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Virgil VOSSE 

La création des arcs  North-Archery se fait dans un esprit assez traditionnel, mais surtout pas nostalgique ni 

passéiste. L’archer qui choisit un arc traditionnel doit certes accepter les limites de ce type d’arc mais 

bénéficie de ce qui se fait de mieux en termes de formes et de matériaux actuels. Cela se traduit notamment 

par un choix particulièrement méticuleux et individualisé des essences de bois. Pas de fabrication en série et 

pas de carbone pour les branches pour éviter certains inconvénients de ce matériau très rigide. 

Les poignées permettent un positionnement très direct de la main sans recourir à des formes tortueuses. Le 

travail du bois se fait oublier pour n’en apprécier que le résultat final. Les finitions sont exceptionnelles aussi 

bien sur l’arc que sur les accessoires d’ailleurs. Le travail de polissage et la qualité de la corne permettent une 

transparence étonnante.  

La construction de l’arc est faîte de façon très manuelle et le client peut en suivre les grandes étapes. 

L’efficacité et la recherche de sobriété de forme trouve une belle association sur le West Wind très Deflex-

Reflex. 

On obtient ainsi un tir arc très souple, très silencieux sans les vibrations ni le ‘’handshock’’ des arcs anciens 

du style Howard Hill. 

Essayez la version démontable dont la poignée est reformée avec un manchon en carbone ne présentant 

aucune différence lors du tir avec une version monobloc. Aucune vis dans le bois pour le côté puriste, aucun 

jeu grâce à la méthode de fabrication et une poignée particulièrement solide. Une option à envisager 

sérieusement malgré le surcoût. 

 

En modèle recurve, Virgil Vosse propose le Taïga de 60 pouces avec une poignée proche des longbows. Les 

branches très reflex gardent une très bonne souplesse même avec une grande allonge.  

Quelques nouveautés sont aussi en préparation alors profitez du site Internet (traduit en anglais). 
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