LARRY MABILE / THIRD WORLD EXOTIC
C’est encore une référence dans l’histoire du shape Californien qui
débarque dans les ateliers UWL.
Larry Mabile shaper mythique américain, aussi appelé Larmo a
grandi à Pacific beach en Californie où il passait la plus grande
partie de son temps à skater et surfer (on le voyait beaucoup à Law
St. et à The Point). Après un passage comme capitaine sur un chalutier, il se mit à travailler dans l’industrie du surf en shapant chez
GORDON & SMITH avec son collègue Skip Frye à partir de 1979.
Il travailla ensuite de 1990 à 2000 comme shaper pour la marque
XANADU, puis travailla sur le label KANE GARDEN, avant de créer
sa propre compagnie - Third World Exotic Surfboards - avec Phin
Spenser.
Shaper influant du mouvement SWIFT, il continue sa recherche de
la performance en faisant évoluer la famille des fishs en ajoutant
plus de conduite et énergie. Larry sera vous offrir le shape «à la
main» idéale du petit surf à gros.

EL CABALLITO BLANCO
WHITE PONY

Le White Pony est l´interpretation de
Larry Mabile des designs de Bob
Simmons. Il a un outline généreux avec
un nose à 19´´ sur une boarde 4´11 !
Le Bottom shape est en displacement
hull vers un simple concave au niveau
des dérives. Il est monté avec des keel
fins modifiés et avec un swallow tail. Il
existe aussi en squash tail.
Dimensions types :
4´11´´ X 22.25´´ X 2.35 - 2.5´´
5´2´´ X 22.5´´ X 2.65´´
Disponible jusqu´à 6´6

GHOSTBUSTER

La Ghostbuster est issue du récent
engouement pour les boards courtes
et larges inspirées des Bob Simmons.
La Ghostbuster est une version haute
performance de la Mini Simmons, avec
un bottom shape différent et step marqué au nose. Larry laisse le choix pour
un tail plus ou moins étroit en fonction
du degré de contrôle souhaité en
optant pour un single ,double ou pas
de winger. La Ghostbuster est montée
en Twinzer pour plus de contrôle et de
souplesse.
Dimensions types :
5´0´´ X 22´´ X 2.5´´
5´2´´ X 22.2´´ X 2.5´´
5´6´´ X 22.2´´ X 2.5´´
6´0´´ X 22.5´´ X 2.7´´
6´6´´ X 23´´ X 3´´

DT

Le DT est le fish shapé par Larry
Mabile pour Daniel Thomson. C´est
le Shortboard performance du Fish
! Il peut être shapé en twin, twinzer
ou quad avec ou sans wing. Il a des
rails plus fins et plus de rockers que
la majorité des fishs. Cette planche est
radicale et vous fera voir les fish sous
un autre angle.
Dimensions types :
5´6´´ X 19.5´´ X 2.2´´
5´10´´ X 20´´ X 2.5´´
6´0´´ X 20.2´´ X 2.5´´
6´6´´ X 21´´ X 2.7´´

CLASSIC KEEL

Le twin fin classique de Larry Mabile.
Larry a ce keel fish dans son quiver depuis le début des années 90. Il a testé
et amélioré ce shape sur toutes les
vagues de Californie jusqu´aux longs
point break de la péninsule de Baja.
Le Classic Keel a un faible rocker à
totalement plat au niveau des dérives.
Les dérives sont shapées par Jack
Jensen et glass on uniquement. C´est
une planche parfaite pour tout type de
vague, du petit venté aux jolies vagues
à tube.
Dimensions types :
5´6´´ X 21´´ X 2.5´´
5´10´´ X 21.2´´ X 2.7´´
6´0´´ X 21.5´´ X 2.7´´
6´6´´ X 22´´ X 3´´

TWINZER FISH

Le Twinzer est la deuxième génération
de fish aprés le Classic Keel. Les dérives Twinzer shapées par Jack Jensen
donnent plus de fluidité au fish, avec
moins de trainé et plus de souplesse.
Le Twinzer est destiné aux amoureux
du twin fin classique qui veulent une
glisse différente avec plus de dérapages et de verticalité. Le Tinzer Fish
a un bottom shape avec un rolled vee
vers un double concave aux dérives.
Le Classic Keel a un faible rocker à
totalement plat au niveau des dérives.
Les dérives sont shapées par Jack
Jensen et glass on uniquement. C´est
une planche parfaite pour tout type de
vague, du petit venté aux jolies vagues
à tube.
Dimensions types :
5´6´´ X 21´´ X 2.5´´
5´10´´ X 21.2´´ X 2.6 - 2.7´´
6´0´´ X 21.2´´ X 2.7 - 2.8´´
6´6´´ X 22´´ X 2.8 – 3´´
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QUAD FISH

Le Quad Fish est la troisième génération de fish. Il a le même comportement que le Twinzer mais avec plus
d´accroche et drive dans les vagues
creuses ou puissantes. L´outline a un
double winger au tail qui vient réduire
la largeur du tail, le bottom shape est
en simple vers double concave ; pour
plus de contrôle.
Dimensions types :
5´10´´ X 21´´ X 2.35´´
6´0´´ X 21´´ X 2.65´´
6´6´´ X 21.5´´ X 2.75 – 2.85´´
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STINGER QUAD

Le Stinger Quad est inspiré par les
shapes hawaïen de Aipa. Le concept
est d´avoir 2 boards en une. Larry
Mabile a ajouté au design original
plus de rondeur à l´outline, un rocker
moderne des un bottom shape avec
des concaves. Les rails sont doux sur
les 2 premiers tiers de la planche et
aggressif et avec un edge marqué sur
le dernier tiers. Ce shape a été durement testé et approuvé sur les point
breaks Californiens.
Dimensions types :
5´6´´ X 20.5´´ X 2.35´´
6´0´´ X 20.75´´ X 2.5´´
6´6´´ X 21.25´´ X 2.65´´

LM-80

BARON LM

MAGIC LARMO

DOUBLE EAGLE

CALI PINTAIL

La Larmo Squash est issue de «
comment aller plus court avec plus de
volume » sur shortboard. L´exemple
type est de rider une 5´3 qui a le
volume d´une 6´0... Le bottom shape
est un simple vers double concaves,
un rocker faible et des rails de shortboards. La légende veut que la célèbre
Dumpster D... serait l´héritière de la
Larmo Squash...
Dimensions types :
5´6´´ X 20´´ X 2.5´´
5´10´´ X 20.2´´ X 2.5´´
6´0´´ X 20.5´´ X 2.6´´
6´6´´ X 20.75´´ X 2.7 – 2.8´´

La Magic Larmo est un cruiser pour
les vagues petites à moyennes. Il a
un large round pintail et peut se surfer
avec n´importe quel type de dérives.
Le Magic Larmo en quad a un léger
concave aux dérives et la version twinzer a un vee vers double concave.
Dimensions types :
Disponible dans toutes les tailles

La LM80 est une shortboard inspirée des années 80, avec un beak
nose, des rails couchés mais un tail
moderne. Le bottom shape est en vee
vers léger concave. La LM 80 est globalement plus large qu´une shortboard
classique,ce qui la rend idéale pour les
conditions moyennes Californiennes
ou Françaises. Elle est disponible en
squash, swallow, diamond ou moontail
et en quad ou thruster.
Dimensions types :
5´10´´ X 19´´ X 2.4´´
6´0´´ X 19.5´´ X 2.4´´
6´4´´ X 20´´ X 2.5´´

La Double Eagle est une lonnnnnnnngue board ! Inspirée de la Skip Frye,
elle se surfe de 8´ à 12´. Le bottom
shape est flat vers vee sur le dernier
tiers de la planche. Elle se surfe en
2+1 ou en thruster.
Dimensions types :
8´6´´ X 22´´ X 2.7 - 2.8´´
9´0´´ X 22.5´´ X 2.8 - 3´´
9´6´´ X 23´´ X 3 - 3.1´´
10´0´´ X 23.2´´ X 3 - 3.2´´
10´6´´ X 23.2´´ X 3 - 3.2´´
11´0´´ X 23.5´´ X 3.2 - 3.5´´
Disponible dans toutes les tailles

La Baron LM est une shortboard haute
performance, bottom shape en simple
vers double concave, kick tail. Elle a un
tail large et des rails full idéales pour
les conditions habituelles de Californie
ou Françaises.
Dimensions types :
5´10´´ X 18.5´´ X 2.35´´
6´0´´ X 18.5´´ X 2.35´´
Disponible dans toutes les tailles

EL GORDO

La El Gordo est issue de la Baron
Model mais avec un outline plus généreux, nose plus large et nose rocker
baissé. Le Point large a été baissé pour
augmenter le lift et donner un surf plus
rapide dans les petites conditions. La El
Gordo reste aussi performante que la
Baron mais pour des conditions petites
à moyennes. Idéalement elle se surfe
plus courte de quelques pouces mais
avec plus de volume.
Dimensions types :
de 5´5 à 6´6

CALIFORNIA GUN

Le California gun a été désigné pour
surfer des conditions solides ! Le gun
de voyage par excellence Bottom
shape avec de légers concaves et un
round pin tail.
Dimensions types :
Disponible dans toutes les tailles

HONEY BADGER

la version de Larry Mabile d´un petit
cruiser Skip Frye. Elle est parfaite pour
des vagues plus creuses et a une
glisse précise et facile.
Dimensions types :
Disponible dans toutes les tailles

La Cali Pintail reprend les éléments de
la Double Eagle et du Magic Models
mais un nose et tail plus étroit et des
rails plus agressifs. La Cali Pintail a
donc plus d´accroche et d´agressivité,
l´outline plus effilé lui permet un surf
plus vifs dans des conditions plus
solides. Elle se surfe en Single, 2+1
ou thruster.
Dimensions types :
8´6´´ X 22´´ X 2.7 - 2.8´´
9´0´´ X 22.5´´ X 2.8 - 3´´
9´6´´ X 23´´ X 3 - 3.1´´
10´0´´ X 23.2´´ X 3 - 3.2´´
10´6´´ X 23.2´´ X 3 – 3.2´´
11´0´´ X 23.5´´ X 3.2 - 3.5´´
Disponible dans toutes les tailles
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BIG SWALLOW

Le Big Swallow est un longboard très
maniable avec un large tail séparé en
deux pintails. Il se surfe en thruster,
quad, twinzer, twin, single, ou 2+1.
C´est un modèle pour ceux qui veulent
une planche très large avec beaucoup
de volume.
Dimensions types :
8´6´´ X 22´´ X 2.7 - 2.8´´
9´0´´ X 22.5´´ X 2.8 - 3´´
9´6´´ X 23´´ X 3 - 3.1´´
10´0´´ X 23.2´´ X 3 - 3.2´´
10´6´´ X 23.2´´ X 3 - 3.2´´
11´0´´ X 23.5´´ X 3.2 - 3.5´´
Disponible dans toutes les tailles
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