
EXCLU !

� Un système original qui permet
de personnaliser sa guitare. 
Test du modèle Imperator HOM
absolument positif. Une guitare
haut de gamme livrée dans 
un magnifique étui.
� Rien à redire. Les guitares sont
même disponibles en versions
gaucher.

LE “MODÈLE” 
IMPERATOR HOM
Lâg nous a confié une des super -

bes guitares Imperator qui servent de
modèle de base à ce Custom Bé-
darieux, une occasion d’apprécier
l’excellence de ces instruments haut
de gamme. A tel point qu’il s’avè-
re fort probable que pour certains ce
modèle convienne parfaitement et
qu’alors aucune customisation ni
retouche ne soit à envisager.
Une guitare splendide tout en
acajou massif 100 % fabriquée à Bé-
darieux France. On peut parler ici
d’une grande guitare : bois sélec-
tionnés, électronique performante
et une finition main hors pair. Le
modèle HOM, comme tous les
exemplaires servant de modèle,

offre un jeu remarquable de facili-
té. Le manche vissé sur un talon
profilé est une pure merveille, avec
des frettes de taille jumbo d’une
douceur et d’un polissage parfaits.
De plus, ce modèle est équipé de
deux Seymour Duncan SP H90
Phat-Cat, des micros sensationnels
qui produisent un son gras, punchy,

embelli de médiums qui feraient
penser que ces véritables simples-
bobinages tiendraient plutôt des
humbuckers avec cependant une fi-
nesse en plus. Le velouté dyna-
mique du micro situé près du
manche ne manque pas de tanin
et emporte les sens pour jouer
le jazz et le blues. Quant au micro
aigu, il est corsé comme un vin du
soleil, dégageant un timbre acide
mais envoûtant et mordant pour
jouer tous les styles rock. En som-
me, le Seymour Duncan SP H90
Phat-Cat s'avère excellent dans
tous les registres. 

CONCLUSION
Michel Chavarria souffle des gui-

tares fortes comme la Tramontane
qui traverse les océans, croisant le
succès au détour des plus grands
salons de musique internationaux.
Mais ce Custom Bédarieux bien de
chez nous recèle tous les authen-
tiques secrets de fabrication des
guitares électriques Lâg faites
en France depuis maintenant de
longues années. Donc voilà une
occasion d’exprimer vos désirs en
combinant les éléments et mo-
dèles mis à disposition pour com-
poser votre “Lâg ultime”. Tenez,
par exemple, en position grave un
Phat-Cat et en micro aigu un Sey-
mour Jeff Beck, ça devrait donner…

* PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

SOLIDBODY | 1495 €*

LÂG CUSTOM BÉDARIEUX 
IMPERATOR TYPE 15      

COMPOSEZ VOTRE LÂG
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Lâg ouvre un Custom Shop à la carte qui propose six finitions de guitare basées respectivement sur

les modèles Imperator et Arkane. Configurées d’une manière différente, toutes ces guitares vous serviront

d’exemple pour composer votre propre modèle. PATRICK DIETSCH – HTTP://PATRICKDIETSCH.COM
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A VOUS DE JOUER
Le but de ce système est donc

de créer une Lâg Imperator ou une
Arkane à votre goût en vous ap-
puyant sur des modèles de référen-
ce préétablis. Tous les éléments qui
interviennent dans la fabrication de
ces modèles sont interchangeables
pour créer votre version de la Cus-
tom Bédarieux. Les deux organi-
grammes inclus dans cet article vous
aideront à comprendre comment
organiser votre sélection. Pour éla-
borer votre modèle, par série (Impe-
rator ou Arkane), vous avez le choix
entre plusieurs finitions et accas-
tillages et accès à une sélection
des meilleurs micros actuels : Sey-
mour Duncan, DiMarzio et EMG.
L'instrument sera ensuite fabriqué
suivant vos demandes et vous sera
livré dans un délai de trois mois. 

• Prix : 1495 €* (Custom Bédarieux Imperator et Custom Bédarieux Arkane), 1666 € (Arkane
avec Floyd Rose) • Corps/manche : Corps et manche : acajou • Touche : palissandre 
• Truss rod Lâg • Mécaniques : à bain d’huile • Diapason : 629 mm • Largeur au sillet : 43 mm
• Electronique : Micros : 2 simples-bobinages Seymour Duncan Phat-Cat 
• Contrôles : 2 volumes, 1 tonalité, sélecteur 3 pos. • Divers : Etui “Crococase” fourni 
• Modèle gaucher : oui • Infos produits : www.laboitenoiredumusicien.com
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à partir des modèles Imperator et Arkane, le Custom Bédarieux vous propose de personnaliser votre guitare : 
choix de l'accastillage, de la couleur, de la finition, des micros... Une manière de concevoir une guitare "unique" !
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