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Informations techniques
Sur tous nos arcs, les informations suivantes sont re-
prises. Il est recommandé de les respecter.
La puissance de 
l’arc à une al-
longe standard 
de 28’’. La puis-
sance effective 
de l’arc sera évi-
demment fonction de votre propre allonge.

Allonge maximum à ne pas dépasser
Cette allonge est mesurée depuis le dos de l’arc, 
jusqu’au point d’ancrage de l’archer. Armer un arc en 
bois au delà de son allonge maximale induirait trop de 
tensions dans les branches et pourrait en provoquer la 
rupture.  Note : 1’’ = 2.54cm

Le Band Extérieur recommandé pour le réglage de l’arc. 
Ce band est à mesurer depuis le dos de l’arc et est à 
ajuster (+-0.5cm) en fonction du tir de l’archer et des 
flèches utilisées.

Accessoires
Nos arcs Premiums, Selfbows et Lamellés-Collés sont 
vendus avec une housse et une fausse-corde. L’usage 
de fausse-corde est hautement recommandée pour les 
arcs de plus de 30#, afin de répartir correctement les 
tensions dans les branches de l’arc.

Le tir traditionnel se distingue par l’utilisation d’arcs en 
bois, sans aucun matériau moderne ou composite. 

Dans les arcs dits « Traditionnels », tout bois, euro-
péens, on peut distinguer deux catégories :
• Le longbow « monoxyle », droit, de près de 2m de 

long, généralement taillé dans de l’if ou du frêne.
• Le « longbow lamellé-collé ». Variante du longbow 

anglais, il est composé de 2 ou 3 couches de bois 
différents.

GuildsBow concentre ses fabrications sur les arcs 
« tout bois » sans matériaux composites, qu’ils soient 

monoxyles ou lamellés. Dans une volonté de favoriser 
l’économie locale, aucun bois n’est importé. Tous 
les bois utilisés proviennent de forêts régionales 

(Belgique et Nord de la France).



Les longbow Monoxyles

Nos arcs monoxyles (faits d’un seul bois) peuvent être 
classés en 3 catégories.

Les arcs “Basic”
Ces arcs sont fabriqués à partir de bois de scierie. La 
majorité sont en frêne. Ce sont des arcs simples, avec 
peu de finitions. La gamme «Basic» est l’entrée de 
gamme, suffisante pour ceux qui veulent découvrir 
le tir au longbow. Ils ont une puissance allant jusqu’à 
30#.

Les arcs “Premium”
Arcs monoxyles (frêne ou érable selon le stock dispo-
nible), plus travaillés que les arcs «Basics», avec une 
poignée de cuir et des poupées en bois plus dur ou en 
corne, renforçant les encoches.

Les arcs “Selfbow”
Ces arcs prennent du temps à être travaillés à la plane, 
suivant le fil du bois. Ce sont les arcs les plus beaux, et 
les plus tortueux... chacun étant unique.

Les arcs lamellés-collés, tout 
bois, offrent évidemment de 
meilleures performances que 
les monoxyles. Ils combinent les 
caractéristiques de différents bois 
afin d’obtenir de meilleures sen-
sations de tir. Ils sont ornés d’une 
poignée et de poupées de corne. 
Ils ont été développés en Angle-
terre à la période victorienne.

Arcs bi-lamelles
Les arcs bi-lamellés sont    compo-
sés d’un bois de ventre résistant à 
la compression, et d’un bois dorsal 
(plus fin) résistant    à l’extension. 
Contrairement aux arcs vendus 
par les facteurs anglais, souvent 
composés de bois d’importation 
des USA et du Brésil, nous étu-
dions les bois européens. Deux 
combinaisons sont possibles : dos 
de frêne, ventre de merisier — plus 
foncé et plus contrasté — donnant 
une décoche assez douce ; ou 
dos de fêne, ventre de charme, 
donnant une sortie de flèche plus 
grande et une décoche plus dyna-
mique.

Infos pratiques
Je suis présent sur plusieurs activités 
de reconstitution historique ou tour-
nois d’archers :
• En Belgique (demandez la 

Compagnie des Archers du 
Bailli).

• En France (Tournoi de Blain).
• En Angleterre (Tewkesbury).

Contactez-moi pour une rencontre :
email : guildsbow@detienne.net

Les arcs sont également en vente au 
magasin Arc-Ademie (62, rue Tienne 
Robau, 6200 Châtelet).

Les lamelles-colles tout bois
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