THOMAS BEXON SURFBOARDS

«Je fabrique des planches de surf et je reconnais...j’en fait des plutôt pas mal, mais très peu du style thruster 6’1’’ blanche
!» La majorité de mes boards sont testées sur les meilleurs point break & beachbreaks. Je shape depuis pas mal de
temps et j’apprécie ça énormément. Je fais mes planches dans un atelier qui a joué une grande partie de l’histoire du surf
Australien. C’est un grand plus pour moi, toutes les heures que j’ai passées dans les salles de shape et dans l’eau m’ont
beaucoup appris. Le surf c’est fun et surfer sur pleins de types de planches différentes ça vous rend heureux et rend le
surf encore plus intéressant.»
- Thomas Bexon
Thomas BEXON et son célèbre glasseur Jake Bowery passe régulièrement à l’atelier UWL pour fabriquer des séries de
planches exceptionnelles.
Réservez votre planche dès maintenant !

LE NARD

PENGUIN

THE SPOON

PICALO

ESPRESSO

SHORT MAC

80 s THRUSTER

VAGABOND

SINGLE FIN

LE NARD est une board inspirée des Mini-Simmons.
Elle possède un profond single concave combiné à des ´chin-rails´ pour voler sur les sections tout en pouvant la
faire tourner dans un mouchoire de poche.

Le Piccalo est une planche pour les toutes petites conditions! Elle est rapide et réactive, elle est bien plus performante qu’elle n’en a l’air.
Le Piccalo se surfe comme un skate avec du contrôle. Inspirée des Mini Simmons, elle a des rails de shortboard,
un léger S-deck pour la répartition du volume,le rocker est plat avec un léger kick au nose.
Elle a un simple concave se transformant en un profond double aux dérives à surfer en quad.
La Piccalo est donc idéale pour des vagues de hauteur de genoux à hauteur de tête.
Dimensions Length 4’10” to 5’5”
Width 20” to 22 ½”
Thickness 2” to 3”

La 80’s Thruster de Thomas Bexon n’a de rétro que le look, car cette board est faite pour déchirer !
La 80’s Thruster reprend et mélange les éléments du passé et du futur. Le rocker est moyen avec juste ce qu’il
faut sous le pied avant pour plus de vitesse et de facilité à la rame tout en restant maniable et agile.
Le bottom shape a un simple concave vers un vee au tail pour plus de fluidité. La 80’s Thruster a un flat deck avec
des rails modernes pour un maximum de confort sans compromis avec la performance.
Dimensions Length 5’6” to 6’6’
Thickness 2” to 3”
Width 18 ½” to 21 ½”

Petit, rapide et aérien, voici les meilleurs mots pour décrire ce short/fun board hybride.
Ce Hull, qui peut-être difficile à surfer au début, vous offrira des sensations de fluidité et d’harmonie dans votre
surf lorsque l’on comprend son fonctionnement. Avec des rockers et des rails anguleux bas, une configuration
d’ailerons (quatro) avancée, le PENGUIN donne un surf pied avant idéal pour tracer de nouvelles lignes sans forcer.
Pour les surfers amateurs à confirmés
Dimensions Length 4’10” to 5’10”
Width 19” to 22”
Thickness 2” to 3”

Le ESPRESSO est le shortboard performance de Thomas déguisé dans un petit egg. Il a un bon simple concave
pour voler sur les sections et tourne dans un mouchoire de poche. Il se surfe en tri, quad ou quad+1, ce qui le
rend super polyvalent et facile d´accès
Dimensions Length 5’3” to 6’6”
Width 2” to 3” 		
Thickness 18 ¾” to 21”

Le VAGABOND est le fish classique revisité avec un maximum de performance à l´esprit.
Ses rails et son bottom shape sont inspirés des shortboards performantes avec le confort et la glisse d´un fish
classique. Il est idéal pour ceux qui veulent envoyer un peu plus qu´avec leur board rétro habituelle.
Dimensions Length 5’4” to 6’4”
Thickness 2 ¼”to 3”
Width 19 ½” to 22 ½”
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Kneeboard Spoon inspiré du célèbre Spoon de George Greenough. Un pure objet de collection mais aussi pour
surfer et se caler de très longs tubes sur votre pointbreak favori.
Pour initier seulement.

Courte mais rapide ! vous allez vous sentir comme poussé !
Un peu plus courte et plus large que les planches toutes blanches sur les WCT. Ce modèle aime le surf vertical
et les airs. Avec ses rails bas, devenant de plus en plus anguleux en arrivant sur l’arrière, un flat deck, un rocker
progressif et un concave profond du buste à l’arrière, vous voici en face d’une shortboard haute performance.
Dimensions Length 5’6” to 6’5’’
Thickness 2” to 3”
Width 18 ½” to 20”

Prendre de la vitesse et tracer une ligne parfaite dans la vague n’aura jamais été aussi simple. Voici la véritable
sensation du single fin avec un peu plus de modernisme et performance.
Aussi possible en configuration 2+1 pour plus de sensation moderne.
Dispo de 5’6’’ à 6’6’
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HULLABALOO

JAY LEE NOSERIDER

NEW FAITHFULL

SOD MODEL

THE TUGU

ROSIE D UROSO

LEOPARD

POSTIE

Le Hullabaloo est une ´trim and glide-tastic machine´ faite pour filer et planer sur des trajectoires parfaites.
Le Hullabaloo est un pure ´displacement hull´ avec son bottom shape et outline , dirigé par une grande dérive
single flex.

MID LENGHT FRIEND

Voici votre nouvel ami ! Il vous aidera à ramer facilement, dans les bonnes conditions à plus.
Tout en courbe, avec des lignes épurées, cette planche a une bonne vitesse et conduite.
Sur l’inspiration des Trackers, stupidement facile à surfer, ridiculement amusant dans toutes les vagues, le MID
LENGHT FRIEND reste fonctionnel.
Disponible en round square, round pin ou pintail pour offrir des sensations différentes.
Doté de rails 50/50 doux à l’avant pour finir en 60/40 vers le milieu et l’arrière, ainsi qu’un subtil hull finissant
en double concave. Son rocker en 3 étapes lui permet de surfer toutes sortes de vagues. Ce modèle est
complétement customisable afin de s’adapter parfaitement à ce que vous voulez lui faire faire.
De 6’8’’ à 8’10’’
Convient à tous les niveaux, du débutant à confirmer pour un surf facile et amusant.
Dispo en single, 2+1 ou même en quad.

C´est le modèle de Harrisson Roach, celui qui permet de tout gagner mais attention... ce n´est pas nous qui
vous l´avons dit:)

Ce noserider a été désigné avec Jai Lee après des heures de discussions et tests. Le Jai Lee Noserider est un
pure noserider mais capable de tourner!
Le Jai Lee Noserider a des rails 50/50 du nose au point large pour devenir dur avec de l’edge au tail. Thomas
a ajouté un flute-wing au tail qui donne plus de performance en réduisant le volume au tail. Le rocker est moyen
plat avec un bon kick au tail pour toujours plus de performance. Le Jai Lee noserider a un profond concave nose
vers un bottom shape plat avec un léger vee au tail.
Dimensions Length 9’2” to 10’ Thickness 2 ½” to 3 ½” Width 22 ¼” to 23 ½”

Le SOD est le résultat de 10 ans de développement avec son pilote de test ´Little Man´. Le SOD est un longboard
qui aime être bougé!
Son nose étroit combiné à un profond concave en goutte d´eau donne du lift à la planche pour tenir même dans
les sections les plus profondes et creuses de la vague. Noserider ou tourner, ce longboard sait tout faire.

OLD FAITHFULL

Le Old Faithfull est le longboard que Thomas a ridé pendant des années. Il est inspiré des designs des 60´s mais
a été amélioré après des milliers de vagues surfées à Noosa. Le Old Faithfull est le meilleur des longboards. Il a un
rocker doux avec un rolled bottom sans concave, qui lui permet de glisser sans effort perché sur le nose comme
aucun autre longboard même dans les vagues les plus creuses. Monté avec un aileron très accrocheur, il reste
néanmoins réactif au tail. Ce modèle peut aussi être shapé avec un large pin tail ou monté avec une dérive flex
type Greenough Stage 4 pour ceux qui veulent plus de réactivité.

Le TUGU est un modèle qui a été désigné lors d´un trip à Bali. Ce longboard a été pensé pour des vagues plus
consistantes et pour plus de polyvalence.
Il a un rocker doux et régulier, un léger mélange de concaves au nose, roll et de belly pour finir avec un vee au
tail. Il a de rails 60/40 pour une meilleure accroche et pour pousser les virages.
Le Tugu est toute une question de balance. Enfin avec son outline double ender, le Tugu est fait pour tout ce qui
dépasse une hauteur de genoux à un bon double ´overhead´.

Le Rosie D´UROSO est un longboard inspiré des pintails classiques australiens mais adapté aux vagues puissantes.
Il a des rails 50/50 accompagné d´un egde marqué au tail pour le contrôle à haute vitesse et les longs bottom
turns sur le rail.
Il est aussi très agréable dans les petites conditions glassy et se révèle très stable au nose. Le nose est étroit pour
passer les sections avec style en cheater fives. C´est le gun des longboards classiques.

STEP DECK

Le StepDeck a été designé pour rester des heures sur le nose et cette board a tout ce qu´il faut pour ça.
Le StepDeck a un petit extra de rocker au nose et un léger concave, cette board a plus de flex que la normale
pour trouver encore plus de glisse et de stabilité au nose. Le flex permet de rester au nose encore plus longtemps.
Le StepDeck a des rails hauts 60/40 et un bon gros ´ventre à bière´ pour la faire rouler sur la face de la vague. Le
scoop sur le tail donne plus d´accroche au tail toujours pour tenir plus longtemps sur le nose.
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Le Léopard est le modèle le plus accessible de la gamme Thomas Bexon. Pas besoin d’être un as du longboard
pour le maîtriser. Le Léopard est donc une très bonne première approche au longboard traditionnel et pour
faire ses premiers longs noserides. Le rocker est moyen avec un léger concave au nose et bottom shape plat
accompagné d’un léger vee. La planche pardonne les erreurs, mais conserve une très bonne glisse et maniabilité
Thomas et Jake lui donnent un glassage plus léger pour plus de facilité. Le Léopard est idéal pour les filles,
gabarits légers et les kids qui veulent s’attaquer au longboard traditionnel. Single fin
Dimensions Length 9’0” to 10’
Thickness 2 ½ to 3 ½
Width 22 ¼ to 23 ¼

La planche ultime pour faire du trim. Inspirée et désignée pour la glisse. Pour des vagues à hauteur de genoux
à deux fois au dessus de la tête... et pour dans les toutes petites conditions en faire en tandem avec la copine
(ou les enfants).
Dispo 12’ et plus (en single)

