
MINISIMMONS
La version du Mini Simmons 
de Bob Mitsven. La Mitsven 
Simmons a un hull bottom 
au nose avec des dérives en 
demi lune. Il faut la surfer 
très courte pour en profiter 
le plus. En version quad 
pour plus d’agressivité

DH FISH
Le Derek Hind Fish de Bob 
Mitsven est directement 
issu du fish mythique de 
Derek Hind. Ses rails sont 
plus ronds et plus mordant 
que les rails couchés des 
fish traditionnels, ce qui lui 
donne un meilleur mordant 
pour des virages plus puis-
sants et plus agressifs. Ce 
twin fish marche dans une 
grande variété de conditions 
et permet surf puissant et 
agressif.

DH FISH
Il s’agit d’un Quad haute 
performance en swallow 
tail idéal pour toutes les 
conditions. Il est super 
manœuvrable, rapide, a 
beaucoup de contrôle dans 
les trajectoires et cela, sans 
la traînée d’aileron arrière 
d’un tri-fin. Si vous êtes à 
la recherche d’une planche 
pour progresser dans votre 
surf ou toujours plus de 
performance nous vous 
assurons que cette planche 
est pour vous!

STEP UP
Il s’agit d’un simple tableau 
de bord de performance 
Step Up qui peut être 
monté n’importe où dans le 
monde. Testé et recom-
mandé pour les gars qui 
déchirent!

SINGLE FIN
Un modèle basé sur les 
formes classique d’un 
single. La planche a une 
round pine, avec assez 
de largeur pour maintenir 
la stabilité pour le surf 
basique. Pour toutes les 
vagues et surfer amateur.

ROUND
Le Round Tail Quad (RTQ) est 
un modèle original de Bob 
Mitsven qui déchire! Avec 
sa forme type fish et son 
arrière arrondi, cette planche 
est super amusante, rapide, 
facile à ramer, et facile à 
faire tourner. Ajoutez les rails 
distinctifs de Mitsven et vous 
avez un fish qui dépasse lar-
gement le modèle tradition-
nel à swallow tail. Son shape 
est constitué d’un simple 
concave à partir du milieu de 
la planche en Quad Fin pour 
une vitesse maximale

WING ROUND FIVE
C’est une évolution du 
modèle RTQ mais cette 
fois en 5 ailerons + un 
petit wing pour plus de 
maniabilité.

BOB MITSVEN SURFBOARDS

Super sympa, aimable, discret et toujours prêt à vous accueillir. Bob 
MITSVEN est un shaper incroyable et toutes ses planches sont réalisées 
à la main avec le moins de machines possibles. Il Commence le surf à 
l’age de 11 ans à San Diego – Californie et shape sa première planche 
en 1972 et lance officiellement son label en 1988. Aujourd’hui avec plus 
de 40 ans de shape derrière 

lui (et beaucoup de surfer heureux) il reste une des références du shape 
pour tout ce qui est Longboards, Big waves guns et planches hybrides 
à San Diego. Bob interagi beaucoup avec son ami et légendaire shaper 
Skip Frye !



BONZER EGG
Le B-Tail est l’interpretation 
de Bob Mitsven du célèbre 
Bonzer des frères Campbell. 
Il a adapté le bottom shape 
bonzer a un de ses eggs, il 
en résulte une planche ultra 
polyvalente qui se révélera 
idéale pour les conditons 
plus creuses et puissantes. 
Le shape d’egg se révèle 
efficace dans les vagues 
molles, le bottom bonzer 
lui permet d’exceller dans 
le creux!

EGG
Les eggs de Bob Mitseven 
sont beaux et sont shapés 
pour la vitesse avec des 
rails «Skip Frye» qui offre 
une glisse ultime. C’est une 
board faite pour ceux qui 
cherchent la trajectoire par-
faite et qui aiment engager 
le rail. Cette planche a des 
rails couchés mais conserve 
un edge au tail pour la 
maniabilité.

EVOLUTION EGG
Une variante du Egg 
Mitsven avec un plus de 
largeur en nose et en single 
fin. A la base destiné au 
marché japonais. Ce Egg 
fonctionne particulièrement 
bien dans les conditions 
moyennes avec son outline 
tout en rondeur et ses rails 
boxy.

MINI GLIDER
Le mini Glider est une ver-
sion courte des grands Gli-
ders de 10 à 12’. Il reprend 
la même fluidité et qualité 
de glisse mais est bien plus 
accessible que ses grands 
frères de 3 mètres et plus. 
Sa plus courte longueur de 
rail le rend plus joueur et 
maniable même dans des 
conditions moins établies.

MAGIC
La Magic de Mitsven est 
son interpretation de la 
legendaire Magic de Skip 
Frye. La Magic est un egg 
polyvalent qui une glisse et 
une fluidité parfaite pour un 
surf de tous les jours dans 
toutes les conditions. Elle 
est disponible de 6’ à 12’

GLIDER
Glider ou Eagle Glider, 
est un Glider 100% pure 
souche from San Diego 
directement inspiré par 
celui de son ami et voisin 
d’atelier Mr Skip Frye.

FISH SIMMONS 
QUAD
Les quad SIMMONS de 
Bob Mitsven sont tops! 
vous vous amuserez dans 
les conditions moyennes 
et vous aurez un surf puis-
sants les jours de conditions 
parfaites. Ces planches 
sont faites pour les surfers 
qui veulent une board 
performante sans sacrifier 
la faciliter à la rame et la 
glisse.

CLASSIC MODERN 
LOG
Tout est dans son nom, le 
Classic Modern Log est 
une version modernisée 
des longboards square tail 
traditionnels. Vitesse, fluidité 
et polyvalence sont ses 
adjectifs.
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