (autres sur demande).

n AZUR ÉLOGE FC à partir de 15 470 €
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FUSILS Juxtaposés Azur 

Incrustation or en supplément.

Fusil Juxtaposé avec extracteur (éjecteurs en option) et double 
détente. Bascule à triple crochet avec relime artisanale arrondie 
à double entaillage artisan (renfort à moustache en option). 
Gravure main avec 1 sujet animalier et ornementation fine an-
glaise.Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes fixes
(chokes interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet,
noyer 3 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fait
main. Pontet long. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12. 
Poids de 2,4 kg à 3 kg.

n AZUR AD 210 à partir de 5 995 €

Armes de 5ème catégorie - Garantie 5 ans - La Gamme                       présentée dans ce catalogue correspond aux modèles et options les plus demandés.
Saint-Etienne - France

Fusil Juxtaposé avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple crochet avec relime artisanale 
arrondie et contre-platine, coquille arrondie, renfort à moustache avec bavette. Gravure main avec
3 sujets animaliers et ornementation fine anglaise. Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes
fixes (chokes interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet, noyer 5 étoiles, finition poncé
huilé faite main, quadrillage fait main. Pontet long. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12.  
Poids de 2,4 kg à 3 kg.

n AZUR AD ABSOLU à partir de 9 100 €

Fusil Juxtaposé avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple crochet avec relime artisanale
arrondie à double entaillage artisan, coquille arrondie, renfort à moustache et filet type H&H. 
Gravure main réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec sujets  animaliers et/
ou ornementation fine anglaise. Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes fixes (chokes
interchangeables en option). Crosse anglaise/pistolet, noyer 6 étoiles, finition poncé huilé faite
main, quadrillage écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, gland en bout des faux-corps,
talon acier ajouré et gravé. Pontet façonné à cordon. Calotte acier gravée sur la poignée pistolet. 
Capuche façonnée sur le devant. Grenadières montées sur demande. Livré dans une mallette cuir.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12. Poids de 2,4 kg à 3 kg.

n AZUR AD ÉLOGE à partir de 12 835 €
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Cependant si vous souhaitez faire réaliser une arme sur mesure totalement personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter !  Tél. 04 77 81 01 21 - l.atelier@verney-carron.fr                                            

Incrustations or sur les animaux et les canons en option.

Fusil Juxtaposé avec extracteur (éjecteurs en option) et double détente. Bascule à triple crochet avec
relime artisanale arrondie et contre-platine. Gravure main avec 3 sujets animaliers et ornementation
fine anglaise. Canon de 71cm (autres sur demande)avec chokes fixes (chokes interchangeables en
option). Crosse anglaise/pistolet, noyer 4 étoiles, finition poncé huilé faite main, quadrillage fait
main. Pontet long. Grenadières montées sur demande.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12. 
Poids de 2,4 kg à 3 kg.

n AZUR AD 230 à partir de 7 055 €

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODELES :
- Mono-détente non-sélective (sélective sur demande)
- Chokes Interchangeables
- Canons complémentaires
- Version 100% gaucher

Fusil Juxtaposé avec éjecteurs et double détente. Bascule à triple crochet avec relime artisanale 
arrondie et contre-platine, coquille arrondie, renfort à moustache et filet type H&H. Gravure main 
réalisée par un Maître Graveur en fond creux avec sujets animaliers et/ou ornementation fine 
anglaise. Canon de 71cm (autres sur demande) avec chokes fixes (chokes interchangeables en 
option). Crosse anglaise/pistolet, noyer collection, finition poncé huilé faite main, quadrillage 
écossais perlé ou grain de poudre perlé fait main, gland en bout des faux-corps, talon acier ajouré
et gravé. Pontet façonné à cordon. Calotte acier gravée sur la poignée pistolet. Capuche et œillet
façonnés sur le devant. Grenadières montées sur demande. Livré dans une mallette cuir.
Calibres : 410, 28, 20, 16 et 12. Poids de 2,4 kg à 3 kg.

n AZUR AD ÉLOGE FC à partir de 14 900 €
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OPTIONS L’ATELIER VERNEY-CARRON

Découpe à bavette sur bascule,  pontet à double cordon 

Talon  squelette

Bascule avec filet, pontet à double cordon

Guidon jour/nuit

Oeillets façonnés

Renfort à moustache

Incrustations or sur les animaux et les canons
Gland en bout des faux-corps
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Sculpture sur bois : cerf

Longuesse d’un superposé Eloge avec sculpture en option et auget façonné

Découpe à bavette sur bascule - queue de pontet façonnée

Réservoir à cartouches

Guirlande sculptée

Calotte acier ajourée
Bande de battue et support de guidon jaspés

Joue avec filet

Capuches façonnées

Queue d’écureuil
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