
LOVEBOMB
La Love Bomb est un hybride au 
nose rond et au large swallow tail 
ou double wing swallow à surfer en 
quad ou twin keel.
Elle est idéale pour les petites à 
moyennes conditions poussives. 
Ex. de côtes : 5’7 X 21 X 2 1/2
Shape : Snub Round Nose
Nose shape :  Concave
Bottom shape : Concave
Tail : Wide Swallow, Double Wing 
Swallow
Rail: Medium
Fins: Keel 2+1 or Quad (4)

MAGICPOD
La Magic Pod est le quad fin 
polyvalent. Elle est faite pour les 
conditions petites à moyennes mais 
peut être poussée dans du plus gros. 
Elle est idéale en planche de voyage. 
La Magic Pod est performante et 
fiable quelques soit les conditions.
Ex. de côtes : 5’10 X 20’’ X 2’’1/2
Shape : Pod
Nose shape : Concave
Bottom Shape : Double Concave
Tail : Wing Round Pin, Round Tail, 
Square
Rail :  Medium
Fins : Quad (4)

SEAGYPSY
La Sea Gypsy est un egg single fin 
ou 2+1 avec un profond double 
concave qui peut être surfée de 
5’10 à 7’6. C’est une planche très 
ludique et polyvalente, elle se surfe 
dans toutes les conditions.
Ex. de côtes : 5’7 X 19’’1/4 X 2’’1/2
Shape : Old School
Nose shape : Single Concave
Tail shape : Deep single double
Tail : Pin Tail
Rail : Medium Hard
Fins : 2+1

TOMAHAWK
La Tomahawk est un rocket fish 
très performant et ludique. Elle se 
surfe dans toutes les conditions, 
c’est une planche à avoir dans son 
quiver car elle vous étonnera par ses 
performances.
à surfer en quad.
Ex. de côtes : 5’9 X 20’’1/2 X 2’’1/2 
Shape : Double Wing Flyer
Nose shape : Concave
Tail shape : Concave
Tail : Double flyer swallow
Rail: Medium
Fins : 2+1 or Quad (4)

Joel Fitzgerald a grandi sur les «Northen Beaches» du Neaw 
South Wales Australien. 
Il a grandi dans le mythique atelier Hot Buttered crée et dirigé 
par son père Terry Fitzgerald. C’est dans cet environnement 
qu’il a appris à surfer aux côtés de ses frères Kye et Liam 
Fitzgerald.
Après avoir voyagé et surfé dans le monde entier au cours 
de sa carrière sur le tour pro pendant plus de 20 ans, 
Joel passe aujourd’hui son temps à shaper et explorer 
des nouvelles vagues. Joel est réputé pour être un shaper 
innovant et talentueux. 
Aujourd’hui, il surf et shape à Byron Bay où il vit avec sa 
femme Chrystal qui est aussi son associée et team rideuse.
Chaque planche sont shapée à la main avec soin et précision 
par Joel. 
Joel peut vous aider à choisir la meilleure planche et les 
meilleures dimensions pour votre satisfaction!
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WANDERER
La Wanderer, avec 6 ou sans channels, 
fonctionne comme une shortboard 
haute performance. Vous ne pouvez 
pas battre le bon vieux thruster six 
channels ! la Wanderer, une planche 
qui vous suivra dans tous vos voyages. 
Que ce soit votre plage à la maison 
ou les eaux cristallines à l’autre bout 
du monde, la Wanderer fera le job.  
Ex. de côtes : 5’4 à 6’4 X 19’’ à 
19’’3/4 et 2’’1/4 à 2’’1/2 
Shape : Indo Area Pin, Slightly wider nose  
Nose : Slight Vee 
Tail : Single concave, Channel 
Bottom Tail : Round Pin. 
Rail : Soft 
Fins : 3

DREAMCATCHER
La Dreamcatcher est littéralement 
la planche qui vous fera décrocher 
vos rêves. Sur la base d’un fish, la 
Dreamcatcher est shapée en swallow 
ou en double flyer swallow tail, elle se 
surfe en quad ou en twin. Elle marche 
aussi bien dans le petit surf que dans 
les bonnes vagues. Aussi bien pour 
les beachbreak que les reefs, c’est la 
planche idéale pour voyager.
Cette planche est aussi surfée 
«finless» (sans dérives) pour encore 
plus de sensation.
Ex. de côtes : 5’9 x 20’’ x 2’’5/8
Shape : Old School
Nose shape : Single Concave
Tail shape :  Deep single double
Tail : Pin Tail
Rail : Medium Hard
Fins : Quad 4 or Keel

SPEEDMONKEY
La Speed Monkey est un single fin 
inspirée des années 70. Il se surfe 
aussi bien en single ou twin fin avec 
ou sans single wing swallow tail. Cette 
planche est pour les addicts de la 
vitesse et les retro addicts.
Une planche haute performance 
développée avec la légende et ancien 
champion du monde Beau Young. 
Cette planche est faite pour les vagues 
creuses, idéales sur les beachbreaks. 
Ex. de côtes : 6’1 X 19’’3/4 X 2’’1/2
Shape :  Indo Wing Pin
Nose shape : Slight Vee
Tail shape : concave, Double Concave
Tail : Wing Pin Swallow, Rounded Pin 
or double Swallow
Rail : Medium Hard
Fins : Single or Twin fin



MINIGHTLIGHTNING
La Midnight Lighting est un Gun, faite 
pour les vagues solides, elle a été 
surfée et développée sur des spots 
comme Sunset, Waimea Bay, Uluwatu, 
etc... La Midnight Lighting est fiable 
pour les grosses conditions sérieuses !
C’est un gun disponible en quad, 
single ou thruster et dans toutes les 
dimensions.
Ex. de côtes : 7’3 X 19’’1/2 X 2’’5/8
Shape : 70’s Hawaii
Nose shape : Slight Vee
Tail shape : Double Concave
Tail : Pin and Wing Pin Swallow
Rail : Hard
Fins : Single 1

LOG MYSTIC
Joel shape aussi des Longboards, d’inspiration 
60’s il peut shaper un longboard à tendance 
noserider, speed shape ou all around... A vous 
de choisir!
Ex. de côtes : 9’0 X 22 ¾ X 22 ¾      
Shape : 60’s Log
Nose shape :   Concave + Nose Pulled in pointed   
Tail shape : Slight Vee
Tail : Pulled in Round Pin or Round Square 
Rail : 50- 50
Fins : Single 1

ML:42
Le ML:42 est la réponse à la question 
ultime de la vie, l’univers et toutes les 
vagues qu’il contient. Joel a shapé 
cette planche dans l’unique but de 
prendre du plaisir dans sa glisse. 
Conçu pour les petites conditions, il 
pourra aussi parfaitement fonctionner 
dans les jours avec de la taille...  
Ex. de côtes : 7’7 x 21’’1/2 x 2’’5/8 
Shape : Mid Length 
Nose : V with a double concave 
Tail : Single double 
Tail Shape : Square 
Tail Rail : Soft Hull avec de l’Edge sur 
l’arrière 
Fins : Single Box

BOMBORA
La Bombora tire son nom des falaises les 
Queens de Sydney. Shapé pour une utilisation 
dans les petits jours, elle nous vous laissera pas 
tombé lorsque les conditions sont plus sérieuse. 
Ex. de côtes : 9’2 X 23’’ X 2’’¾ 
Shape : 60’s Log 
Nose : Concave or Vee 
Tail : Slight Vee 
Tail Shape : Round Pin ou Square 
Rail : 50 - 50 
Fins : Single 1

SKYBIRD
La Sky Bird est un gun en 3 latte, tous 
les éléments ont été pensés et ajustés 
ensemble afin d’en faire un gun pour 
les grosses vagues ! Testé dans les 
grosses conditions hawaiaan (Waimea 
Bay, Sunset ou encore Phantoms). 
Stratifié avec du tissus Volan pour la 
renforcer, cette planche est une oeuvre 
d’art. 
Ex. de côtes : 9’1 x 20 1/2 x 2 3/4
Shape : Old School 
Nose : Slight Vee 
Tail : Spiral Vee 
Tail Shape : Pin 
Tail Rail : Hard Edge Rail 
Fins : Single

BARRELFINDER
La Barrel Finder est une shortboard 
haute performance pour tuber! Elle 
se surfe avec ou sans channels, Six 
channels est le must! Elle est faite 
pour la vitesse et les vagues creuses.
Ex. de côtes : 6’5 X 19’’1/4 X 2’’1/2
Shape : Indo Area Pin, Slightly wider 
nose
Nose shape : Slight Vee
Tail shape : Single concave, 
Channel Bottom
Tail : Round Pin.
Rail : Soft
Fins : 3


