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1S O M M A I R E

Bonjour à toutes les pêcheuses et pêcheurs et bienvenue dans ce nouveau catalogue 
Ultimate Fishing 2022 !
Nous espérons que les mois qui viennent vont permettre de retrouver la pratique de 
notre loisir préféré dans les meilleures conditions et que la crise sanitaire qui rythme notre 
quotidien et trouble nos activités ne connaisse pas la vigueur de ces deux dernières an-
nées. Quoi qu’il en soit, Ultimate Fishing est et restera à vos côtés. 
Notre production, majoritairement confectionnée au Japon, ne subit pas les difficultés 
ni les retards de ses voisins asiatiques. Nos acheminements, garantis depuis plus de 20 
ans par un grand expressiste mondial, sont également sécurisés. Nous sommes donc 
d’attaque pour vous faire rêver et vous présenter nos nouveaux produits, disponibles tout 
au long de cette nouvelle saison ! 
Nous espérons d’ailleurs pouvoir vous rencontrer en début d’année 2022 sur les salons de 
Clermont-Ferrand et de Nantes, comme nous en avions pris l’habitude, pour échanger et 
enfin reparler de vive voix de notre passion commune.
Vous retrouverez dans ce catalogue toutes les grandes marques japonaises avec les-
quelles nous travaillons depuis 2001. 

Tenryu et Megabass pour des cannes d’exception, toujours plus abouties et techniques, as-
sociant le savoir-faire nippon aux exigences des pêcheurs européens. Un concentré de plai-
sir et d’innovation pour des moments inoubliables au bord de l’eau. En voyage, profitez des 
gammes Travel et Quatro dont la fiabilité et les performances sont unanimement reconnues ! 
Une canne de voyage, une poignée de leurres Halco et le début de l’aventure commence !
Xorüs, Duo International, Tackle House, Zip Baits, Gan Craft, Ocean Born mais aussi 
Megabass dont les leurres durs rivalisent d’efficacité et de qualité sont parfaits en mer 
comme en eau douce, indispensables pour la truite comme pour la carangue.
Sawamura, Madness, Hyperlastics et toujours Megabass proposent des déclinaisons de 
leurres souples pour toutes les pêches et tous les poissons, aux finitions remarquables 
et aux couleurs originales, spécialement développées par Ultimate Fishing pour les pê-
cheurs de nos rivières et de nos océans.
Pour les hameçons et tous les « terminal tackles », Decoy développe une gamme com-
plète et irréprochable, où vous retrouverez la solidité et la discrétion, corollaires de la 
réussite, indispensables dans toutes les pêches modernes.
X-Braid (Y.G.K.) reste le spécialiste mondial des nylons et des tresses en tous diamètres 
et spécificités. La gamme est large, fiable et moderne. Vous en aurez un aperçu détaillé 
dans ce nouveau catalogue Ultimate Fishing.
Vous apprécierez également la bagagerie Ultimate Fishing et Meiho, solide et pensée 
pour la pêche, la collection Grundéns, référent des vêtements techniques pour la pêche et 
de Wiley-X pour l’innovation et la perfection de ses gammes de lunettes de soleil.
Au titre des nouveautés, les pêcheurs de thons au broumé et au vif seront satis-
faits et curieux de découvrir les cannes Sunrise et les moulinets Avet, véritables bi-
joux conciliant robustesse et légèreté, prêts à affronter les plus gros spécimens de 
nos côtes. Ces ensembles changent la donne pour les amateurs de pêche du thon à 
l’appât. Nous sommes dans une autre dimension où le plaisir de la pêche est décuplé.
Une jolie gamme de lunettes de soleil et de vêtements lookés « pure pêche » vous est 
nouvellement proposée par Big Fish 1983 que nous avons la chance de distribuer à partir 
de cette année.
Nous espérons qu’avec ces 1400 références nouvelles, vous allez pouvoir profiter au 
maximum de cette saison 2021-22 et que les mois difficiles que nous venons de traverser 
nous permettront de considérer autrement notre environnement.
La ressource, en eau douce comme en mer, est notre salut. Chaque jour, nous devons la 
veiller, protéger les espaces sauvages qui l’abrite et respecter le cycle de vie et de repro-
duction des poissons que nous recherchons.

À l’heure où les attaques en règle portées par des écologistes extrémistes se multiplient 
à l’encontre de la pêche et de sa pratique, nous devons, plus que jamais, être exemplaires 
et rappeler toute l’importance du rôle de vigie et de protecteur des milieux aquatiques 
que les pêcheurs représentent aujourd’hui. Restons vigilants et solidaires et profitons au 
mieux de nos moments au bord de l’eau !

Prenez soin de vous et des vôtres ! 
Vive la pêche aux leurres !              
                                                                                                                     
Yannick Cordier

EDITO



Basée à Iida-Shi, dans la préfecture de Nagano, la société Tenryu est l’un des 5 derniers fabricants de 

blanks au Japon. Toutes les cannes Tenryu sont fabriquées entièrement à la main au Japon et profitent du 

savoir-faire de concepteurs de talent et de l’expertise d’une société spécialisée dans le travail du carbone, 

des résines et des fibres depuis plus de 50 ans.

  Longueur    Encombrement  Nb de sections Puissance Puissance de ligne Poids

  226 cm    60 cm  4-20 g 4-10 lb 100 g4 = 659 

 RAYZ INTEGRAL 75 MLM

Canne polyvalente conçue pour les principales techniques de pêche de la truite aux leurres.
Un format quatre brins idéal pour les voyageurs et baroudeurs.

  151 cm    80 cm  1-8 g 1-5 lb 66 g2 = 839 

 RAYZ SPECTRA 51 LL

Excellente lanceuse développée pour les pêches précises des truites en petits cours d’eau.

  186 cm    95,3 cm  1-8 g 1-5 lb 74 g2 = 879,80 

 RAYZ SPECTRA 61 LL

Conçue pour les pêches de la truite aux poissons nageurs ou à la cuillère en ruisseau ou petite rivière.

  231 cm    119,6 cm  5-25 g 5-12 lb 123 g2 =  1039 

 RAYZ SPECTRA 77 MMH

Conçue pour la pêche aux poissons nageurs en moyenne ou grande rivière.

  160 cm    82 cm  2-10 g 3-6  lb 70 g2 = 849,80 

 RAYZ SPECTRA 53 LML

Idéale pour les pêches précises et rapides aux poissons nageurs en petite rivière.

  216 cm    110 cm  3-18 g 3-8 lb 96 g2 = 940 

 RAYZ SPECTRA 71 ML

Conçue pour la pêche aux poissons nageurs en moyenne ou grande rivière,
cette canne se distingue par ses capacités en terme de distance et de précision des lancers.

  249 cm    127 cm  5-20 g 5-12 lb 125 g2 = 1060 

 RAYZ SPECTRA 82 M
Excellente lanceuse, cette canne se destine à la pêche des grosses
truites aux poissons nageurs en grande rivière.

  320 cm    163 cm  12-50 g 8-20 lb 196 g2 = 850 

 RAYZ INTEGRAL 106 HH WINDYSHOOTER HD

La Rayz Integral 106 HH est une canne puissante conçue pour la pêche aux poissons nageurs, de type minnow ou aux castings jigs, des grosses truites 
et des saumons en grande rivière. C’est une canne particulièrement robuste et efficace pour effectuer des lancers à longue distance par vent fort.

  289 cm    148 cm  12-45 g 8-20 lb 176 g2 = 750 

 RAYZ INTEGRAL 96 HH WINDYSHOOTER

La Rayz Integral 96 HH est une canne conçue pour la pêche aux poissons nageurs de la truite, de l’omble et du saumon en lac ou grande rivière, 
dans le cadre de pêches à longue distance.

  184 cm    94 cm  0-7 g 2-6  lb 73 g2 = 710 

 RAYZ ALTER 60 MLMT

Idéale pour la prospection aux minnows en rivière lente ou en area.

 RAYZ
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  186 cm  

  198 cm  

  198 cm  

   198 cm  

   198 cm  

  190 cm  

  188 cm  

 186 cm  

 198 cm  

 198 cm  

 198 cm  

 198 cm  

  190 cm  

 188 cm  

max. 200 g

max. 150 g

max. 200 g

max. 230 g

max. 300 g

max. 100 g

max. 150 g

max. 20 lb

max. 20 lb

max. 25 lb

max. 30 lb

max. 30 lb

max. 16 lb

max. 20 lb

127 g

119 g

130 g

141 g

151 g

104 g

123 g

1

1

1

1

1

1

1

579 

619 

619 

619 

619 

579 

579 

 HORIZON HSL 66 B ML

Conçue pour la pratique du slow jigging avec des jigs d’environ 100 g.

 HORIZON HSL 66 B M
Idéale pour les animations de type slow jigging avec des leurres d’environ 150 g.

 HORIZON HSL 66 B MH

Développée pour l’utilisation de jigs d’environ 180 g en slow jigging.

 HORIZON HSL 66 B H
Développée pour l’utilisation de jigs d’environ 250 g en slow jigging.

 HORIZON LJ 631 S FLL

La Horizon LJ 631 S FLL est une canne conçue pour la pratique du jigging sur ligne fine.

 HORIZON LJ 621 S FML

La Horizon LJ 621 S FML est une canne très agréable pour la pêche au jig jusqu’à 150 g.

HORIZON LJ 611 S FM

La Horizon LJ 611 S FM permet d’utiliser des jigs jusqu’à 200 g sans renier le confort du pêcheur.

  234 cm    121cm  max. 50 g max. PE 1.0 105 g2 = 719 

 RED FLIP 2342 S MS

La 2342 S MS a été conçue pour la pêche au tenya ou au madaï en zone profonde ou en présence de forts courants. Ce modèle permet d’utiliser des 
lignes plus fortes que la plupart des cannes de sa catégorie et ouvre ainsi la porte aux zones accidentées et aux poissons puissants.

  229 cm   118 cm  max. 50 g max. PE 1.0 102 g2 = 710 

 RED FLIP 2292 S MLS

La Red Flip 2292 S MLS est une canne conçue pour les pêches des gros sparidés au madaï ou au tenya.

  234 cm   121 cm  max. 60 g max. PE 1.2 111 g2 = 739 

 RED FLIP 2342 S MHS

La 2342 S MHS a été conçue pour la pêche au tenya ou au madaï en zone profonde ou en présence de forts courants. Ce modèle permet d’utiliser 
des lignes plus fortes que la plupart des cannes de sa catégorie et ouvre ainsi la porte aux zones accidentées et aux poissons puissants.

   211 cm   110 cm  max. 60 g max. PE 1.2 133 g2 = 719 

 RED FLIP 2112 B MHT

La Red Flip 2112 B MHT est une canne baitcasting conçue pour les pêches des gros sparidés au madaï ou au tenya.

  231 cm   118 cm  max. 45 g max. 14 lb 115 g2 = 639 

 RED FLIP 772 S ML

La Red Flip RF 772 S ML permet de pêcher au madaï jig léger ou au tenya. Nous la conseillons pour les zones de 20 à 40 m de profondeur.

  244 cm   125 cm  18-60 g 8-14 lb 137 g2 = 659 

 RED FLIP 802 S M
Cette canne a été conçue pour la pêche au tenya ou au madaï en zone profonde ou en présence de forts courants.

 RED FLIP / HORIZON
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  216 cm   216 cm  14-42 g 12-25 lb 157 g1 750 

 INJECTION BC 71 H
La BC 71 H a été spécialement développée pour pêcher avec des spinnerbaits ou des swimbaits souples aux alentours de 35 gr.

 INJECTION BC

76

  221 cm  

  201 cm  

 180,5 cm  

 201 cm  

5-28 g

7-28 g

6-20 lb

10-20 lb

147 g

122 g

1+1

1

779 

730 

 INJECTION BC 73 M
L’Injection BC 73 M est une canne polyvalente possédant une grosse réserve de puissance. Elle excelle dans la pêche aux 
poissons nageurs et aux crankbaits mais peut également être utilisée pour des pêches en linéaire.

 INJECTION BC 67 MH

La BC 67 MH est idéale pour les pêches aux poissons nageurs et aux spinnerbaits.

  229 cm   192,5 cm  10-40 g 12-30 lb 173 g1+1 799 

 INJECTION BC 76 MH

L’Injection BC 76 MH est la canne de power fishing par excellence, parfaite pour les pêches aux chatterbaits et aux spinnerbaits.

  246 cm  

  188 cm  

  229 cm  

 205 cm  

 188 cm  

 184 cm  

20-80 g

28-112 g

28-112 g

12-25 lb

16-30 lb

15-30 lb

187 g

178 g

196 g

1+1

1

1+1

790 

779 

779 

 INJECTION BC 81 H
Conçue pour les pêches du brochet aux shads, cette très bonne lanceuse se distingue par sa forte réserve de puissance.

 INJECTION BC 62 XH

La BC 62 XH a été développée pour les pêches fortes du brochet ou de l’aïmara aux jerkbaits et gros poissons nageurs.

 INJECTION BC 73 XH

La BC 73 XH est une canne conçue pour la pêche du brochet en linéaire avec des leurres de type swimbait.

  221 cm   177 cm  20-80 g 16-45 lb 170 g1+1 879 
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 INJECTION BC 73 H PIKE SPECIAL

L’Injection BC 73 H Pike Special est la canne à brochet par excellence. Grâce à sa large plage de puissance, elle sera parfaitement adaptée à l’utilisation de swimbaits 
et de shads. Sa conception spécifique, avec l’utilisation du CNT et l’ajout d’une nappe de Nishijin au départ du blank, en fait une canne particulièrement résonnante.

PRO-STAFF
Nord

Emmanuel

CAMPA



  183 cm   183 cm  14-42 g 10-25 lb 131 g1 690 

 INJECTION BCV 6.0 H
Conçue pour les pêches puissantes des carnassiers en verticale, en particulier en fleuve et pour les pêches profondes hivernales.

  201cm   201 cm  7-28 g 10-20 lb 138 g1 731 

 HERETIC 67B MHH

L’heretic 67 B MHH est conçue pour les pêcheurs en eau douce, elle est particulièrement
à l’aise pour les pêches en weightless, en texas rig, au rubber jig et au spinnerbait.

  259 cm   205 cm  120-350 g 30-70 lb 270 g1+1  799 

 INJECTION BC 85 XXH

L’Injection BC 85 XXH est une canne parfaite pour la pêche des gros brochets au swimbait ou au glide bait. 

  222 cm  

  183 cm  

  240 cm  

 78 cm  

 183 cm  

 199 cm  

28-112 g

10-28 g

80-200 g

16-30 lb

10-22 lb

30-50 lb

192 g

115 g

234 g

3 =

1

1+1

839 

690 

779 

 INJECTION BC 73 XH TRAVEL

Développée pour les pêcheurs exigeants et plus particulièrement pour ceux qui voyagent ou qui recherchent une canne de faible encombrement.

 INJECTION BCV 6.0 MH

La BCV 6.0 MH a été développée pour la pêche des carnassiers d’eau douce en verticale au leurre.

 INJECTION BC 80 XXH

L’Injection BC 80 XXH a été conçue pour la pêche des gros brochets aux swimbaits
et autres big baits. Elle convient également très bien à la recherche des silures.

 INJECTION BCV

9T E N R Y U

PRO-STAFF
Loire

Nicolas
GUICHON

COMMUNICATION

Haute-loire

Tom
COUCHOUD

DEVELOPPEMENT



  193 cm  

  226 cm  

  227 cm  

 193 cm  

 198 cm  

 189 cm  

3,5-14 g

7-18 g

3-18 g

3-10 lb

max. 10 lb

3-8 lb

113 g

116 g

145 g

1

1+1

1+1

650 

609 

679 

 INJECTION SP 64 ML

La SP 64 ML est une canne très sensible conçue pour les pêches légères aux leurres souples.

 INJECTION SP 75 ML

L’Injection SP 75 ML a été développée pour les pêches précises aux poissons nageurs et aux leurres souples,
elle est dotée d’une grosse réserve de puissance.

 INJECTION FAST FINESS ML

L’Injection fast finess ML a été développée pour des pêches en linéaire aux leurres souples nécessitant de grandes distances de lancer et une impor-
tante sensibilité. La technologie CNT incorporée vous apportera une capacité de détection des touches et un plaisir en combat incomparables.

  216 cm   180 cm  7-28 g 10-20 lb 141 g1+1 699 

 INJECTION SP 71 M
Conçue pour les pêches rapides du bar, au leurre souple à la volée, l’Injection SP 71 M se distingue par son action rapide. L’utilisation  
de CNT dans le blank allège l’ensemble et confère à la SP 71 M d’excellentes capacités de résonance et de détection de touche.

 INJECTION SP

  221 cm  

  221 cm  

 185 cm  

 114 cm  

5-28 g

5-28 g

6-20 lb

6-20 lb

135 g

135 g

1+1

2 =

659 

679 

 INJECTION SP 73 M
L’Injection SP 73 M est une canne polyvalente qui se démarque par sa grosse réserve de puissance
et sa faculté à propulser les leurres à grande distance.

 INJECTION SP 73 M 2ES

L’Injection SP 73 M 2 ES est une canne polyvalente qui se démarque par sa grosse réserve
de puissance et sa faculté à propulser les leurres à grande distance.
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PRO-STAFF

MORBIHAN

Kevin
LE LAN



  213 cm   177 cm  14-35 g 12-25 lb 145 g1+1 719 

 INJECTION SP 7.0 MH

Conçue pour les pêches qui exigent des animations dynamiques (leurre souple à la volée, casting jig...)
ainsi que pour la pêche en verticale (max. 60 g).

  229 cm   191 cm  5-25 g 6-20 lb 141 g1+1 699 

 INJECTION SP 76 M
L’Injection SP 76 M est développée pour la pêche à gratter ou en linéaire avec des leurres souples de taille moyenne.

  250 cm   185 cm  8-30 g 10-20 lb 158 g2 ≠ 739 

 INJECTION SP 82 M  LONG CAST FINESS

La SP 82 M est une canne idéale pour l’utilisation de petits shads en linéaire et de leurres de surface,
dans le cadre de pêches à longue distance.

  250 cm   185 cm  8-30 g 10-20 lb 153 g2 ≠ 860 

 INJECTION SP 82 M BLACK LIMITED

La SP 82 M Black Limited bénéficie d’un talon en liège et d’une série d’anneaux Fuji Titanium. C’est une canne conçue pour la 
pêche à longue distance, nous la conseillons en particulier pour l’utilisation de petits shads en linéaire ou en traction.

  226 cm   190 cm  10-35 g 12-25 lb 171 g1+1 719 

 INJECTION SP 74 MH FAST

L’utilisation du CNT dans la conception du blank de l’Injection SP 74 MH Fast lui confère une excellente capacité de résonnance. Canne puissante 
et légère conçue pour les pêches aux slugs et aux finesses en traction, elle sera également très appréciée pour les pêches aux shads en linéaire.

  226 cm   198 cm  8-35 g max. 25 lb 126 g1+1 671 

 INJECTION FAST FINESS MH

L’Injection Fast Finess MH a été développée pour des pêches à gratter nécessitant légèreté et une importante sensibilité. Elle peut également être utilisée pour 
des pêches avec de petits leurres de surface. La technologie CNT vous apportera une capacité de détection des touches et un plaisir en combat incomparables.

  221 cm   77 cm  5-28 g 6-16 lb 140 g3 = 818 

 INJECTION SP 73 M TRAVEL

Idéale pour les voyageurs, la SP 73 M Travel est une canne polyvalente de puissance medium. 

  226 cm   198 cm  5-25 g max. 14 lb 124 g1+1 609 

 INJECTION FAST FINESS M
L’Injection Fast Finess M a été développée pour des pêches en linéaire aux leurres souples nécessitant de grandes distances de lancer et une 
importante sensibilité. La technologie CNT incorporée vous apportera une capacité de détection des touches et un plaisir en combat incomparables.

13T E N R Y U

 INJECTION SP

AMBASSADEUR
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BIGOT

C
ré

d
it 

P
ho

to
 : 

K
ev

in
 L

E
 L

A
N



  240 cm  

  250 cm  

  250 cm  

  270 cm  

  290 cm  

  230 cm  

 170 cm  

 185 cm  

 128,5 cm  

 138,5 cm  

 148,5 cm  

 196 cm  

8-35 g

12-45 g

12-45 g

10-35 g

10-45 g

10-45 g

10-25 lb

12-25 lb

12-25 lb

12-25 lb

12-25 lb

12-25 lb

149 g

167 g

159 g

207 g

188 g

153 g

2 =

2 =

2 =

2 ≠

2 ≠

1+1

719 

769 

779 

819 

839 

719 

 INJECTION SP 82 MH LONG CAST

L’Injection SP 82 MH Long Cast excelle avec des gros leurres de surface ainsi qu’en linéaire ou en traction light. 

 INJECTION SP 82 MH 2ES

Conçue en deux brins égaux pour faciliter son transport, l’Injection SP 82 MH 2ES possède les mêmes caractéristiques que la version 
1+1. Elle excelle avec des gros leurres de surface ainsi qu’en linéaire ou en traction light.

 INJECTION SP 89 MH 2ES

L’Injection SP 89 MH 2ES est une canne en deux brins égaux conçue pour les pêches aux poissons nageurs.  Elle est dotée d’une 
importante conicité dans le talon qui lui permet de mener les combats avec autorité.

 INJECTION SP 95 MH 2ES SILVER ARROW

L’Injection SP 95 MH 2ES est la canne la plus puissante et la plus résonnante de notre gamme destinée à la pêche des poissons migrateurs, saumons 
et truites de mer. Elle sera aussi à l’aise dans l’utilisation de poissons nageurs que dans l’utilisation de grosses cuillères tournantes.

 INJECTION SP 77 MH

La SP 77 MH est une canne très sensible particulièrement intéressante pour les pêches aux leurres souples à la volée ou en linéaire.

 INJECTION SP 79 MH

L’Injection SP 79 MH est une très bonne lanceuse. Cette canne a été développée pour les pêches en linéaire aux leurres souples. Son 
action offre une grande douceur en pointe qui laisse rapidement place à une importante réserve de puissance.

  229 cm  

  229 cm  

 192 cm  

  81 cm  

14-35 g

14-35 g

12-25 lb

12-25 lb

147 g

142 g

1+1

3 =

719 

838 

 INJECTION SP 76 MH

Grande lanceuse et rapide, elle est parfaite sur des pêches aux leurres souples ou aux leurres de surface.

 INJECTION SP 76 MH TRAVEL

Compagne idéale des voyages de pêche, l’Injection SP 76 MH Travel est une canne rapide parfaite pour les pêches aux leurres souples ou aux leurres de surface.

La gamme injection regroupe une grande partie des cannes créées pour la 

pêche des carnassiers d’eau douce et des prédateurs marins sur le territoire 

français. Ces cannes ont été développées pour répondre aux demandes 

spécifiques des pêcheurs et détaillants français.
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  183 cm   183 cm  14-42 g 10-25 lb 118 g1 699 

 INJECTION SPV 6.0 H
Développée pour la pêche des carnassiers en verticale, la SPV 6.0 H est idéale pour les pêches lourdes,
en particulier en rivières et fleuves à fort débit.

  183 cm  

  195 cm  

 183 cm  

 166,5 cm  

7-28 g

5-25 g

10-22 lb

10-22 lb

111 g

114 g

1

1+1

619 

679 

 INJECTION SPV 6.0 MH

Développée pour la pêche des carnassiers en verticale, la SPV 6.0 MH est idéale pour les pêches
légères en lacs, étangs et rivières lentes.

 INJECTION SPV 6.5 M 

Bénéficiant de l’utilisation du CNT dans son blank, l’Injection SPV 6.5 M est dotée d’une grande légèreté associée à une détection des touches 
extraordinaire. Développée pour la pêche des carnassiers en verticale ou en diagonale, elle est aussi à l’aise en lacs, étangs que rivières. 

 INJECTION SPV

  221 cm   177 cm  28-112 g 16-30 lb 192 g1+1 759 

 INJECTION SP 73 XH 

L’Injection SP 73 XH est une canne polyvalente conçue pour l’utilisation de gros leurres,
elle accepte même jusqu’à 150 g en verticale.

  229 cm   193 cm  80-200 g 30-50 lb 178 g1+1 739 

 INJECTION SP 76 XXH

Développée pour les pêches aux leurres souples en linéaire, cette canne excelle également
pour les pêches aux gros leurres de surface.

  250 cm  

  229 cm  

  240 cm  

 185 cm  

 192 cm  

 170,5 cm  

30-60 g

20-60 g

30-80 g

12-30 lb

12-30 lb

12-30 lb

185 g

155 g

170 g

2 ≠

1+1

2 ≠

769 

719 

719 

 INJECTION SP 82 H
Très bonne lanceuse, l’Injection SP 82 H est une canne idéale pour toutes les pêches actives,
en particulier aux shads en traction ou en linéaire.

 INJECTION SP 76 H
Développée pour les pêches aux leurres souples en linéaire, l’Injection SP 76 H excelle également pour les pêches aux gros leurres de surface.

 INJECTION SP 79 H
La douceur d’action de cette canne est pensée pour utiliser de gros leurres de surface comme le Patchinko 165 ou l’Asturie 170 sans
fatiguer le pêcheur. A noter qu’elle est également particulièrement adaptée aux pêches en diagonale avec des leurres de type slug ou finess.

  229 cm  

  259 cm  

  259 cm  

  221 cm  

 192 cm  

 194 cm  

 69,5 cm  

 78 cm  

30-100 g

40-90 g

40-90 g

28-110 g

20-40 lb

20-40 lb

20-40 lb

16-30 lb

165 g

197 g

182 g

201 g

1+1

2 ≠

3 =

4 =

719 

779 

1019 

818 

 INJECTION SP 76 XH

L’Injection SP 76 XH est une canne rapide à action de pointe. Conçue pour les prospections aux leurres souples,
cette canne se distingue pas sa longueur parfaite pour les animations en longues tirées.

 INJECTION SP 86 XH

La SP 86 XH est une canne puissante de la série des injections spinning, parfaite pour
cibler les gros carnassiers français avec des leurres de grosse taille. 

 INJECTION SP 86 XH QUATRO

La SP 86 XH Quatro est une canne puissante de la série des Injections spinning, parfaite pour cibler les gros car-
nassiers français avec des leurres de grosse taille. Cette canne est idéale pour les voyages.

 INJECTION SP 73 XH TRAVEL

Canne idéale pour les voyageurs qui souhaitent pouvoir solliciter les gros prédateurs avec des leurres de taille conséquente.
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Samir
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  249 cm    221 cm  

  262 cm    198 cm  

  257 cm    195 cm  

  226 cm    251 cm  

 127 cm   113 cm  

 134 cm   198 cm  

 132 cm   195 cm  

 116 cm   129 cm  

max. 25 g 3-25 g

max. 25 g 5-21 g

Egi max. 3.5 5-25 g

max. 10 g Egi max. 4.0

max. 10 lb 4-16 lb

max. PE 1.0 8-16 lb

max. PE 1.2 10-20 lb

max. 7 lb max. PE 1.2

82 g 151 g

92 g 124 g

96 g 112 g

70 g 100 g

2 = 2 =

2 = 1

2 = 2 =

2 = 1

697 679 

679 630 

679 671 

697 679 

 LUNAKIA 822 S HT

Elle fait partie de la nouvelle génération de lunakia conçues à partir de blank CNT. Bonne lanceuse, elle est particulièrement à l’aise
pour  les pêches aux petits leurres souples. Déconcertante de légèreté, la 822 S HT est très confortable et procure de superbes sensations.

 TOTAL PRECISION EVO

La Total Precision a été conçue pour les pêches fines et précises avec de petits leurres,
en particulier les jerkbaits et les leurres de surface.

 BRIGADE FLIP 872 S MLM

La Brigade Flip 872 S MLM est une canne d’action rapide (carbone CNT) idéale pour la pêche des céphalopodes
ou pour les pêches aux leurres souples.

 TATEYOKO
La Tateyoko est une canne sensible, prévue pour la pêche des carnassiers aux leurres 
souples en linéaire comme en verticale. Elle accepte 30 g en verticale.

 BRIGADE FLIP 852 S M

La Brigade Flip 852 S M est probablement la plus polyvalente de cette série de cannes nerveuses (carbone CNT)
prévues pour le eging et la pêche aux leurres souples.

 SAYAKA EVO

La Sayaka est une canne sensible, idéale pour les pêches fines des carnassiers aux leurres souples.
Elle est parfaite pour le kayak ou le float tube.

 LUNAKIA 752 S MMHT

Elle fait partie de la nouvelle génération de lunakia conçues à partir de blank CNT. Bonne lanceuse, elle est particulièrement à l’aise 
pour les pêches aux petits leurres souples. Déconcertante de légèreté, elle est très confortable et procure de superbes sensations.

 BRIGADE FLIP 832 S MMH

La Brigade Flip 832 S MMH est la plus puissante de la gamme (carbone CNT), on la réservera aux techniques
qui impliquent l’utilisation de lignes plus fortes.

 CLASSIQUES
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COMMERCIAL

DEVELOPPEMENT

Centre/est

Charlie

COUCHOUD



  205 cm  

  205 cm  

  205 cm  

  250 cm  

 205 cm  

 106 cm  

 73 cm  

 128 cm  

10-45 g

10-45 g

10-45 g

8-30 g

12-25 lb

12-25 lb

12-25 lb

8-20 lb

145 g

132 g

133 g

159 g

1

2 =

2 =

3 =

679 

699 

818 

698 

 SUPER SHOOT EVO

Très sensible, cette canne est idéale pour les pêches du bar ou des carnassiers d’eau douce aux leurres souples.

 SUPER SHOOT 2 ES

Très sensible, cette canne est idéale pour les pêches du bar ou des carnassiers d’eau douce aux leurres souples.

 SUPER SHOOT TRAVEL

Bonne lanceuse, très sensible et puissante, elle est idéale pour les pêches aux leurres souples en mer ou en eau douce.

 SUPER DISTANCE EVO

Très bonne lanceuse, la super distance est particulièrement intéressante pour les pêches aux poissons nageurs.

  213 cm  

  221 cm  

  210 cm  

 175 cm  

 175 cm  

 126 cm  

max. 50 g

20-60 g

5-50 g

20-40 lb

20-40 lb

6-20 lb

172 g

195 g

158 g

1+1

1+1

2 ≠

719 

739 

698 

 BULL DOG 7.0 EVO

La Bull Dog 7.0 Evo est une canne polyvalente idéale pour les pêches en mer
en verticale ou en lancer/ramener. Elle accepte 150 g en verticale.

 BULL DOG MASTIFF 7.3 DEEP GAME SPECIAL 

La Bull Dog Mastiff 7.3 Deep Game Special a été développée pour la pêche aux leurres souples du lieu,
du bar, de la morue ou du brochet. Elle accepte 180 g en verticale.

 SUPER MIX 210 EVO

Polyvalente et confortable, la Super Mix 210 est idéale pour la pêche aux leurres depuis un bateau.

  270 cm  

  240 cm  

  240 cm  

  270 cm  

  270 cm  

  210 cm  

  240 cm  

 140 cm  

  84 cm  

 145 cm  

 156 cm  

 171 cm  

 111 cm  

 126 cm  

5-50 g

10-60 g

max. vert. 100 g

10-60 g

max. vert. 200 g

5-30 g

5-40 g

6-20 lb

10-25 lb

4-20 lb

10-25 lb

20-40 lb

6-20 lb

6-20 lb

196 g

157 g

148 g

205 g

211 g

165 g

180 g

2 =

3 =

2 ≠

2 ≠

2 =

2 ≠

2 =

759 

818 

699 

749 

770 

719 

739 

 ROD BAR 270 EVO 2 

La Rod Bar 270 Evo 2 est parfaite pour la pêche aux leurres durs (jerkbaits, stickbaits, casting jigs...) depuis le bord.

 SUPER MIX 240 TRAVEL

La Super Mix 240 Travel est une canne de voyage polyvalente. Très bonne lanceuse, elle est très utilisée par les pêcheurs de bars.

 QUEEN TAÏ
Le scion très souple et sensible de la Queen Taï en fait une canne parfaite pour les pêches au tenya, au madaï jig ou au lançon vivant.

 SUPER MIX 270 EVO

Polyvalente, cette canne est idéale pour la pêche aux leurres en mer depuis le bord.

 SUPER QUEEN TAÏ
Cette canne au scion très souple en fibre de verre est parfaitement adaptée aux pêches lourdes à l’appât ou au lançon vivant.

 ROD BAR 210 EVO 2 

La Rod Bar 210 Evo 2 est parfaite pour la pêche aux leurres durs (jerkbaits, stickbaits, casting jigs...) depuis un bateau.

 ROD BAR 240 EVO 2 

La Rod Bar 240 Evo 2 est parfaite pour la pêche aux leurres durs (jerkbaits, stickbaits, casting jigs...) depuis le bord ou un bateau.

  240 cm   142 cm  10-60 g 10-25 lb 175 g2 ≠ 713 

 SUPER MIX 240 EVO

Polyvalente et très bonne lanceuse, cette canne est très utilisée par les pêcheurs de bars.

  270 cm   187 cm  30-110 g 20-30 lb 217 g2 ≠ 690 

 TANGO TAÏ
C’est une canne conçue pour la pêche de la dorade royale aux appâts. Son blank vous fera ressentir la moindre petite
touche et sa réserve de puissance impressionnante vous aidera à combattre efficacement les plus grosses dorades, pagres etc.
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  249 cm  

  322 cm  

 127 cm  

 212 cm  

7-30 g

10-50 g

8-16 lb

10-20 lb

114 g

226 g

2 =

2 ≠

791 

839 

 TROUT SPECIMEN 82 H

La Trout Specimen 82 H a été développée pour la pêche des truites au poisson nageur en grande rivière.

 KAIKO IWANA
La Kaiko Iwana a été développée pour la pêche aux leurres des salmonidés et en particulier des migrateurs (truite de mer et saumon).

  290 cm  

  330 cm  

  350 cm  

  290 cm  

 148 cm  

 169 cm  

 178 cm  

 148 cm  

20-60 g

20-60 g

20-80 g

14-42 g

12-30 lb

12-30 lb

12-30 lb

10-20 lb

207 g

244 g

240 g

195 g

2 =

2 =

2 =

2 =

779 

859 

818 

759 

 DRAGON EXPRESS
Développée dans l’objectif de réaliser de grandes distances de lancer, la Dragon Express
est une canne idéale pour pêcher depuis le bord par gros vent ou coup de mer.

 RED ARROW
La Red Arrow est une très bonne lanceuse, même avec des leurres de faibles poids comme les petits castings jigs. Nous 
la conseillons pour les pêcheurs qui exercent depuis le bord.

 SHORE DRAGON
La Shore Dragon permet d’atteindre de grandes distances de lancers, elle est parfaite pour la pêche des bars
depuis le bord en côtes rocheuses ou en plages.

 ULTIMATE ONE EVO

Excellent compromis puissance / légèreté / distance de lancer, l’Ultimate One est idéale pour les pêcheurs de bars depuis le bord.

  250 cm  

  250 cm  

  360 cm  

  240 cm  

  247 cm  

  247 cm  

 89 cm  

 89 cm  

 185 cm  

 77 cm  

 187 cm  

 191 cm  

40-110 g

40-120 g

40-120 g

50 -150 g

30-70 g

20-100 g

max. 50 lb

max. 70 lb

15-40 lb

max. 60 lb

20-40 lb

20-40 lb

272 g

300 g

407 g

374 g

224 g

257 g

3 =

3 =

2 =

1+1

4 =

1+1

1050 

1090 

859 

979 

759 

839 

 DIABLO TRAVEL 50 LB 

La Diablo Travel 50 lb est une canne de voyage pour les pêches fortes en France ou les pêches exotiques légères.

 DIABLO TRAVEL 70 LB 

La Diablo Travel 70 lb est une canne de voyage, parfaite pour les pêches exotiques (carangues de taille moyenne, poissons coqs...).

 VENTURY 360
Excellente lanceuse, cette canne est parfaite pour les pêches fortes aux leurres de surface ou aux poissons nageurs.

 RED WIND
La Red Wind est parfaite pour la pêche aux leurres durs (jerkbaits, stickbaits, casting jigs...) depuis un bateau.

 DEEP BATTLE 
La Deep Battle est une canne d’action rapide spécialement conçue pour la pêche en traction.

 GR DIABLO EVO 

Très bonne lanceuse, la GR Diablo Evo est idéale pour les pêches fortes du bar au shad, en particulier en traction.

  330 cm  

  300 cm  

  169 cm  

 154 cm  

10-90 g

10-90 g

16-30 lb

16-30 lb

311 g

250 g

2 =

2 =

839 

799 

 VENTURY 330 EVO

Conçue pour les pêches fortes, la Ventury 330 est parfaite pour l’utilisation de poissons nageurs ou de leurres de surface.

 VENTURY 300 EVO

Développée pour les pêches très fortes par gros temps, la Ventury 300 est idéale pour la pratique depuis le bord au poisson nageur.

  195 cm  

  173 cm  

 136 cm  

 173 cm  

80-190 g

max. vert. 180 g

30-40 lb

20-30 lb

221 g

185 g

1+1

1

681 

679 

 STEEL RED SYSTEM 4 EVO

Développée pour les pêches fortes en verticale, la Steel Red System 4 est très utilisée en mer pour pêcher les gros lieus,
les grosses morues et les gros bars et aussi en eau douce sur les silures.

 DIAMOND RED
La Diamond Red est une canne développée pour les pêches dynamiques à la verticale
comme la pêche dite « à l’ascenseur » au shad ou à l’inchiku.
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  229 cm  

  253 cm  

  253 cm  

  253 cm  

  221 cm  

 155 cm  

  188 cm  

 89,5 cm  

 188 cm  

 154,5 cm  

80-200 g

max. 180 g

max. 180 g

max. 230 g

80-200 g

max. 250 lb

max. 120 lb

max. 120 lb

max. 150 lb

max. 200 lb

400 g

380 g

404 g

415 g

414 g

1+1

1+1

3 =

1+1

1+1

1030 

879 

1070 

879 

899 

 RED MONSTER 250 LB 

La Red Monster 250 lb est une canne conçue pour contrer la puissance des plus gros thons. Elle possède une réserve de puissance 
énorme, grâce à sa conicité, tout en gardant de la douceur en pointe pour être capable de catapulter à bonne distance un Feed Popper 150.

 RED FIGHT 120 LB

La Red Fight est une canne conçue pour lancer vos leurres à grande distance et brider des gros thons ou des grosses GT.

 RED FIGHT 120 LB TRAVEL

La Red Fight 120 lb Travel est idéale pour lancer vos leurres à grande distance et brider des gros thons ou des grosses GT.

 RED FIGHT 150 LB 
Dessinée sur Belle-Ile-en-mer à notre siège, cette canne vous permettra de viser les énormes
thons de plus de 100 kg ou d’extraire les grosses carangues GT des patates de corail.

 RED MONSTER SPECIAL 

La Red Monster Special est prévue pour les pêches fortes du thon rouge, de la carangue ou de la carpe rouge.

  160 cm  

  160 cm  

  164 cm  

  270 cm  

  155 cm  

  198 cm  

 85 cm  

 85 cm  

 164 cm  

 201 cm  

 155 cm  

 198 cm  

max. vert. 250g

max. vert. 350g

max. vert. 350g

40-120 g

max. vert. 350g

max. vert. 500g

50-60 lb

80-100 lb

50-80 lb

60-70 lb

max. 80 lb

max. 60 lb

235 g

237 g

385 g

425 g

362 g

206 g

2 =

2 =

1

1

1+1

1

819 

819 

799 

879 

759 

679 

 EXO JIG SP 50/60 LB

L’Exo Jig SP 50/60 lb a été créée pour les pêches aux jigs, en France et sur des destinations de pêches exotiques.

 EXO JIG SP 80/100 LB

Développée pour les pêches fortes aux jigs, cette canne se destine aux poissons de sport, en France comme à l’étranger.

 BIG FIBER JIG

La Big Fiber Jig est une canne confortable conçue pour les pêches aux jigs.
Elle est parfaite pour les pêches exotiques.

 DEMONIAC TUNA
La Demoniac Tuna a été développée pour cibler les thons de 30 à 60 kg tout en étant capable de propulser des leurres légers.

 SUGOI HIRAMASA 2
La Sugoi Hiramasa 2 est parfaite pour les pêches extrêmes aux jigs.

 EXO JIG SLOW 60 LB

Créée à la demande des pêcheurs partant affronter de puissants prédateurs marins en slow jig, cette référence 
préservera le pêcheur de la fatigue occasionnée par le caractère physique de cette technique.

  170 cm   170 cm  200-600 g max. 120 lb 284 g1 779 

 TUNA JIG BAIT 120 LB EVO

Idéale pour le jigging lourd en exotique ou la pêche des skreis et flétans, cette canne est également parfaite pour la recherche
des requins et des gros thons au vif.

  180 cm   137 cm  200-500 g max. 60 lb 362 g1+1 750 

 ARTIC POWER
L’Artic Power est une canne développée pour les pêches à la verticale dans le Nord de l’Europe, principalement aux jigs et aux leurres souples,
à la recherche des gros cabillaud mais aussi des flétans.

 RED FIGHT
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  221 cm   82 cm  60-180 g 50-80 lb 545 g3 = 1119 

 FURRARY TRAVEL 80 LB

Conçue pour les voyages de pêche exotique, cette excellente lanceuse se distingue par sa grosse réserve de puissance.

  244 cm  

  270 cm  

  220 cm  

  221 cm  

  224 cm  

 179 cm  

  77 cm  

 78 cm  

 80 cm  

 179 cm  

100-300 g

80-250 g

80-250 g

100-300 g

50-150 g

80-150 lb

max. 80 lb

max. 80 lb

80-150 lb

50-80 lb

475 g

436 g

370 g

396 g

420 g

1+1

4 ≠

4 ≠

1+1

3 =

1099 

1159 

1159 

1139 

1059 

 FURRARY POPPING XTREM

La Furrary Popping Xtrem est la canne pour chercher les records au popper. Attention, excellente condition physique obligatoire pour en tirer le maximum.

 FURRARY QUATRO 80 LB

La Furrary Quatro 80 lb est une canne longue et puissante développée pour les pêcheurs
qui ont besoin de lancer leurs poppers et autres leurres durs à grande distance.

 FURRARY GRAND TRAVELER QUATRO 80 LB

Cette canne a une action progressive idéale pour «popper» de longues heures sans se fatiguer et une belle
réserve de puissance pour venir à bout de gros combats.

 FURRARY TRAVEL 130 LB

Agréable au lancer et au maniement malgré sa forte puissance, la furrary Travel 130 lb se destine aux pêcheurs avides de poissons trophés.

 FURRARY POPPING 

La Furrary Popping est une canne conçue pour animer des poppers, elle est capable de venir à bout d’adversaires très puissants.

 FURRARY

  244 cm  

  270 cm  

  252 cm  

  180 cm  

  78 cm  

  188 cm  

40-130 g

60-180 g

40-130 g

40-60 lb

max. 60 lb

max. 80 lb

290 g

433 g

375 g

1+1

4 ≠

1+1

999 

1139 

1039 

 FURRARY RACING 60 LB

Très agréable et confortable, cette canne est l’outil idéal pour les pêches exotiques et les pêches de «petits» thons.

 FURRARY TRAVEL 60 LB QUATTRO

Longue et puissante, la Furrary Travel Quattro se destine aux pêches aux leurres à longue distance. 
Les voyageurs apprécieront le faible encombrement de cette 4 brins.

 FURRARY RACING 80 LB

La Furrary Racing 80 lb est parfaite pour lancer des leurres assez légers en tout confort
et pouvoir combattre des prédateurs hors normes.

Toutes nos cannes sont GARANTIES À VIE dans le cadre d’une uti-
lisation normale. Vous pouvez consulter les conditions d’application 

de la garantie (conditions générales de vente) sur notre Blog :

ULTIMATE-FISHING.NET

PRO-GUIDE

Finistère

Stephane
MACREZ
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PRO-STAFF
Drôme

Marion
MICHEL

PRO-STAFF
Rhône

Guillaume 

TONDU

Lancée en 2015, la gamme de canne Five est 

une création d’Ultimate Fishing. Les cahiers 

des charges de ces cannes sont réalisés en Bre-

tagne dans notre société basée à Belle Ile en Mer. 

Nous avons fait le choix de confier leur production à 

un fabricant japonais expert du travail du carbone afin 

de profiter de ce qui se fait de mieux en terme de qualité.

29U F  E N G I N E E R I N G28 U F  E N G I N E E R I N G

  203 cm  

  225 cm  

  201 cm  

 203 cm  

  184 cm  

 201 cm  

14-84 g

28-112 g

7-28 g

10-30 lb

15-30 lb

10-20 lb

171 g

170 g

130 g

1

1+1

1

399 

421 

389 

 FIVE BC 68 XH Power Gamer

La BC 68 XH Power Gamer est une canne puissante développée pour la pêche aux jerkbaits, swimbaits et shads en linéaire.

 FIVE BC 73 XH Big Swim

La BC 73 XH Big Swim est une canne conçue pour la pêche du brochet en linéaire avec des leurres de type swimbait.

 FIVE BC 67 MH Unlimited

La BC 67 MH Unlimited est une canne polyvalente capable aussi bien de manier un jerkbait
que de propulser un jig ou un montage texas sous les frondaisons.

  193 cm  

  221 cm  

  193 cm  

  114 cm  

3,5-14 g

3-25 g

3-10 lb

4-16 lb

104 g

137 g

1

2 =

345 

389 

 FIVE SP 64 ML Wild Waters

La SP 64 ML Wild Waters est idéale pour les pêches légères aux leurres souples,
elle conjugue parfaitement sensibilité et douceur d’action.

 FIVE SP 73 ML Soft Skills

La SP 73 ML est une canne particulièrement adaptée à la pêche aux petits poissons nageurs et aux leurres de surface.

  240 cm   199 cm  80-200 g 30-50 lb 234 g1+1 431 

 FIVE BC 80 XXH Fat Pike

La BC 80 XXH Fat Pike a été conçue pour la pêche des gros brochets aux swimbaits et autres big baits.



  230 cm   200 cm  12-25 lb 139 g1+1 399 

 FIVE SP 77 MH Hot Line

La SP 77 MH Hot Line est une canne très sensible particulièrement intéressante pour les pêches aux leurres 
souples à la volée ou en linéaire.

  213 cm  

  240 cm  

  179 cm  

  142 cm  

14-35 g

10-60 g

12-25 lb

10-25 lb

127 g

162 g

1+1

2 ≠

371 

401 

 FIVE SP 7.0 MH Go Fast

La SP 7.0 MH Go Fast a été conçue pour les pêches dynamiques aux leurres souples à la volée ou au jerkbait.

 FIVE SP 710 MH Shore Line

La SP 710 MH Shoreline est une canne polyvalente, idéale pour les pêches du bar aux leurres souples ou aux poissons nageurs.

  183 cm  

  221 cm  

  229 cm  

  229 cm  

  250 cm  

  195 cm  

 183 cm  

  185 cm  

  194 cm  

  191 cm  

  185 cm  

 129 cm  

  195 cm  

7-28 g

5-28 g

14-35 g

5-25 g

8-30 g

8-30 g

5-25 g

10-22 lb

6-20 lb

12-25 lb

6-20 lb

10-20 lb

8-20 lb

10-20 lb

104 g

 116 g

127 g

121 g

151 g

 180 g

99 g

1

1+1

1+1

1+1

2 =

1

2 ≠

391,80 

389 

399 

399 

453 

451 

379 

 FIVE SPV 6.0 MH Verti Sense

Développée pour la pêche des carnassiers en verticale, la Five SPV 6.0 MH possède une plage de puissance polyvalente et 
pourra être utilisée pour des pêches en lacs, rivières ou fleuves.

 FIVE SP 73 M All Around

La SP 73 M est une canne polyvalente caractérisée par sa capacité à mener à terme des combats très difficiles.

 FIVE SP 76 MH Feat

Grande lanceuse et rapide, la SP 76 MH est parfaite pour des pêches aux leurres souples ou aux leurres de surface.

 FIVE SP 76 M Master Key

La Five SP 76 M a été développée pour la pêche à gratter ou en linéaire avec des leurres souples de taille moyenne.

 FIVE SP 82 M On Trust

La SP 82 M est idéale pour la pêche à longue distance, en particulier à l’aide de petits shads animés en linéaire ou en traction.

 FIVE SUPER DISTANCE
Très bonne lanceuse, la Five Super Distance est particulièrement intéressante pour les pêches aux poissons nageurs.

 FIVE SP 65 M Good Vibes

La Five  SP 65 M est une canne polyvalente idéale pour les pêches aux leurres souples et aux petits 
poissons nageurs de type minnows. Sa taille est parfaite pour une utilisation en float tube ou en kayak.

  250 cm  14-45 g
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  227 cm   192 cm  3-18 g 3-8 lb 120 g1+1 401 

 FIVE SP 75 ML Nicety 

La SP 75 ML a été développée pour les pêches précises aux poissons nageurs et aux leurres souples,
elle est dotée d’une grosse réserve de puissance.

PRO-STAFF
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Marvin
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  245 cm  

  221 cm  

 126 cm  

  177 cm  

30-110 g

28-112 g

20-30 lb

 16-30 lb

154 g

175 g

2 =

1+1

453 

411 

 FIVE SP 81 XH Muay Taï

Développée pour la pêche des sparidés aux appâts depuis un bateau, la Muay Taï offre un bon rapport entre 
confort de pêche et puissance dans l’utilisation de techniques nécessitant la tenue en main de la canne.

 FIVE SP 73 XH Lunker Hunter

La SP 73 XH a été développée pour l’utilisation de leurres lourds et les combats avec des gros prédateurs

  290 cm  

  290 cm  

  213 cm  

  229 cm  

  250 cm  

  148 cm  

 148 cm  

  176 cm  

  194 cm  

 185 cm  

20-60 g

14-42 g

50 g max.

20-60 g

30-60 g

12-30 lb

10-20 lb

10-30 lb

12-30 lb

12-30 lb

208 g

197 g

160 g

134 g

175 g

2 =

2 =

1+1

2 ≠

1+1

453 

431,20 

411 

441 

453 

 FIVE SP 96 H Shore Angler

Très bonne lanceuse, la Five SP 96 H Shore Angler se destine aux pêcheurs aux leurres qui pratiquent en mer depuis la côte.

 FIVE SP 96 MH Shore Caster

La 96 MH Shore Caster a été développée pour les pêcheurs de bars qui pratiquent depuis le bord et qui cherchent de la 
distance de lancer et un très bon contrôle du leurre et des animations.

 FIVE SP 7.0 H Tidal Spirit

Puissante et polyvalente, cette canne est très à l’aise avec des leurres souples et peut supporter jusqu’à 140 g en verticale

 FIVE SP 76 H Full Power

Développée pour les pêches aux leurres souples en linéaire, la Five SP 76 H excelle également pour les pêches aux gros leurres de surface.

 FIVE SP 82 H Black Javelin

Très bonne lanceuse, la Five SP 82 H est idéale pour toutes les pêches actives en particulier aux shads en traction ou en linéaire

  250 cm   185 cm  12-45 g 12-25 lb 155 g2 ≠ 453 

 FIVE SP 82 MH Water Born 

La Five SP 82 MH est une canne idéale pour les pêches aux shads en linéaire ou en traction light.
Elle est également très utilisée pour les pêches aux leurres de surface.
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Les cannes  TOP-SHOT sont destinées aux pêches du thon au broumé ainsi qu’au vif. Toutes les cannes de la gamme 
sont constituées d’un blank en carbone non coupé, d’un diamètre moins important que les autres cannes du même type 
présentes sur le marché, et chaque modèle a été adapté pour que toutes les cannes TOP-SHOT aient la même courbure 
pour travailler de la même manière en action de pêche. Elles sont toutes montées en anneaux FUJI selon le procédé ACID, 
c’est-à-dire de façon hélicoïdale, de façon à ce que la tresse ne touche jamais le blank, même en fin de combat lorsque 
la canne est au maximum de sa courbure. Ce montage de la ligne d’anneaux, associé aux cannes TOP-SHOT, permet 

l’utilisation de tresses allant de 60 à 130 lbs. 

TROIS PLAGES DE PUISSANCES : H, X ET XX
Les cannes de puissance H seront destinées à des poissons de 40 à 80 kg et les modèles de puissance X à des thons de 60 à 150 kg. Enfin, le 

modèle de puissance XX est conçu pour des poissons d’environ 200 kg et plus. 

DEUX TYPES D’ACTIONS :
Le modèle d’action TOP SHOT se caractérise par une action douce permettant de descendre en diamètre de ligne et de combattre les poissons de 

façon confortable. Ce type d’action est disponible sur le modèle de puissance X. 
Les modèles TOP SHOT PREDATOR  se distinguent par un blank plus réactif et permettent de mener à bout les combats plus rapidement. Ce type 

d’action est disponible sur les modèles de puissance H, X et XX. 

TROIS TYPES DE TALONS :
Chaque modèle de canne est disponible avec un un talon coudé carbone, un talon droit  ALPS ou un talon Winthrop ajustable en deux positions 

durant le combat.

Les moulinets AVET sont des moulinets fabriqués aux Etats-Unis. Les modèles HXW RAPTOR, PRO EX et PRO EXW sont distribués exclusive-
ment par ULTIMATE FISHING en France (hors Corse) en collaboration avec la société SUNRISE. Ils s’adaptent parfaitement aux cannes TOP-
SHOT destinées à la pratique de la pêche du thon au broumé ou aux vifs en drifting. Ce sont des moulinets puissants et bien plus petits que 
les autres modèles de même type présents sur le marché car ils sont adaptés pour l’utilisation de la tresse. Ces moulinets sont garantis 5 ans.

D’autres types de moulinets Avet sont disponibles sur demande à Ultimate Fishing.

 PRO EX & PRO EXW
(PRO EX 30.2 / PRO EX 30.3 / PRO EXW 30.2 / PRO EXW 30.3 / PRO 
EX 50.2 / PRO EXW 50.2 / PRO EXW 80.2)
Les modèles AVET PRO EX et PRO EXW sont les moulinets de la gamme les plus utilisés en 
compétition pour la pratique de la pêche du thon au broumé en drifting. Ils sont équipés d’un 
frein à deux disques carbones plus progressif, donc avec moins de force et de plus faible 
amplitude, mais disposant d’une plus grande précision. Avec ces moulinets, il est possible de 
régler son frein de 300 gr en 300 gr, avec un frein maximal à 40 lb pour les modèles en taille 
30 et un frein maximal à 54 lb pour les modèles en taille 50 et 80. Ce sont donc des moulinets 
plus robustes mais moins puissants que le modèle HXW RAPTOR. Ils possèdent également 2 ou 
3 vitesses de récupération en fonction du modèle choisi.

Les moulinets AVET PRO EX et PRO EXW sont adaptables sur tous les modèles H, X ou XX des cannes 
TOP-SHOT.

 HXW 5.2 RAPTOR ou HXW 5.3 RAPTOR
Le modèle AVET HXW RAPTOR est le moulinet le plus puissant de la gamme pour la pratique de la 
pêche du thon au broumé en drifting. C’est un moulinet possédant 9 roulements à billes en acier 
inoxydables et un frein micrométrique à un seul disque carbone possédant une large plage d’am-
plitude, jusqu’à un frein maximal de 50 lb. Il dispose de 2 ou 3 vitesses de récupération selon le 
modèle, facilement modifiables au niveau de la poignée lors du combat : une vitesse à très gros 
ratio plutôt destinée à ramener rapidement la ligne en cas de départ sur une autre canne, une 
deuxième vitesse conciliant un ratio et une force importante pour mener à bien le combat avec le 
poisson et une dernière vitesse avec encore plus de force mais un ratio moins élevé.

Le moulinet AVET HXW RAPTOR est conseillé pour les cannes TOP SHOT X et TOP-SHOT PREDA-
TOR X, et plus généralement pour le pêcheur non initié à cette pratique.

Garanties à vie en action de pêche

 CALCIOLO ALPS  CARBON CURVED 
UNIBUT

 WINTHROP
TERMINATOR

   40 à 80 kg    40 à 80 kg    40 à 80 kg

  60 à 150 kg   60 à 150 kg   60 à 150 kg

  60 à 150 kg   60 à 150 kg   60 à 150 kg

  > 200 kg   > 200 kg   > 200 kg

LINE CLASS SPEED    RATIO CAPACITE DE LIGNE FREIN MAX. RECUPERATION (cm) POIDS

EX 30/2 60 - 100 Lb 2 H - 3.8:1 / L - 2.0:1 100 Lb - 510 m Strike: 35 / Full: 40 H - 94 / L - 48 1332 g

EXW 30/2 60 - 100 Lb 2 H - 3.8:1 / L - 2.0:1 100 Lb - 775 m Strike: 35 / Full: 40 H - 94 / L - 48 1389 g

EX 30/3 60 - 100 Lb 3 H - 4.25:1 / M - 2:1 / L - 1.25:1 100 Lb - 510 m Strike: 35 / Full: 40 H - 99 / M - 48 / L - 25 1389 g

EXW 30/3 60 - 100 Lb 3 H - 4.25:1 / M - 2:1 / L - 1.25:1 100 Lb  - 775 m Strike: 35 / Full: 40 H - 99 / M - 48 / L - 25 1445 g

EX 50/2 80 - 130 Lb 2 H - 3.2:1 / L - 1.3:1 130 Lb  - 640 m Strike: 50 / Full: 57 H - 94 / L - 38 1786 g

EXW 50/2 80 - 130 Lb 2 H - 3.2:1 / L - 1.3:1 130 Lb - 870 m Strike: 50 / Full: 57 H - 94 / L - 38 1899 g

EXW 80/2 80 - 130 Lb 2 H - 2.7:1 / L - 1.3:1 200 Lb - 1190 m Strike: 50 / Full: 57 H - 99 / L - 48 2920 g

LINE CLASS SPEED    RATIO CAPACITE DE LIGNE FREIN MAX. RECUPERATION (cm) POIDS

HXW 5/2 RAPTOR 50 - 100 Lb 2 H - 5.4:1 / L - 1.9:1 100 Lb - 560 m Strike : 40/ Full : 50 H - 119/ L - 43 907 g

HXW 5/3 RAPTOR 50 - 100 Lb 3 H - 5.4:1 / M - 2.4:1 / L - 1.3:1 100 Lb - 560 m Strike : 40/ Full : 50 H - 119 / M - 53 / L - 28 964 g

 Talon Droit - CALCIOLO ALPS
 Talon Polyvalent - WINTHROP TERMINATOR 
 Talon Courbé - CARBON CURVED UNIBUT
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  209 cm  

  240 cm  

  204 cm  

  216 cm  

  209 cm  

  204 cm  

  204 cm  

  216 cm  

1,8-14 g

3,5-14 g

3,5-21 g

3,5-14 g

4-12 lb

4-12 lb

6-14 lb

4-12 lb

123 g

128 g

130 g

130 g

1

1+1

1

1

636 

739 

639 

639 

 DESTROYER FRENCH LTD F3 610 XS 

Pour les leurres souples à gratter et en linéaire, cette canne convient également
aux petits poissons nageurs ou aux leurres de surface.

 DESTROYER FRENCH LTD F3 1/2 710 XS

La F3 1/2 710 XS est une excellente lanceuse très adaptée aux pêches légères et tactiles aux leurres souples à distance.

 DESTROYER FRENCH LTD F4 68 XS

L’action rapide de la F4 68XS permet de manier sèchement vos leurres, nous la conseillons pour la pêche à la volée.

 DESTROYER FRENCH LTD F4 71 XS Ned Rig Special

La F4 71XS est une canne conçue pour la pratique de la pêche au Ned Rig. Elle sera également un allié de choix pour 
les pêches légères à gratter aux leurres souples.

  214 cm   214 cm  10,5-28 g 10-20 lb 140 g1

 DESTROYER FRENCH LTD F6 70 XS

La très forte résonance de la F6 70XS est parfaite sur des pêches techniques
qui nécessitent une grande sensibilité.

659 

  218 cm   218 cm  10,5-35 g 12-25 lb 147 g1 659 

 DESTROYER FRENCH LTD F7 72 XS

La F7 72 XS est une canne très nerveuse, idéale pour des animations dynamiques,
très adaptée aux pêches du bord en fleuve et en lac de barrage.

  240 cm    204 cm  5-28 g 8-20 lb 139 g1+1 759 

 DESTROYER FRENCH LTD F5 1/2 710 XS

La F5 1/2 710 XS est parfaite pour les pêches au leurre souple en linéaire ou au leurre de surface à grande distance.

  214 cm   214 cm  7-28 g 8-16 lb 133 g1 639 

 DESTROYER FRENCH LTD F5 70 XS

La F5 70XS est idéale pour les pêches délicates comme celle du sandre,
à gratter ou en linéaire aux leurres souples.

La société Megabass est reconnue par les pêcheurs techniques et les esthètes 

comme l’un des meilleurs créateurs de cannes à pêche haut de gamme. Notre 

partenariat de longue date avec cette société japonaise nous a conduit à mettre 

en place une collaboration unique de mise en commun des connaissances et des sa-

voir-faire. Ainsi, ensemble nous avons développé deux gammes de cannes destinées à 

couvrir les demandes spécifiques des pêcheurs français et européens.

 FRENCH LTD
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M O U L I N E T S

 GAUS 20 X
Moulinet très léger, idéal pour les pêches aux poissons
nageurs ou aux leurres souples.

4.8:1

63 cm/tmv

6+1

100 m > 4 lb

max. 2 kg

210 g

770,75 

 RHODIUM 81 (L)

Le Rodhium 81 est taillé pour le Texas et le ruber jig. Son ratio permet 
d’extraire le poisson de sa zone de confort.

8.1:1

83 cm/tmv

6+1

80 m > 16 lb

200 g

max. 5 kg

700,80 

 RHODIUM 63 (L)

Le Rhodium combine d’excellentes qualités de fluidité et de puissance. Nous 
le conseillons en particulier pour la pêche au spinnerbait et au crankbait.

6.3:1

65 cm/tmv

6+1

80 m > 16 lb

max. 5 kg

200 g

687,60 

 IP 79 (L)

C’est LE moulinet pour les pêches fortes, en particulier
pour le shad en linéaire ainsi que pour le Rubber Jig.

7.9:1

89 cm/tmv

10+1

135 m > 12 lb

215 g

max. 5 kg

740,75 

 RHODIUM 73 (L)

Le Rhodium combine d’excellentes qualités de fluidité et de puissance. Nous 
le conseillons en particulier pour la pêche au spinnerbait et au crankbait.

7.3:1

74 cm/tmv

6+1

80 m > 16 lb

max. 5 kg

200 g

696,30 

  216 cm   216 cm  10,5-56 g 12-30 lb 168 g1 659 

 DESTROYER FRENCH LTD F7 71 X 

Très puissante, la F7 71X est parfaite dans les milieux encombrés pour les pêches où il est nécessaire d’extraire le poisson. 
Idéale pour les pêches au rubber jig ou en texas rig.

  229 cm    196 cm  7-56 g 12-30 lb 170 g1+1 659 

 DESTROYER FRENCH LTD FX 76 X
Très puissante, parfaite pour les pêches où il est nécessaire d’extraire le poisson des milieux encombrés.
Idéale pour les pêches au rubber jig ou en texas rig.

  193 cm  

  209 cm  

  214 cm  

 193 cm  

 209 cm  

  214 cm  

7-21 g

10,5-28 g

14-56 g

8-14 lb

10-25 lb

12-30 lb

115 g

133 g

150 g

1

1

1

433 

441 

441 

 LEVANTE OSHU EDITION F4 64 C Top Water Special

La Levante F4 64 est une canne conçue pour la pêche aux leurres de surface.

 LEVANTE OSHU EDITION F5 610 C
La F5 610C est idéale pour les pêches aux poissons nageurs ou aux spinnerbaits.

 LEVANTE OSHU EDITION F7 70 CG CHATTER SPECIAL

Conçue avec un scion hybride, associant de la fibre au carbon pour accroître la douceur de sa pointe, la Levante F7 70 CG est une 
canne développée pour la pêche aux chatterbaits

  204 cm    204 cm  7-28 g 12-25 lb 131 g1 639 

 DESTROYER FRENCH LTD F5 68 X
Canne idéale pour la pêche en linéaire ainsi que les pêches en texas rig léger.
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M Seguro Iwashi

Wagin Sabi Ayu

GIANT DOG X FW 

MEGA DOG 180

DOG X DIAMANTE RATTLE IN

GIANT DOG X SW 

Shintaro Natural

PM Setsuki Ayu

French Pearl

GLX River Bait

French Pearl

GG Inako

Gg Kohasa

Tenessee Shad

Gg Heat Iwashi Gg Konoshiro

Double Glow Mullet

HT Natural Wakasagi

HT Natural Wakasagi

Lens Konoshiro Rb

Gg Bora

Kossori Shad

HT Sayori

HT Ito Wakasagi

LZ Sayori

Le Giant Dog X est un leurre de surface très polyvalent reconnu pour 
sa facilité d’utilisation et son efficacité. Aussi efficace sur les car-
nassiers d’eau douce que sur les prédateurs marins, le Giant Dog X 
se distingue dans les conditions calmes et est tout aussi capable de 
déclencher des attaques sur des animations très lentes que sur des 
récupérations rapides. La version SW est équipée d’hameçons traités 
pour une utilisation en mer.

Le Megadog 180 est un leurre de surface clairement destiné aux 
gros poissons. Il est équipé d’une armature intégrale, d’un dia-
mètre de 1,2 mm en acier inoxydable, et possède un double sys-
tème de transfert de masse latéral qui lui permet d’effectuer de 
grandes embardées d’un coté à l’autre et ainsi adopter une nage 
en « long slide » particulièrement prononcée. Les trois hameçons du 
Megadog 180 sont montés sur émerillons rolling afin de limiter au 
maximum les possibilités de perdre le poisson pendant le combat.

Le Dog X Diamante est un leurre de surface à la sonorité aigüe qui se 
distingue par son aptitude à produire une nage très serrée en zigzags. 
Idéal pour prospecter des postes précis, le Dog X Diamante est éga-
lement très facile à animer, même pour les débutants.

98 mm

180 mm

120 mm

98 mm

14,2 g

72 g

18 g

14,2 g

Les pêcheurs de 

sandres, de bro-

chets, de perches, 

d’aspes, de bars, de 

lieus et autres com-

battants qui peuplent nos 

eaux vont pouvoir utiliser des 

produits imaginés par Ultimate 

Fishing et fabriqués par les soins 

de Megabass pour la recherche 

de ces espèces. Créations, exten-

sions des tailles et des couleurs, 

ces leurres, ces accessoires, ces 

cannes sont exclusivement des-

tinés au marché européen et 

distribués par Ultimate Fishing.

Ces produits ont tous un sticker 

complémentaire sur le packa-

ging Megabass d’origine, qui per-

met de les identifier facilement.

DOGDOG
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POP MAX 

POP X

GLX Ito Gill

GLX Ito Gill

GG Bass

Mat Tiger

PM Gill

French Pearl

Pour les inconditionnels du leurre de surface. Le Pop Max est conçu-
pour provoquer un maximum de remue-ménage à la surface d’une 
eau généralement assez calme. Nous vous conseillons pour faire sor-
tir les poissons d’un post pré-déterminé, jetez au-dessus et alternez 
entre tirées sèches et longues pauses … Sa faculté à popper fort fait 
souvent craquer de beaux spécimens, préparez-vous à ferrer fort  !

Voici le popper le plus prisé de tout le Japon. Le Pop X a construit sa cé-
lébrité par une capacité de lancer hors norme pour un si petit leurre. Les 
spécialistes lui reconnaissent 4 à 5 actions différentes selon les anima-
tions qu’on lui imprime : pop, splash, walking the dog, jump. Nous vous 
conseillons de l’utiliser sans agrafes et avec une ligne fine pour profiter 
de toutes les actions de nage possibles.

78 mm

64 mm

14 g

7g

TINY SIGLETT 

Abura ZemiInsect Mat Black II Mat Higurashi II

Ce petit modèle de Siglett est parfaitement adapté à la recherche des 
black bass et des chevesnes. Ramené en linéaire, le son émis par les 
billes bruiteuses attire l’attention des prédateurs. Nous le conseillons 
particulièrement dans le cadre des pratiques lentes et précises comme 
la pêche à vue.30 mm 2,8 g

GG Bass

M Stardust 
had OB

SRX GRIFFON

MRX GRIFFON BAIT FINESSE

SRX GRIFFON BAIT FINESSE

GG Kasumi Tiger

GG Bass

GG Bass

Mat Tiger

Galaxy Fire Craw

Mat Tiger
Galaxy Fire
Craw

PM Setsuki Ayu

Mat TigerGlx Galaxy Gill

Glx Galaxy Gill

Fire Craw

Le Griffon SRX est un petit crankbait qui évolue au maximum à 1,3 m 
de profondeur. Son hydrodynamisme et sa capacité à bien passer les 
obstacles en font un excellent leurre pour prospecter rapidement à la 
recherche des carnassiers actifs.

Le MRX Griffon Bait Finesse est un petit crankbait qui se lance à grande 
distance. Parfait pour découper un banc d’alevins et déclencher l’eupho-
rie des carnassiers qui surveillait ces derniers. On retiendra sa faculté à 
très bien passer dans les obstacles et à rapidement trouver sa profondeur 
de nage (2,2 m au maximum).

Le SRX Griffon Bait Finesse est un petit crankbait qui se lance à grande 
distance. Idéal pour prospecter rapidement lorsque vous êtes certain que 
les carnassiers sont focalisés sur de petites proies. On retiendra sa fa-
culté à très bien passer dans les obstacles et à rapidement trouver sa 
profondeur de nage (1,2 m au maximum).

43 mm

38 mm

38 mm

7 g

5,3 g

5,3 g
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Secret Gill Black Back Chart MB Sexy Shad

Wild Craw

Ht Wakasagi

Mat Tiger

I X I SHAD LBO TYPE R

SUPER Z Z1 

SUPER Z Z3 

DX FREE 2.0/3.0 

I X I SHAD LBO TYPE 3

I X I SHAD TX

Kasumi Ito

GG Bass

Ito Ayu

Ito Ayu

Ito Ayu

Mat Tiger

Pm Hot Gill 2

Perch NEW

Ito Craw

Al Tannin Water Gill

Imakatsu Bream

Imakatsu Bream

Blue Craw

GG Gill

Mat Craw 2

Kasumi Ito

Imae Classic

Imae Classic

Black Hole

PM Setsuki Ayu

PM Gill

Wild Craw

Ht ito Wakasagi

Wild Craw

Gill Kko

Gill Kko

Wild Craw

Strike Chart

Wakasagi Bloody   3.0

Wagin Oikawa Gill kko

Gp Moss Back Shrimp Mat Tiger

Wild Craw

Mat Tiger

Gp Baby Gill Mat Tiger

Le Ixi Shad Type-R est un poisson nageur né de la collaboration entre Yuki 
Ito et Katsutaka Imae, deux des plus célèbres développeurs de leurres 
au monde. Sa nage serrée à environ 1 mètre de profondeur en fait un 
leurre très polyvalent. Nous vous conseillons vivement de faire varier 
votre vitesse de récupération plusieurs fois au cours du même lancer.

Le Ixi Shad Type-3 est un grand plongeur qui évolue à plus de 2 m sous 
la surface. Le système LBO II dont il est équipé permet de le lancer à 
grande distance et de le faire atteindre sa profondeur de nage très ra-
pidement. Nous le conseillons tout particulièrement pour des pêches de 
prospection rapides.

La version TX du Ixi Shad permet de profiter de sa capacité à soutenir 
des variations de vitesse importantes ainsi que de particulièrement bien 
passer dans les obstacles, avec des profondeurs allant jusqu’à 4 mètres. 
Ce leurre bénéficie du système d’aide au lancer LBO permettant de le 
catapulter très loin.

Le Z1 est un petit cranckbait que l’on destinera aux pêches en bottom 
tapping en zones peu profondes. Sa faculté à reprendre rapidement 
sa nage après le contact de sa bavette sur le substrat est souvent 
la clef pour déclencher un prédateur que rien ne semble agacer.

Ce petit crankbait est désormais disponible dans une version Z3 pour 
explorer des zones plus profondes. Destiné aux pêches en bottom tap-
ping, le Super Z Z3 a été conçu pour une manipulation facile avec des 
cannes de puissance ML à M et peut facilement atteindre une profon-
deur de nage maximale de 4m sur une ligne en fluorocarbone de 8 lb.

Le DX Free 2.0 tire peu sur la canne et atteint rapidement sa profon-
deur de nage (2 m). Ce crankbait est très facile à utiliser puisqu’une 
simple récupération en linéaire suffit le plus souvent à déclencher 
les attaques. Le DX Free 3.0 est un redoutable leurre de prospection. 
Il atteint rapidement sa profondeur de nage maximale (3 m) et supporte 
des grandes variations de vitesses de récupération.

57 mm

57 mm

57 mm

53 mm

53 mm

75 mm

75 mm

7 g

7 g

7 g

7 g

10,5 g

20 g

21 g

S CRANK 1.2/1.5/2.0

Sexy French Pearl

Mat Tiger

GP Fatty OikawaGG Kasumi Tiger

Fire Craw

Secret Gill

Le S-Crank sont des crankbait qui se caractérise par une nage particu-
lière, puisqu’il effectue des écarts prononcés d’un côté puis de l’autre. 
Son gros volume le rend particulièrement adapté à un powerfishing 
destiné à séduire des carnassiers qui se nourrissent de proies épaisses 
tel que les gardons et les brémettes. Nous vous conseillons d’animer 
le S-Crank en linéaire en variant simplement les vitesses de récupéra-
tion. Ces 3 versions du S-Crank se différencient par leurs profondeurs de 
nage, à savoir un maximum (sur ligne fine) de 1,2 m pour le 1.2, de 1,5m 
pour le 1. et de 2 m pour le 2.0.

60 mm

75 mm

66 mm

10,5 g

28 g

15 g
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Mat Tiger

BIG MBIG M

AL Evening Gill

FLAP SLAP LBO

O.R.C. BURNING SHAD

OVER REV CRANK

Seethrough Mat Tiger

Gill Kko

Spawn Killer

Gp Spawn Killer

 Mat Tiger

Rain Burst

Lz Baratanago

Pm Chart Back Gill

Kasumi Ito

Nero Daytona

Pm Ghos tAyu

Gp Cotton Wakasagi

Gillkko

GLX Galaxy Gill

Nero Daytona

Pm Chart Back Gill Kasumi Ito

Le Flap Slap LBO est une évolution de l’un des grands classiques de 
la gamme Megabass qui profite désormais, dans cette nouvelle version, 
des avancées technologiques récentes en terme d’équilibrage et de dis-
tances de lancer.

Le Burning shad est un petit crankbait flottant et bruiteur évoluant 
entre la surface et 80 cm de profondeur. Généralement ce type de 
crankbait nécessite une vitesse de récupération rapide pour déclen-
cher son mouvement «flanc sur flanc». Megabass a porté une atten-
tion particulière sur ce point et nous offre un leurre capable de nager 
à faible vitesse et passant particulièrement bien dans les obstacles. 

L’Over Rev Crank est un crankbait de type shallow runner qui bénéficie 
du système de transfert de masse LBO et peut ainsi être propulsé avec 
précision à longue distance. Très efficace sur les black bass et les bro-
chets, ce petit leurre se distingue particulièrement lors des récupérations 
lentes agrémentées de pauses.

77 mm

58 mm

71 mm

12,4 g

10,5 g

17,7 g

Mat Tiger

BIG MBIG M  4.0

BIG MBIG M  7.5

BIG MBIG M  2.0

Gp Pro Perch

Mat Tiger

Gg Wild Gill Bm

Pm Ghost Ayu

GLX Galaxy Gill

Gp Pro Perch NEW

Mat Tiger Pm Ghost Ayu

arion

Secret Gill

PM Setsuki Ayu

Wild Craw Ob

Gg Gill

Wild Gill BM

GLX Galaxy Gill

Wild Craw Ob

Wild Craw Ob NEW

Eastern Chart

Eastern Chart NEW

Jukosho Shad

Le Big M 4.0 déplace un gros volume d’eau et évolue jusqu’à 3,5 m de 
profondeur en produisant un Rolling très marqué qui fait miroiter ses 
flancs. On notera la faible taille de la bavette pour un leurre de ce type, 
cette particularité lui permet de ne pas tirer dans la canne de façon dé-
mesurée et d’apporter un confort d’utilisation rare pour un crankbait 
grand plongeur de cette taille.

Le Big M 7.5 est un crankbait exceptionnel par le volume d’eau qu’il 
déplace et la profondeur de nage maximale (7,5 m) qu’il est capable 
d’atteindre. Idéal pour tenter de solliciter les énormes black bass ou bro-
chets qui se tiennent en profondeur, ce leurre nécessitera néanmoins 
l’utilisation d’une canne suffisamment puissante pour le lancer mais 
dont la pointe sera assez souple pour l’utiliser de façon confortable.

Le Big M 2.0 est un leurre imposant qui déplace énormément d’eau en 
raison de son volume important et de son action de nage en rolling très 
marquée. Cette version atteindra une profondeur de nage de 2 m, idéale 
pour faire sortir les gros poissons embusqués en zone peu profonde.

126 mm

114 mm

126 mm

56,6 g

59 g

56,6 g

Gp Pro Perch NEW

Largemouth 

SONIC SIDE

Gp Pro Perch Secret Gill

Wild Craw OB

Pm Tenryu Ayu

Le Sonic Side est un crankbait à flancs plats développé pour répondre 
à la demande des compétiteurs américains du pro staff Megabass. 
Très apprécié pour ses capacités à déclencher des attaques dans les 
eaux froides, le Sonic Side se démarque également par sa solidité à 
toute épreuve.67 mm 14 g
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FLAT SIDE 45/50 FSK

FLAT SIDE 70

HUMPBACK 46/51/64

Takumi Iwana

M Red Stream

 Al Indicator Yamame

Takumi Kawamasu  

Takumi Setsuki Ayu

Takumi Sake Tigyo

Takumi Iwana

M Red Stream II

Al Indicator Yamame

Takumi Yamame

Takumi Kawa Masu  50

Takumi Kawa Masu

Lz Highland Wakasagi

Al Autumn Halation  

M Red Stream  50Takumi Yamame

Takumi Wakasagi

Takumi Sake Chigyo

Ablette

Ablette

Vairon

Takumi Sake Tigyo  50

Takumi Iwana

Lz Lime Back Ob

Al Sabi Yamame

Takumi Wakasagi

Takumi Setsuki Ayu

Takumi Yamame 

M Blupin Stream

Vairon

Al Indicator Yamame

Le Great Hunting Flat Side FSK est un petit poisson nageur à flancs plats 
et de densité importante (Fast Sinking). Nous le conseillons principale-
ment pour prospecter les zones de courants à la recherche des truites, 
en particulier en début de saison ou lorsque les débits sont importants.

Le Great Hunting Flat Side 70 est un poisson nageur suspending (qui 
garde sa profondeur lors des arrêts) conçu pour la pêche de la truite en 
moyenne ou grande rivière. Nous vous le conseillons tout particulière-
ment pour prospecter les zones de courants peu profondes.

Le Great Hunting Humpback reprend les proportions des précédents pe-
tits minnow de la gamme great hunting. Cela dit la forme générale a été 
assez largement affinée dans le but de pousser encore plus loin l’illusion 
de changement de forme provoquée par le rolling très marqué du leurre 
lors des récupérations linéaires. La seconde idée était de déplacer le 
centre de gravité très en arrière du leurre pour favoriser la distance et la 
précision des lancers mais surtout de lui permettre de couler rapidement 
dans la couche d’eau lors des pauses.

50 mm

45 mm

70 mm

46 mm

51 mm

64 mm

4 g

2,9 g

4,6 g

4 g

5,1 g

8,3 g
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X80X80   LBO SW

X80X80  TRICK DARTER 

X NANAHAN 

X NANAHAN +1 

X80X80   MAGNUM+1

X80X80   MAGNUM

KAGELOU 124 F 

GG Iwashi

GG French Pearl

Wagin Hasu 

Wagin Hasu 

Gg Akakin

HT IL Sayori

Gg Kohada

GG Bora

White Head

Perch

Mat TigerFA Ghost Wakasagi

FA Ghost Wakasagi

FA Kisyu Ayu NEW

Glx Deep Blue Pink
G Lime Gold Ob

GG Lens Champagne Bait

Mat Tiger

Gg Baby Perch 

Gg Baby Perch 

FA Ghost Wakasagi NEW

Gg Il Iwashi

Ghost Lançon

GG Iwashi

French Pearl

GG Heat Iwashi

PM Hot Shad

FA Gill NEW

Mat Tiger

Gg Bora

M Stardust Bait

Takumi Seochi Ayu

Lz Satoshin Chiayu

Lz Satoshin Chiayu

FA Wakasagi NEW

FA Shirauo

FA Shirauo

Gg Bora

GG Sappa

Gg Konoshiro

GG Stain Iwashi

GG Iwashi

Pm Chart Back

Cette version du X80 destinée à la mer dispose du système de transfert 
de masse LBO qui lui permet d’être propulsée à très longue distance. 
Nous la conseillons tout particulièrement aux pêcheurs qui pratiquent la 
pêche du bar depuis le bord mais aussi à tous ceux qui recherchent les 
petits pélagiques et qui désirent couvrir rapidement beaucoup de terrain.

Le X80 Magnum est équipé d’un système de transfert de masse efficace 
permettant des lancers précis à grande distance ainsi que d’un point de pivot 
situé très en avant autorisant des animations subtiles sur des courtes tirées.

Le X80 Trick Darter est un incontournable pour les pêcheurs aux pois-
sons nageurs. Qu’il s’agisse de prendre des grosses truites, des bars, 
des black bass ou des perches, le Trick Darter sera au rendez-vous.

Le X Nanahan est un jerkbait minnow évoluant jusqu’à 1,8 m sous 
la surface. Lorsque l’on le jerk ou le twitch, il effectue des écarts 
latéraux étonnamment réguliers qui rappellent une nage en «Walk-
ing the dog» que l’on pourrait avoir sur un stickbait. Megabass nous 
propose donc une nage atypique dans une catégorie de leurres où les 
innovations se font rares. 

 Le X Nanahan +1 est un jerkbait à grande bavette qui évolue jusqu’à 
2,4 m de profondeur s’il est utilisé sur une ligne fine. Il se démarque 
des autres leurres de cette catégorie par sa faculté à se décaler net-
tement d’un côté à l’autre lorsqu’on imprime des coups de scion secs 
et successifs durant la récupération.

Version plongeante du célèbre X80, celle-ci ne vous permettra pas 
seulement de faire passer dans 3 m d’eau l’un des jerk-minnow les 
plus attractifs du marché, elle permettra également aux pêcheurs 
du bord de pêcher au jerkbait depuis des falaises, digues et autres 
postes en hauteur sans que le leurre ne décroche.

Le Kagelou est un leurre qui se lance très loin et qui évolue environ à 20 
cm sous la surface. Il est particulièrement indiqué pour prospecter les 
plages ou les plateaux rocheux peu profonds et se prête parfaitement à la 
pêche depuis le bord. Nous vous conseillons de l’utiliser en récupération 
linéaire ponctuée de quelques pauses.

82 mm

80 mm

75 mm

75 mm

115 mm

115 mm

124 mm

12 g

11 g

7 g

7 g

18 g

17,5 g

22 g

Skeleton Tenessee

Ab Shad

Ghost Lancon Takumi Seochi Ayu Ht Kanehira NEW

French Pearl

GG Iwashi

HT Ito Wakasagi

GG Cruising Blue

Vibrations importantes, sonorité tungstène, distance de lancer, nage 
parfaite, capacité à réagir immédiatement au maniement et finitions ex-
ceptionnelles sont les atouts principaux du Live X Revenge. Animations 
linéaires ou en saccades lui conviennent à merveille. Profondeur de nage 
maxi : 3,5 m.

GG Sappa NEW

LIVE X REVENGE
90 mm 13 g
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Kasumi Ito Ks

French Pearl NEW

KARASHI

I JACK 

GENMA 85 S

GENMA 110 S

I WAKE PROP DARTER 

Moroko Ks

Shirauo Ks

Rat Walker

Mat Tiger

Ko Akame

Pike

Tonosama Frog

GLX Ito Gill NEW

Kohoku Natural

Stain Iwashi

Ht Naminohana Skeleton Chart NEW

French Pearl

Wagin Hasu

Skeleton Chart

Setsuki Chiayu

GP Prism Shad

GG Bass

GLX Setsuki Ayu

Wild Craw

Gp Full Chart Ghost Striper

Oboro Ayu

Gg Bora

M Wakasagi

Ito Wakasagi Ks

Gp Flying Gori

M Cosmic Shad

GG Gill II

Perch

French Pearl

Ito Clear Laker
Rotengle NEW

Ito Wakasagi

Gp Pro Perch

Glx Iwashi

Ht Ito Strobe Sayori

Wagin Setsuki Ayu

Glx Iwashi
Waging Ochi Ayu

Ce petit stickbait coulant sera parfait pour déclencher perches, aspes, 
black-bass et bars lorsque ceux-ci chassent dans les bancs d’alevins. 
Notons qu’il est possible de déclencher son walking the dog sous la 
surface, pratique quand les poissons se contentent de suivre par peur 
d’éclater la surface ! 

Le Genma 85S est un stickbait coulant conçu pour tenir sa nage 
dans les conditions les plus difficiles  : dérives du bateau, courant 
et clapot  !  On apprécie sa capacité à conserver sa nage lors des 
accélérations. Cette grande stabilité est due à la présence d’une 
courte bavette en position verticale sous la tête du leurre.

Le Genma 110 S est un leurre coulant conçu pour 
être animé en récupération linéaire. Nous le 
conseillons principalement pour la recherche 
des prédateurs marins et pour une animation 
au moulinet basée sur des changements de 
rythmes de récupération.

Le I Jack est un poisson nageur qui évolue sous la surface et déplace 
un énorme volume d’eau. Son innovant système bruiteur RAB produit 
un son particulier jusqu’à présent inconnu des carnassiers.

Le Prop Darter I Wake est un leurre qui évolue à quelques centimètres 
sous la surface dans le cadre d’une récupération en linéaire. Une hélice 
située sur sa partie caudale permet de créer un bruit bien particulier et 
très efficace pour attirer l’attention des carnassiers. Pour cela il suffit 
d’imprimer un petit coup de scion sec après avoir fait une pause et avoir 
laissé le leurre remonter à la surface.

59 mm

108 mm

85 mm 17 g

110 mm

106 mm

5,3 g

27 g

17 g

29 g

14 g
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VISIONVISION
ONETENONETEN

NC Problue 2

Frosted Wakasagi

PM Hot Shad

Kasumi Ito

GG Iwashi

Wagin Setsuki Ayu

NC Ayu

Glx TonKin

Ito Wakasagi

M Endmax

AL Smelt

Glx Cotton Wakasagi

Ito Clear Laker

M champagne Kikuro

Ghost Lançon

Gp Spawn Killer

Ablette

Wagin Oikawa

French Pearl

GG Megabass Kinkuro 

Takumi Seochi Ayu

GG Crusing Blue

Mat Tiger 

Mat Tiger

Glx Western Clown

UL Perch

Wagin Hasu P1

95 mm 10,6 g

FA  Wakasagi NEW

              

VISION    VISION     JR+1
Version miniature du Vision Oneten, cette déclinaison «Junior» conserve 
les qualités de son aîné, à savoir cette incroyable mobilité lors des jerks 
et sa faculté à capturer les gros poissons sur les animations linéaires en-
trecoupées de pauses. Cette version +1 descend à un mètre de plus que 
l’original, de quoi profiter de ses qualités sur les secteurs plus profonds.

VISION    VISION     JR SW

VISION    VISION     95

GG Pingisu Red Eye

GG Benten Sayori

MG Sexy Stream

Ito Clear Laker

FA Kisyu Ayu NEW

GG Tidal Mallet

Mat Tiger

GG Iwashi

GLX Tonekin

FA Gill NEW

Ghost Lançon

Shell Skin Cristal

Wagin Ayu

FA Ghost Wakasagi NEW

FA Oikawa NEW

GLX Bolt

La version Jr conserve les qualités de son ainé, à savoir cette incroyable 
mobilité lors des jerks et sa faculté à capturer les gros poissons sur les 
animations linéaires entrecoupées de pauses. Version «salinisée» du Vi-
sion Oneten Jr, la déclinaison SW est équipée d’hameçons spéciaux pour 
la mer. Légèrement coulant, ce leurre supporte des vitesses de récupé-
ration encore plus rapides.

98 mm

98 mm

98 mm

11 g

11 g

11 g

Ht Ito Wakasagi

ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

VISION    VISION     JR

Avec le Vision 95 vous touchez au plus haut niveau de technicité. Son équi-
librage a été conçu autour d’un élément en tungstène placé tout au long 
du corps. À la moindre sollicitation de la ligne, le Vision 95 entame un 
roulis savamment orchestré : de quoi donner le vertige aux poissons peu 
habitués à ce type de nage. Son système shaft balancer lui confère à l’arrêt 
un mouvement de balancier très attirant.
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VISIONVISION
ONETENONETEN

VISION    VISION     110 FW
Le Vision 110 FW est un poisson nageur dont les couleurs et la forme sont 
étudiées pour qu’il change d’aspect visuel à la moindre accélération. Que 
ce soit en eau douce sur les black bass et les brochets ou en mer sur les 
bars de l’Atlantique ou les loups de Méditerranée, le Vision 110 est incon-
testablement n°1 dans sa catégorie.

Wagin Hasu

Takumi Seochi Ayu

Baby Gill

M Western Clown

Ghost Hot Shad

M Shad

Ito Clear Laker

FA  Wakasagi NEW FA Gill NEW

Wagin Komorin Oikawa

M Chart Back

Rotengle NEW

Sexy Ayu

HT Urume

Ito Wakasagi

Ht Ito Wakasagi

GG Perch

GG Flashing Wakasagi

Pm Tequila Shad

Stealth Wakasagi

Mat Tiger

Gg F. Wakasagi

UL Ayu

Ht Ito Wakasagi

Mg Sexy Stream

PM Tequila Shad

PM MB Hot Shad

UL Rainbow Trout

FA Kisyu Ayu NEW

FA Ghost Wakasagi NEW

UL Perch

French Pearl

GP Sexy Shad

French Pearl

M Shad

Ablette

Mat Tiger

GP Pro Blue 2

Western Clown

GG Sappa NEW

Heat Magic LTD

Gp Problue

GP See Trough Chart Gill NEW

GG Wakasagi

Wagin Ayu

Jekyll & Hyde

UL Perch

FA Oikawa NEW

Wagin Ayu

110 mm 14 g

VISION    VISION     110 FW Suspending

Dans sa version Suspending, le Vision Oneten garde sa profondeur d’évolu-
tion durant les pauses. Nous le conseillons pour les pêches de prospection 
lente ou pour les animations basées sur une alternance d’accélérations et 
de phases d’arrêt.

VISION    VISION     110 SW

110 mm

110 mm

14 g

14 g

Red Fin Perch NEW

Iwashi Red Neck NEW

ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

Version «mer» du célèbre Vision Oneten, la déclinaison SW est équipée de 
triples plus résistants au sel et à la corrosion. Les spécialistes de la pêche 
des bars et des loups aux poissons nageurs plébiscitent ce modèle pour 
ses capacités à déclencher les attaques de gros poissons.

Pike

GLX HT Sayori

GG Iwashi GLX French Pearl

HT Sayori GG Bora

Ghost Lançon

Gg Iwashi

Mat Tiger

Gp Skeleton Tennesse Ht Kanehira

Cruising Blue

Ito Clear Laker

Christal Shad

Aji NEW

Ito Natural

Pro Blue

Elegy Bone

Gg Bora

GG Perch

Ito WakasagiIto Clear Laker

GG Sappa NEW

Mat Shad

Ghost Lancon

Takumi Seochi Ayu

French Pearl

Ito Wakasagi

Mackerel NEW

Gg Il Tennessee Shad

VISION    VISION     110 LBO

Le célèbre vision 110 dispose du système de transfert de masse sur roule-
ment à bille LBO II qui lui permet d’atteindre des distances de lancers plus 
importantes que la version classique. Nous le conseillons en particulier 
pour les pêcheurs qui pratiquent depuis le bord et qui doivent parfois aller 
chercher les carnassiers loin de la berge ou de la côte.

115 mm 14 g

SW

FW
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VISION    VISION     R

VISION    VISION     R+1

VISION    VISION     R+2

VISION    VISION     R+3

Mat Tiger

Mat Tiger

Mat Tiger

M Shad

M Shad

Jukucho Pink

Ito Clear Laker

Ito Clear Laker

Ito Clear Laker

Ito Clear Laker

French Pearl

French Pearl

French Pearl

Ito Wakasagi

GG Flashing Wakasagi

GG Flashing Wakasagi

Ito Wakasagi

PM Ito Ayu

PM Ito Ayu

PM Ito Ayu

M Stardust Shad

M Stardust Shad 2

Ito Wakasagi

M Stardust Shad 2

Jukucho Shad

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

14 g

14 g

14 g

14 g

Ito Wakasagi

M Stardust
Shad 2

GG Flashing 
Wakasagi

Pm Ito Ayu

Évolution du Vision Oneten, le Oneten R s’en distingue par un corps plus 
épais sur sa partie terminale. Cette surépaisseur a permis de prolonger le 
canal de transfert de masse plus loin et donc de donner plus d’aérodyna-
misme au leurre pendant le lancer. La modification du centre de gravité 
confère au leurre une action de nage plus serrée.

Outre le fait qu’il se lance mieux qu’un vision +1 classique, l’avantage
de la version R+1 réside dans le positionnement plus central du point 
d’équilibre du leurre qui lui permet de garder une belle amplitude sur les 
jerks. Avec une profondeur maximale de prospection d’environ 2.2 m, le 
R+1 est tout indiqué pour peigner de grandes étendues d’eau à la
recherche de poissons actifs.

Très rares sont les poissons nageurs capables d’évoluer jusqu’à 3 mètres 
de profondeur tout en pouvant être maniés en jerks afin de réaliser de 
gros écarts latéraux. Le Oneten R+2 fait partie de ces quelques leurres 
qui permettent de continuer à pratiquer des animations techniques et 
précises tout en pêchant en profondeur.

Le Vision Oneten R+3 est un jerkbait minnow doté d’une très longue ba-
vette qui l’entraîne dans des profondeurs comprises entre 3 et 4 mètres 
lors de la récupération. Il se distingue de la plupart des autres leurres de la 
famille des longbill minnow par sa faculté à produire des écarts latéraux 
très marqués lorsqu’il est animé par des coups de scion courts et rapides.

Ghost Lançon

M Katakuchi RB

Gg Iwashi

HT Cruising Green

French Pearl

Mat Tiger 

Gg Cruising Blue

Kasumi Ito

GG Iwashi GG Crusing Blue

Pm Hot Shad

GG Akahara Iwashi PM Pearl Rainbow

Gg Bora

M Wakasagi

Ghost Lançon

110 mm 14 g

PM Setsuki Ayu FW

VISION    VISION     MAX LBO

135 mm 21 g

Version «mer» du Vision Oneten +1, la déclinaison SW est équipée de 
triples plus résistants au sel et à la corrosion. Idéal pour aller débusquer 
les bars sur les plateaux rocheux, ce leurre est également utilisé avec 
succès en traîne lente.

Le Oneten Max LBO est un grand jerk-minnow très réactif profitant du sys-
tème d’équilibrage mobile révolutionnaire LBO II. Grâce à la combinaison 
d’un corps hydrodynamique extrêmement affiné et du système de trans-
fert de poids pratiquement sans friction LBO, le Oneten Max LBO est en 
mesure d’éliminer la lenteur constatée dans sa catégorie par le passé. Dès 
lors de votre récupération, le poids du Oneten Max LBO saute à la position 
de tête avec une vitesse étonnante, offrant une action de leurre parfaite.

SW

VISION    VISION     110+1 SW

Seethrough G Ayu

VISION    VISION     +1

Mat Tiger

Western Clown

Wagin Galaxy Wakasagi

Sexy Ayu Ito Wakasagi

110 mm 14 g

Le Vision Oneten +1 est une évolution du Vision 110 dotée d’une bavette 
plus longue qui lui permet de plonger plus rapidement et d’atteindre une 
profondeur de nage plus importante. Il descend à 1 m de plus que la 
version classique.

ONETEN    ONETEN    ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

ONETEN    ONETEN    

FW
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MARINE GANG 90 F

MARINE GANG 120 F
FLATBACKER 110 

MARINE GANG 90 S

MARINE GANG 120 SZONK 120 SW

MARINE GANG COOKAI 140 S

GG Iwashi

GG Herabuna

HT PingisuGG Iwashi

GG Blue Pink

GG Blue Pink

French Pearl

Gg Bora

Gg Pink Back Rainbow

Ghost Lançon

Ghost Lançon

GG Herabuna

GG Iwashi

French Pearl

Shell Skin Pink

GG Iwashi

GG Kohada

Ghost Lançon NEW

Lens Konoshiro

GG Cruising BlueGG Iwashi

M Stardust Shad OB

M Stardust Shad OB

GG Flash Back Pink

GG Bora

HT Sayori

M Katakuchi

Gg Chart Back Konoshiro

French Pearl

French Pearl

HT Sayori

Ghost Lançon

HT Urume

GG Sappa NEW

GG Mid Night Black

GG Mid Night Black

Shell Skin Lemon

GG Pink Back Rainbow

GG Iwashi

Shell Skin Lemon

PM Red Head

Gg Iwashi

Gg Green Gold Ghost Lançon

GG Flashing Waka

Tackumi Seochi Ayu

Tackumi Seochi Ayu
GG Flashing Wakasagi

Ghost Lançon

PM Hot Shad

Le Marine Gang 90 F est un petit poisson nageur qui se propulse à très 
longue distance du fait du système de transfert de masse LBO. Nous 
vous conseillons tout particulièrement ce modèle pour les pêches fines 
et précises des prédateurs d’eau douce comme la perche ou l’aspe.

Le modèle 120 F permet une multitude de types et de rythmes d’anima-
tions. Il est particulièrement intéressant dans les zones dont la profondeur 
est comprise entre 1,5 et 3 m.

Le Marine Gang 90 S est un petit poisson nageur qui se propulse à très 
longue distance du fait du système de transfert de masse LBO. Très inté-
ressant pour les récupérations rapides ou encore pour les pêches dans 
les secteurs agités, ce modèle se destine tout autant aux espèces ma-
rines qu’aux carnassiers d’eau douce.

Le Flatbacker 110 est un poisson nageur non bruiteur qui atteint des 
distances de lancer impressionnantes grâce à son système de transfert 
de masse LBO qui coulisse via des roulements à billes.

La taille 120 du Marine Gang est la plus utilisée et est pour beaucoup 
dans la réputation de cette série de poissons nageurs. Le modèle 120 S 
se destine principalement aux pêches actives et rapides et est très ap-
précié par les pêcheurs de bars qui opèrent depuis le bord et cherchent 
à combiner distances de lancer et capacité d’animation à vitesse élevée.

Le Zonk 120 SW est un minnow optimisé pour les pêches à grande dis-
tance. Sa bavette en fibre de verre offre un meilleur contact avec l’eau 
et produit un rolling serré. Son dos est muni d’un canal qui produit un 
sifflement accompagné de turbulences très attractives pour les poissons. 

Parfait pour les pêcheurs du bord qui cherchent à propulser très loin un 
leurre d’une taille suffisante pour intéresser les plus gros prédateurs. 
Cette version coulante équipée de la deuxième version du système LBO 
sera celle à sortir par gros temps.90 mm

120 mm

110 mm

90 mm

120 mm120 mm

140 mm10,5 g

20 g

22 g

11,5 g

22 g20 g

27 g

HT Kanehira NEW
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Black UF NEW

Gp See Through Chart Gill

Gg Bass

Le Vatalion est un swimbait à flancs plats qui imite parfaitement la forme 
d’une perche, d’une petite brème ou d’une perche soleil. Particulièrement 
efficace lorsqu’il est ramené en linéaire lent et régulier, le Vatalion accepte 
également les accélérations franches et les pauses.

VATALIONVATALION115 F

 VIBRATION X
VATALIONVATALION  SS  
Ne vous fiez pas à sa forme ni à son nom, le Vibration X Vatalion SS tient bien 
plus du swimbait que de la famille des vibrations. Capable de produire une 
belle nage en S à une vingtaine de centimètres sous la surface, ce leurre 
accepte également les jerks et les franches accélérations.

VATALIONVATALION190 SF

VATALIONVATALION190 SS

GG Perch

Mat Tiger

Gg Kin Buna

Gg Kin Buna

Gg Gill

Gg Gill

Ito Cichlid

Gg Perch

SS Wild Craw

Gp Red Fin Perch

French Pearl

Gp Seeh Trough Chart Gill

Ablette NEW

Al Evening Gill

French Pearl

Gg Bass

Gg Bass

Mat Tiger

Mat Tiger

Takumi Seochi Ayu

Gg Pro Perch

Perch

GP Pro Perch

PM Gengoro Buna NEW

GLX Sunshine Gill

Perch

Gg Gin Buna

Gg Gin Buna

Gg Wild Gill

Gg Wild Gill

PM Hot Shad

Pm Gengoro Buna

Gg Perch

Gp Ghost Gill l

GLX Galaxy Gill

Red fin Perch

Rainbow NEW

SS Wild Craw

Gg Gin Buna

Le Vatalion 190 SS est un énorme swimbait à flancs plats, il a été conçu 
pour la traque des gros prédateurs comme le brochet, le black bass 
et autres carnassiers voraces. Légèrement coulant, ce leurre évolue à 
quelques dizaines de centimètres sous la surface et est donc parfaite-
ment adapté pour la prospection en eaux peu profondes. Notez qu’un 
point d’attache positionné sous la gorge permet de lui fixer une plom-
bée additionnelle afin de le faire évoluer plus en profondeur. Nous vous 
conseillons une animation au moulinet en variant la vitesse de récupéra-
tion et en pratiquant des pauses.

Dans sa version flottante, ce leurre évolue juste sous la surface et est 
donc parfaitement adapté pour la prospection en eaux peu profondes 
même à faible vitesse de récupération. 

GP Kanehira

SS

SF

71 mm

190 mm

190 mm115 mm

10 g

133 g

140 g38,5 g

Gp Red Fin Perch

Gg Perch

Mat TigerPm Gengoro Buna

Gp See Through Chart Gill

VATALIONVATALION
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I SLIDEI SLIDE

French Pearl

Darumagaeru

Glx Silver Salmon

Rotengle

KONOSIRUS SWIMMER SK

BATRA X
La Batra X est une frog née d’un long développe-
ment. Elle possède plusieurs fonctions customisables 
pour s’adapter à chaque situation. Tout d’abord, il est 
possible d’ajouter une queue de type «propeller» sur la-
quelle peut s’ajouter un hamecon double orientable vers le 
haut ou le bas. Une cavité permet l’ajout d’un rattle ou d’un tube phos-
phorescent dans cette queue. Enfin, vous retrouverez dans le packaging 
une bavette se fixant sur le nez de la frog permettant ainsi de lui attribuer 
une nage de type «crawler». Toutes ces options peuvent se combiner, 
à vous de trouver celle qui fera craquer les carnassiers de votre spot !

I SLIDEI SLIDE 135 

SPARE TAIL I SLIDE

I SLIDE  I SLIDE   262 T 

I SLIDEI SLIDE 185 

SS Ugui

Mat Tiger

Gg Perch

Transparent

HT Clear Shad

Perch

Rotengle NEW

Red Hot Perch

Sexy PinkShocking Chart 

Pike

GLX Sunshine Gill

Oikawa

Mat Tiger

Natural Brown

GG Small Mouth Bass

GG Bass

Tarpon

Rainbow

Hasu

Coral Pink Back

Mat Konoshiro

Metallic Smoke

Skeleton Ayu

Iwana Chart Back Amago

Peacock NEW

Black Bass

Rainbow GLX Perch

Swimbait d’exception, le I Slide 185 adopte une nage en S impression-
nante dans le cadre d’une récupération en linéaire. Capable de faire un 
tour sur lui-même (360 °) si le pêcheur lui imprime un jerk bien placé, le 
I-Slide a réussi à conquérir les pêcheurs techniques qui abusent de cette 
animation unique pour déclencher les attaques des poissons suiveurs.

Le I Slide 135 B est un petit swimbait légèrement coulant qui évolue juste 
sous la surface et qui est capable de garder sa qualité de nage même à 
très faible vitesse de récupération.

Ces queues de remplacement Megabass I Slide vous permettront de 
remplacer une caudale abimée ou plus simplement de changer la cou-
leur de la queue de votre leurre pour lui apporter une touche personnelle.

Ce gros swimbait est rapidement devenu une référence au Japon chez 
les pêcheurs d’énormes black bass. En France, il trouve son public chez 
les fanatiques du brochet.

Le Konosirus Swimmer SK est un leurre 
à flancs plats prévu pour cibler les pré-

dateurs qui se nourrissent de proies 
de grosse taille. Nous le conseillons 
tout particulièrement pour les ani-
mations linéaires au moulinet qui lui 
permettent de développer une nage 
« flanc sur flanc » du plus bel effet.

150 mm

51 mm

135 mm

I SLIDE 135

262 mm

185 mm

79 g

17,7 g

30 g

I SLIDE 185 I SLIDE 262

168 g

56 g
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Red Tail CatGlx Peacock
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Nude Wakasagi

PIVOT

BIG GABOT UOZE SWIMMER

ROBIN BLADEZERO HURRY

90 mm

77 mm 5 g - 3/0 7 g - 4/0 10 g - 4/0 14 g - 4/0 17 g - 5/0 21 g- 5/0

10,5 g7 g

10,5 g

21 g

Amagaeru

Ayu

Golden Shiner

Tower Blide Wakasagi

Blue

Wasp Spider

Sunshine Gill

Megabass Kinkuro

Onosama Frog

Reaction Chart

Anoaro Gill
Green Pumpkin Beetle

Killer Bee

Nude Ayu

Kaeru Shad

Grippan

Chart Driver

Varracuda Hasu

Sight Chart

Moebi

White Peach

Le Big Gabot est un leurre souple de type ‘’frog’’ qui a été développé pour 
la traque des gros black bass et brochets. Grace à sa bouche de forme 
«catamaran» le Big Gabot a une excellente prise d’eau qui provoque de 
belles éclaboussures.

Le Uoze Swimmer combine les avantages d’un rubber jig et d’une tête à 
palette. On le destinera principalement à la traque des carnassiers d’eau 
douce en récupération linéaire en l’associant à un leurre souple de type 
« curly tail » ou « soft swimbait ».

Le gros plus du Robin Blade est sa palette Hexa-V, mise au point par 
Megabass, qui possède une vibration forte et très serrée. Son déhanché 
fera craquer les prédateurs comme les black bass ou les brochets. Pour 
optimiser ce chatterbait, nous vous conseillons de le monter avec un 
X-layer Curly 5”, ou un Sling Shad 5”.

Le Zero Hurry est un rubber jig doté d’une tête en résine creuse. Il en 
résulte un jig de forme classique mais avec une vitesse de descente 
extrêmement lente. Ce jig est très intéressant pour attiser la curiosité 
des black bass.

Le Pivot est un leurre de surface au corps souple et creux. Son hameçon 
double collé au dos permet au pivot de passer dans les obstacles sans 
s’accrocher et permet donc de pêcher les arbres noyés et autres «zones 
de cover».

Hikigaeru

Fire
 Shad

Wars G
ill

Green Numa Ebi

Black Mamba

JAMAICA BOA
14 g

Green Pumpkin

White Python

Jamaica BoaHot Viper

Megabass a mis le paquet sur le Jamaica Boa pour créer un buzzbait qui ne 
se noiera pas dans l’immensité de références déjà présentes sur le marché. 
La recette ? Une armature solide et une hélice bruyante se bloquant sur le 
rattle de l’armature lors des lancés, augmentant ainsi considérablement 
les distances atteignables. En bref, un buzzbait, sans les désavantages.
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SV 3SV 3

SV3SV3   SC

SV3SV3   DW

7 g

10 g 14 g 17,5 g 21 g

Ayu

Gill

Hasu

Hasu

White Chart

White Chart

Fire Red

Fire Red

Hot Tiger

Hot Tiger

Le SV 3 1/4 SC est un petit spinnerbait compact muni d’une palette de 
type Colorado. Nous le conseillons tout particulièrement pour rechercher 
les perches ou les Black Bass dès lors qu’il faut prospecter lentement 
des zones peu profondes. N’hésitez pas à le laisser descendre bannière 
semi-tendue à proximité des obstacles, il excelle dans ce domaine.

Le SV-3 double willow de Megabass est un spinnerbait à double palettes 
reprenant tous les éléments qui ont fait le succès du premier spinnerbait 
produit par la firme Nippone : le V3. Compact, solide et stable, il sera 
votre meilleur allié dans le cadre d’une prospection en powerfishing à la 
recherche de gros poissons.

Ay
u

WILD HEADER

V FLAT POWER BOMB

14 g

12 g 16 g

21 g

Fire Shad    14-21 g

HotTiger  14-21 g

French Pearl

Fire Shad

Fire Craw

Killer Pink

Blue  14-21 g

Gold Shad

Philipine Banana

Zabon

Fire Craw

Do Chart

Gill

Pearl Lime 2

Le Wild Header est un chatterbait constitué d’une palette émettant de 
fortes vibrations capables d’attirer de loin l’attention des carnassiers. 
La forme hydrodynamique de sa tête plombée lui offre une stabilité lui 
permettant de supporter une vitesse de récupération élevée. Il est très 
efficace en récupération linéaire pour la recherche des brochets, black-
bass et perches. Afin de lui donner encore plus de volume, nous vous 
conseillons de lui associer un trailer de type X-Layer Curly 5/7’’ ou Mag-
Draft Freestyle 6’’ qui viendra compléter sa jupe en silicone très fournie.

Ayu

Hot Tiger

28 g

La particularité du V Flat Power Bomb tient dans son design extrêmement 
compact. Il en résulte un leurre doté d’une énorme capacité au lancer, 
tant en terme de distance que de précision. De plus la forme de sa plom-
bée lui apporte un énorme rolling, inhabituel sur des petits spinnerbaits.

COMMUNICATION

Haute-loire

Tom
COUCHOUD

DEVELOPPEMENT
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Iwashi

UV Katakuchi

MAKIPPA

MAKIPPA MAKINOTANE

VIBRATION X DYNA SILENT

METAL X WAVING RIDER

MAKIPPA SAWARA TUNE

VIBRATION X DYNA RESPONSE

SLASH BEAT

Aji

Pink Silver

Akakin

Glx Galaxy Gill

Pink

UV Iwashi

Setsuki Ayu

Blue Iwashi

Wild Craw Mat Tiger

M Iwashi

Uv Silver

Silver Glow

Passion Pink Tiger

Katakuchi

UV Crash Silver

Red Hot Craw

Gill O
b

Silver

GG
 G

ill

Aji

Pink Iwashi

Iwashi

Kasumi Ito

Seguro Iwashi

UV Pink Iwashi

Hot Tiger

Violet Pink Akakin Zebra  80-100-120-150 g

Le Makkipa est un jig équipé d’une palette en feuille de saule. La forme 
particulière de son corps lui confère une magnifique nage lors des re-
lâchers. Il peut être utilisé aussi bien du bord qu’en bateau. Sa forme 
atypique permet de pêcher efficacement en verticale mais également du 
bord, sur les plages.

Le makinotane est une belle association entre une tête hydrodyna-
mique et un octopus agrémenté de deux grands filaments ultra mo-
biles. Très polyvalent du fait du nombre d’espèces qu’il permet de 
cibler, ce leurre l’est aussi par les angles et vitesses d’animations 
que le pêcheur peut lui imprimer.

Le petit Dyna a la taille d’une bouchée et possède une vibration de 
très haute tonalité accompagnée d’un fort rolling. Son centre de gra-
vité a été déplacé pour qu’il se mette à nager encore plus rapidement, 
ce qui augmente son champ d’action.

Le Metal X Waving Rider est un petit jig très complet. Aussi bien ca-
pable de faire craquer les poissons de fond que les petits pélagiques 
en jigging vertical, il est également très efficace en lancer/ ramener, 
en particulier depuis le bord.

Conçu à partir de la première série de Makippa, celle-ci a été dessi-
née pour des pêches plus rapides notamment celle des maquereaux 
et autres poissons pélagiques. L’assist hook en tresse a été remplacé 
par un émerillon baril afin d’éviter que les poissons aux dents acérées 
tels que les pélamides ne le coupe.

Le Vibration X Dyna Response est une lame spécialement conçue pour 
être animée en dents de scie, que ça soit en lancer ramener ou en verti-
cale. On notera en particulier que les triples se prennent très peu dans le 
bas de ligne mais aussi sa capacité à se mettre en action immédiatement 
lors des phases de tirées comme de relâchés.

Le Slash Beat est un jig développé pour les pêches en verticale sous le bateau. 
Son profil allongé et la répartition de son poids vers la queue lui procurent 

une vitesse de descente rapide et en 
font donc un jig idéal pour pêcher 

les fonds importants. Néan-
moins il est capable de pêcher 
à faible vitesse et est parti-
culièrement adapté aux ani-
mations de type slow jigging.

61-67 mm

51 mm

30 g

30 g

58 mm

132 mm

58 mm

115-125 mm

42-51 mm

49 mm

100-110 mm

34-38 mm

30-40 g

40 g

10,5 g

40 g

40 g

14 g

180 g

10 g

120-150 g

10-20 g

30 g

7 g

80-100 g

5-7 g

20 g

Ouest

Romain
MARION

COMMERCIAL

DEVELOPPEMENT

AMBASSADEUR

Côte-d’Or

Mathieu
THEVENIN

PRO-STAFF

71M E G A B A S S70 M E G A B A S S



Uchida ZariganiBlack Back Clear Red

Olive Red Flake

Blue Gill

Kasumi Green Flake

Solid Red  2.5- 3.8 Pearl White  2.5

Cinnamon Blue Flake

Cinnamon Blue Flake

Solid Chart
Black Back Clear Red

Cinnamon Blue Flake

Ghost Shad Solid

Psychedelic Green

Root Beer G Black FlakeCinnamon Blue Flake

Light Water Melon

Kasumi Green Flake

Orange Back Chart  1.8 -2.5

Clear Holo  3.8

Ebimiso Red Flake

Aurora Shad
Chart / Green Gold Flake

Ebimiso Red Flake

Solid White

Red Red Flake

Ebimiso RF

Ebimiso Red Flake

Kasumi Green Flake

Moebi

Cinnamon Solid
Pearl White

Green Pumpkin

Bed in Pink

4" 100 mm

3.8 " 96 mm

5" 125 mm3" 76 mm

2.5" 63 mm

110 mm

5.5" 145 mm

3" 75 mm

2.5 " 63 mm

4" 100 mm

4.5" 110 mm

2.4" 60 mm

1.8 " 46 mm

3" 76 mm

9,3 g

22,5 g

7 g3,5 g

2,5 g

11,5 g

4 g

4 g

6,3 g

4 g

2,2 g

2 g

2,4 g

1,9 g

Moebi

Très dense, la Bottle Shrimp peut être utilisée sans plombée additionnelle 
en la montant dans le sens conventionnel (oeillet sur la queue). Un mon-
tage inversé (oeillet sur la tête) pourra également être efficace à condi-
tion de plomber la queue à l’aide d’un insert en plomb ou en tungstène.

La Fuwabug est une parfaite imitation de petits poissons de roche, écre-
visse ou petit crabe. Elle est dotée d’un corps creux et de pinces surdi-
mensionnées qui provoquent une forte poussée d’eau dès sa mise en 
mouvement. Elle pourra être utilisée de différentes façons, notamment en 
rockfishing ou équipée d’un hameçon texan pour pêcher le long des rivages 
rocheux à la recherche de prédateurs se nourrissant de ce type de proie.

Le TK Twister est un leurre très adapté aux montages qui utilisent un 
hameçon texan. Il est particulièrement efficace dans le cadre de pêches 
précises à proximité ou à l’intérieur des obstacles. On pourra également 
l’utiliser en trailer de rubber jig.

Le Tournament Crawler imite à la perfection un lombric, son corps annelé 
provoque de toutes petites vibrations à la moindre sollicitation, qui ne 
laissent pas indifférents les poissons. Très utilisé pour pêcher le black 
bass, le Tournament Crawler sera également très bon sur le sandre ou 
la perche. Vous pourrez l’utiliser en montage wacky (hameçon piqué au 
milieu du leurre), ou également en neko rig (insert de plomb dans la tête, 
et hameçon légèrement au dessus).

Black Bass, perches, sandres, bars… En plus d’être à l’aise sur toutes 
les espèces, le Hazedong accepte énormément de montages et d’utili-
sations. Une seule règle : il faut pêcher léger et doucement pour que se 
dévoile «le pouvoir du Hazedong».

La Rock Hog est une petite créature faite pour les pêches en rock fi-
shing, nous vous conseillons de la positionner sur des montages jika 
rig comme le decoy Worm 217 afin de la présenter le plus proprement 
possible au cœur des obstacles. Conçue pour la mer, cela n’exclue néan-
moins pas une utilisation en eau douce sur les perches et black-bass.

Green Pumpkin

BOTTLE SHRIMP
FUWABUG

TK TWISTER 4.5"

TOURNAMENT CRAWLER 4.5/5.5"

HAZEDONG
ROCK HOG

2.5"

3"

Dark Melon Pepper

Moebi
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Numa Ebi

Green Pumkin Blue

PRO-STAFF

Gironde

Lionel
GROU



LAYERLAYER

LAYERLAYER

LAYERLAYER

LAYERLAYER
LAYERLAYER  CURLY 7CURLY 7

LAYERLAYER  CURLY 5CURLY 5

LAYERLAYER  CURLY 3.5CURLY 3.5

SUPERSUPER

TINYTINY

SUPER SUPER GIANTGIANT

Solid White

Ayu

Ayu

Wakasagi

Wakasagi

Aurora Shad

Aurora Shad

Dark Melon Pepper

Dark Melon Pepper

500 G

500 G

Secret Ayu

Original Wakasagi

Lime Shad

Chart Ayu 2

Chart Ayu 2

Wakasagi

Pro Blue

Pro Blue

Green Pumkin Shad

Real Minnow

Original Wakasagi

Sparkle Berry

Real Minnow

French Wakasagi

French Wakasagi

Signal Chart

Orange Green

Tinsel Brown

Secret Iwashi NEW 

Tinsel Brown

White Chart NEW Uraken NEW

Orange Green

White Chart NEW

Light Green Pearl Baby Bass

Baby Bass NEW

Green Chart

Shrimp & Minnow

Glow White

Glow White

Chart & Pearl

French Silver

Lime Chart

Chart & Pearl

Baby Bass

Green Chart

Light Green Pearl

Chart Shad Red Glitter NEW

Signal Chart

Alabama Shad

Hasu

Sparkle Berry

Tinsel Brown

Orange Chart

Solid White

Original Wakasagi

Solid Chart Back NEW

Wakasagi

Ayu

Green P. Shad

Albino

Green P. Chart

Anguille Psychedelic Chart

French Silver

Pink Glitter

Ablette

Lime Shad

Alabama Shad

Hasu

Sparkle Berry

Tinsel Brown

Orange Chart

Solid White

Original Wakasagi

Uraken NEW

Wakasagi

Ayu

Green P. Shad

Albino

Green P. Chart

Anguille Psychedelic Chart

French Silver

Pink Glitter

Ablette

Lime Shad

Alabama Shad

Hasu

Sparkle Berry

Tinsel Brown

Orange Chart

Solid White

Original Wakasagi

Solid Chart Back NEW

Wakasagi

Ayu

Green P. Shad

Albino

Green P. Chart

Anguille Uraken NEW

French Silver

Pink Glitter

Ablette

Lime Shad

Le X-Layer Curly 3,5 est le leurre idéal pour aborder tout en finesse les 
carnassiers qui chassent dans les alevins. La grande mobilité du leurre per-
met de l’associer à des têtes plombées ultra légères ou de l’utiliser sur un 
montage de type drop shot ou split shot.

Le Super X-Layer est un des leurres souples les plus vendus en France. La 
raison ? Depuis plus de 10 ans il permet de prendre très régulièrement des 
gros poissons. Et si son début de carrière a commencé avec la pêche du 
bar en Bretagne, le super x-layer a désormais franchi bien des frontières et 
a su, par exemple, s’imposer également comme l’un des meilleurs leurres 
souples pour pêcher les gros sandres difficiles.

Le X-Layer Curly est un leurre tout en finesse capable de pêcher à très faible 
vitesse tout en conservant une énorme mobilité. Idéal pour cibler les car-
nassiers méfiants, le X-layer curly se démarque lors des journées difficiles.

Version «grand format» du Super X-Layer, ce leurre souple très polyvalent 
permet de cibler les gros bars, gros lieus et gros sandres. A avoir absolu-
ment dans sa boîte en fin de saison.

Le X-Layer Curly 7 est parfait pour cibler les brochets ou les gros sandres, 
tant en verticale qu’en linéaire. Les pêcheurs en mer apprécieront égale-
ment sa faculté à faire craquer les gros bars, les maigres, les lieus jaunes 
ou encore les gros dentis.

76 mm

80 mm

105 mm

125 mm

150 mm 170 mm

1,5 g

3 g

6 g

11 g

13,5 g 22 g

Monté sur tête plombée et animé par des coups de scion successifs, le 
Tiny X-Layer mime à la perfection la nage fuyante d’un petit alevin. Il 
pourra aussi être utilisé en drop shot.
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Uraken NEW

Uraken NEW

Solid Chart Back NEW

Psychedelic Chart

Ayu

Secret Iwashi NEW



SLINGSLING SPARKSPARK
SHAD SHAD
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Ayu

Golden Shiner

Ablette

French Pearl NEW

Wakasagi

Orange Chart

Tinsel Brown

Pro Blue & Shad

Hasu

Chart Ayu 2

125 mm 8 g

Le Sling Shad est un leurre odorant très efficace pour les pêches lé-
gères et pour les pêches à la volée. Sa queue en fourche fine confère 
au Sling Shad la faculté de déclencher des attaques, même à très faible 
vitesse d’animation (verticale). Son ventre fendu autorise des montages 
efficaces sur des hameçons de type texan.

Psychedelic Chart NEW

SLING SLING SHAD 5

Ablette

Perch

Gardon

French Pearl

Psychedelic Chart NEW

Chart Back

Tinsel Brown

Chart Ayu 2

Wakasagi

Biwako ShadPike

Ayu

Hot Tiger

Albino

Rainbow

175 mm 19 g

Le Sling Shad 7 est un leurre au profil très imitatif capable de déclen-
cher les attaques des prédateurs méfiants, qu’il s’agisse de pêche en 
eau douce ou de pêche en mer. Sa fente ventrale permettra de l’utiliser 
sur des hameçons texans mais il pourra également être monté sur tête 
plombée pour des prospections

Orange Green NEW

SLINGSLING  SHAD 7

Ayu

Pike

Albino

Do Chart

Wakasagi

Ablette

Silver Shad

French Pearl

Perch

French Tiger

RainbowMat Tiger

176 mm 55 g

Le Spark Shad 7 a été développé pour la traque des gros brochets. Sa 
matière souple et solide se met en action sur des récupérations à faible 
vitesse mais peut supporter des accélérations très franches. Monté sur 
tête plombée ou sur hameçon texan ce leurre polyvalent est très facile à 
manier et a d’ores et déjà acquis une solide réputation chez les passion-
nés de pêche des gros brochets.

SPARK SPARK SHAD 7

Ochi Ayu NEW

Real

Silver Shad  4-5

Do Chart

Ayu  4-5

Ugui  3

Wakasagi  4-5

5" 125 mm

4" 100 mm

3" 76 mm

24 g

11 g

4 g

Hiuo  3-4

Le Spark Shad est un shad très dense qui se met en action à la moindre 
sollicitation. Conçu pour les prospections en linéaire, il est doté d’une 
fente ventrale afin d’accueillir un hameçon texan. Des encoches sur son 
dos facilitent le positionnement de la pointe de cet hameçon «à fleur de 
peau». On pourra également l’utiliser sur tête plombée pour peigner du 
terrain avec une parfaite imitation d’une proie fatiguée et facile à saisir.

SPARK SPARK SHAD 3/4/5

PRO-STAFF
Loiret

Tony
DOURY

PRO-STAFF
Rhône

Guillaume 

TONDU



DARKDARK
SLEEPER

Tinsel Brown

Tinsel Brown

Gripan Chart

Ayu

Wakasagi

Green P. Shad

Green P. Shad

Green P. Shad

Clear Pink

Psychedelic Chart

Psychedelic Chart

Biwa Higai

Albino

Hanahaze

Shirauo

Gobie

Mat Tiger NEW

Shiny Perch NEW

Perch NEW

UF Iwashi NEW

Psychedelic Chart NEW

Pink Chart

Pink Chart

PsyChart

Solid White

Chart Ayu 2

Army

Biwa Higai

Wakasagi

Lime Shad

Biwako Yoshinobori

Lime Chart

Lime Chart

Hasu

Dark Shad

French Pearl

French Pearl

Green Pumpkin Shad

Wakasagi

Haze

Psychedelic Chart

Rotengle NEW

Gobie

Vairon NEW

Pink Glitter

Pink Glitter

Ayu

Tinsel Brown

Psychedelic Chart

Ablette

Ablette

White Chart NEW Uraken NEW

Orange Green

Biwa Higai White Chart NEW Uraken NEW

Lime Chart

Army

Violet Chart

Violet Chart

White Chart NEW

French Pearl

Ayu

French Wakasagi

Uraken NEW

Tinsel Brown

Gripan Chart

Ghost Shad

Sight Chart

G Blue Gill

Clear Chart

Pro Blue & Shad

Pro Blue & Shad

Orange Chart

Donko

French Wakasagi

Ayu

Sight Glow

Gripan Chart

Mutsugorou

Blennie Vairon

Blennie NEW

Sight Glow

Sight Glow

Pro Blue& Shad

Ablette

Army

Uraken NEW

La caudale du Hazedong Shad 4.2 se met à battre très facilement. Sur une 
ligne fine, une plombée de 2,5 g suffit à le faire nager à la descente. Nous vous 
le conseillons particulièrement pour les pêches précises de postes marqués.

105 mm

75 mm

4" 100 mm  -  5" 125 mm

62 mm

77 mm

95 mm

125 mm

7 g

1,9 g

8-12 g

7-9 g

13-16-18 g

23-27 g

15 g

Army

Ablette

Le Hazedong Shad 3 est un petit shad développé pour les pêches lentes et 
légères en finesse à destination des carnassiers difficiles. Particulièrement 
à l’aise sur petite tête plombée, on pourra également utiliser le Hazedong 
Shad 3 en drop shot ou en split shot.

Le Super Spindle Worm est un shad très mobile qui effectue un wobbling 
digne des meilleurs swimbaits. Il pourra être monté sur tête plombée pour 
des pêches en linéaire ou en verticale, en texas ou carolina rig pour pêcher 
les fonds encombrés ou encore en weightless pour travailler sous la surface.

Le Dark Sleeper imite à la perfection la forme mais aussi la 
nage des poissons de fond comme les gobies, les chabots 
ou les grémilles. Plombé d’origine en tête, le dark sleeper 
est également armé d’un hameçon piquant et fort de fer ca-
mouflé entre les 2 parties de la nageoire dorsale du leurre. 
Cette excroissance de plastique camoufle l’hameçon de la 
vue des prédateurs mais joue aussi le rôle d’anti-herbes 
et limite même très largement les risques d’accrocs. Nous 
vous conseillons de lui imprimer une animation linéaire 
ponctuée de pauses à proximité du fond.

Wakasagi

Clear Pink

Donko

Mutsugorou

Clear Chart

Haze

Hanahaze

Ayu NEW
  77-95 mm

62 mm

77-95 mm

HAZEDONG HAZEDONG SHAD 3

SUPER SPINDLESPINDLE  WORM 4/5

HAZEDONG HAZEDONG SHAD 4.2

DARK DARK SLEEPER
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Pink Chart NEW

Le Hazedong Shad 5.2 est tout indiqué pour la recherche des carnassiers. 
Très polyvalent, ce leurre se distingue pour de nombreuses techniques et 
montages : verticale, diagonale, linéaire, texas rig et carolina rig sont ses prin-
cipales applications.

HAZEDONG HAZEDONG SHAD 5.2

PRO-STAFF
USA

Jean
Christophe

DAVID

Orange Green
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MAG DRAFTMAG DRAFT

Chart Back

Chart Back Nude Rainbow

White Back Shad

Nude Bass

Nude Bass

Mat Tiger

Nude Oikawa

Shiny Perch

French Tiger

Chart Back

Wakasagi

Ayu
Ochi Ayu

Sunshine Gill

Shiny Perch

Sunshine Gill

Nude Oikawa

Perch

Mat Tiger

Ablette Ochi Ayu NEW

White Back Shad

Ayu

Brownie
Kisyu Ayu

Pink Shiner

Albino Pearl Shad

Biwako Shad

Nude Rainbow
Ketabasu

Biwako Shad

Pink Shiner

Rainbow

Perch
Shiny Perch NEW

Rainbow

Pink Shiner

Silver Shad

Nude Rainbow

Pike

Nude Rainbow

French Pearl

Ablette

French Tiger

Perch

Ayu

Kinkuro

Albino Pearl Shad
Nude Rainbow

120 mm 204 mm

150 mm

252 mm

150 mm 9" 220 mm

7" 164 mm

19 g 83 g

35 g

167 g

28,3 g 94 g

34 g

MAG DRAFT DRAFT   5 MAG DRAFT MAG DRAFT   8

MAG DRAFT DRAFT   6

MAG DRAFT  DRAFT  10

MAG DRAFT  DRAFT  6  Freestyle

Le Mag Draft est un soft swimbait qui est rapidement devenu un clas-
sique chez les pêcheurs de black bass et de brochets. Il est doté d’un 
système de fixation de l’hameçon triple ventral contre un aimant inséré 
dans le corps du leurre. Cette présentation lui confère une nage plus 
naturelle et permet un meilleur taux de réussite au ferrage.

Le Mag Draft 6 Freestyle est une version non plombée du célèbre soft 
swimbait de Megabass. Cette version vous permet ainsi de choisir une 
plombée différente de celle qui équipe le modèle classique et ainsi de 
le destiner à des prospections dans des profondeurs plus importantes.

Conçu à l’origine pour la pêche des énormes black bass au Ja-
pon, le Mag Draft a été très rapidement adopté en Europe par 
les pêcheurs de brochets. Particulièrement à l’aise dans les 
zones de faible profondeur, le Mag Draft se démarque des 
autres shads du marché par sa capacité à nager et dé-
clencher des attaques sur des récupérations très lentes.

Le Mag Slowl est une évolution du Mag Draft destinée aux pêches très 
lentes. Le design de la tête a été affiné pour que cette partie se main-
tienne dans l’axe lors de la récupération et que le flux d’eau coulissant 
sur les flancs du leurre soit mieux conduit vers la caudale qui bénéficie 
d’une matière plus souple pour une plus grande mobilité à faible vitesse 
de récupération.

Pike

Mb Gizzard

Wakasagi
French Pearl

MAG SLOWL SLOWL 7/9

Rainbow
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Chart Back NEW

PRO-STAFF
Drôme

Marion
MICHEL



RYUKIRYUKI SPIN

RYUKIRYUKI 38 S 
Le Spearhead Ryuki 38 S est le plus petit poisson nageur de la famille des 
Ryuki, il est tout désigné pour cibler les truites de taille modeste ou pour 
répondre à des situations bien particulières où les carnassiers se nour-
rissent de proies de petite taille.

GNA 4034
CDA 4068

GNA 4010

ANI 4004

CCC 3815

ACC Z114

ACC 4061

CDA 4013

ACC 4830

CCC 3836

ADA 4068

CSA 4047

ACC Z069

ADA 4058

ACC 4824

MCC 4084

30 mm

38 mm

5 g

3 g

Le Ryuki Spin est un petit spinbait destiné à la pêche de la truite. Ce 
leurre coulant est idéal pour pêcher les fosses et pour prospecter rapide-
ment un secteur à la recherche des poissons actifs.

Les Ryuki Treble hooks sont des hameçons prévus pour changer les 
triples de vos Spearhead Ryuki. Ils sont déclinés en 4 tailles (6/8/10/12),  
adpatées aux modèles de Ryuki.

18 Pces20 Pces

RYUKIRYUKI TREBLE HOOK

12 : RYUKI 45-50 10 : RYUKI 60-70 8 : RYUKI 80 6 : RYUKI 95
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RYUKIRYUKI
DUO est une entreprise japonaise fondée en 1995 et spécialisée dans la fabrication de leurres haut de gamme. Très 

tôt, la marque a été remarquée pour la qualité et l’efficacité de ses leurres et en particulier de certains modèles créés 

par le jeune designer Masahiro Adachi, devenu depuis président de l’entreprise. Le travail de conception des leurres 

DUO mélange un fort savoir-faire artisanal (chaque projet de leurre est basé sur un moule maître sculpté à la main) à 

la maîtrise de technologies de pointe comme la numérisation laser 3D.

Une autre caractéristique de la marque DUO est sa conviction que pour proposer les meilleurs leurres, il est nécessaire 

d’en maîtriser la production de bout en bout. C’est la raison pour laquelle DUO regroupe « sous le même toit » (dans 

son complexe de Yaizu au Japon) les activités de recherche et développement, de conception, de production et de 

contrôle qualité afin de pouvoir assurer une qualité de travail sur ses produits de bout en bout.

Distribuée en France depuis le début des années 2000, la marque Duo s’est d’abord fait connaître par les pêcheurs 

en mer avec des leurres iconiques comme le tide minnow ou le fameux « hacker » Crank Minnow 105 SP dont nous 

sommes heureux de vous annoncer le grand retour cette année. Des références plus récentes comme les Spearhead 

Ryuki ou les Realis Jerkbait ont par la suite placé la marque sur le devant de la scène également chez les pêcheurs en 

eau douce faisant de la gamme de leurres Duo l’une des plus efficaces et complètes au monde.

PRO-GUIDE
SUD

LEO -PAUL
FAYETTE



RYUKIRYUKI 50 SP

50 mm

50 mm

3,3 g

4,1 g

Le Spearhead Ryuki 50 SP est un poisson nageur dit « suspending » qui 
se maintient donc à la profondeur à laquelle il évolue lorsque le pêcheur 
effectue une pause durant l’animation. Très efficace sur les pêches lentes 
et peu profondes de début de saison, ce leurre est également très inté-
ressant dans des conditions plus chaudes pour pratiquer des animations 
dynamiques entrecoupées de pauses.

Le Spearhead Ryuki Takumi est un petit poisson nageur coulant dévelop-
pé pour pêcher les truites. Grace à son corps plus arrondi, il s’anime à la 
moindre sollicitation sur des courtes distances, même dans les plus forts 
courants et dans les angles les moins favorables. Un atout de taille pour 
la pêche des truites en début de saison et dans toutes les situations de 
courant puissant.

RYUKIRYUKI 50 S/TAKUMI

MCC 4084

ANA 4032

ANI 4004

ANA 4034

AHA 4006

MNI 4047

MNI 4047

GPA 4009

ADA 4068

ADA 4068

CRA 3061

MCC 4036

ANA 4010

ANA 4034
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RYUKIRYUKI 45/50 S
Le Spearhead Ryuki est un petit poisson nageur coulant développé pour 
pêcher les truites dans les eaux fortes. Il continue à travailler sans dé-
crocher, même dans les plus forts courants et dans les angles les moins 
favorables. Un atout de taille pour la pêche des truites en début de saison 
et dans toutes les situations de courant puissant.

50 mm

45 mm

4,5 g

4 g

MNI 4047

ACC 4810

AHA 4006

ADA 4068

ADA 4013

CCC 3815

ACC 4830

ANI 4004

CCC 3836

ADA 4140ASI 4044ADA 3058  50

ACCZ 242

ACC 4834

ACCZ 283 NEW   50

ACC 4824

ANA 4045

CCCZ 243

ADA 4050

ACC 4041

ANI 4174

ANA 4027

ANI 4010

ACC 4061

ADAZ 115

ANA 4034

ANA 4134

ACCZ 284 NEW  50

MCC 4018

ANA 4048

DRA 4051

ANAZ 244

ANA 4025

MCC 4036

ACCZ 114

GPA 4009

ACCZ 049ADA 4019

ACCZ 069

ADA 4058

MCC 4084

ACCZ 199  50

RYUKIRYUKI

GAA 4005
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RYUKIRYUKI
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RYUKIRYUKI 60 S
De la taille d’un joli vairon, le Ryuki 60 S saura tromper les plus méfiantes 
des truites en traversant parfaitement les courants soutenus. Il est idéal sur 
les rivières moyennes abritant de jolis poissons. N’hésitez pas à le tester 
également sur les aspes qui sont très réceptifs à ses jerks endiablés !

60 mm 6,6 g

RYUKIRYUKI 70 S
Les grandes rivières à truites et leurs courants puissants sont le terrain 
de jeu rêvé du Ryuki 70 S. Vous pourrez le propulser loin et peigner par-
faitement les veines d’eau dans lesquelles viennent chasser les plus jolies 
truites qui nous attirent tous au bord de l’eau.

70 mm 9 g

ACC 4834 ANA 4134

MCC 4036 ADA 4140

ANA 4027 ACC 4061

ANI 4004 ANA 4045

ADA Z115 ADA 4068

ACC 4041 AHA 4006

ANA 4034 ANI 4010

MNI 4047 ACC 3008

ACCZ 114 GPA 4009

CCC 3836 ADAZ 115MCC 4018 ACC 4824

AJO 4064 ACCZ 284 NEW

DRA 3050

SMA 4083 CCC 3815

ANAZ 244 ACCZ 283 NEW

ANI 4174 ACCZ 069

DEAZ 191

ANA 4045 MCC 4018

ADA 4058

ADA 4050 ANA 4048

ACC 4061 MCC 3271

ADA 4140 ANI 4174

ADA 3058 ANI 4004

ANA 4025

MCC 4084 MCC 4084

ACC 3008 MNI 4047

GPA 4009 ANA 4027

ACC 4830 ADA 4013CCC 3815 ACCZ 114

CCC 3055

SMA 4083

ANA 4048 CCC 3055

ACCZ 242 ACCZ 242

ADA 4068 AHA 0011

GAA 4005 ADA 4058

ASI 4044 ACC 4041

ADA 4013 ANAZ 244

ACCZ 049 GAA 4005

ACCZ 069 ANA 4003

ADA 4019 ADA 4019

AHA 4006 ADA 4050

ACC 4824 ANA 4025DEAZ 191 ACC 4830

ACCZ 199 ACCZ 284 NEW

DRA 3050

DRA 4051 CCC 3836

CCCZ 243 CCCZ 243

ANA 4134 ANA 4034

MCC 3271

ACCZ 199

AJO 4064
ACCZ 283 NEW

PRO-STAFF
Haute

Garonne

Julien
MIOT



RYUKIRYUKI 80 S
Le Spearhead Ryuki 80 S est probablement le plus apte à déclencher de très
gros poissons ! Ce poisson nageur coulant n’a peur de rien, il est capable
d’affronter les plus gros débits pour aller traquer le poisson de vos rêves.
Truites, aspes et même bonites sont ses cibles de prédilection, mais les
grosses perches et les brochets sont loin d’être insensibles à son charme.

RYUKIRYUKI 80 SW
À l’origine développé pour la pêche en eau douce, le Spearhead Ryuki a 
été détourné de son univers par certains pêcheurs en mer qui ont trouvé 
dans la taille 80 un allié de choix pour pêcher bars, maquereaux et autres 
pélamides. La version SW (pour Salt Water) du Ryuki 80 se destine à cet 
univers marin et est équipée d’hameçons triples prévus à cet effet.

RYUKIRYUKI 110 S/SW
Dans sa version SW Le Ryuki 110 est équipé d’hameçons solides capables 
de résister aux agressions du milieu marin où les pêcheurs l’utilisent prin-
cipalement pour cibler les bars, les bonites ou les pélamides. Il ne faut pas 
pour autant l’enfermer dans ces seules approches marines. Les pêcheurs 
de perches, de grosses truites ou d’aspes savent aussi à quel point ils 
peuvent placer leur confiance dans l’efficacité de ce modèle.

RYUKIRYUKI 95 SW
Le Ryuki 95 SW se destine à la traque des grosses truites, en particulier 
dans les grandes rivières et les secteurs à fort débit. Il est équipé d’ha-
meçons traités pour une utilisation en mer, dans ce cadre nous vous le 
conseillons pour les pêches rapides des bars, bonites et pélamides.

ADA 4140

GEA 3006

AQA 0283

ACC Z049 NEW

CPA 0263   SW

GHA 0327

ACC 3008

ANA 4027

ASI 4044

MCC 3271

AFA 0830    SW

ADA 0088

ACC 4810

MCC 4036

AHA 0011

ACCZ 049   S

CPA 0263

ADA 4068

MCC 4084

ACCZ 153

ACC 4041

DAA 4005

AHA 0087   SW

GEA 3006

ADA 4140

MCC 4026

ADA 0037

ANI 4010   S

AHA 0011

ADA 4013

ADAZ 115

ACC 4824

ACCZ 114ADAZ 115ACCZ 069

MNI 4047 NEW

ADA 3058

SMA 4083

ANI 4174

ANA 4045

ADA 4125

ADA 4050

MCC 4084

ANI 4010

AKA 0002

DRA 3050 NEW

DEA Z191   SW

MCC 3271

DBA 0157 NEW

AFA 0830

ANA 4025

ACC 4810

CPA 0263

DST 0804   SW

DEA Z191

MCC 4026

ADA 4068

GHN 0172

ADA 4013   S

ACCZ 114

DAA 4005

ANA 4034

GPA 4009

ANI 4004ACC 4830

MCC 4018

AJO 4064

ANA 4048

ACC 4061  

ANA 4034

ADA 4013

DEA Z191

DBA 0157 NEW

DAA 4005   SW

ACC Z049 NEW

DRA 3050 NEW

ADA 0499

GEA 0499

ADA 4019

AFA 0830

ANA 0488 NEW

MCC 3271   SW

ACC Z049    SW NEW

CMA 0486 NEW
ACC 3008

ADA 0088 GHA 0327

GHA 0327   SW

DBA 0157   SW NEW

AHA0011   SW

AHA 4006

CCCZ 243CCC 3836

CCC 3815

ACCZ 242

ANA 4134

ADA 4058

80 mm

80 mm

110 mm

95 mm

12 g

12 g

21 g

17 g

ANAZ 244
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ANA 0488 NEW

DRA 3050   SW NEW

CMA 0486 NEW
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REALIS ROZANTE 77 SP/SW
Le Realis Rozante 77 SP est un poisson nageur idéal pour la prospection 
de larges zones à la recherche des truites, des perches ou des black bass. 
Nous vous conseillons de pratiquer une animation entrecoupée de pauses.
La version mer du Realis Rozante 77 SP a été armée en conséquence mais 
possède les mêmes caractéristiques qui ont fait son succès en eau douce : 
une action erratique de grande amplitude qui saura séduire les prédateurs 
marins focalisés sur de petites proies.REALIS ROZANTE PERJ 95F 

77 mm95 mm

57 mm

63 mm

70 mm

90 mm

8,4 g14 g

4,8 g

5 g

5,7 g

14 g

Avec son dos voûté, le Realis Rozante 57 MR est prêt à se faire attaquer. 
Qu’est-ce qui rend ce poisson nageur si spécial ? Il a une petite tête qui lui 
donne une forme profilée unique. Il a une bavette de conception particu-
lière qui lui évite souvent de s’accrocher. Il est doté de 3 poids en acier, ce 
qui lui confère un son attrayant et des mouvements de darts irrésistibles.

Le Ryuki Quattro est composé de quatre parties reliées par trois ar-
ticulations qui déclenchent un mouvement ultra réaliste rarement 
vu sur un leurre dur de cette taille. Sa nage résiste particulière-
ment bien au courant et aux variations de vitesses, une belle corde 
à rajouter à l’arc des pêcheurs qui ciblent des poissons difficiles  ! 

Le Rozante Perj est un leurre de sub-surface dont les articulations 
sont montées sur des émerillons rolling pour leur offrir un maximum 
de liberté. En nage, le leurre produit un long sillage lui permettant de 
se faire repérer de très loin. Attention, les attaques sont souvent vio-
lentes et très visuelles. Nous vous le conseillons pour pêcher les zones 
très peu profondes ou pour faire monter les poissons par eau claire.

REALIS ROZANTE 57 MR

REALIS ROZANTE 63 SP
Le Realis Rozante 63 SP est poisson nageur très efficace pour la pêche de 
la truite, nous vous le conseillons dans le cadre d’une pêche de prospec-
tion en lançant vers l’aval. Ce leurre a permis de capturer de nombreux 
poissons réputés imprenables.

RYUKIRYUKI QUATTRO 70S

RYUKIRYUKI QUATTRO 90S

ACC 3008

ACC 4834

GDA 4013

GDA 4068

ACC 3059

DRA 3050

ACC 3059

SNA 4034

SNA 4034

ACC 3059 NEW

ACCZ 114 NEW

GDA 4068

ACC 3059

MCC 4084 NEW

ACC 4830NEW

ADA 3199

ACCZ 114

MCC 4084 NEW

ADA 3058

ACC 3008

ADA 4013

ASA 3146

GDA 4140

GDA 4140

CCC 3373

CCC 3158

ADA 4013

ADA 4068

DAA 4005

DPA 0263

CCC 3111

GDA 4019

GDA 4019

CCC 3028

DRA 4036

ADA 3199

ACCZ 114

CCC 3864

DEA 3006

ADA 3058

CCCZ 214

CCCZ 214

CCC 3263

GEA 3006

ADA 3197

CCC 3864

ADA 4068

CCC 3262

CCC 3158

ADA 3058

GSB 3110

SMA 4083

SMA 4083

GDA 3058GPA 3504

ACC 3059

CCC 3815

MCC 4084 NEW

ACC 0170

ADA 4013

GEA 3006

ACC 3008

DRA 3050

SNA 4010

SNA 4010

ADA 3197

ACC 4830

DHA 0405

AJA 3055

MCC 4054

GDA 4013

ACC 4830

SW

90 D U O

PRO-STAFF
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DHA 0140

ACC 3008

ACCZ 280 NEW

AFA 0830

DEA Z191 NEW GHN 0157 NEW

CCC Z279   SW NEW

ACC 0804 AQAZ 033

ADA 4013

ACC 0170

CEA 3006

AHA 0011

REALIS PENCIL 130
Le Realis Pencil 130 est le plus grand de sa famille. Sa sonorité grave 
permet d’attirer l’attention des prédateurs de très loin et de jouer sur leur 
agressivité pour déclencher des attaques.

REALIS PENCIL 85
Le Realis Pencil 85 est tout simplement hallucinant : il se lance très bien 
et émet un son de dingue. Au top sur le bar, les grosses perches et sur 
le brochet, on retiendra surtout sa facilité déconcertante à être animé en 
walking the dog.

130 mm

85 mm

110  mm

65 mm

31,6 g

9 g

20,5 g

5,5 g

Le Realis Pencil 65 FW est un petit stickbait compact qui se lance à 
bonne distance avec une précision déconcertante. Sa tête arrondie et 
large permet de l’animer très facilement en walking the dog, tandis que 
sa partie arrière plus fine qui abrite une chambre de billes va produire un 
son puissant à chaque fois que le leurre se décale d’un côté sur l’autre.

REALIS PENCIL 110
Le Realis Pencil 110 est un stickbait très bruiteur qui attire les prédateurs 
de loin. Particulièrement facile à manier, ce leurre est à la portée de tous 
les pêcheurs tellement son utilisation est simple. Une seule chose à retenir, 
que ce soit en eau douce ou en mer, le Realis Pencil 110 est un leurre très 
agressif qui permettra de peigner très rapidement une zone et de se faire 
vite une idée de l’activité des prédateurs.

REALIS PENCIL 65

GEA 0499

ADA 3093

DSH 3061

ADA 3238 ADA 3238

GPA 4009 DEA Z191 NEW

ADA 3058

DRA 3050

ACC 3008

DRA 3050

AJA 3055

ADA 3093

AQAZ 0033

ACC 0170

AHA 0088

DHA 0140 DHN 0157

AHA 0011

CCC Z279 NEW

ACC 3008

DRA 3050

CSX 3269 ACC 3059

ACC 3113

AJO 0091

ACC 3008

ADA 3058

ADA 3058

CCCZ 066

DSH 3061

GEA 3006 ACCZ 199

DHA 0140

GHN 0157

ACC 0170

ADA 0499

GEA 3006

AJA 3055

CCC 3279

DPA 0384

AHO 0088

AQAZ 033

AHA 0011   SW

SW

SW

FW

FW

FW

93D U O92 D U O

PENCILPENCIL
REALISREALIS

PENCILPENCIL
REALISREALIS

ACCZ 280   FW NEW

CCC 3158

SW
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REALIS CRANK 65 11A

AJA 3055

CCC 3116

REALIS POPPER 64

ADA 3058

CCC 3357

ADA 3093

CDX 3933

64 mm

40 mm 62 mm

50 mm

48 mm 65 mm

55 mm

87 mm

9 g

5,3 g 13 g

8,4 g

10,5 g 16 g

10 g

31 g

Ce petit popper de 64 mm pour 9 g se lance très loin ce qui permet de 
couvrir de grandes zones de pêche sans perdre en précision. Muni de pe-
tites billes bruiteuses qui viennent choquer la grosse bille d’équilibrage, 
le Realis Popper 64 produit un son qui lui est propre et qui séduit tous les 
carnassiers susceptibles d’attaquer en surface.

Le Mid Roller est un petit cranckbait conçu pour prospecter des zones 
peu profondes à la recherche de poissons en chasse ou maraudant en 
bordure. Il déplace beaucoup d’eau pour attirer l’attention des carnas-
siers puis son réalisme déclenche l’attaque ! 

Le Crankbait M62 5A n’a pas été mis au point à la va-vite. Tout en lui a 
été étudié pour en faire un des meilleurs crankbaits du marché, de la 
forme et l’orientation de sa bavette à son système de transfert de masse 
magnétique. On retiendra en particulier sa faculté à être lancé avec une 
grande précision et à des distances très honorables pour un crankbait. Il 
évolue à environ 1,5 mètres de profondeur.

Le Realis Crank 50 SSR Kabuki est un petit crankbait de type shallow 
runner. Il se distingue par sa capacité à conserver une action de nage très 
alléchante même lorsqu’il est récupéré à très faible vitesse. Profondeur 
de nage maximale : 30 cm

Le Realis Crank Kabuki Bottom Rush 48 MR est un petit crankbait de type 
medium runner. Il se distingue par sa capacité à conserver une action de 
nage très alléchante même lorsqu’il est récupéré à très faible vitesse. 
Profondeur de nage maximale : 2.0-2.3 m

Le Realis Crank M65 11A est un crankbait mis au point par Hajime Mu-
rata. Ce crankbait est très bruiteur ce qui le destine plutôt aux pêches de 
prospection ou aux jours où les poissons sont en chasse. Il évolue entre 
2,5 et 3 mètres de profondeur et passe très bien dans les obstacles.

Ce crankbait a un centre de gravité fixe pour favoriser sa mobilité pen-
dant la nage. Avec ses côtés relativement plats et sa bavette carrée, le 
Kabuki 55 SR est conçu pour permettre un déplacement d’eau maximal. 
Pourquoi la bavette carrée ? Elle aide à éviter les obstacles et maintient 
un très bon équilibre lors de la récupération.

Le Realis Crank G87 20A fait partie de la famille des très rares crankbaits 
capables d’atteindre de grandes profondeurs de nage. Avec une ligne 
de 12 lb, il atteint la profondeur de 6.30 m. La réalisation de ce crank 
développé par Masahiro Adachi a été longue et fastidieuse mais ce leurre 
est l’une des plus grandes réussites de la marque Duo.

REALIS CRANK MID ROLLER 40 F REALIS CRANK M 62 5A

REALIS CRANK 50 SSR KABUKI

REALIS CRANK KABUKI BOTTOM RUSH 48 MR

REALIS CRANK 55 SR KABUKI

REALIS CRANK G 87 20A

ACC 3008

AJA 3055

CCC 3180

GEA 3006 ACC 3192

CCC 3358

CCC 3276

ACC 3292

CCC 3276

ACC 3083

ADA 3228

ADA 3058

ACC 3016
ACC 3007

ACC 3192

ACC 3059

ACC 3303

ACC 3359

ACC 3303

ACC 3007

ACC 3059

AOA 3503

ADA 3058

MCC 3353

ADA 3058

AJA 3055 ACC 3225

ACC 3021

CCC 3177

DSH 3061

CCC 3158

ACC 3297
CCC 3158

ACC 3090

ACC 3297

ACC 3297

ACC 3297

CCC 3069

GEA 3006

ADA 3058
ACC 3018

CCC 3180

ADA 3058

AJA 3055

AJA 3055

CDX 3933

DRH 3094
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85 mm

100 mm

110 mm100 mm

8 g

15,6 g

16 g14 g

Le Realis Jerkbait 85 SP est un poisson nageur conçu pour les prospec-
tions où l’animation du leurre nécessite d’être saccadée. Jerks, twitches, 
pauses ou accélérations vives font partie de son arsenal et c’est bien 
souvent la combinaison de plusieurs de ces animations qui lui permet de 
déclencher les touches.

Le Realis Jerkbait est un poisson nageur de type suspending. Ses flancs 
plats déplacent beaucoup d’eau et il se lance très bien grâce au trans-
fert de masse de 2 billes en tungstène qui participent aussi à la sono-
rité du leurre en offrant des basses fréquences qui complètent les sons 
hautes fréquences produits par un jeu de billes en acier. La version Pike 
Limited est spécialement conçue pour les pêcheurs de brochets. Nous 
vous conseillons de le récupérer en linéaire sur quelques mètres puis 
de réaliser un ou deux jerks secs suivis d’une pause, avant de reprendre 
votre récupération linéaire.

Le Realis Jerkbait 110 SP se lance à très bonne distance grâce à son 
système de transfert de masse en tungstène. Nous vous conseillons de 
l’animer sur la base d’une récupération linéaire au moulinet que vous 
allez ponctuer d’accélérations, de jerks et de pauses.

Le Realis Jerkbait 100 DR est un longbill minnow qui évolue jusqu’à 3 m 
de profondeur. Son look réaliste lui permet de déclencher de nombreuses 
attaques, en particulier là où les carnassiers refusent les crankbaits lors-
qu’ils sont trop sollicités avec ce type de leurre. Le Jerkbait 100 DR est 
capable de pêcher efficacement à toutes les vitesses de récupération.

REALIS JERKBAIT 85 SP

REALIS JERKBAIT 100 DR

REALIS JERKBAIT 110 SPREALIS JERKBAIT 100 SP / PIKE LTD

GEA 3006
CCC 3314

CCC 3158

GSN 3085

ADA 4013

GEA 3006

ACC 3008

ACC 3008

ADA 3081

ACC 3008
ADA 3058

DSH 3061

AHA 0011

CCC 3243

MCC 3241

ADA 3093

ACC 3059

AJO 0091

CCC 3816
CCC 3158

ASA 3146

DRA 3050

ACC 3008

GEA 3006

ADAZ 115

DSH 3061

AJA 3055

DSH 3061

ACC 3059
CCC 3254

DRA 3050

CCC 3254

CCC 3836   Pike ASI 4044   Pike 

CCC 3313

GEA 3006

ADA 3058

ADA 3058
ASA 3146

CCC 3254

ADA 4013

PRO-STAFF

Vaucluse

Mohamed

TIZRA



120 mm

80 mm

140 mm

27 g

11,5 g

41 g

REALIS FANGBAIT 120 DR/DR SW

REALIS FANGBAIT 80 DR

REALIS FANGBAIT 140 DR/DR SW
AFA 0224   SW

DST 0804   SW

ASA3 377

CCC 3308 

AOA 3376

DST 0804   SW

AHA 0011   SW

AHA 0011   SW

ANA 3344

ACC 3302

ADA 0218   SW

AFA 0224   SW

AOA 3327

ASI 0106   SW

Version grand plongeur du Fangbait, la version DR se destine tout autant 
à la pêche en lancer/ramener qu’à la pêche à la traîne avec une vitesse 
jusqu’à 8 nœuds. Le 120 DR évolue entre 2 m et 2.8 m de profondeur.

Dernier venu dans la version grand plongeur des Fangbaits, le Realis Fang-
bait 80 DR est le plus petit de la gamme et se destine avant tout pour aux 
pêches en lancer/ramener. Evoluant entre 1m et 2m de profondeur, il ac-
cepte des vitesses de récupération élevées sans décrocher. Equipé d’une 
armature intégrale, le Realis Fangbait 80 DR ciblera la totalité des carnas-
siers de nos eaux et pourra être utilisé pour des pêches exotiques légères.

La version SW du Fangbait DR se destine aux pêches en eau salée. 
L’équilibrage et le choix des coloris ont été spécialement développés 
pour ce milieu. Le 140 DR plonge entre 2.70 et 3.40 m sous la surface.

ANA 3344

ADA 3305

ACC 3151
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120 mm

120 mm

130 mm

18 g

18 g

22 g

REALIS JERKBAIT 120 SP
Le Realis Jerkbait 120 SP est un poisson nageur de type suspending. Ce 
jerkbait aux flancs plats déplace beaucoup d’eau et se lance très bien 
grâce au transfert de masse de 2 billes en tungstène qui participent aussi 
à la sonorité du leurre en offrant des basses fréquences qui complètent les 
sons hautes fréquences produits par un jeu de billes en acier.

REALIS JERKBAIT 120 SP PIKE LTD/ sw
DUO a créé la version pike limited spécialement dédiée au brochet. On 
notera l’effort sur les coloris particulièrement adaptés à la recherche de ce 
poisson mais aussi le changement d’armement dont la taille et la solidité 
ont été augmentées. Dans Version SW prévu pour la mer  du Realis Jerkbait 
120 est équipé de triples spécialement conçus pour le milieu marin, il est 
décliné dans des couleurs développées pour la pêche du bar et du loup.

REALIS JERKBAIT 130 SP SW

AFA 3830

AHA 0014

ASI 0106

ACCZ 114

GPA 4009 

ANA 3261

CCC 3864

AFA 0830

AHA0 011

ASA 3146

ADAZ 115

ACC 3008

ACC 3820

DST 0804 DAA 0263 APA 0411

AJA 3055

DRA 3060

ACC 3194

DHH 0402

DAA 0263

ADA 4015

ADA 3093

DRA 4036

AHA 0087

ACCZ 049

ACC 3059

ADA 4054

ADA 0088

AHA 0087

CCC 3150

ACC 3022

CCC 3175

DDAZ 067

DSH0115 CCC 3172

ASA 3146

AHA 0011

AQAZ 033

DSH 3061

CCC 3158

GEA 3006

DHH 0402

La structure interne reste la même que sur la taille inférieure, l’action de 
nage erratique qui a fait le succès de la gamme est également conser-
vée, seule la taille change avec un seul objectif : viser plus gros ! Nous 
vous conseillons de lui imprimer des tirées très sèches pour tirer tout le 
potentiel de son action erratique.

SW

PIKE

PRO-GUIDE

Colombia

Pablo
CHAVES



65 mm

150 mm

17,5 g

40 g

REALIS VIBRATION 65 NITRO

REALIS FANGSTICK 150 SW

CCC 3158

ACC 3008

DTA 3345

GPB 0054

CCC 3278

GDA 0119

MCC 3169

GQAZ 033

DEA 3006 

GHN 0157

AHO 0088 

ASA 3825

GPA 4009

Le Realis Vibration 65 Nitro est un petit lipless crankbait qui attirera de 
loin l’attention des prédateurs. Son corps, conçu pour déplacer beaucoup 
d’eau, lui permet également une descente lente et très attrayante. C’est 
un leurre très réactif pouvant être récupéré à différentes vitesses, soit en 
récupération linéaire soit en traction.

Le Realis Fangstick 150 SW est un stickbait particulièrement solide qui a 
été conçu pour résister aux mâchoires des poissons les plus puissants. 
Très bruiteur et particulièrement provocant, il ne pourra pas passer inaper-
çu. Attention, ce leurre provoque des touches particulièrement violentes.

AJA 3087

CCC 3278

ADA 3238 DEA 3006

CCC 3276 CCC 3069

100 mm

85 mm

68 mm

32 g

27 g

14,3 g

REALIS APEX VIBE 85/100

REALIS VIBRATION 68 APEX TUNE

ACC 3273DPA 3268

CCC 3276

AJA 3087

CCC 3069

ACC 3059 NEW

DEA 3341

CCC Z286 NEW

L’Apex Vibe est un lipless crankbait qui constitue une proie idéale pour 
les gros prédateurs. Il a une pulsation unique, qui ressemble plus à une 
vibration de basse fréquence qu’au son aigu créé souvent par ce type 
de leurre. L’Apex Vibe déplace des quantités importantes d’eau tout en 
nageant de façon sinueuse pendant la récupération. Il peut être récupéré 
à différentes vitesses. Le leurre coupe l’eau et évite particulièrement bien 
les obstacles. Il a la faculté de pouvoir être animé avec des angles très 
fermés et offre ainsi la possibilité de cibler les zones profondes et même 
d’être animé en verticale.

Le Realis Vibration 68 Apex Tune est un petit lipless crankbait silencieux 
de 65 mm pour 14 grammes destiné à leurrer les carnassiers comme la 
perche, le sandre, le brochet et le black bass.

125 mm

122 mm

1,3 g 3,5 g

88 mm

14,5 g

2 g

1,8 g 5 g

6 g

REALIS BOOSTAR WAKE 3.5/5"

REALIS WRIGGLE CRAWLER 4.8"

REALIS SMALL RUBBER

F 042

F 003

J 023   2,7-3,5-5g

F 045

F 028

F 043

F 005

J 024

F 046

F 031

F 044

F 0007

J025   2,7-3,5-5g

F 041

F 006

Le Realis Boostar Wake est un swimbait souple dont l’action de nage 
très naturelle intéresse de nombreuses espèces de prédateurs. Monté 
sur une tête plombée ou sur un hameçon texan, le Boostar Wake s’adapte 
à une multitude d’animations.

Le Realis Wriggle Crawler est un worm solide créé dans le but d’avoir une 
action prononcée durant les phases de descentes ou d’animations lentes. 
Nous le conseillons en particulier pour les pêches en wacky rig, en neko 
rig ou encore en drop shot.

Le Small Rubber Jig est une parfaite combinaison entre une forme de 
plombée qui permet une présentation parfaite du leurre sur le fond, 
une jupe très mobile qui donne du volume au leurre et un V-Tail Shad 
en trailer qui ajoute des vibrations fines particulièrement efficaces.

5 pces

20 pces

6 pces

2,7 g

J 026

J 033 NEW    3,5g-5g

J 034 NEW
  3,5g-5g

J 027 J 028
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90 mm

30 mm - 5 g

75 mm

40 mm

3,5 g - 2/0

16 g

35 mm - 7 g

9 g

3 g

3,5 g - 3/0

TIDE MINNOW 90S

REALIS SPIN

TIDE MINNOW 75S

POCOPOCO

TETRA WORKS THE ROCK SPIN HOOK

AHA 0011

AHA 0011

CCCZ 066

GEA 3006

ACC 3225

GSA 3807

CCC 0295

AJO 0091

AJO 0091

DEAZ 191 

AFA 0006  

GEA 0499

DEAZ 191

GRA 3050

AHA 00011

PHA 0013
PHA 0004

ACCZ 049

ADA 0499

GEA 0499

DRA 3050

ACC 3008

CCC 3510   5-14 g

ADA 4013

ADA 0213

GHN 0193

ADA 0037

DHA 0405

CCC 3870   7 g

DHH 0156

PHA 0024

ADA 0213

ADA 0499

GHN 0134

GDA 3058

ACC 3008

GHN 0193

ACC 4810

CDA 4054   7 g

ADA 3081
ADA 3058

Le Realis Spin est un leurre de prospection appartenant à la famille 
des spinbaits. Son corps compact lui permet d’atteindre de longues 
distances de lancer et lui apporte une bonne stabilité sur un large panel 
de vitesses de récupération.

Dans ces petites tailles, les Tide Minnow S sont d’excellents leurres pour 
pêcher dans les conditions calmes et lorsque les prédateurs se focalisent 
sur des proies de faible gabarit. Très polyvalents, ces leurres sont tout 
aussi capables de pêcher à très grande vitesse dans le cadre d’une pros-
pection active et rapide que d’être utilisés tout doucement pour insister 
sur un poste marqué.

Développé pour pêcher les breams et les bars japonais, le Pocopoco sera 
un atout de choix pour cibler les perches, les black bass et les chevesnes. 
Très dense et parfaitement équilibré, le Pocopoco se distingue par ses 
performances au lancer. Une fois dans l’eau, nous vous conseillons d’im-
primer très vite un pop énergique suivi d’une longue pause.

Le Tetra Works Rock Spin Hook est un hameçon 
offset muni d’une plombée positionnée sur la 
hampe et agrémentée d’une palette tournante 
qui ajoute des vibrations à celle du leurre souple.

40 mm -14 g

5 g - 3/0 3 Pces

MINNOWMINNOW
TIDETIDE

PRO-STAFF

MORBIHAN

Kevin
LE LAN

PRO-STAFF

Puy-de-Dôme

Marvin
RAYNAUD
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SAA 0069

ACC 3008

ACCZ 049

ADA 0213

DHN 0172

ASAZ 030

AST 0804 NEW

AHA 0034

AHA 0011

AFA 0006

AHA 0263

ACC 0039

ADA 0025

DHN 0331

CCCZ 066

ACC 0334

ADA 0088

ADA 0027

ACC 0815

ACC Z049

CEA Z191 CRA 3050

AHA 0011

AFA 0006

CBP 0054

140 mm

120 mm

19 g

13 g

TIDE MINNOW SLIM 140
Le Tide Minnow Slim 140 est le grand classique de la famille en ce qui 
concerne les pêches du bar. Sa taille se rapproche de celle d’un lançon 
moyen et intéresse presque systématiquement les bars en maraude autour 
des zones de sable. Il évolue entre 80 cm et 1,2 m de profondeur.

TIDE MINNOW SLIM 120

AFA 0006 AHA 0011

DPA 4009

DEAZ 191

ADA 0213

ACCZ 049

AHA 0109

DHA 0405

DRA 3050

Équipé du système de transfert de masses performant, le Tide Minnow 
Slim 120 se lance admirablement bien face au vent. Évoluant à cinquante 
centimètres sous la surface, sa nage fluide et rapide imite à la perfection 
celle d’un lançon coursé par un prédateur. Canne haute, il est même 
possible de le faire nager juste sous la surface. En alternant de manière 
irrégulière accélérations et ralentissements, la nage de ce Tide Minnow 
devient irrésistible.

GEA 0499

120 mm

140 mm

19 g

24,5 g

TIDE MINNOW SPRAT 120/140 SF

Le nouveau Tide Minnow Sprat SF est un jerkait « slow floating » de 
haute polyvalence qui possède une nage caractéristique, associant rol-
ling et wobbling, qui stimule particulièrement l’instinct des prédateurs. 
Il remonte lentement lors des pauses et réagit parfaitement aux diffé-
rentes animations entreprises par le pêcheur. Son système magnétique 
de transfert de masses lui permet d’être catapulté à grande distance 
sur des zones précises, même face au vent. Le 120 SF évolue entre 
0,50 m à 1,50 m de profondeur et le 140 SF entre 0,50 m à 1,80 m.

120 mm

140 mm

17,5 g

25,5 g

TIDE MINNOW LANCE 120/140 S

ADA 0037 SNA 0841 SNA 0842

La version Lance du Tide Minnow est équipé de trois billes en tungstène 
ainsi que d’une bille en acier lui assurant une incroyable stabilité les jours 
où il s’agit de pêcher par fort vent. Il a été développé dans le but d’of-
frir une alternative à la version «classique» flottante dont de nombreux 
pêcheurs sont fans mais peinent à l’utiliser par vent de face. Ainsi, il se 
lance plus loin, plus précisément et permet de continuer de pêcher à la 
bonne hauteur d’eau malgré un vent tirant dans la bannière. A la pause, il 
coule, et sera donc complémentaire à la version flottante.

AFA 0116

MINNOWMINNOW
TIDETIDE

ACCZ 049

AHA 0011

GHN 0094

ADA 0213

AHA 0034

AFA 0006

AHA 0109

150 mm

135 mm

29,5 g

24 g

TIDE MINNOW SURF 135/150
Duo a beaucoup travaillé sur ce modèle et en particulier sur les perfor-
mances de lancer. Le résultat est parfait ! Son terrain de jeu : le vent, le 
courant, les vagues qui déferlent sur les têtes de roches. Le Tide Minnow 
Surf se met en mouvement au premier tour de manivelle, tient la vague et 
peut être manié lentement même dans les conditions les plus extrêmes. Il 
évolue entre 80 cm et 1,2 m de profondeur.

CCCZ 066

Ouest

Romain
MARION

COMMERCIAL

DEVELOPPEMENT

104 D U O 105D U O



ACC Z049

AHA 0011

CEA Z191

ADA 0037

AHA 0109

CHH 0402

AFA 0006

CEA 0499

CRA 3050

175 mm

175 mm

175 mm

29 g

27,6 g

27 g

TIDE MINNOW 175 FLYER

TIDE MINNOW SLIM 175 SP

TIDE MINNOW SLIM 175

AHA 0034

ADA 0027

AHA 0109

SAA 0069

A 104SH

AHA 0011

ACC 3008

ADA 0046

DPA 0430

ACC 0334

DHH 0402

ACC 0170

ACCZ 049

AHA 0011

ACCZ 049

DHH  0402

CCC 0386

GHN 0134

ADA 0150

GHN 0094

DHA 0405

D 78 DM

DHN 0331

AJA 0181

D 03DM

G 99 CD

AHA 0263

AJA 0035

ACC 0170

GPA 4009

AOA 0220

ACCZ 049

ADA 0088

ACC 0170

AHA 0014

CCC 0832

ACC 3008 AJA 0035

GPA 4009

ADAZ 039

ACCZ 049

AHA 0817

ACC 0039

GHN 0172

CCCZ 066

DRA 3050

DHA 0405

DHN 0432
AHA 0087

CCC 0824

AHA 0011

ADA 0088

GHA 0182

GHA 0405

DPA 4009

AHA 0263

Un leurre effilé pour les pêches peu profondes en mer. Le Tide Minnow 
Slim 175 est une légende qui ne nécessite aucune introduction. Nous 
présentons ici la version suspending, le 175 SP. Ce jumeau diabolique 
restera immobile dans l’eau durant les pauses. Le 175 SP peut être utilisé 
dans de nombreuses mers mais il a été spécifiquement équilibré pour 
la salinité de la mer Méditerranée qui lui donne la meilleure portance. 
Profondeur de nage indicative : entre 1 et 1,6 m.

Doté d’une silhouette élancée et dynamique, le Tide Minnow Slim 175 
se lance à merveille et son maniement est enfantin. Souvent, seule une 
récupération linéaire suffit à lui faire prendre du poisson. Grand leurre, 
gros poisson, alors osez franchir le pas pour augmenter la taille de vos 
captures. Il évolue entre 1,1 m et 1,5 m de profondeur.

Version coulante du Slim 175, le Flyer est particulièrement intéressant pour 
pêcher depuis le bord. Il permet alors d’atteindre des distances de lancer plus 
importantes mais aussi d’être animé correctement jusqu’au dernier mètre de 
récupération.

200 mm

130 mm

200 mm

29 g

24 g

27 g

TIDE MINNOW SLIM 200 FLYER

BEACH WALKER GUADO 130 S

TIDE MINNOW SLIM 200

Déclinaison coulante du Tide Minnow Slim 200, la version Flyer se lance 
un petit peu plus loin. Il permet donc de pêcher légèrement plus profon-
dément ou de tenir dans les courants puissants. Idéal pour pêcher du 
bord dans la vague ou dans les courants, redoutable pour travailler les 
têtes de roches. Il évolue entre 70 cm et 1,1 m de profondeur.

Le Beach Walker Guado 130 S est la version coulante de son aîné le 
Beach Walker. Avec son gros rolling et sa longue bavette lui permet-
tant d’éviter un maximum d’obstacles, on le destinera à la prospec-
tion de vastes zones à la recherche des plus gros bars.

Il est de retour ! Le Hacker Crank Minnow 105 SP de DUO, longbill min-
now suspending, revient après plusieurs années d’absence. C’est un 
leurre qui a une profondeur de nage comprise entre 3 m et 3,50 m selon 
les diamètres de ligne utilisées. Il est pourvu de grosses billes sous le 
ventre et d’une cavité sur le dos comportant des petites billes de verre 
qui lui confèrent une sonorité bien particulière. Ce leurre est très efficace 
pour traquer les bars mais aussi les brochets en grand lac ou en fleuve. 
Il ne tire pas trop dans la canne. Il pourra être utilisé également en traîne 
lente pour la recherche des pélamides.

Avec ses 200 millimètres, le Tide Minnow 200 Slim bénéficie d’une dyna-
mique de vol incroyable. Idéal pour pêcher du bord dans la vague ou dans 
les courants, redoutable pour travailler les têtes de roches, cette version 
comble un manque certain dans les gammes de poissons nageurs dispo-
nibles en France. Il évolue entre 70 cm et 1,1 m de profondeur.

AFA 0006

105 mm 15 g

HACKER CM 105 SP

ADA 0213
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GHN 0172

ANAZ 174

GHN 0172

ADA 0213

CSB 0054

AJO 0091

ABA 0030

ABA 0030

AJO 0091

MCC 0187

ADA 0009

AJO 0091

AHA 0014

AFA 0011

MCCZ 037

ADA 0213

CQA 0122

AHA 0011

ABA 0030

CSB 0513

AHA 0011

MCCZ 037

MCCZ 037

AHA 0109

ADA 0213

ADA 0009

AHA 0014

AFA 0044

ADA 0009

ADA 0014

AHA 0011

AQA 0283

PMA 0486 NEW

ADA 0009

GHA 0114

ADA 0009

AHA 0109
CHA 0114

CHA 0114

ADA 0213

GHN 0157

GDA 0020

ADA 0025

AFA 0014

ADAZ 0038

ADA 0037

AHA 0109

AFA 0451

92 mm

85 mm

70 mm

85 mm

110 mm

110 mm

125 mm

40 g

28 g

20 g

28 g

36 g

64 g

43 g

ROUGH TRAIL BLAZIN 92

ROUGH TRAIL BLAZIN 70/85 S

PRESS BAIT 85

ROUGH TRAIL BLAZIN 110

PRESS BAIT FUSION SLIM 110

PRESS BAIT HD 125
Le Pressbait HD se lance très loin et peut nager à de multiples profondeurs. 
Il est aussi à l’aise au bord d’une plage que dans un courant ou encore 
pour atteindre une chasse très lointaine. Le vent et les vagues de face ne 
sont plus des obstacles insurmontables. Les thons ne lui disent pas merci !

Ce qui saute aux yeux avec le Rough Trail Blazin c’est sa densité excep-
tionnelle. Pour un poisson nageur, c’est assez rare pour qu’on s’y arrête. 
Il est idéal pour pêcher les thons lorsqu’ils chassent de petites proies 
sans être forcé de descendre sur des puissances de cannes trop faibles. 
À lancer le plus loin possible et à récupérer en linéaire rapide.

Les Rough Trail Blazin sont des jerkbaits coulants qui se lançent très loin, 
nous les conseillons aux pêcheurs ayant besoin d’atteindre des postes 
lointains et de prospecter rapidement. Compact et très solide, ce leurre 
est idéal pour les pêches rapides et les lancers lointains.

Ce leurre est un hybride entre un jig et un minnow. De par sa conception, 
il permet d’atteindre des distances considérables.

Nous vous conseillons d’utiliser le Press Bait Fusion Slim en lancer ra-
mener tout en variant la vitesse de récupération afin de déclencher ses 
ondulations si efficaces sur les poissons pélagiques. Cette version plus 
fine acceptera une vitesse de récupération plus élevée que les autres 
membres de la famille Press bait.

ANA 0488 NEW

DDA 0015

AHA 0011

108 D U O 109D U O108 D U O

PRESSPRESS
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Vaucluse

Mohamed

TIZRA

Lot-et-Garonne

Yannick

COLORADO
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AHO 0088

GSA 0177

GPA 4009

GHA 0114

GHA 0011

GHA 0192

GHA 0183

APA 0411

GHA 0019

AQA 0406

AOA 0220

AJN 0408

ACC 0170

ACC 3008

AOA 0220

CHH 0402 AJA 0427

CDA 0213

111D U O

GHA 0031

AHA 0119

GHA 0019

CHA 0114

AOA 0220 

ADA 0213  130

PMA 0486  130 NEW CBA 0406  130 NEW

ACC 0804

CHA 0140

APA 0411

CHA 0011

CPA 0371  130

CDA 0009

AJN 0408

AHA 0014  130

AOA 0220  150

AQA 0406

150 mm

148 mm
130 mm

220 mm 148 mm

175 mm

70 g

38 g
64 g

58,2 g 62 g

30 g

ROUGH TRAIL MALICE 130/150 ROUGH TRAIL AOMASA 148 F

ROUGH TRAIL HYDRA 175/220

ROUGH TRAIL AOMASA 148 S

Le Rough Trail Malice est un lipless minnow qui vient compléter la 
gamme des Press Bait. Il sera encore plus facile d’atteindre les chasses 
de thons, liches, bars ou carangues, du bord ou en bateau. Son armature 
intégrale vous garantit une grande solidité face aux plus grands préda-
teurs. Animez rapidement puis laissez-le «papillonner» quelques instants, 
la touche survient très souvent à ce moment précis.

Le Rough Trail Aomasa est un gros stickbait silencieux très efficace 
quand les prédateurs se montrent méfiants. Lors de l’animation, le Rough 
Trail montre nettement ses flancs et imite parfaitement une proie qui 
chercherait à fuir en sortant de l’eau. Son armature intégrale et solide 
nous permet de le destiner aux thons, liches, sérioles, poissons coqs et 
autres adversaires survitaminés.

Déclinaison coulante du Rough Trail Aomasa, ce leurre doté d’une arma-
ture intégrale est destiné aux pêches du thon, des carangues, poissons 
coqs et autres prédateurs exotiques. A utiliser sans modération !

Le Hydra est un pencilbait très longiligne. Ce corps aminci autorise des 
animations dynamiques et se lance à merveille. Parfait pour imiter un 
gros lançon ou une petite aiguillette en fuite, ce leurre a la faculté d’inté-
resser beaucoup de gros prédateurs marins.

110 D U O

ANA0 488  130 NEW
GHA 0011

CHA 0405
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PHA 0011

PHA 0011 PHA 0011

PDA 0005

PJA 0101

PHA 0009

PHA 0009 PJA 0210 PHA 0009

PMA 0486   15-20-30-40-60 g

PMA 0487   20-30-40 g

PNA 0534( UV) NEW   20-30-40 g

PNA 0488   15-20-30-40-60 g

PJA 0171  15-20-30-40 g

PHA 0006

PHA 0009  15-20-60 g

PNA 0488 NEW

PHA 0006

PHA 0009

PHA 0006

PHA 0187 PHA 0040

PHA 0020  15-20-30-40 g

PHA 0006   30-40-60-80 g

PMA 0490   15-20-30-40 g

PNH 0564 N   15-20-30-40-60 g

PMA 0490   20-30-40 g

PJA  0045 NEW   80 g

PJA 0045  15-20-30-40 g

PNA 0534 (UV) NEW

PNA 0489 NEW

PDA 0005

PJA 0045 PJA 0210

PHA 0011

PJA 0045

PNA 0489   15-20-30-40-60 g

PNA 0489   20-30-40 g

PMA 0487   15-20-30-40 g

PNA 0534 (UV) N   15-20-30-40-60 g

PNA 0488   20-30-40 g

PCCZ 190  15-20-30 g

PMA 0486 NEW

70-75 mm

46 mm

90 mm

56-60 mm

41 mm

82-94 mm

43,5-49 mm

37 mm

65-73 mm

70 mm

88-100 mm

56-60 mm

70-80 mm

43,5-49 mm

60-80 g

10 g

80 g

30-40 g

7 g

40-60 g

15-20 g

5 g

20-30 g

60 g

40-60 g

30-40 g

20-30 g

15-20 g

DRAG METAL CAST
Le Drag Metal Cast se lance à très grande distance et atteint rapidement les 
zones profondes. Sa forme très équilibrée lui permet, au moyen d’une simple 
récupération en linéaire au moulinet, d’adopter une nage flanc sur flanc très 
efficace. Aussi à l’aise en mer qu’en eau douce, ce leurre trouvera sa place 
dans les boîtes des pêcheurs débutants comme dans celles des spécialistes.

TETRA JIG

DRAG METAL CAST SLIM

DRAG METAL CAST SLOW
Le Drag Metal Cast Slow est un casting jig qui se distingue par une vitesse 
de descente lente et que nous conseillons, depuis le bord comme en ba-
teau, pour des animations douces et lentes.

DRAG METAL CAST SUPER SLIM

Le Tetra Jig est un tout petit casting jig qui permet de solliciter les car-
nassiers avec un leurre de taille réduite dans des zones trop profondes 
pour faire passer efficacement un poisson nageur ou un leurre dur de 
cette taille. Il permet de couvrir très rapidement de grandes distances à
la recherche des prédateurs actifs et réserve souvent des surprises de 
taille aux pêcheurs qui l’utilisent.

Le Drag Metal Cast Slim combine parfaitement les performances en 
terme de distance de lancer et celles de stabilité de nage et de confort 
d’animation. Très polyvalent, ce leurre permet de cibler énormément 
d’espèces différentes, tant depuis le bord que depuis un bateau. S’il est 
avant tout conseillé pour la pêche en lancer ramener, il tire également 
très bien son épingle du jeu sur des pêches à la verticale d’un bateau.

Le Drag Metal Cast Super Slim est un petit casting jig conçu pour les 
pêches à longue distance du bord comme en bateau. Ce jig possède une 
faible portance sur l’eau ce qui favorise les animations rapides sans avoir 
à forcer sur votre canne.

PHH 0568 NEW   15-20-30-40-60 g

PMA 0486    20-30-40 g

PCCZ 189  15-20-30 g

PHA 0011

PHA 0040

PHA 0187 PJA0 101 PHA0009

60-67 mm

47-53 mm

30-40 g

15-20 g

DRAG METAL CAST SHOT 

Le Drag Metal Cast Shot est un casting jig qui se distingue par ses flancs 
plats et son hameçon triple à palette en queue. Cette palette vient com-
pléter des flashs lumineux importants, émis lors de la descente du leurre 
flanc sur flanc, en apportant une vibration supplémentaire. C’est un leurre 
polyvalent, qui peut être animé par une succession de coups de scion 
entrecoupés de pauses, en traction en le laissant redescendre bannière 
semi tendue pour le faire planer, mais aussi en simple récupération li-
néaire. Il est très simple à utiliser, depuis le bord comme en bateau, en 
mer comme en eau douce, et se lance à très grande distance.

PHA 0011
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Blue Pink Sardine Sardine Silver

S-M-L

20-30-40 g

DRAG METAL SHORE JIG SABIKI KIT REMPLACEMENT
Ce Kit de remplacement est composé de 4 plumes de grande qualité et 
terminé à chaque extrémité par une agrafe montée sur émerillon baril 
pour éviter la vrille du corps de ligne. Idéale pour les pêches de maque-
reaux, cette mitraillette est faite en fluorocarbone et non en nylon.

DRAG METAL SHORE JIG SABIKI SET

Le kit Sabiki jig est une mitraillette composée de 4 plumes d’une 
très grande qualité. Elle est lestée à son extrémité par le 
célèbre drag metal cast qui, en linéaire comme en jig-
ging, offrira une nage erratique à l’ensemble du 
train de teaser. Idéale pour les pêches de 
maquereaux, il est à noter que cette 
mitraillette est faite en fluoro-
carbone et non en nylon.

Colorado Willlow

DOUBLE WILLOW

SINGLE COLORADO

8-11-13 11

8-11-13-14 11-14

DRAG METAL CAST ASSIST HOOK DRAG METAL BLADE HOOK

3 Pces 2 Pces

5 Pces 2 Pces

PHA 0094

PHA 0034

PHA 0034

PHA 0279

PHA 0279

PHA 0011

PHA 0011
PHA 0094

60 mm

65-72 mm

15 g

20-26 g

METAL GARAGE PLATE JIG

METAL GARAGE PLATE VIB

La Metal Garage Jig est une lame dont l’ensemble du poids a été placé à 
l’arrière afin d’optimiser les distances de lancer. On l’utilisera en linéaire 
rapide le jour où les autres leurres ne pourront pas être récupéré suffisam-
ment vite pour déclencher l’attaque. Le Metal Garage Plate Jig est aussi ef-
ficace pour traquer les carnassiers d’eau douce que les prédateurs marins.

La Metal Garage Vib est une lame dessinée pour atteindre des distances 
de lancer record dans sa catégorie. Idéale pour prospecter en condition 
venteuse ou du bord, on utilisera l’attache la plus en tête pour une pros-
pection rapide en linéaire et l’attache dorsale pour une prospection en 
dents de scie. A noter qu’il est également possible de l’utiliser dans le 
cadre d’une pêche en verticale, où elle s’avère très efficace lorsque les 
prédateurs chassent en profondeur.
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55

57

49

54

84

1

18

21

28

16

13

47

60

15
18

2

26

55

50

62

53

16

61

50

1119

12

27

1,5-1,8 g

2,4 g

44 mm0,9 g

21,5 mm

2,6 g

2,2-2,8 g

3,6 g

5,5 g1,8 g

1,6 g

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

CIRCLE

HI BURST

TWILIGHT XSSHEILA

MARK SIGMA

ICE FAKE

La Circle est une cuillère ondulante aux courbes symétriques, elle fait 
partie des grands classiques de la gamme ValkeIN et se démarque par 
sa facilité d’utilisation et sa grande polyvalence. Une proposition au plus 
près du fond la rendra particulièrement attrayante.

La Hi Burst est la première cuillère ondulante ValkeIN qui a été dévelop-
pée avec le concept «high appeal». Le mouvement de type «wobble-roll» 
tire le meilleur parti des différents poids et silhouettes pour déclencher 
les attaques des truites.

La Twilight XS est une cuillère ondulante développée pour les condi-
tions où les prospections lentes s’imposent. Sa forme et son équi-
librage permettent d’intéresser les truites qui ne sont pas en phase 
alimentaire active.

La Sheila est une ondulante polyvalente à la nage intermédiaire. Ses 
vibrations à mi-chemin entre une Hi-Burst et une Ice Fake en font le tam-
pon idéal une fois les phases de grosses activités passées. Sa stabilité 
dans la nage la rend particulièrement facile et précise dans l’utilisation.

La Mark Sigma est la cuillère ondulante de la gamme Valkein qui permet 
de pêcher à toutes les vitesses de récupération, du rythme effréné aux 
stops, bannière détendue, qui la laissent descendre en mode «dead slow».

La Ice Flake se veut complémentaire de la Hi Burst, elle développe un rol-
ling moins prononcé que cette dernière et supporte un panel très large de 
vitesses de récupération tout en conservant une excellente qualité d’action.
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M 110

C 005

M 137

C 064

C 045

M 110

C 157

M 028

C 121

C 096

C 015

C 015

C157

M136

M 097

M 044

C 005

M 118

C 064

M 028

M 149

C 135

C 121

M 158

M 118

C 121

C 002

C 045

M 138

C 157

M 111

C 121

C 159

C 133

C 121

C 045

M 028

M 120

H 027

M 120

C 157

M 147

M 029

M 140

M 118

M 047

C 156

M 024

M 093

M 094

M 026

M 044

M 097

M 118

S : 26 mm

28 mm

34 mm

30 mm

30 mm 58 mm

F : 26 mm

27 mm

34 mm

36 mm

2,1 g

2,8 g

4 g

2,5 g

2,5 g 3 g

1,9 g

2,8 g

4 g

2,1 g

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

KUGA NANO F/S

HAZE

HORIZARD WI

KUGA S

KUGA FMR
Le Kuga FMR est un petit crankbait conçu pour la prospection précise et 
rapide de la couche d’eau intermédiaire. Il trouve sa profondeur de nage 
dès le début de la récupération et la conserve ensuite quelle que soit la 
vitesse de récupération. SCHWAN SHAD

VALCYANOM

HORIZARD LI

KUGA F

Dernier arrivé dans la famille ValkeIN, le Haze est un deep runner descen-
dant jusqu’à 2 mètres. Compact et facile à lancer, c’est un crankbait poly-
valent qui saura prendre les poissons actifs comme les plus apathiques.

Le Horizard est un crankbait trapu conçu pour la prospection et en 
particulier pour la recherche des gros poissons difficiles sur des zones 
étendues. Il se distingue par les distances importantes qu’il est ca-
pable d’atteindre lors du lancer. La version LI (Low Impact) se distingue 
de la version WI (Wide Impact) par une action de rolling plus serrée.

Le Kuga Nano est le petit frère du Kuga, une taille compacte qui se dif-
férencie par une nage plus serrée à faible vitesse. Il sera indispensable 
lorsque la plus grosse version entraine des suivis ou des touches non 
concrétisées. Existant en versions flottante ou coulante, il permet une 
grande polyvalence dans son utilisation.

Le Kuga Sinking permet par sa densité, d’aller chercher les poissons plus 
profondément que son homologue le «F». Idéal lorsque les truites sé-
duites par le Kuga F descendent hors de portée de ce dernier.

Le Schwan Shad est un hybride entre un minnow et un crank et a été dé-
veloppé pour pêcher la couche de surface et la couche intermédiaire. Très 
polyvalent dans les animations et les vitesses de récupération qu’il peut 
supporter, ce classique de l’Area intéressera également les pêcheurs en 
light rockfishing.

La Valcyanom est une lame vibrante dotée de deux points d’attache. Celui 
sur le dos est idéal pour une animation linéaire avec prises de contact sur 
le fond, tandis que celui sur le nez permet d’animer plus sèchement et de 
faire darter le leurre de manière erratique.

Le Kuga F est le crankbait shallow, son wobbling séduira les poissons 
dans la couche d’eau supérieure. Son équilibrage lui permet d’être utilisé 
de manière optimale à différentes vitesses de récupération.

F

S

WI

LI
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C 045

M 101

M 097

M 118

M 051

M 119

C 123 C 125

M 101

W 122 M 101

M 028

Agent Gunmetal
NEW

Agent Purple
NEW

Electric Pink
NEW

Cherry Pink

1

2

Blue

Black / Black

Black / Orange

Black / Red

Navy / White

 White / Navy

Blue / Royal

Navy / NavyStone / Light Khaki

C 113

M 101

M 119

M 109

C 125

C 113

M 0182

M0 182

M 049

C 123

C 126

M 093

M 124

55 mm 1390 mm

350 mm

L : 215x175x30 mm M : 85x210x30 mm

55 mm

70 mm

390x250x255 mm 1 : FLAT CAP 2 : BASE BALL

70 mm

58 mm 6

2,8 g Filet : 500x400 mm - Pofondeur : 250 mm

43 g

3,1 g

3,7 g

4 g

4,1 g 5

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

SANS
ARDILLON

HYDRAM NANO F BLADE
LANDING NET

BLADE RELEASER

LURE
WALLET

HYDRAM NANO S

HYDRAM F

BAG
WATERPROOF LIGHT CASQUETTES

HYDRAM S

SCHWAN SHAD SINKING GYRO HOOK

Le Hydram Nano F est un petit poisson nageur articulé flottant capable de 
nager à très faible vitesse. Son action de nage ondulante est redoutable 
pour déclencher l’attaque des truites qui évoluent en faible profondeur.

Le Hydram Nano S est un petit poisson nageur articulé coulant conçu 
pour déclencher les touches à faible vitesse de récupération. Son dépla-
cement sous l’eau fait penser à l’ondulation d’un vers.

Le Hydram F est un leurre mondialement reconnu chez les pratiquants 
d’area. Son action unique à mi chemin entre celle d’un crankbait et d’un 
minnow est très efficace à faible vitesse.

Le Hydram S est parfaitement complémentaire du modèle flottant et per-
met de s’attaquer aux truites qui se tiennent en profondeur. Le position-
nement particulier des masses qui l’équipent lui permet même de rester 
efficace durant les phases d’arrêt.

Le Schwan Shad Sinking est un excellent complément du Schwan S. 
Il permet de pêcher la couche d’eau inférieure et fait partie des rares 
leurres coulants de cette taille à très bien réagir aux animations sacca-
dées de type jerks ou twitchs.

4 15 Pces

470 g
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Le One Up Shad 3 est un leurre souple poly-

valent qui permet de cibler une multitude d’es-

pèces lorsqu’elles se nourrissent de petites 

proies. On retiendra sa faculté à nager à très 

faible vitesse ainsi que sur des plombées légères.

53 mm 68 mm1,5 g 4 g
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8483

118
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64

76

117

58
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Sawamura est une entreprise japonaise créée en 2003 par Yukihiro Sawamura, un célèbre compétiteur, spécialiste incontes-

té des techniques de pêche en finesse. Dénichée au Japon par Ultimate Fishing en 2006, la société Sawamura voit ses 

produits distribués en Europe depuis lors. L’énorme succès des leurres Sawamura en France a poussé les 2 sociétés à 

travailler de façon de plus en plus étroite pour développer des produits (couleurs, tailles, formes) exclusifs afin de répondre 

aux spécificités de nos techniques de pêches européennes et aux comportements des carnassiers présents dans nos eaux. 
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Le One Up Shad 2 est un tout petit shad mo-

bile destiné principalement aux pêches très 

légères de carnassiers de tailles modestes. 

Nous conseillons de l’utiliser sur des petites 

têtes plombées ou en drop shot. 

 

79

140
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Best Seller de la gamme, la taille 4 du One Up Shad se 

destine tout autant aux carnassiers d’eau douce qu’aux 

prédateurs marins. Monté sur une tête plombée, ce 

leurre est bluffant d’efficacité quelle que soit la vitesse 

de récupération que vous déciderez de lui dicter.

84 mm 7  g

103 104

60
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79 80
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144 NEW
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Très utilisé pour cibler le bar ainsi que le sandre, le One Up 
Shad 5 est principalement utilisé sur tête plombée pour des 

prospections en linéaire, en diagonale ou en verticale. Il peut 
également être utilisé en weightless à la recherche des black 

bass ou des brochets.

106 mm 13  g

  5
63

147  NEW
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COMMUNICATION

FinistèreDEVELOPPEMENT

Bruno
PEBE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

C
ré

d
it 

P
ho

to
 : 

E
rw

an
 B

A
LA

N
Ç

A



Principalement utilisé par les pêcheurs qui souhaitent capturer 
des poissons de belle taille, le One Up Shad 6 représente une 

belle bouchée sans pour autant être trop lourd. Sa capaci-
té à bien nager sans plombée additionnelle ou sur des têtes 

plombées très légères en fait un leurre à la portée de tous les 

pêcheurs qui utilisent une canne de puissance M ou MH.

124 mm 18  g
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Le One Up Shad 7 présente une taille intéressante pour tous 
les pêcheurs qui souhaitent capturer de gros poissons sans 

pour autant utiliser de matériel surdimensionné et fatiguant 
ni se priver des touches de quelques prédateurs de taille 

plus modeste. Ce leurre très polyvalent est aussi efficace en 
weigthless qu’en linéaire ou en verticale.

148 mm 32  g
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27

81

63
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73 75

79 136 

137 140
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145 NEW
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TIZRA
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27 60 62 NEW 147 NEW63 71

Le One Up Shad 10 est proposé en version Pike 
Ltd, construite sur la base d’une matière plus dure 

et plus résistante qui permet d’utiliser efficace-
ment ce leurre associé à une tête plombée dans 

le cadre de la recherche des brochets.

210 mm 91  g

Pike LTD

 SLIM 4"

 SLUG 4/5"

 CURLY 3.5/5"

4" 100 mm

3.5" 84 mm

84 mm

5" 125 mm

5" 110 mm

5 g

3,8 g

3,6 g

8 g

6,6 g

27

60

73

89

51

63

76

118

58

71

83

136

27

66   5

58

71 91

63

Imaginé par le staff Ultimate Fishing et développé par Yukihiro 
Sawamura, l’un des meilleurs pêcheurs en finesse au monde, le One 
Up Slug se destine à la pêche des carnassiers difficiles et en parti-
culier à la traque des gros individus et à la pratique sur des zones où 
la pression de pêche est très forte. Il a fallu 2 années de travail pour 
arriver à ce résultat bluffant de naturel et d’attractivité.

Déclinaison du One Up Shad, le One Up Slim a été conçu pour les 
pêches très lentes et a la particularité de se mettre en mouvement 
même avec de très faibles poids de têtes plombées. Les perches 
et les sandres difficiles sont les cibles principales de ce leurre.

60

4

20

50

11

27

75 118

12

37
90 NEW

Le One Up Curly est doté d’une queue en forme de faucille qui se dé-
place avec beaucoup d’amplitude latérale. Très polyvalent au niveau 
des espèces qu’il permet de pêcher, en mer comme en eau douce, le 
One Up Curly est également très complet pour ce qui est des vitesses 
d’animation qu’on peut lui attribuer.

73

70
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27

63

60

65
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GLOKKY 2.5"

63 mm 4 g

Petit leurre souple très réaliste, le Glokky est une arme de premier
choix pour leurrer les perches, les sandres et les black bass quand
ceux-ci tapent dans les bancs d’alevins. Parfait sur un montage split
shot, le Glokky est également redoutable sur un montage drop shot.

30
7

104

301

101

305

106

110

302

102

306

107

303

105

309

108

VIBLADE

SPIN

15 g

10,5 g - 3/8 oz

Mariage parfait entre deux des plus redoutables leurres à carnassiers,
le spinnerbait et le vibration, le Viblade va vous séduire aussi rapi-
dement qu’il fait craquer les brochets, les bass et les perches. Les 
signaux visuels et sonores des deux leurres, ainsi que les puissantes 
vibrations produites par l’ensemble sont les forces principales de cet 
hybride nouvelle génération.

Ce spinner compact est le premier choix de nombreux pêcheurs de 
carnassiers dès lors qu’il s’agit de prospecter lentement les eaux peu 
profondes à la recherche des perches ou des black bass. A lancer 
sans retenue dans les endroits encombrés, le One Up Spin passe les 
obstacles à merveille.

SINKER
Incontournables pour les pêches en finesse, les inserts Sawamura vous 
permettront de lester un petit peu plus vos montages afin de trouver la pré-
sentation parfaite pour tromper les carnassiers. Il suffit en effet parfois d’un 
leurre qui descend un peu plus vite pour déclencher les attaques.

TRUMP

6 pces 200 ml0,9 g 1,4 g 1,8 g

L’attractant Trump de Sawamura est celui contenu dans le célèbre 
One Up Shad. Beaucoup de pêcheurs considèrent que la supério-
rité de ce leurre provient de ce fameux attractant. L’attractant est 
liquide, nous vous conseillons d’en mettre quelques gouttes dans 
les pochettes de vos leurres non aromatisés ou de ceux qui auraient 
perdu leur attractant. Pour une efficacité maximale, laissez imprégner 
quelques heures avant l’utilisation...

COMMERCIAL

DEVELOPPEMENT

Centre/est

Charlie

COUCHOUD
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 CRONUTS 79

79 mm

44 mm

9,5 g

2,6 g

70

9

UB1

12

SS 5

10

401

SHORE SPP 44 Le SPP 44 est un mini popper qui provoque des pops très bruyants. C’est 

le leurre de surface idéal lorsque les carnassiers sont focalisés sur de pe-

tites proies et qu’il faut les appeler de loin et provoquer leur agressivité.

Le Resistance Cronuts 79 est un petit stickbait flottant développé pour 

les pêches précises en surface. Capable de produire un walking the dog 

très serré comme du long slide plus ample, ce petit leurre de surface 

est également très intéressant sur les phases d’arrêt du fait de sa po-

sition presque horizontale lors des pauses.

M8

18

80 mm

85 mm

11 g

18 g

9

2

19

6

Ablette

22

11

5

U01

14 23

CFSS 85

CRUISE SP 80
.

116

Le CFSS (Contact Feed Sinker Slider) est un leurre coulant qui évolue sous 

la surface en décrivant des S lorsque le pêcheur le récupère de façon li-

néaire au moulinet. Très dense, ce leurre se propulse à longue distance.

Le CRSP est un lipless minnow coulant qui se lance à très grande dis-

tance et permet de prospecter rapidement et efficacement les zones 

peu profondes. Nous vous conseillons de ponctuer votre récupération 

de quelques courtes pauses où vous laisserez le leurre descendre dans 

la couche d’eau en maintenant votre bannière détendue.

12

PRO-STAFF
Loiret
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116

1

11

5

BUFFET 43/55 S

 JOINTED 85

BUFFET LM 42

BUFFET MUTE 50

BUFFET FS 38

55 mm

85 mm

43 mm

42 mm

50 mm

38 mm

3,4 g

11 g

2,4 g

3,6 g

5,5 g

2,4 g

111

112

8

1

2

116

115

HK4

7

6

115

114

11

3

4

Brown Trout Rainbow Trout

118

112

Le Buffet LM 42 est un petit leurre coulant à tête concave qui se carac-
térise par une nage très serrée lorsqu’il est récupéré de façon linéaire. 
Evoluant à environ 30 cm sous la surface, ce leurre est tout aussi à l’aise 
dans les eaux calmes qu’à l’occasion des prospections dans les veines 
de courant où il sera lancé vers l’aval.

Ce Buffet Mute 50 permet tous types d’animations sans jamais subir les 
contraintes des veines de courant. Les pêcheurs de truites et de perches 
apprécieront sa nage qui ne décroche pas, même par fort débit. C’est la 
référence idéale pour pêcher des rivières puissantes avec un leurre de 
petite taille.

Le Buffet est un petit poisson nageur à l’allure très naturelle, il a été 
développé pour pêcher les truites méfiantes et s’adapte aussi bien aux 
zones calmes qu’aux courants. En grande rivière, nous vous le conseil-
lons en fin de printemps lorsque les truites se focalisent sur alevins de 
l’année.

Le Bitstream Jointed 85 est un petit poisson nageur articulé particulière-
ment intéressant pour la recherche des poissons difficiles. Ce leurre flot-
tant à la nage chaloupée pourra atteindre une profondeur de nage d’1,60 
m s’il est associé à une ligne fine. Nous vous conseillons les animations 
linéaires assez lentes entrecoupées de pauses.

Le Buffet FS 38 est un petit poisson nageur flottant qui évolue juste 
sous la surface (30 cm maxi). Nous le conseillons pour prospecter les 
ruisseaux et les petites rivières.

Fondée en 1982 au Japon et basée à Tokyo, la société Tackle 

House est réputée mondialement pour la qualité technique, 

la solidité et l’efficacité de ses leurres. Les spécialistes de la 

pêche aux leurres reconnaissent une qualité commune à la 

gamme Tackle House : l’efficacité de tous les produits de la 

marque. De la pêche de la truite en ruisseau à la pêche exotique 

en passant par la pêche des carnassiers d’eau douce ou des 

prédateurs marins de nos côtes, Tackle House offre des leurres 

performants dans tous les domaines.
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90 mm
150 mm

75 mm

140 mm

115 mm 175 mm

13 g
53 g

8,5 g

35 g

25 g 58 g
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70

70

103

10670

109

105

105

111

110105

111

109

109

U01

Mackerel

113111

116

113

113

116115

U01

UCE1

116

U01U01

Ablette

U04

UB117

112Ablette

UB 117

112

112

Clear Smelt NEW

Clear Smelt NEW

Ghost Lançon

UF Wakasagi NEW

106

103

104

109

109103

110

106

106

114

112

111109

114

111

111

115114

UEC3

116

115

RS15UCE1

U05

U01

UB 09

DolphinUB117

112 NEW

UB 09

Ghost Lançon

401

Ghost Lançon

UF Wakasagi NEW

Vairon

112

113

110

110

Ghost Lançon

114113

UEC1

114

114

104SH116

U04

UCE3

U01

Ghost LançonUB 09

Ghost Lançon

U 05

RS15

Vairon

401

Mackerel

Mackerel

Ablette

 115

La taille 115 du BKS est probablement la plus polyvalente de toutes. Si 

il est particulièrement réputé auprès des pêcheurs de brochets, il est 

également très efficace pour cibler les grosses perches ou les bars.  175 Le BKS 175 rentre dans le domaine de la pêche exotique. Très connu 

des pêcheurs de tarpons au Gabon, il s’impose également partout où 

les prédateurs puissants mènent la vie rude aux poissons nageurs.

Le BKS 150 s’adresse tout autant aux pêcheurs qui ciblent les gros bro-

chets ou les gros bars qu’à ceux qui le destinent aux pêches exotiques 

et en particulier à celles des tarpons, domaine dans lequel il fait figure 

de référence incontestable. Extrêmement solide et efficace dans toutes 

les eaux du globe, ce leurre fait partie des rares références capables 

de s’adresser à presque toutes les espèces de carnassiers ainsi qu’aux 

pêches les plus exigeantes concernant la qualité et la solidité du matériel.

 90

Les pêcheurs aux leurres les plus exigeants connaissent les qualités du

BKS 90 : armature intégrale, solidité, efficacité, transfert de masse per-

formant... cette réputation est loin d’être usurpée. Il est aussi à l’aise 

sur les truites de mer que sur les brochets et les prédateurs marins.
 150 SW

  75

Tous les spécialistes de la pêche de la truite de mer aux leurres vous le 

diront, le BKS 75 est un leurre incontournable qui permet de déclencher 

très régulièrement les attaques de ces poissons difficiles. Un système 

efficace de transfert de masse permet de lancer ce leurre avec précision.

 140

Le BKS 140 est le poisson nageur coulant idéal pour pêcher le brochet. Il 

est également très apprécié pour les pêches exotiques légères. Nous vous 

conseillons de l’animer en linéaire au moulinet en pratiquant quelques pauses.

Vairon

401

70

Mackerel NEW
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BEZEL100/120

 BLUE OCEAN S BKF 140

BEZEL JERK 40 FLITZ 24 80

FLITZ 42 90

FLITZ 60 108

FLITZ 75 120

120 mm

100 mm

140 mm

90 mm 80 mm

90 mm

108 mm

120 mm

48 g

36 g

28 g

40 g 24 g

42 g

60 g

75 g

3
6

6

2

3

3

UB09

7
13

15

6

7

8

13

UC3

6
7

13

3

18

6

6

UB117

10
18

18

13
7

13 18

2  100

NR4

8  100

US13

21 2

7

Le Bezel est un poisson nageur coulant et compact, étudié pour la pêche des 
thonidés et des pélamides. Son armature renforcée participe aussi à ce pro-
gramme auquel il est dédié… un petit leurre pour des poissons puissants.

Le BKF est la version flottante du célèbre poisson nageur de Tackle House 
et n’existe qu’en taille 140, idéale pour pêcher les brochets et les bars qui 
s’aventurent en eaux peu profondes.

Le Bezel Jerk 40 est un petit poisson nageur coulant à la forme atypique. 
Très dense, il se lance à bonne distance et se destine tout particulière-
ment aux pêcheurs qui opèrent depuis le bord. Nous vous conseillons de 
l’animer par une succession de jerks assez lents et très amples et de 
privilégier l’utilisation d’une canne longue (idéalement plus de 2,40 m).

Compact et très dense, le Flitz 24 grammes est redoutable dès lors qu’il
s’agit d’aller chercher des poissons éloignés du pêcheur. Les bars, les
pélamides et les bonites sont les cibles privilégiées de ce leurre qui peut
également être utilisé sur les thons lorsqu’ils chassent de petites proies.

Le Flitz 42 grammes est très utilisé par les pêcheurs de thons qui 
cherchent un leurre qui se propulse loin et permet ainsi de traverser les 
chasses avec facilité.

Le  Flitz 60 grammes est surtout utilisé par les pêcheurs de thons. Ils 
se lance très facilement même sur des cannes de forte puissance. Ce 
rapport taille/poids hors du commun est un atout que les spécialistes ont 
clairement identifié.

Le Flitz 75 est le plus grand de cette série de leurres compacts et solides. 
Très réputé chez les pêcheurs de thons au lancer, son poids important lui 
permet d’être utilisé avec des cannes de forte puissance et donc de cibler 
les gros thons quand ils se nourrissent de petites proies.

7 21

24

15

22

Le CFK 30 possède une imposante dorsale lui permettant de supporter 

une amplitude de vitesses de récupération très vaste sans jamais que 

sa nage ondulante ne décroche. Très dense, il coule vite et se jette loin. 

Son armature intégrale interne le destine sans problèmes aux thons et 

autres poissons pélagiques.95 mm 30 g

CFK 30

8
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8

P5

TKRP RIPPLE POPPER 90

TKP 115 YK

FEED SHALLOW 105

FEED SHALLOW 128

FEED SHALLOW PLUS

90 mm

115 mm

105 mm

128 mm

128 mm

12 g

29 g

16 g

18,5 g

21 g

P1

3

7

11

U01

6

103

101

112

118

115

P3

6

10

15

10

114

P2

5

8

9

14

UB15

9

113

105

113

111

117

P4

11 14

110

Le TKRP Ripple Popper 90 est à mi chemin entre un popper et un slider. 
Doté d’un excellent système de transfert de masse, il se lance à très 
grande distance. On l’utilisera surtout dans les eaux calmes sur des ani-
mations rapides à la recherche des poissons actifs.

Le TKP est un popper qui se tient verticalement à l’arrêt. Il est capable de 
produire des pops très attractifs comme d’évoluer en walking the dog.

Le Feed Shallow est un leurre très intéressant dès qu’il est nécessaire de 
prospecter de larges secteurs peu profonds. Sa courte bavette l’entraîne tout 
au plus à 30 cm de la surface. Il convient parfaitement pour la pêche à par-
tir de la roche, quand l’eau brasse énormément d’écume. Ce leurre qui tient 
magnifiquement bien le courant est aussi recommandé pour pêcher la nuit.

Le Feed Shallow Plus est une évolution plus lourde du Feed Shallow 128. 
Il a un centre de gravité déplacé sur l’arrière, on le destinera à des ani-
mations plus saccadées. Cette modification du centre de gravité permet 
également de le lancé plus loin et de mieux « coller » à l’eau lorsque les 
conditions de pêches sont plus mouvementées.
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100 mm

150 mm

70 mm

135 mm

120 mm 175 mm

21 g

60 g

9,5 g

45 g

30 g 74 g

1

2

2

2

1
2

3

6

4

4

3
4

U01 NEW

7

8

8

7

6

11

13

14

9

Aji

Bait Fish NEW NR 4  RB NEW

14

NR 1

NR 4

12

NR 3

NR 5

U06

U01

UB 15

NR2

Aji

G Lançon

Bait Fish NEW NR 4  RB NEW

2

3

3

3

2
3

8

UB15 NEW

4

7

7

6

4

6

Ghost Lançon NEW

10

18

12

10

8

NR1

Iwashi Red Neck

Iwashi Red Neck

13

18

NR 1

11

NR 2

NR 4

U01

18

NR 5

UB 15

12

Pilchard NEW

Bait Fish NEW

NR 4  RB NEW

Aji

Pilchard NEW

NR4 NEW

8

BK 103

10

8

7

12

14

18

10

Ghost Lançon

18

NR 3

NR 5

13

NR 4

U 01

UB15

Iwashi Red Neck

UB15

U 01

Aji

Bait Fish NEW

23

120

Le Feed Popper 120 est un leurre de surface reconnu pour sa stabilité 

dans les mers agitées ainsi que pour sa grande efficacité. Lors des tirées 

sèches, le feed popper émet un pop caractéristique que les prédateurs 

repèrent de loin. Pour cibler le bar nous vous conseillons de produire 

quelques pops espacés par de longues pauses. A l’inverse, en récupéra-

tion rapide entrecoupée de courtes pauses, il est particulièrement effi-

cace pour déjouer la méfiance des thons rouges.
175

Il s’agit de la plus grande taille de la gamme des Feed Poppers. Tout 

comme ses ainés, le modèle 175 se distingue par sa très bonne tenue 

sur l’eau, même sur des animations énergiques, ainsi que par son ef-

ficacité redoutable.

Compact et dense, le Feed Popper 70 étonne par les distances de lancer 

qu’il est capable d’atteindre. Seconde surprise : la puissance de son pop 

est monstrueuse. Très efficace sur les perches et les black bass, on lui ré-

servera également une place dans lesboîtes à bars pour les jours difficiles.

100

Le Feed popper 100 est très efficace sur de nombreuses espèces de car-

nassiers de mer ou d’eau douce. On notera que l’armature intégrale du 

leurre permet de le confronter à des prédateurs très puissants. 150

Le Feed Popper 150 se destine clairement à la pêche du thon et à celle 

des principaux prédateurs exotiques comme la carangue ou le poisson 

coq. Un leurre à manier rapidement au moulinet pour déclencher un 

maximum d’attaques.

70
135

Probablement la taille la plus utilisée par les pêcheurs de thons rouges, 

le Feed Popper 135 garde une taille cohérente pour cibler les thons qui 

se nourrissent de petites proies. Son poids de 45 g permet de le lancer 

correctement avec une canne de 60 lb.

Iwashi Red Neck

NR4

Ghost Lançon
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10

U03

12

Mackerel

NR4

6

11

7

18

CBP 145 SINKING WORKS

CBP 120/145

CBP 170

CBP 170 SW SINKING

145 mm

145 mm

120 mm

170 mm

170 mm

98 g

48 g

33 g

60,5 g

115 g

3

3

2

3

7

21  120

6

11

6

7

3

6

13

2  145

7

13

18

NR2  145 NR3  145

23

18

Déclinaison coulante du Britt CBP, avec ses 98 g, le Britt 145 Sinking Works 
est un véritable missile qui vous permettra de couvrir énormément de ter-
rain et de « taper » dans les chasses lointaines. Si sa taille en fait un leurre 
de choix pour la pêche des gros bars en fin de saison, son armature ren-
forcée lui ouvre également la porte de la pêche des thons et de l’exo léger.

Le Britt CBP est un leurre de surface conçu et équipé pour la pêche des tho-
nidés. Sa particularité lui vient d’un système d’équilibrage peu commun. Une 
cage à billes ronde occupe toute la section interne du leurre de façon à favo-
riser un transfert de masse maximum sur la largeur et la hauteur du corps.

Le Britt 170 est un leurre de surface conçu pour la pêche des thons, des 
carangues ou autres poissons coqs. Son système d’équilibrage latéral lui 
confère une nage flanc sur flanc très marquée, même à faible vitesse.

Le Britt CBP 170 SW Sinking est une version coulante du plus grand stickbait 
de la série Britt. Ses 115 grammes permettent de le propulser à très grande 
distance et de l’utiliser sur des cannes puissantes. Les pêcheurs de thons, 
de carangues ou de carpes rouges apprécieront tout particulièrement sa 
solidité de construction ainsi que son armature traversante renforcée.

 CANARY 145

 159 MS

 186 MS

 159 LS

 187 SKP

145 mm

159 mm

186 mm

159 mm

187 mm

60 g

56 g

80 g

55 g

76 g

3

4

2

2

10

10

2

6

12

11

4

8

U03

11

7

Red Head

5

5

6

5

4

4

18

Le Canary 145 est un stickbait légèrement coulant qui offre une su-
perbe nage naturelle à quelques centimètres sous la surface lorsqu’il 
est ramené lentement en linéaire. Il se distingue aussi par sa capacité à
produire de superbes écarts latéraux lorsque le pêcheur lui imprime des 
jerks. Quand il est ramené plus rapidement, le Canary remonte dans 
la couche d’eau pour percer la surface et imiter un poisson en fuite.

Dans sa version MS (Minnow Sinking), le Shibuki est un jerk-min-
now à bavette de forme classique doté d’une armature très résis-
tante qui vous permet de l’utiliser pour la recherche des prédateurs 
les plus puissants.

Dans sa version MS (Minnow Sinking) le Shibuki est un jerkbait à ba-
vette de forme classique doté d’une armature très résistante qui vous 
permet de l’utiliser à la recherche des prédateurs les plus puissants. 
Le Shibuki 186 MS est l’un des incontournables pour les pêches exo-
tiques où son efficacité et sa solidité font la différence.

Dans sa version LS (Long Slide), le Shibuki est démuni de bavette 
et destiné à être manié en walking the dog sous la surface. Conçu 
pour la recherche des gros prédateurs, il permet souvent de tromper 
les thons, liches et autres carangues quand ces derniers boudent les 
leurres de surface.

Les Shibukis sont des leurres conçus pour des pêches très fortes et 
pour les carnassiers marins comme la liche, le thon ou tous les autres 
gros pélagiques. La version SKP est flottante, à mi chemin entre un 
slider et un popper.
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PRÉSIDENT

MORBIHAN

Yannick

CORDIER

Sardine

U02

7

2

NABURA DEKA 60/80 g RBM 20/28

NABURA DEKA 20/30/40 g  CASTING SHK

NABURA DEKA 6/9/14 g  CASTING

120 mm 85 mm

75 mm100 mm

75-90 mm 115-130 mm

75 mm 90-100 mm

47-60 mm
130 mm

38 mm
100-115 mm

85-90 mm

80 g 28 g

20 g60 g

30-40 g 50-65 g

20 g 25-35 g

9-14 g
65 g

6 g
35-50 g

15-25 g

2 5 G

13 G

15 G  35-50-65 g

2

11 G

3

01
06

7 11 G

Sardine

5

Sand Eel

U02

07

Sand Eel

3 7 G

Sand Eel

3

U 02

7

02

10

8

8

Sand Eel

La Nabura Deka est une référence pour les pêcheurs de bars. Que ce 
soit en verticale depuis un bateau ou en lancer ramener depuis le bord, 
ce jig peut débloquer la pêche comme aucun autre ne sait le faire.

Ces deux grosses versions du Nabura Deka viennent compléter la gamme 
pour les conditions de pêches qui nécessite plus de poids. Quand il s’agit 
de pêcher par gros temps ou dans des profondeurs importantes.

Ce jig totalement épuré est une véritable bombe ! Capable d’atteindre 
des distances de lancer incroyables, il convient tout autant à la pratique 
du bord qu’à celle depuis un bateau. Le P Boy Casting est le leurre idéal 
pour pêcher les vagues et atteindre les brisants trop dangereux d’ap-
proche. La version SHK est équipée d’assist hook Decoy DJ 78 pour les 
25 et 35 g et DJ 79 pour les 50 et 65 g.

Le Rolling Bait Metal est une lame développée pour les pêches en linéaire 
et parfaitement adaptée pour couvrir de vastes espaces à la recherche de 
poissons actifs. Le disque placé sur la partie dorsale pousse une grosse 
quantité d’eau et permet ainsi au RBM d’être repéré de loin !

La Nabura Deka dans les petits poids est surtout utilisée pour la 
pêche des carnassiers d’eau douce (en particulier des perches) et 
les pêches légères en bord de mer (lieus, sévereaux, maquereaux)...
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90 mm 11 g

Blanc Ayu 2

Yellow

Spring Minnow Sun Sprat

Ayu

Iwashi Red Neck

French Wakasagi

Baitfish

Ghost Lançon

Ghost Sayori

Black Mulet

Aji

Smelt NEW

Ghost Iwashi

500 G

Mulet

Mackerel

Metal Ayu

Belone NEW

Si la réputation de l’Asturie 90 n’est plus à faire auprès des pêcheurs de bars, 

sachez que les perches, aspes, black bass et brochets réagissent également 

très bien à sa nage caractéristique. Un leurre que tous les pêcheurs du bord de-

vraient avoir dans leur boîte. L’asturie 90 est équipé d’un hameçon triple Decoy 

TS 21 en taille 6 sous le ventre et d’un YS 21 en taille 6 en queue.

110 mm 15 g

Blanc Ayu 2

Ghost Iwashi

Sun Sprat

Holo Bait

Ayu

Pearl Chart OB

Atherine

Aji

Iwashi Red Neck

Yellow French Wakasagi

Baitfish

Cabot

Ghost Sayori

Sand Eel

Black Mulet

Anchois

Golden Shiner

Ghost Lançon

White Cotton

Spring Minnow

Belone NEW

500 G

Mulet

Nacre

Little Tuna

Mackerel

Ghost Green

Metal Ayu

Ghost Silver

Grâce à sa forme étudiée en soufflerie, l’Asturie est l’un des leurres de surface 

qui se lancent le plus loin. Il est donc particulièrement indiqué pour les pêches 

depuis le bord ou pour les pêches de prospection en bateau. Très facile à manier, 

il supporte des vitesses de récupération très rapides. Référence incontournable 

chez les pêcheurs de bars, ce leurre est également redoutable pour rechercher 

les grosses perches et tous les carnassiers qui chassent régulièrement en sur-

face. L’asturie 110 est équipé d’un hameçon triple Decoy TS 21 en taille 4 sous 

le ventre et d’un YS 21 en taille 4 en queue.JOKER
80 mm 10 g

Mackerel

Iwashi

Anchovy

Saddle BreamNacre

Ghost Lançon Pink Back Illusion Dark Iwashi NEW

Vairon

Le Joker est un petit poisson nageur élancé qui se propulse à bonne 
distance. Idéal pour la pêche des bars lorsqu’ils sont focalisés sur 
de petites proies, le joker est également une arme redoutable pour 
traquer les carnassiers d’eau douce dans les secteurs calmes. Nous 
vous conseillons une récupération assez rapide entrecoupée de jerks.

Smelt NEW

500 G NEW

Ouest

Romain
MARION

COMMERCIAL

DEVELOPPEMENT
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130 mm

150 mm

170 mm

120 mm

27 g

32 g

60 g

60 g

Blanc

Blanc

Ayu

Iwashi Silver

Ayu 2

Ayu 2

Yellow

Pearl Chart Ob

Ghost Iwashi

Ghost Iwashi

Nacre

Red Head

Sun Sprat

Black Mulet

Mackerel

Aji

Spring Minnow

White Cotton

Ayu

Spring Minnow

Belone NEW

Smelt NEW

Nacre

Yellow

Anchois

Pearl Chart OB

Baitfish

Baitfish

Black Mulet

Nacre

Yellow

Aji

Ghost Lançon

Pink Back Illusion

Ghost Sayori

Ghost Sayori

Blanc

Cabot

Metal Ayu

Ghost Green

Mackerel

Ghost Green

Mackerel

Smelt NEW

Ghost Lançon

Ghost Lançon

Golden Shiner

Holo Bait

Cabot

500 G

500 G

Pink Back Illusion

Black Mulet

Mulet

Ghost Iwashi

Iwashi Red Neck

French Wakasagi

Ayu

Ghost Silver

French Wakasagi

Atherine

Anchois

Pearl Chart OB

Iwashi Red Neck

Si l’armature intégrale nous permet d’attaquer les pêches exotiques avec l’As-

turie 170, ce dernier est également très efficace pour cibler les gros bars en fin 

de saison. Nous vous conseillons de privilégier les animations énergiques et les 

récupérations rapides.

Le Flapsturie est un leurre à flapper. On l’animera rapidement en surface en lan-

cer/ramener ou lentement en walking the dog afin de décider les poissons sui-

veurs. Le Flapsturie est destiné aux pêches Exotiques mais aussi aux poissons 

présents sur nos côtes comme les liches, les bars et les poissons pélagiques.

Belone NEW

Holo Bait

Mackerel

Tout comme les autres tailles, l’Asturie 130 se lance particulièrement bien et s’anime 

avec facilité sur des pêches lentes ou rapides. Il s’agit probablement de la taille la 

plus polyvalente que ce soit de par le gabarit des proies qu’elle permet d’imiter ou 

de par sa capacité à faire monter les bars par mer calme comme agitée. Nous vous 

le conseillons également pour l’eau douce, où black-bass et grosses perches ne sont 

pas indifférents de ses changements de vitesse. L’asturie 130 est équipé d’un hame-

çon triple Decoy TS 21 en taille 2 sous le ventre et d’un YS 21 en taille 2 en queue.

L’Asturie 150 est peut-être le leurre de surface qui se lance le plus loin dans 

cette gamme de taille. Idéal par mer agitée lorsqu’il est nécessaire de faire 

plus de bruit pour attirer l’attention des poissons, la taille 150 est également 

un bon moyen de continuer à faire monter des poissons en fin de saison. Il est 

équipé d’un hameçon triple Decoy TS 21 en taille 1 sous le ventre et d’un YS 

21 en taille 1 en queue.

151XO R U S

Metal Ayu

ASSISTANT

ACHATS

Cyril
LEPEN

Morbihan

Sud/est

Samir
KERDJOU

COMMERCIAL
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French Wakasagi

85 mm 7 g

Metal Ayu

Belone NEW

French Wakasagi

Perch

Spring Minnow

Silver Ayu 

White Cotton

Ghost Lançon

Ghost Iwashi

Black Mulet

Sun Sprat

Nacre

Yellow

500 G

125 mm 18 g

Ayu 2 500 G

Holo Bait

Ghost Green

Mackerel

Aji

French Wakasagi Spring Minnow

Blanc

Nacre

Ghost Iwashi

Pearl Chart OB

Iwashi Red Neck

Ghost Lançon

Smelt NEW

UL Ayu

Cabot

Yellow

Metal Ayu
Caractérisé par une pénétration dans l’air parfaite, le Patchinko 125 pulvérise 

les records en termes de distance de lancer et s’affirme dès lors qu’il s’agit 

de pêcher loin et de peigner une grande surface de pêche. Le Patchinko 125 

est équipé d’un hameçon triple Decoy TS 21 en taille 3 sous le ventre et YS 

21 en taille 3 en queue.

Belone NEW

Le Patchinko 85 est un petit leurre de surface qui se lance à grande distance. 

Nous le conseillons en particulier, associé à une ligne fine, pour les zones 

calmes où les carnassiers sont focalisés sur des proies de petites tailles. 

Perches, aspes et bars ne résistent pas à sa nage si particulière qui imite 

parfaitement un alevin tentant de fuir un danger imminent.

100 mm 11 g

500 G Ghost Lançon

Holo Bait

Ayu 2

Blanc

Nacre

Aji

Ghost Sayori

Sun Sprat

Ghost Iwashi

Black Mulet

Atherine

Iwashi Red Neck

White Cotton

French Wakasagi

Ul Pro Blue Belone NEW Smelt NEW

Silver Black

Spring Minnow

Ul Ayu

Ghost Green

Bait Fish

S Through Shadow

Cabot

Mulet

Silver Lemon
Très utilisé par les pêcheurs du bord, le Patchinko se démarque de la plupart des 

autres leurres de surface par les très grandes distances de lancers qu’il permet 

d’atteindre. Sa grande stabilité, aussi bien en l’air durant le vol que dans l’eau 

lors de l’animation, est un autre de ses atouts notoires. Nous conseillons tout 

particulièrement le Patchinko 100 pour la recherche des bars, des perches, des 

brochets et des aspes. Il est équipé d’hameçons triples Decoy YW 77 en taille 6.

140 mm 26 g

Ghost Sayori

500 G

Bait Fish

Ghost Lançon

Sun Sprat

Ul Ayu

Sand Eel

Ghost Green

Illusion

Cabot

Aji

Ghost Iwashi

Smelt NEW

Mulet

Yellow

Spring Minnow

Holo Bait

Black Mulet

Ayu 2

Belone NEWSee Through shadow

Green

Nacre

Mackerel

Blanc

Ghost Silver

Athérine

Phospho

White Cotton

Pearl Chart OB

Silver Black

Iwashi Red Neck

Metal Ayu

Utilisable du bord comme en bateau, le Patchinko se démarque de la plupart 

des autres leurres de surface par les très grandes distances de lancers qu’il 

permet d’atteindre. Sa grande stabilité, aussi bien en l’air durant le vol que dans 

l’eau lors de l’animation, est un autre de ses atouts notoires. Le Patchinko 140 

est équipé d’un hameçon triple Decoy TS 21 en taille 2 sous le ventre et YS 21 

en taille 2 en queue.

152 X O R U S

Metal Ayu

Smelt NEW

AMBASSADEUR

MANCHE

Ludovic
BIGOT

C
ré

d
it 

P
ho

to
 : 

Lu
d

ov
ic

 B
IG

O
T



155XO R U S154 X O R U S

Le Popchinko est un leurre bruiteur dont la partie arrière concentre la majorité 

du poids lui donnant une position verticale à l’arrêt. Cet abaissement du centre 

de gravité lui offre une importante stabilité qui vous permettra de le lancer 

à grande distance et de l’utiliser par mer d’huile comme par gros temps. Il 

peut être utilisé comme un popper, en effectuant une succession de tirées et 

de pauses, ou comme un stickbait en lui imprimant le fameux Walking The 

Dog. En animant le Popchinko canne basse et en accélérant le mouvement, 

vous pourrez également le faire plonger sous la pellicule, ce qui permet de 

faire la différence le jour où les poissons se refusent à percer la surface. 

Armé de triples Decoy TS 21 n°2 en ventral et Decoy YS 21 n°2 en queue.

Mackerel

Pearl Chart OB

500 G

White Ghost RB

White

Ghost Lançon

Pink Back

Cabot

Sardine RB

140 mm 32 g

165 mm 45 g

500 G Ghost Lançon

Ul Ayu

Ayu 2

Ayu 2

Ghost Green

Ghost Iwashi

Yellow

Holo Bait

Mackerel

Blanc

Cabot

Pearl Chart OB

Nacre

Le Patchinko 165 est le plus grand leurre de cette série et se destine 

principalement à la pêche des bars de belle taille. Il se distingue par les 

mêmes avantages que les autres modèles de la série, à savoir 

un excellent comportement au lancer (même par vent de 

face) et une très bonne stabilité dans l’eau qui lui 

permet de pêcher efficacement dans des condi-

tions de mer agitée. Le Patchinko 165 est équi-

pé d’un hameçon triples Decoy TS 21 en taille 

1 sous  le ventre et YS 21 en taille 1 en queue.

FROSTY
Roi des eaux lisses, le Frosty peut se vanter d’avoir une sacrée carrière 
de preneur de bars surtout lors des conditions défavorables : pas de 
vent, chaleur, poissons timides. Le Frosty est très facile à faire nager et 
se lance loin grâce à un équilibrage parfait.

125 mm 16 g

Ghost Iwashi Nacre

Green

Black Mulet

Ghost Sayori

Ghost Lançon

UL Ayu

Mackerel

Metal Ayu

Belone NEW

Yellow

Holo Bait

500 G

Ghost Silver

Bait Fish

Ghost Green

Blanc

White Cotton

French Wakasagi

Cabot

Athérine

Sand Eel

Ayu 2

Aji

Iwashi Red Neck

Spring Minnow

Smelt  NEW

BAD BOY
Le Bad Boy est un leurre très dense en plastique injecté, développé 
pour les pêcheurs avides de distance de lancer. Malgré son poids im-
portant, la forme particulière de sa tête l’empêche de descendre dans
la couche d’eau et permet donc d’explorer les zones peu profondes.

110 mm 35 g

White Cotton Bait Fish

Black Mulet

Nacre Holo Bait

Silver White

Ghost Sayori

Silver Yellow

Ghost Lançon NEW

Ghost Iwashi NEW
Silver Blue

LES SENANS

INCHIBITE 2

50 g

60 g

110 mm

70 mm

70 g

90 g

90 g

120 g

130 g

150 g

150 g

200 g 250 g

130 mm

80 mm

Sardine

Orange

GlowBrown Gold

Silver Ayu  50-90-130 g
Sand Eel

Blue

Rose

Mulet  50-90-130-150 g

Pink

Développés par Manu Adam en collaboration avec des ligneurs du 
Raz de Sein, les Sénans sont des jigs étudiés pour pêcher le bar et le 
lieu dans des profondeurs importantes ou des zones soumises à des 
courants puissants.

L’Inchibite 2 est un leurre de type inchiku destiné aux pêches verti-
cales en mer dans des profondeurs supérieures à 15 m. Aussi effi-
cace lors d’une animation de type ascenseur entre 2 eaux pour cibler 
les carnassiers pélagiques que dans le cadre d’une prospection verti-
cale en dandine à proximité du fond pour cibler les autres prédateurs, 
l’inchibite est un leurre simple et efficace qui permet de capturer un 
grand nombre d’espèces.

130 mm

80 mm

150 mm

90 mm

150 mm

95 mm 110 mm

Bruno
PEBE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL
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 MIDGET SILENT MDR
Le B-Switcher Midget Silent MDR est un petit crankbait silencieux qui 
déplace un important volume d’eau. Il se montre souvent très efficace 
pour déclencher les attaques des perches et des black bass, y compris 
lorsque les poissons sont peu actifs.

 1.0 NO RATTLE

43 mm

45 mm

7 g

6,8 g

19 89

510

Vairon

Bass

PsyChart NEW

Ablette

54

401

995

Brown Trout

Tinsel Brown NEW

820

Goujon

10 50

338

607

21

82

549

995

401

672

Bass

La marque japonaise Zip Baits est considérée comme l’une des toutes meilleures 

en terme de développement de poissons nageurs. Le système de transfert de 

masse Mag Drive qui équipe une grande partie des modèles de la marque confère 

à ces leurres des aptitudes hors norme en terme de distance de lancer.

La taille 1.0 est la plus petite de la famille des crankbaits B-Switcher. 
Ce «shallow runner» qui se destine à la prospection des zones de 
faible profondeur évolue entre 30 cm et 1 m sous la surface selon la 
vitesse à laquelle vous le récupérez.

157Z I P  B A I T S

 1.0
Blennie NEW

COMMERCIAL
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Centre/est

Charlie

COUCHOUD



159Z I P  B A I T S

 4.0 NO RATTLE
S’il est un crankbait que tout pêcheur se doit d’avoir dans sa boîte c’est à 
coup sûr le B-Switcher 4.0. Plébiscité par les pêcheurs les plus exigeants, 
ce leurre est insolent d’efficacité. Il atteint rapidement sa profondeur de 
nage (4 m) qu’il conserve jusqu’à la fin de sa récupération et passe très 
bien dans les obstacles.

 4.0 RATTLE
Le 4.0 Rattle est la version bruiteuse du B-Switcher.

65 mm

65 mm

13,3 g

13,3 g

11

54

30

82

54

509

89

327

337

401

510

820

Ablette

Vairon

 Black Uf NEW

18

71

50

401

82

298

336

400

509

672

995

Bass

PsyChart

Purple Flash NEW

71

995

263

328

338

491

607

876

Goujon

084U

Tinsel Brown

Blennie NEW
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 3.0 NO RATTLE
Le B-Switcher 3.0 est le dernier né de la famille des B-Switcher et propose 
une profondeur de nage située autour des 3 m lorsqu’il est utilisé sur une ligne 
fine. Les perches, brochets et black bass en sont particulièrement friands.

 2.0 NO RATTLE
Le B-Switcher 2.0 est capable d’atteindre très rapidement une profondeur 
de nage de 2 m s’il est récupéré rapidement et utilisé sur une ligne fine.
Ce crankbait silencieux passe particulièrement bien dans les obstacles et 
a la réputation non usurpée de provoquer les attaques de gros poissons.

60 mm

55 mm

12 g

10 g

11

18

54

82

89

337

401

491

607

607

991

995

Ablette

Ablette

Tinsel Brown

Purple Flash  NEW

Tinsel Brown

Blennie NEW

50

50

71

308

337

401

510

510

824

820

995

Vairon

Bass

491

084 U NEW

084 U

54

327

338

509

509

672

672

992

Bass

Goujon

Goujon

PsyChart

Blennie NEW

PsyChart

 Black Uf NEW
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  33.0.0   44.0.0

  22.0.0

 Black Uf NEW

Purple Flash NEW

COMMERCIAL

DEVELOPPEMENT

Centre/est

Charlie

COUCHOUD

PRO-STAFF
Loire

Nicolas
GUICHON



PRO STAFF
Jura

Pierre
SALVI

RIGGE RIGGE FLAT 45S / 50S / 60S

RIGGE S LINE 46 MDR

RIGGE 43 F/SP

46 mm

60 mm

50 mm

45 mm

 F : 43 mm

 SP : 43 mm

3 g

7 g

5,3 g

3,8 g

4 g

5 g

316  45-50

210

21

451

451

451

810

804

851

Vairon

Vairon

416  60

417

316

804  50-60

767

820

820  50-60

851

816  50

810

Le Rigge Flat est un poisson nageur développé par Zip Baits pour la
pêche des salmonidés dans les courants puissants. Ses flancs plats
et sa forte densité (heavy sinking) lui permettent de garder sa nage
serrée et attractive même dans les courants très forts et dans les
angles de ligne défavorables. Équipé de la technologie «Mag Drive»
de transfert de masse par piston aimanté, le Rigge Flat est un leurre
silencieux qui permet de pêcher à grande distance avec précision.

Le Rigge S Line 46 MDR est un poisson nageur coulant qui permet d’ex-
plorer des zones profondes. S’il tient très convenablement dans le cou-
rant, c’est dans les zones calmes ou à proximité immédiate des berges 
creuses que nous vous conseillons surtout de l’utiliser. Il est particuliè-
rement adapté aux petits cours d’eau de plaine peu larges et encaissés.

Le Rigge 43 est un petit poisson nageur destiné aux pêches de la 
truite en ruisseau ou en petite rivière. Ce leurre se distingue par son 
système de transfert de masse très efficace qui permet de le lancer 
avec une précision déconcertante dans les environnements encom-
brés où la gestuelle du lancer doit être minimale car souvent entravée 
par la végétation et les obstacles.

161Z I P  B A I T S160 Z I P  B A I T S

810

820

126 

RIGGE 35 F
35 mm 2 g

810 851820

Ce leurre tient très bien dans le courant et s‘actionne à la moindre 
traction. Son faible poids n’interdit en aucun cas les lancers francs et 
précis puisque le Rigge 35 F bénéficie du fameux transfert de masse 
par piston signé Zip Baits. Il évolue environ 30 cm sous la surface.

21

130 SP

110 SP

90 SP-SR

133 mm

110 mm

90 mm

24,7 g

16,5 g

10,2 g

510 R

401

401

995

767

510 R

510 R

995

995

811

509

509

817

810

401

491

L’Orbit 130 SP est un poisson nageur silencieux qui se propulse à très 
grande distance. Très polyvalent, ce leurre peut tout aussi bien être récupé-
ré en linéaire au moulinet en procédant à quelques accélérations ponctuées 
de pauses qu’être animé plus sèchement au moyen de « jerks » énergiques.

L’Orbit 110 SP est un poisson nageur suspending à utiliser pour cou-
vrir rapidement une vaste zone à la recherche de poissons actifs. 
C’est un leurre polyvalent qui ne tire pas dans la canne, il peut être 
ramené en linéaire en alternant pauses et accélérations ou en ef-
fectuant une succession de «  jerks  » pour le rendre plus erratique.

L’Orbit 90 SP SR est un poisson nageur silencieux qui nage à faible 
profondeur. Nous le conseillons en particulier pour les jours où la 
pêche est difficile ou pour les zones à très forte pression de pêche.
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105 mm 28,5 g

300

082

510 R

995

509

673

2001

2000

Le Khamsin 105 SR est un jerkbait au profil large particulièrement 
efficace sur les brochets lorsque ceux-ci se focalisent sur des proies 
comme les gardons ou les petites brèmes. Nous vous conseillons de 
l’animer par successions de tirées courtes et sèches pour obtenir une 
nage erratique déplaçant un important volume d’eau.

 SYSTEM MINNOW 123/139 F

 SYSTEM MINNOW 90 S-SR 

123-139 mm

90 mm

80 mm

13-18 g

11,5 g

11,7 g

669

672

672   123 F

273

869

862

624  123 F

702   123 F

624

718

718

718

658   123 F

476

500 G

Poisson nageur destiné à la pêche du bar, le System Minnow se dé-
marque des autres leurres de sa catégorie par son côté silencieux 
qui lui permet de séduire les poissons expérimentés qui refusent les 
leurres bruyants.

Le ZBL System Minnow 90 S-SR est un petit poisson nageur silen-
cieux coulant doté de l’excellent système de transfert de masse «Mag 
Drive» qui lui permet d’atteindre des distances étonnantes. Il est par-
fait pour les pêches de prospection en début de saison.

Le Kaira 80 SP est un longbill minnow que l’on utilisera pour pros-
pecter rapidement à 2 mètres sous la surface à la recherche de 
poissons actifs. Comme la plupart des leurres Zip Baits, il est équipé 
du système magdrive augmentant précision et distance de lancer.  SHAD KAIRA 80 SP 

 FAKIE DOG CRAZY WALKER 90

 FAKIE DOG DS 70

 FAKIE DOG CB

90 mm

70 mm

50 mm

12 g

8,2 g

5 g

295

50

339

565

298

720

645

509

493

493

303

70

634

593

401

793

781 786

786

730

786

493

718

Le Fakie Dog DS 70 est un petit leurre de surface développé pour la 
pêche du black bass. Stickbait classique, ce leurre fait également des 
merveilles sur les perches et les aspes grâce à une superbe nage en 
zigzag (walking the dog). N’hésitez pas à alterner animations rapides 
et longues pauses lorsque vous l’utilisez.

Le ZBL Fakie Dog Crazy Walker est un stickbait très nerveux qui ne 
demande qu’à être sollicité énergiquement pour partir dans tous les 
sens, tel un alevin en fuite. Aussi efficace sur les perches, les bro-
chets et les black bass que sur les bars, le Fakie Dog Crazy Walk-
er est à essayer absolument dès que la surface de l’eau est calme.

Ce petit stickbait colle parfaitement à la surface et produit une nage 
très attractive sur une animation classique en «walking the dog». Un 
must pour les pêches fines et ludiques des perches, black bass et 
chevesnes.

661   123 F
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PRO-STAFF
Loiret

Tony
DOURY
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100 mm 20 g

092

002

216

005

Ghost Lançon

007

Cabot

031 P

500 GP

063

38 AP

SW 32

201

003

Ghost Sayori

005 M

Pearl Glow

011 P

SW 21

Pink Back Ghost Belly

Belone NEW

Metal Ayu

Smelt NEW

Spring Minnow

Aji Mackerel

Ul Ayu

50

37 AP

SW 06 P

Waka Sayori

008

Red Head

42

37 BP

082

40

SW 41 HH

85 mm

86 mm

10 g

13 g

007 Cabot

SW 02P

Ghost Sayori

008

500 G

PM Ayu

SW 03

Ghost Lançon

Z CLAW 86

Le Carol est un petit leurre de surface à utiliser en eaux calmes. 

Ce stickbait est aussi efficace en eau douce sur les perches, les 

aspes, les brochets ou les black bass qu’en mer sur les loups et 

les bars. Nous vous conseillons une animation en walking the 

dog (zigzags provoqués par de légers mouvements du scion de 

la canne) entrecoupée de pauses.

Le Z-Claw 86 est très apprécié par les pêcheurs en eau douce 

ainsi que par les pêcheurs de bars. Digne membre de la fratrie, le 

Z-Claw 86 adopte le même comportement que son grand frère, 

tant sur les animations de surface que lorsqu’il s’agit de le faire 

plonger sous la pellicule.

37 AP

UL Ayu

221

011 P 500 G

008

SW 41 HH

Z CLAW ORIGINAL
Son profil associé à un très bon équilibrage autorise les longs 

lancers même par vent de face, ce qui est un véritable atout 

quand on sait que les poissons éduqués se tiennent parfois 

loin du bord. Particulièrement recommandé pour prospecter de 

larges étendues d’eau, son maniement en walking the dog fait 

monter en surface les poissons les plus difficiles.

Astuce : En donnant un petit coup de canne assez sec vers le 

bas puis en accélérant légèrement votre récupération au mouli-

net, vous parviendrez à faire passer le Z-Claw sous la surface, 

vous pouvez ensuite continuer votre animation en walking the 

dog sous la pellicule. Certains jours, cette animation permet de 

provoquer de nombreuses attaques et les spécialistes du Z-Claw 

savent en abuser. Quand le walking the dog classique ne fonc-

tionne pas et la prospection sous la surface non plus, essayez 

tout simplement de pratiquer de longues pauses. Le Z-Claw est 

capable de déclencher des attaques même après de longues 

secondes à l’arrêt et bien souvent c’est ainsi que les plus gros 

poissons se font prendre.

CAROL

165Z E N I T H164 Z E N I T H

Ghost Sayori
French Wakasagi



Z CLAW RATTLIN
100 mm 20 g

007 500 GP008

SW 07 P

Les nombreux pêcheurs qui utilisent le Z Claw Original ont com-
pris l’intérêt de faire plonger ce leurre sous la pellicule en animant 
canne basse et en accélérant légèrement le mouvement. C’est sou-
vent quand le Z Claw passe sous la surface que les touches se dé-
clenchent. Le modèle Sinking est une évolution du Z Claw visant jus-
tement à tirer le meilleur parti de cette position de nage spécifique.

Le Z Claw Rattlin est la version plus bruiteuse du Z Claw original. En 
plus des 2 grosses billes fixes destinées à l’équilibrage du Z-Claw 
classique, la version Rattlin comprend des petites billes positionnées 
dans un compartiment situé à l’arrière du dos du leurre. Ces billes 
s’entrechoquent à chaque fois que le Z Claw se désaxe ou roule d’un 
flanc sur l’autre, provoquant un son haute fréquence.

Pearl Glow SW 01

SW 03

Ghost Lançon

UL Ayu

French Wakasagi NEW

803

SW 02P

011 P

500 G NEW

500 GP

SW 04

Cabot

PM Ayu

Waka Mullet NEW

Z CLAW SINKING
100 mm 30 g

Z CLAW MEDIUM

Z CLAW MAGNUM

ZC 75 SD

120 mm

150 mm

75 mm

30 g

51 g

16 g

SW 01

13

SW 03

SW 05

SW 02

Pollack

SW 04

La taille du Z Claw Medium est un compromis idéal entre le modèle
original et le Magnum. Capable de se jouer des vaguelettes comme des 
surfaces calmes, le Z-Claw Medium laisse derrière lui un signal large 
que les carnassiers repèrent facilement. Particulièrement efficace en 
prospection lente, ce leurre s’avère souvent être LA solution quand les 
poissons sont difficiles et refusent les leurres animés plus rapidement.

Le Z Claw Magnum a été conçu pour réveiller ces gros bars non-
chalants qui limitent leurs efforts et ne se déplacent que vers des 
proies conséquentes. Imposant dans votre main, le grand Z Claw pa-
raît pourtant insignifiant dans la bouche d’un bar de 3 kg… De la 
côte ou en bateau, peu importe la météo, n’hésitez pas !!! Pensez Z 
Claw Magnum !

008 10657

Le leurre Zenith ZC 75 est un leurre absolument redoutable pour dé-
loger les poissons du fond. La grande bavette de ce leurre le plonge 
dans l’univers du crankbait. Ses billes intérieures suivent le rythme 
effréné de la nage qui cumule allègrement le rolling et le wobbling. 
L’axe de nage très incliné du ZC 75 lui permet de se jouer des roches 
du fond, lui faisant sauter les obstacles les uns après les autres. 
Chaque poste impossible à atteindre par les autres leurres ne fait pas 
peur au ZC 75, pourvu qu’il soit à une profondeur comprise entre 4 et 
6 mètres. Le système de transfert de masse interne est là pour vous 
aider à atteindre les plus grandes distances de lancer.

127

37 BP
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SW 03

Iwashi

PRO-GUIDE

Finistère

Stephane
MACREZ

PRO-STAFF
Rhône

Guillaume 

TONDU

Waka Sayori
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956 Brown

951 Brown952 Brown Glitter

263

957 Brown Glitter

966 Natural

801 Black  L

803 Black  S

802 Brown Gold Glitter  L
804 Brown Gold Glitter  S

DAPPY MAY FLY

DAPPY WAX WORM

DAPPY STONE FLY ZAZA LEECH

DAPPY CADDYS FLY S/L

10 mm

18 mm 96 mm

23-36 mm

24 mm

0,03 g

0,20 g 3 g

0,11-0,41 g

0,32 g

Le Dappy Wax Worm est un leurre souple aromatisé imitant une teigne. 
Idéal pour les pêches de la truite au toc en rivière ou derrière une bombette 
en réservoir mais aussi pour les pêches de mulets en port ou en estuaire.

Le Dappy Caddys Fly est une imitation de larve de phrygane égale-
ment connue sous le nom de porte-bois qui constitue une partie im-
portante de la nourriture des truites dans beaucoup de cours d’eau.

Le Dappy Stone Fly est l’imitation soignée d’une larve de plécoptère, 
au profil compact et trapu, très appréciée des truites, ombres et autres 
chevesnes. Elle est particulièrement efficace dans des conditions d’eau 
à faible visibilité.

Le Dappy May Fly est une imitation très réaliste de larve d’éphémère, 
ce leurre solide remplacera un appât en pêche au toc ou sera monté 
derrière un casque, comme une nymphe, pour la pêche à la mouche.

7 pces

5 pces 5 pces

5 pces

8 pces

541 Green Punpkin

822 Glow UV

531 Green Pumpkin

532 Water Melon Red Flake

844 Clear Pink

DAPPY PINSTRAIGHT

ZAZA HELLGRAMMITE

ZAZA TADPOLE
73 mm

75 mm

48 mm

1,74 g

2 g

0,14 g

Le Dappy Pinstraight est une imitation de vers de terre. Surprenant par 
sa résistance et son efficacité, ce leurre est la solution pour remplacer 
(ponctuellement ou systématiquement) les vers naturels et s’affran-
chir de leur recherche ou de leur achat. Très efficace en pêche au toc.

Le Hellgrammite est un leurre souple très solide reconnu pour sa capaci-
té à pouvoir permettre la capture de plus de 100 poissons. Attention pour 
une bonne conservation entre deux parties de pêche, ce leurre demande 
à être rangé dans son packaging d’origine et ne doit surtout pas être 
entreposé au contact avec d’autres leurres souples.

Le Zaza Leech est un petit leurre souple destiné aux pêches tech-
niques et légères. Sa matière flottante assure une présentation idéale 
pour les pêches lentes, en particulier lors des pauses durant les-
quelles l’attractant présent dans la matière fait souvent la différence.

Dans certains plans d’eau et certains cours d’eau calmes, en début de 
saison, les carnassiers font un festin de têtards et sont très difficiles à 
tromper avec des leurres classiques. Cette imitation très réaliste de gros 
têtard est parfois la solution pour déclencher des attaques dans ces 
conditions. Monté en drop shot light ou en split shot et animé très lente-
ment, le Zaza Tadpole adopte une nage superbe profitant de la mobilité 
importante de sa longue queue.5 pces

4 pces

5 pces

819 Orange

261

265

262 264

169N I K KO168 N I K KO

Les leurres souples Nikko sont composés d’élastomère 

thermoplastique qui leur confère leur incroyable résis-

tance. Attention cependant à ne pas les mélanger avec des 

leurres composés de plastisol car les 2 matières supportent 

mal d’être en contact et peuvent entraîner la «fonte» ou la dé-

formation de vos leurres. Nous vous conseillons de conserver vos 

leurres Nikko dans leur packaging d’origine.
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NIKKO CRAW

434 Eclipse

SUPER LITTLE CRAB
TAIRUBBER BASIC

OCTOPUS

OKI AMI SHRIMP

81 mm

30 mm

60 g

50 mm - 1,5" 70 mm - 2,5" 90 mm - 3,5" 115 mm - 4,5" 150 mm - 6"

58 mm

42 mm

6 g

0,76 g

80 g 100 g 120 g

2,4 g

0,8 g

5 pces

4 pces

1 pce

4 pces5 pces5 pces 2 pces5 pces

5 pces

5 pces

Fabriqués à partir du célèbre matériau super résistant de Nikko, les ap-
pendices de cette imitation résisteront mieux que ceux de leurs équi-
valents sur le marché. La position large des pinces, la posture du corps 
arquée et la queue repliée imite un comportement défensif et vulnérable 
ultra réaliste qui incite l’attaque des prédateurs. Très détaillées, les écre-
visses Nikko apportent un tout nouveau niveau de réalisme au monde 
des craws. La Nikko Craw peut être montée sur un hameçon extra wide 
gap de tailles allant jusqu’au 3/0 ou 4/0. 

435 Magma Craw

355

431 Fusion

351

353

31 Angry Orange  42 mm

36 Clear Brown
  58 mm

432 Mudbug

352

92 Orange Glitter  42 mm

433 Galaxy

354

Le Super Little Crab est une imitation de crabe très réaliste. Nous conseil-
lons de monter ce leurre sur une petite tête plombée placée à l’arrière de 
la carapace afin de profiter de sa flottabilité pour qu’il se positionne les 
pinces en l’air, en position de défense.

L’Oki Ami Shrimp est une parfaite imitation de crevette, aromati-
sée et très solide à l’image de tous les leurres de la marque 
Nikko. Nous vous conseillons de la monter sur une tête 
Decoy VJ 36 ou sur un hameçon texan Decoy.

UV Orange

441

281

UV Red Black  4,5-6

445

285

Gold
Red

UV Glow

442

283

UV Red  1,5-2,5-3,5-6

446

286

UV Red Glitter  1,5-2,5-3,5-4,5

444

282

Orange

UV Pink  1,5-2,5-3,5-6

443

284

UV Key Lime  4,5

L’Octopus est mobile et parvient à déclencher des attaques même lorsqu’il 
est arrêté. Sa matière très résistante autorise tous les montages classiques 
où les leurres de ce type sont utilisés, aussi bien en eau douce qu’en mer.

Le Taï Rubber Basic est un tenya coulissant dont la plombée ondule la-
téralement lors de l’animation ou tout simplement du fait de la traction 
émise par la dérive du bateau. L’octopus Nikko qui lui est associé est très 
mobile et incroyablement résistant.

170 N I K KO 171N I K KO

WINNOW 95

FLEX TAIL

95 mm

85 mm

6 g

3 g

5 pces

3 pces

Le Winnow 95 est un shad annelé destiné à la pêche de nombreux carnas-
siers que ce soit en mer ou en eau douce. Sa forme en V et sa matière flot-
tante permettent une présentation optimale du leurre en action de pêche.

Le FlexTail est un petit leurre souple de type lançon armé d’un hameçon 
simple sous le ventre. Conçu pour des pêches en mer et en particulier 
des lieus, des loups et des bars, ce leurre pourra également convenir 
pour la pêche des perches en eau douce. 

AMBASSADEUR

Vaucluse

François
MICHON

PRO-GUIDE

Finistère

Gael 
ROGNANT

C
ré

d
it 

P
ho

to
 : 

E
rw

an
 B

A
LA

N
Ç

A

C
ré

d
it 

P
ho

to
 : 

F
ra

nç
o

is
 M

IC
H

O
N



18 g - 4/0

6 g - 1/0

24 g - 4/0

8 g - 1/0 10 g - 1/0 12 g - 2/0 14 g - 3/0

La Bakuree Head est une tête plombée très polyvalente, idéale pour l’ar-
mement de leurres souples de 7 à 15 cm. Aussi à l’aise pour une pros-
pection en linéaire au moulinet avec des shads que pour une animation 
plus énergique entre deux eaux avec des leurres de type «finesse», elle 
se distingue par la très bonne qualité de son hameçon. Hameçons Gama-
katsu pour les grammages 6, 8, 10 g et Decoy pour les 12, 14, 18 et  24 g.

Le Baku-Ru Formula est un attractant à base huileuse mis au point 
par Madness et composé d’huile de sardine concentrée. Beaucoup de 
pêcheurs le considèrent comme le meilleur attractant pour déclencher 
les poissons difficiles. Pour une bonne tenue sur le leurre, privilégiez 
les leurres souples les moins lisses et n’hésitez pas à placer quelques 
gouttes de Baku-ru directement dans votre pochette de leurres afin de 
bien laisser à vos leurres le temps de s’imprégner.

01

Sardine

03

08

06

Chart Ayu NEW
  8-10-12-14-18-24 g

BAKU-RU
FORMULA
Attractant huileux

BAKUREE HEAD

172 M A D N E S S

Ayu

Ripe pumpkin

Grippan Chart

Yellow

Psychedelic Chart

June Bug

Watermelon Red Magic 

White

Silver Flash Minnow

Green Pumpkin Magic 

Grippan Shad

ULTI NED WORM 
Que vous pêchiez les eaux les plus froides au cœur 
de l’hiver, ou que vous sollicitiez des poissons ren-
dus méfiants par un soleil de plomb, l’Ulti Ned 
Worm sera le parfait outil.  Monté sur l’Ulti Ned 
Head, ce worm flottant génère une vibration 
très subtile qui séduira perches, sandres, 
black bass et bars. « Tenu » à la descente, 
« trainé » ou « secoué » sur le fond pour 
tirer profit du rattle, les limites de ce leurre 
sont celles de votre imagination.L’Ulti Ned 
Worm ouvre une nouvelle dimension qui, 
à n’en pas douter, changera la manière dont 
vous aborderez les conditions les plus difficiles.

65  mm 3 g

Gold Flash Minnow
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PRO-STAFF

MORBIHAN

Kevin
LE LAN

PRO-STAFF
USA

Jean
Christophe

DAVID
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  8-10-12-14-18-24 g

  ULTI NED WORM 

ULTI NED HEAD
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Secret Iwashi

Ayu

Green Iwashi

Dorado Iwashi

Anguille

Baby Bass Mat Lançon NEW Orange Glitter NEW   190

Dorado Iwashi

Pink Glitter

Ayu

Green Iwashi

Wakasagi French Wakasagi

Black Iwashi

Black Iwashi

Wakasagi 

Secret Iwashi

MADSHAD EVO 85/100/130

MADEEL  90/140/190
Aussi à l’aise pour traquer les prédateurs marins que les carnassiers qui peuplent nos 
eaux douces, le Madeel se distingue par sa faculté à intéresser les gros poissons. La 
matière souple et tonique du Madeel lui permet d’accepter de nombreuses animations 
et vitesses de récupération. Pour un maximum d’efficacité nous vous conseillons de 
l’associer à une tête plombée comme la Ultimate Eel ou la Rolling de Xorus.

140 mm

90 mm

100 mm

85 mm

190 mm

130 mm

19 g

5 g

13 g

6 g

27 g

23 g

Conçu en collaboration avec Satoshi Iwamoto, président et développeur 
de Madness, le Madshad 2 est la nouvelle version de ce leurre souple 
qui a fait ses preuves depuis de longues années. Cette version 2 profite 

d’un nouveau matériau, plus souple, qui améliore la fréquence de 
nage du leurre lorsqu’il est associé à des têtes plombées plus lé-

gères ou lorsqu’il est animé plus doucement. Ainsi, le Madshad 2 
garde les facultés qu’on lui connaît depuis plus de 10 ans pour 
les pêches rapides en traction mais s’ouvre maintenant éga-
lement les portes des prospections en linéaire, du cranking et 
des animations moins rapides. Nous vous conseillons de l’as-
socier aux têtes plombées Xorüs Ultihead Evo pour bénéficier 
d’une combinaison parfaite.

Chart Ayu

Orange Green

Sparkle Berry 

Yellow Silver Glitter

Pink Chart

Psychedelic Chart

Pink

Pink Back

Chart Ayu

White

White

Sparkle Berry

Psychedelic Chart

Psychedelic Chart

Blue Shiner White Chart NEW

White Chart NEW

White Chart NEW

Sparkle Berry

Pink Chart

Orange Green

Chart Ayu

Chart Ayu

Natural Green Flake

White

Blue Shiner

Blue Shiner

Orange Green

Pink Chart

Pink Chart

White

Brown Chart Pepper

Brown Chart Pepper

Orange Gold Golden Bait NEW

Grippan Shad

Yellow Orange Head

Orange Head Chart

Psychedelic Chart

Blue Shiner

Grippan Shad

Grippan Shad

Tinsel Brown

Tinsel Brown

Tinsel Brown

Grippan Shad

Golden Bait NEW

Orange Green

BAKUREE SHAD 80
Le Bakuree Shad 80 est un leurre dont la matière très souple se met en 
action au moindre mouvement. Idéal pour les pêches lentes des poissons 
difficiles, ce leurre est particulièrement efficace en drop shot ou monté sur 
une tête plombée très légère.

BAKUREE SHAD TAIL63 / 86

BAKUREE SHAD 110
Le Bakuree Shad 110, impressionnant par sa mobilité, fait des merveilles 
pour toutes les pêches en finesse, à gratter ou en verticale. Très utilisé en 
eau douce par les passionnés de pêche du sandre et de la perche, il est 
encore trop peu connu en mer où il est pourtant tout aussi efficace.

BAKUREE SHAD 150
Il s’agit de la plus grande taille dans la famille des Bakuree Shad. Nous 
le conseillons avant tout pour cibler les gros carnassiers dans le cadre de 
prospections en verticale.

63 mm

80 mm

86 mm

110 mm

150 mm

2,2 g

3,35 g

4,5 g

7,85 g

15,3 g

Le Bakuree Shad Tail est un petit shad à la matière très souple que nous 
conseillons pour des pêches lentes à proximité du fond sur des têtes 
plombées légères. Son attractant très efficace fait des merveilles sur les 
pêches de perches.

Tinsel Brown

Golden Bait NEW

PRO-STAFF

Ile et Vilaine

Pierre
GUILLARD
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White

Psychedelic Chart

Brown Chart Pepper

Golden Bait NEW

Tinsel Brown

Grippan Shad

Blue Green Sparkle Berry 

Chart Ayu

Orange Green

Le Finesse KB 6’’ est un leurre discret conçu pour la recherche des gros 
carnassiers qui privilégient souvent le choix des proies ventrues leur 
apportant un maximum de calories. Très efficace sur des prospections 
lentes, ce leurre à la matière souple se distingue aussi par l’attractant 
incorporé directement à sa matière.

176 M A D N E S S

Chart Ayu

Chart Ayu

Chart Ayu

Pink Chart

Pink Chart

Pink Chart

Tinsel Brown

Kibinago Green Eel

Sparkle Berry

Orange Green

Orange Green

Orange Green

Kibinago Green Eel

Tinsel Brown White Chart NEW

White Chart NEW Golden Bait NEW

White

White

White

Brown Chart Pepper

Brown Chart Pepper

Brown Chart Pepper

Orange Head Chart

Natural Green Flake

Tinsel Brown

Blue Shiner

Blue Shiner

Blue Shiner

Pink Back

Blue Green

Blue Green

Blue Green

Sparkle Berry 

Sparkle Berry

Natural Green Flake

Grippan Shad

Grippan Shad

Grippan Shad

Psychedelic Chart

Psychedelic Chart

Psychedelic Chart

Golden Bait NEW

BAKUREE SHAD KB 80
La version KB (pour Kobe Beef) est plus ventrue que le modèle original et 
bénéficie d’une nage plus adaptée pour une prospection rapide en linéaire 
ou lorsqu’il s’agit de proposer une bouchée plus conséquente en verticale. 
Imprégné d’attractant baku-ru formula, ce leurre plaît énormément aux 
sandres, perches et bars qui l’attaquent souvent avec violence.

BAKUREE SHAD KB 110
Le Bakuree shad 110 KB se distingue par sa faculté à déplacer un important 
volume d’eau sur des récupérations à très faible vitesse. Nous le conseillons 
tout particulièrement pour la recherche des sandres et plus globalement 
pour toutes les conditions où les carnassiers se tiennent à proximité du fond.

BAKUREE SHAD KB 150
La version 150 du Bakuree KB a été conçue pour combler un manque dans 
les leurres volumineux capables de pêcher à faible vitesse. La souplesse de 
la matière du Bakuree KB 150 et son attractant permettent de déclencher 
les attaques des gros poissons méfiants.

80 mm

110 mm

150 mm

6,2 g

12,6 g

30 g

Kibinago Green Eel

Golden Bait NEW

White Chart NEW

Brown Chart Pepper

Psychedelic Chart

Chart Ayu

Natural Green Flake Sparkle Berry White Chart NEW

Tinsel Brown

Blue Shiner

White

Grippan Shad

Orange Green

Pink Chart

MADFIN 4/6"
Le Madfin est un leurre souple de type finesse qui se distingue par sa 
grande souplesse et sa nage particulièrement envoûtante. Nous vous 
conseillons de l’utiliser sur des têtes plombées à hampe courte pour un 
maximum de mobilité. Son animation se fera à gratter sur le fond ou au 
moyen de longues tirées amples avec la canne pour le décoller dans la 
couche d’eau à la façon d’une proie qui chercherait à fuir.

4" 100 mm

6" 150 mm

3 g

10 g

FINESSE KB 6"

150 mm 21 g

White Chart NEW

Golden Bait NEW

PRO-STAFF
Drôme

Jérémy

GREUILLET-JANIN

PRO-STAFF

Puy-de-Dôme

Marvin
RAYNAUD
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Pink Chart

Kibinago Green Eel

Pink Back 

Orange Chart 

Golden Bait NEW 

Salt & Pepper Brown Chart Pepper

White

Natural Fish

Lançon 

Chart Ayu

Orange Gold

Tinsel Brown 

MOTHER WORM 8"

MOTHER WORM 4/6"

230 mm 53 g

02 Watermelon Seed
Le Separ 9 est un «Soft Swimbait » conçu pour 
la prospection des zones peu profondes à la 
recherche des énormes black bass. Ce leurre 
souple articulé, très efficace sur les récupéra-
tions en linéaire, se monte parfaitement sur un 
hameçon texan à grande ouverture de taille 8/0. 

Ce leurre souple taillé en V sur le 
ventre ondule à la moindre sollicitation. 

Il s’utilise principalement en verticale en 
dandine et s’anime très près du fond par petites 

tirées successives. Ultra-souple, le Mother Worm 
est littéralement aspiré et les loupés sont très rares.

8" 200 mm

4" 100 mm

6" 150 mm

23 g

2,73 g

10,64 g

Psychedelic Chart  6

01 Glow White

05 Gill

Lançon  6

Tinsel Brown

Orange Chart  6

Blue Shiner  6

Sparkle Berry NEW   6

White

03 Small Silver Lame

Green  6

Shad  4

Pink Back  6

Orange Gold  6

Chart Ayu

04 Smoke

Orange Green  6

Grippan Shad  6

Natural Fish  6

Brown Chart Pepper  6

SEPAR 9

Golden Bait NEW   6

Sparkle Berry NEW

AMBASSADEUR

Seine-Maritim
e

Guillaume
GILLE

C
ré

d
it 

P
ho

to
 : 

K
ev

in
 L

E
 L

A
N

C
ré

d
it 

P
ho

to
 : 

K
ev

in
 L

E
 L

A
N



181M A D N E S S180 M A D N E S S

 TAIL
Ces queues de remplacement vous permettront
de remplacer une caudale abîmée ou d’en changer
la couleur pour customiser votre leurre.

07 Clear Hasu

19 Laser Ayu 14 Odorya Chart

4 Gm Chart

Peacock

04 Gm Chart

15 Small Cherry Blossom

Peacock NEW

2 Chart 

8 Clear White 

17 Keshin

11 Chasing Ayu

1 Cherry Trout

9 Black Bass

08 Clear Ayu

20 Laser Wakasagi

1 Clear   300

7 Clear Pink 

19 Laser Ayu

15 Small Cherry Blossom

9 Black Bass05 Real Jya Ayu

16 Gm White

Pike NEW

4 Water Melon   245

12 Wild Ayu

2 Hasu

14 Odorya Chart

14 Odorya Chart

Satan Black NEW

3 Smoke

9 Clear Olive   245

Mat Tiger Pike NEW Perch NEW

16 Gm White

10 Blue Gill06 Laser Hasu

17 Keshin

Perch NEW

13 Satan Black

3 Biwa Trout

Mat Tiger

245 mm

BALAM 245

104 g

BALAM 300

300 mm

300 mm

168 g

179 g

 300 FLOATING
Le Balam 300 est un swimbait flottant qui plonge juste sous la surface lors de la récupération. Il est capable de supporter des vitesses de récupération 
rapides tout en conservant une nage très provocante. Nous vous conseillons de varier très régulièrement vos vitesses de récupérations, il excelle dans ces 
phases de transitions (accélérations ou décélérations) qui provoquent très souvent l’attaque des gros brochets.

 300 SINKING
Cette nouvelle version coulante du Balam répond aux besoins des pêcheurs 
ayant pris l’habitude de le lester. Avec ses 11 grammes supplémentaires, le 
Balam 300 S est particulièrement adapté aux grands milieux. Bluffante de 
réalisme sur des animations lentes, rapides ou saccadées, cette version ra-
vira ceux qui veulent profiter des qualités du Balam à plusieurs dizaines de 
centimètres sous la surface sans avoir à le customiser.

 245 FLOATING
Le Balam 245 est un Swimbait flottant dont le corps est articulé 4 parties solides en résine ABS + queue en silicone. Il est particulièrement intéressant pour la 
recherche des gros brochets et des énormes black bass. Il supporte des récupérations rapides et peut être utilisé à forte vitesse dans le but de déclencher des 
attaques réflexes. Le Balam 245 se montre également très efficace en récupération lente à la manière d’un swimbait classique. 

Peacock18 Matt Balam

AMBASSADEUR

Côte-d’Or

Mathieu
THEVENIN

PRO-STAFF
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70 S
70 mm 4,6 g

Plus petite version du célèbre swimbait, le Jointed claw 70 remplit le 
même rôle que ses grands frères à savoir : imiter de la façon la plus natu-
relle possible un poisson blanc en déplacement sans éveiller la méfiance 
des prédateurs. L’idée étant de coller au mieux à la taille des poissons 
proies présents sur votre spot, et de déclencher l’attaque de votre nou-
veau record perche, black-bass, brochet ou encore bar, sandre ou truite !

Ai 02

178 F/SS

SS : 178 mm

F : 178 mm

57 g

56 g

La nage naturelle du jointed claw se déclenche via une basique récupéra-
tion linéaire grâce à ses deux parties articulées. Cette nage peut aussi se 
rythmer d’accélérations et de pauses afin de déclencher les gros poissons, 
souvent plus méfiants. Un must-have pour tous les pêcheurs de brochets.

01

Pike

04

18

07

2  SS 

14  SS

Northern Pike   SS

UF Mat Black NEW    SS

02

Perch

06

19

13  SS

Mat Tiger  SS

UF Gardon   SS

08

11  SS

15  SS

UF Hot Tiger   SS

UF Koi NEW   SS

Ai 01

Green Perch   SS

Le Jointed Claw Magnum est l’un des swimbaits les plus réputés au monde. Sa nage lanci-
nante pourra être ponctuée de pauses ou de légères accélérations pour provoquer l’attaque 
d’un brochet ou d’un énorme black bass. On notera que le Jointed Claw Magnum est très 
à l’aise dans les courants lents à moyens ce qui est très rare pour les leurres de la famille 
des swimbaits.

Pike

01  SS

04  SS

Perch

UF Mat Black NEW   SS

06  SS

02  SS

05 SS

UF Gardon   SS

UF Koi NEW    SS

MAGNUM F/SS

SS : 230 mm

F : 230 mm

113 g

107 g

04

303 R SHAKU ONE

303 mm 263 g

Version Magnum et légèrement flottante du légendaire Jointed Claw, le Shaku One a été 
développé à la demande des pêcheurs de black bass record aux Etats Unis et au Japon. En 
France, on le destinera avant tout à la traque des plus gros brochets.

01

02 

06

07

09

128 F
128 mm 21,2 g

Le Jointed Claw 128 F est idéal pour prospecter lentement les zones de 
faible profondeur. Nous vous le conseillons bien sûr pour la traque des 
brochets et des black bass mais aussi pour celle des grosses perches 
embusquées dans les herbiers ou en maraude sur les bordures.

01 15 22NEW

23 NEW

UF HotTiger   SS

03 Amewaka Ayu

05 Sabi Ayu

01 Hiuo 

04 Oi Ayu

SHIFT 183

183 mm 56 g

Évolution du célèbre jointed claw, la version shift 
garde le même profil mais propose une nage 
bien différente : une nage ondulatoire dite en «S» 
supportant de grandes accélérations permettant 
d’imiter à merveille un poisson accélérant sur 
quelques mètres pour échapper à un prédateur. Il 
nage à une vingtaine de centimètres sous la sur-
face et ravira tous ceux qui recherchent black-
bass et brochet sur des zones peu profondes 
faisant face à une importante pression de pêche.

02 Chi Ayu 
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178

Les Spare Tail sont des queues de remplacement qui existent en 3 tailles 
vous permettront de remplacer une caudale abîmée ou d’en changer la 
couleur pour customiser votre leurre.Magnum 1 pce 303 R 2 pces

0201 0 3  178 / Magnum

SPARE TAIL

BACRA SR

63 mm 14 g

Perch10

Pearl White

Pike

Le Bacra SR est un petit cranckbait shallow runner pêchant de la 
surface jusqu’à 30 cm de profondeur. Il supporte des vitesses de ré-
cupération élevées mais il est judicieux de le faire évoluer juste sous 
la surface en le ramenant lentement avec la canne en position haute 
pour que le gros volume d’eau qu’il déplace laisse derrière lui un 
sillage énorme. Cette spécificité lui permet de faire la différence les 
jours où les poissons refusent de percer la surface de l’eau.

BARIKI SHAD 3.8/4.8/5.8/6.8

5.8 : 150 mm

4.8 : 122 mm

3.8 : 96,5 mm

6.8 : 172 mm

27 g

18 g

7,5 g

42 g

Le Bariki Shad a été créé pour produire des vibrations importantes quelle 
que soit la vitesse de récupération. Il est en effet capable de nager à 
très faible vitesse comme à un rythme soutenu. Un emplacement vertical 
dans la caudale permet d’ajouter un insert plombé de faible diamètre 
afin d’amplifier encore les vibrations produites par le leurre. Cet empla-
cement pourra aussi être utilisé pour l’insertion d’un rattle (chambre à 
billes) permettant d’associer un son haute fréquence aux déplacements 
du leurre. Sa matière dense contenant des cristaux de sel et chargée en 
attractant en fait un leurre assez solide malgré sa gomme tendre. Ce 
leurre peut aussi bien être utilisé sur une tête plombée que sur un hame-
çon texan de taille 4/0 (3.8),  5/0 (4.8), 6/0 (5.8) et 8/0 (6.8) (une fente 
ventrale et une autre dorsale favorisent le montage de ce type d’hame-
çon). On notera une petite surépaisseur de matière sur le dos du leurre 
qui permet de protéger la pointe d’un hameçon texan des accrocs et des 
matières en suspension.

01 03

05

10  4.8 / 5.8 / 6.8

02

04

09

777

07

11

01

17

04

18

11

SHAPE S 2.5

60 mm 2 g

Le Shape S 2.5 est un petit leurre souple à la forme et à la nage très réa-
liste. Nous conseillons de l’associer à une tête plombée légère ou encore 
de l’utiliser en drop shot. Idéal lorsque les carnassiers ciblent des proies 
de petite taille, le Shape S se distingue par sa faculté à faire craquer les 
poissons difficiles.

03

Cette imitation d’écrevisse a été développée pour sa faculté au «back 
slide», un mouvement qui fait reculer le leurre sur un plan horizontal 
lorsque le pêcheur lui laisse du fil. Concrètement cela permet de poser la 
Bomb Slide devant un obstacle (arbre noyé, ponton, couvert végétal...) et 
de lui donner un petit peu de fil pour que le leurre recule à l’intérieur de 
l’obstacle, dans des endroits où presque aucun autre leurre n’est capable 
d’aller solliciter les carnassiers.

01

04

777

13

02

05

11

03

07

12

BOMB SLIDE

100 mm 12 g

06

3.8

Responsable

Nicolas
CADIOU

COMMUNICATION

FinistèreDEVELOPPEMENT
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ROOSTA POPPER 80/105

ROOSTA POPPER 45/60

ROOSTA POPPER 160
Le Roosta Popper 160 s’impose par ses distances de lancer impres-
sionnantes ainsi que par sa facilité d’utilisation. Le Roosta colle à la 
surface en produisant l’un des plus gros “popping” du monde. Il ne 
culbute jamais en avant et résiste aux dents acérées des poissons tro-
picaux grâce à sa coque de 2 mm d’épaisseur.

ROOSTA POPPER 195
La stabilité et l’équilibre du Roosta Popper 195 le rendent particuliè-
rement agréable à utiliser pour un leurre de cette taille. Son armature 
intégrale en inox 3 mm est à l’épreuve des rushs les plus puissants.

80-105 mm

45-60 mm

135 mm

160 mm

195 mm16-38 g

4-7 g

49 g

78 g

110 g

H50

R7

H50

H50

H50

H87

R1

H53

R48

H53

H53

H53

H69

R18

R49

H87  105

H69

H73

H73

R49

R25

H52

R34

R15

H52

H52

H52

R1

R25

R1

H57

H69

H89

R25

Pink Silver

R18

H77

H77

H79

H89

Pink Silver

H79

H79

H87

H81

H87

R1

H73

H76

H77

Pink Silver

R49

H 89

Les modèles 80 et 105 se destinent aux pêches exotiques en eau 
douce (peacock bass, aïmaras...) ainsi qu’aux pêches dans l’hexa-
gone (bars, brochets, black bass). Sa faculté à coller à la surface en 
fait l’un des rares poppers utilisables dans des conditions de vents 
ou de vagues difficiles.

Ces deux petites déclinaisons du célèbre Roosta popper se lancent 
loin et conservent le puissant et bruyant « popping » caractéristique 
de la série. Ils se distinguent par leur capacité à supporter une vi-
tesse de récupération importante tout en émettant un son puissant 
et d’importantes gerbes d’eau. Ils seront les meilleurs alliés de celui 
qui cherche à faire monter d’énormes perches et black-bass quand 
ceux-ci se focalisent sur de petites proies.

H73

186 H A L C O

R42

ROOSTA POPPER 135
Le Roosta Popper 135 est réputé pour sa faculté à produire d’énormes 
pops même par mer formée. Du fait de sa capacité à se lancer à grande 
distance et à attirer les poissons de très loin, ce leurre se démarque 
naturellement dès lors qu’il s’agit de prospecter rapidement une zone 
et de provoquer l’agressivité d’un gros prédateur.

PRO-GUIDE

Colombia

Pablo
CHAVES
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SLIDOG 125/150

H50

R49  150

H73

H85

H53

R14  150

H81 125

R15  150 H89  150 H90  150

R9 150

H87

SORCERER 125/150
Le Sorcerer supporte des vitesses de traîne hors du commun et produit 
un puissant wobbling, redoutable sur les poissons exotiques. Son ar-
mement monté sur tige inox de 2 mm fait de lui une arme extrême pour 
combattre les poissons records de la planète. Le Sorcerer est un pois-
son nageur robuste développé pour la pêche à la traîne pour laquelle 
il est considéré comme l’une des toutes meilleures références. Son 
système de bavettes interchangeables permet en quelques secondes 
de modifier sa profondeur de nage afin de s’adapter au poste de pêche.

LASER PRO 140

LASER PRO 160
Conçu pour la pêche des gros poissons à la traîne, le Laser Pro 160 est 
capable de supporter des vitesses de nage importantes, jusqu’à 6,5 
noeuds. Ses deux bavettes interchangeables permettent de modifier en 
quelques secondes la profondeur de nage du leurre.

LASER PRO 190/190 XDD
Le Laser Pro bat tous les records de vitesse en encaissant jusqu’à 11 
noeuds en traîne ! Cette prouesse le rend redoutable sur les grands 
prédateurs marins pour lesquels il est armé en conséquence. Avec 
deux bavettes interchangeables, ce leurre est une référence absolue ! 
Le Laser pro 190 XDD a une bavette qui permet de traîner à 13 noeuds 
(maximum) et de le faire descendre à 6 mètres.

150 mm

125 mm

140 mm

125 mm

150 mm

160 mm

190 mm

190 mm

30 g

20 g

24 g

52 g

85 g

30 g

47 g

47 g

2 BAVETTES
interchangeables

2 BAVETTES
interchangeables

2 BAVETTES
interchangeables

2 BAVETTES
interchangeables

2 BAVETTES
interchangeables

NEW BAVETTE
6 m de profondeur

H50

H50 190 & XDD

H50

H73

H50

R15

H71

R21

H50

H53

H52

H77

H86

H57

R49

H80 190 & XDD

R25

H53

H68

H54

R49

R2

R49

H89

R02

H88

H68

H51

H51

H52

H77

H53

R25

H77 190 & XDD 

R24

H52

H57

H53  XDD

H85

R49

H77

R14

H88

H86

R49 

H77

H85

R27

H57

H86

H58

R14

H89

R19

H88

R14

R25

H90

R9 H 91 NEW

H 91 NEW

R15  190 & XDD

H90

R18

H87

H87

H68

R25

H90

R24

H89

R11

H69

H88

150

125

R25

H90

H85

H57 190 & XDD

R19

R11

H87

H90

R11

H89

R14 H 91 NEW

H70
R14

R9

Le Laser Pro 140 est un poisson nageur conçu pour les pêches à la 
traîne. Sa nage, à 2,5 m de profondeur, est idéale à des vitesses de 
traîne comprises entre 2 et 9 noeuds. Bâti à partir de matériaux très ré-
sistants, le laser pro est un leurre reconnu pour sa longue durée de vie.

Le Slidog est un stickbait trapu ultra costaud avec ses parois renfor-
cées et ses hameçons simples Mustad. Facile à travailler, il réagit bien 
à de nombreuses techniques d’animations, vous pouvez le ramener 
très vite en surface avec votre canne haute, ou alors le laisser cou-
ler en l’animant canne basse comme un stickbait (walking the dog).
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MAX 110

MAX 130

MAX 190

GIANT TREMBLER

STREAKER TWISTY

SLEEVES ALU

SUPA SNAP TRACES

SINGLE STRAND WIRE TRACES

SHARK TRACE

MAX 220

110 mm

130 mm

190 mm

178 mm

10 g 20 g

20 pces

8 pces

5 pces

1 pce

220 mm

30 g

80 g

155 g

138 g

20 g 30 g

0,9-40/80 lb - 1.0-100 lb - 1.3-150 lb - 1.4-200 lb - 1.8-300 lb -2.0-400 lb

50 cm

50 cm

1 m

175 g

H50

H50

R15

H50

H50

H71

R07

H53

H81

H81

H68

H58

H87

R15

H53

H71

H87

H53

H57

H53

H73

H81

R49

H50

H87

R15

H69

R49

R49
R15

H71

Le Max 110 est un leurre qui peut aussi bien être utilisé en lancer/ 
ramener qu’en traîne. La large amplitude de vitesses de nage qu’il 
supporte (entre 2 et 12 noeuds) en fait un leurre très polyvalent. En 
traîne il évoluera environ à 2 mètres de profondeur.

Le Max 130 est avant tout un leurre destiné aux lancers à longue distance 
et aux récupérations linéaires extrêmement rapides. Son armature renfor-
cée fait de lui un leurre intéressant pour toutes les pêches de poissons 
exotiques et en particulier de tous les grands pélagiques.

Le Max 190 est aussi à l’aise en traîne (jusqu’à 12 noeuds) qu’en lan-
cer/ramener. Son design, affiné en queue, permet une parfaite exposi-
tion de l’hameçon simple lors de l’attaque. Le Max a déjà fait à maintes 
reprises ses preuves sur les chasses de thonidés et de caranguidés.

Le Trembler est recommandé pour les pêches au lancer. Ce leurre fait 
des malheurs en pêche tropicale. Il se lance très loin et peut aussi 
servir en jigging ou à la traîne. C’est un leurre ultra solide capable de 
résister aux plus puissantes mâchoires.

Les Sleeves Alu sont reconnus pour leur 
solidité et leur légereté. Prévus pour 
des pêches fortes, ces sleeves per-
mettent de bloquer les lignes et bas de 
lignes épais sur lesquels la réalisation 
d’un noeud est difficile ou impossible.

Bas de ligne en acier conçu pour la 
pêche des requins, le Shark Trace est 
équipé d’un émérillon rolling et d’un 
hameçon solide.

Bas de ligne en acier tressé (7 brins) 
et recouverts d’un revêtement en 
nylon noir, les Supa Snap Traces 
sont parfaits pour vous prémunir 
des dents coupantes des brochets et 
autres barracudas.

Qu’il s’agisse de pêche à la traîne ou 
de pêche à l’appât, ces bas de lignes 
en acier protégeront votre ligne des 
dents les plus acérées. Ces bas de 
lignes comportent également un éme-
rillon rolling de grande qualité à une 
extrémité et le légendaire verrouillage 
croisé de Halco s’enclenche à l’autre.

Cette taille va ravir les pêcheurs à la recherche des très grosses 
carpes rouges ou des pêcheurs à la traîne (thonidés). Il est aussi à 
l’aise en lancer/ramener qu’en traîne.

30 g 40 g40 g 55 g55 g 70 g

20-30-40-60-80-100-150 lb

58-86-105 lb

100 & 150 lb 7/0 & 9/0

CATCH SCENT FW/SW

Eau douce - Mer

Tube de 50 g de gel à base de phé-
romones, le Catch Scent est un at-
tractant puissant, efficace en mer 
comme en eau douce. Gras et collant, 
il est facile à appliquer sur les leurres 
souples et durs et adhère au plas-
tique pendant longtemps.
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Le Surface Breaker est un petit leurre souple à utiliser en drop shot ou 
sur toute petite tête plombée et ligne fine. Les perches en raffolent mais 
le surface breaker peut aussi constituer une solution pour des prédateurs 
de plus grosse taille lorsqu’ils se focalisent sur les alevins.

Le Vibra Minnow est un petit shad effilé aux vibrations douces 
mais très fréquentes. Capable de nager efficacement à toutes les 
vitesses de récupération, le Vibra Minnow fonctionne très bien sur 
petite tête plombée comme en drop shot.

28 Lime Chart

8 Yellow Chart

24 Pearl White

1 White Glitter

29 Peach

9 Pink Back

25 Oikawa

5 Kisu

26 Natural Shad

7 Onuma Orange

SURFACE BREAKER

VIBRA MINNOW

83 mm

55 mm

2,8 g

1,75 g

27 Pro Blue Shiner

2 Futtsu Bait
Le Rolling Shad M est principalement destiné à la pêche des perches et 
des sandres. Sa caudale épaisse déplace beaucoup d’eau, même à faible 
vitesse, et appelle les carnassiers de loin. Nous conseillons de l’utiliser 
sur des têtes plombées de 10 à 20 g. Le Rolling Shad L est surtout 
utilisé en mer à la recherche des bars dans les zones à courant, 
il est très apprécié pour sa faculté à pêcher aussi bien en lancer/ 
ramener qu’en verticale et à accepter une grosse amplitude dans 
les vitesses de récupération.

14 Ultima Iwashi

1 Pearl White 10 Green Pearl 12 Aji

ROLLING SHAD M/L

130 mm

100 mm

12 g

7 g

9 Wakasagi

Le Greash est un shad conçu pour les pêches techniques des car-
nassiers. Capable de produire une nage très ample à faible vitesse 
du fait de la segmentation de sa partie caudale, Il se démarque dans 
le cadre des pêches en verticale ou en linéaire lent. Son ventre pré-
fendu permet également un montage efficace sur hameçon texan.

53 Apple Green Flakes

4 Wakasagi

71 Yellow Chart

119  Army NEW

55 Gripan Shad

27 Silky White

17 Pro Blue Red Pearl

60 Baby Bass

37 Pink Fluores

103 Blue Gold Glitter

GREASH 3.5/4.5"

113 mm

89 mm

9,5 g

7 g

89 Tinsel Brown NEW
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SAYORI SHAD Classic

140 mm 13 g

Green Pearl

Green Pearl

Aji

Pink Back Silver Glitter

Bleu Cherbourg

Baby Bass

Green Pearl

Pink Chart

Blue Herring Iwashi Ayu NEW
Ayu NEWPink Back Silver Glitter

Kisu  Classic / Medium

Ultima Iwashi

Ultima Iwashi

Pro Blue

Pearl White Silver Glitter

Pearl White Silver Glitter

Ghost Lançon
Ghost Lançon

Wakasagi

Red Alert

Green Shirasu  Classic

Aurora Shad  Classic / Medium

Aji Silver Glitter

Wakasagi

Orange Gold

Wakasagi

Tinsel Brown

Ultima Iwashi

Orange Gold

Inlet Soda  Classic

Pollack  Classic / Medium

Pollack

CLASSIC : Le Sayori Shad Classic fait partie de ces rares leurres qui tra-
versent les années sans jamais souffrir de la concurrence des nouveau-
tés. Il est le shad de base pour tout pêcheur de bars, de lieus ou de cabil-
lauds qui opère sur une zone où les prédateurs se nourrissent de lançons. 
Aussi à l’aise en verticale, qu’en linéaire, en traction, en diagonale ou à 
l’ascenseur, le Sayori Shad Classic ne pourrait mieux porter son nom !

MEDIUM : Avec ses 19 cm de longueur, le Sayori Shad Medium s’adresse 
aux pêcheurs qui souhaitent sélectionner la taille de leurs prises. Très 
polyvalent, ce leurre se démarque pour les pêches assez profondes lors-
qu’il est associé à des têtes plombées de 30 grammes ou plus. Nous 
conseillons particulièrement de le coupler à la tête rolling de Xorus qui lui 
confère une excellente action de nage et permet de lui imprimer un très 
large panel d’animations et de vitesses de récupération.

GIANT : Très célèbre chez les pêcheurs qui ciblent les gros lieus et les gros 
bars dans les zones profondes, le Giant Sayori Shad est le meilleur allié 
que vous puissiez trouver si vous cherchez à piquer un véritable monstre. 
Essentiellement connu des pêcheurs en mer, ce leurre fait également de 
plus en plus parler de lui chez les pêcheurs de gros brochets qui ont trouvé 
en lui un leurre au profil différent de ceux qu’ils ont l’habitude d’utiliser.

Le Twinshad s’apparente à un croisement entre un Ultishad dont il 
reprend les formes et le déplacement d’eau, et un Sayori Shad au-
quel il emprunte la souplesse des mouvements ainsi que sa facul-
té à conserver une grande stabilité de nage lors des accélérations.

Evolution du célèbre Sayori Shad, le Sayori Shad Evo 2 présente une 
forme très réaliste couplée à une caudale émettant de puissantes 
vibrations détectables à grande distance, y compris lors d’animations 
à faible vitesse. Nous conseillons de l’associer à une tête plombée 
Xorus Rolling ou Ultihead.

TWINSHAD 130/170

170 mm Vrac

vrac130 mm

31 g

15 g

SAYORI SHAD EVO2 120/170

vrac

vrac

170 mm

120 mm

38 g

13 g

SAYORI SHAD GIANT

240 mm 32 g

SAYORI SHAD MEDIUM

190 mm 23 g

Aji Silver Glitter

170
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JS 5

07 White Abalone Chart Back

06 White Abalone Anchovy

Real Dotted Gizzard Shad

01 Orange Camouflage

01 Sardine

04 Spine Cheeked A.

04 Blue Back

Real Tuna

02 Flying Fish

02 Pink Back

05 Black Back

03 Chart Green 

03 Purple

Real Bonito

200 mm

240 mm

180 mm

270 mm 200 g

200 mm

210 g

230 g

55 g

150 g

 TORNADO KOZ PENCIL POPPER NORMAL/FAT

 TORNADO PENCIL FLOATING

 REAL BONITO 200/240

Ce popper a été développé pour la recherche 
des carangues GT record mais a pris beaucoup 
de thons lors des essais. Une fois dans l’eau, il 
se tient à plat et fait beaucoup de bruit à l’ani-
mation. Un popper solide donc, pour viser des 
poissons qui le sont tout autant.

Le Real Bonito est un leurre de surface de type 
stickbait. Son armature intégrale et son corps 
fait en majorité de résine le rendent quasiment 
indestructible face aux plus gros prédateurs. Sa 
forme en V lui procure une nage très dynamique 
et ses flans à effet miroir projettent des flash lu-
mineux. Le Real Bonito est vendu monté avec 
des hameçons Decoy, prêt à l’emploi !

Le tornado pencil est un plug artisanal de fa-
brication japonaise avec une base en balsa re-
couvert d’une épaisse couche de résine. Forme 
aérodynamique et équilibrage parfait pour 
d’excellentes performances de lancer. Il a une 
armature inox intégrale traversante qui, liée à la 
résine, en fait un leurre quasiment indestructible. 

JS 5

Green Mackerel
Blue Mackerel Orange Mackerel Pink Mackerel

20-30 g 40-60 g

 REAL MACKEREL JIG Le Real Mackerel Jig possède deux faces planes symétriques qui vont 
assurer sa chute en zig-zag et de façon très erratique. Grâce à ce profil 
atypique, le Real Mackerel jig part dans des embardées latérales avec de 
très fortes amplitudes à la moindre sollicitation.80 g

Ar : JS 1

Av : DJ 97-100

Sea Falcon est une marque spécialisée dans la création de leurres réalisés 

à 100 % à la main au Japon. Tetsuo Ito, le designer de Sea Falcon, est 

également le fondateur de l’association japonaise « Handmade 

Lure Association » qui a pour vocation d’aider les crafteurs 

japonais talentueux. Plusieurs des crafteurs de l’associa-

tion se sont regroupés dans les locaux du Bluing Hearts 

Craft Center de Hamamatsu où ils mettent en com-

mun outillage, savoir-faire, contacts et communi-

cation sur leurs créations. Vous trouverez sur les 

3 prochaines pages des créations Sea Falcon 

de Tetsuo Ito, une gamme Fish Tornado mise 

au point au Craft Center en collaboration 

avec le célèbre pêcheur Kozo Okubo mais 

aussi des leurres métalliques de la marque 

Tana Jig portée par Yoshihazu Tanaka.
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Sardine

8 Anchovy

40 Neon Silver Ul

Neon Silver

1 Sardine

Real Slender Sprat

4 Silver Zerbra

09 Wave Silver Ul

02 Crash Holo Glow Belly

01 Neon Silver

41 Pink Back Ul

Blue Pink Tail Glow

2 Pink

Real Sand Lance

9 Silver

12 Pink Sardine Ul

03 Barracuda

11 Sardine Ul

07 Sand Lance

03 Pink Silver

43 Sardine Ul42 Aji Ul

Real Anchovy

3 Blue Pink  30-40 g

13 Sand Lance Ul

05 Sardine Glow Belly

04 Blue Pink Tail

70-90-120-150-180 g

30-40-50 g

20-30-40-60 g

75-90-110-130-150 g

10-15-20-30-40 g

115-135 g

 Z SLOW

 AIYA JIG SLENDER

 SHARP SHOOTER

 CUTLASSFISH SEMI LONG

 CUTLASSFISH CAST JIG

 TEMPAMON

Le Z Slow est un slow jig qui conviendra parfaitement aux pêches de 
prospections verticales durant lesquelles sa forme aplatie lui donnera 
une nage ondulante et planante des plus attractives. On apprécie particu-
lièrement les nombreux flashs lumineux émis par le leurre à la descente.

Le Aiya Jig se démarque par son dos plat. Cette forme atypique en fait 
l’un des jigs les plus polyvalents qui soient. En effet il est aussi à l’aise 
dans le cadre d’une prospection en lancer ramener à la recherche des 
poissons pélagiques que dans le cadre d’une pêche en verticale pure en 
quête des prédateurs se tenant à proximité du fond.

Le sharp shooter est casting jig fait main dont la peinture très imita-
tive imite les reflets émis par les petits poissons proies. Idéal pour la 
pêche du bar, on le destinera également aux maquereaux, pélamides, 
thons ou encore aux lieus. Particulièrement dense par rapport aux 
autres leurres de sa catégorie, il permet d’atteindre les chasses fur-
tives qui se stoppent à la moindre approche.

Le Cutlassfish est un casting jig en forme de lançon qui se distingue par 
sa descente rapide en position horizontale. Nous vous conseillons de le 
laisser tomber sous les chasses pour imiter au mieux un poisson ayant 
été blessé pendant l’assaut.

Le cutlassfish cast jig est conçu pour la prospection en lancer ramener 
entre deux eaux. Que vous pêchiez depuis le bord ou depuis un bateau, on 
vous conseille de le lancer le plus loin possible et de le ramener simple-
ment au moulinet en variant régulièrement votre vitesse de récupération.

Le tempamon est un jig dont la peinture a fait l’objet d’un traitement 
particulier  : un vernis protège une sous-couche holographique réaliste 
du plus bel effet une fois le leurre mis en nage. Idéal pour des pêches 
rapides de bars et de lieux mais aussi de poissons plus solides comme 
les thons rouges, jaunes ou à dents de chien.

DJ 92

DJ 92

05 Sardine Blue
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Pink Clear Silver

Muddy Gold Chartreuse Uv Pink

4/0

100 mm 12 g

 WIDE BELLY HOOK 4/0

 NAT SHRIMP 4 La Nat Shrimp 4 est une imitation de crevette dont l’armement à
plombée interne est positionné pour obtenir une action de nage de
type « fuite » à l’image d’une crevette qui se déplace rapidement en
arrière en battant de la queue pour éviter un prédateur.

Plomb : 3,5 g Plomb : 7 gPlomb : 2,5 gContient

201A  B A N D  O F  A N G L E R S200 A  B A N D  O F  A N G L E R S

Blue Gill

Black Shiner

Black and Blue

Black Shiner

Golden Shiner
Sexy Shad

Sexy Shad

Green Back

Water Melon Red

Brown Craw

Golden Shiner

White Ghost

White Ghost

Gizzard Shad

White Shad

Gizzard Shad

75 mm

115 mm

95 mm

23,5 g

23 g

14 g - 4/0 28 g - 5/010 g - 4/0 21 g - 5/0

13,5 g

 LOADER CRANK DEEP DIVING

 LOADER MINNOW FW

 WATER BULL

Le Loader Crank est un crankbait au concept innovant de par sa forme et 
sa bavette métallique. Sa silhouette imposante est mise en mouvement par 
une bavette creuse qui, en laissant passer l’eau en son sein, offre une nage 
chaloupée peu importe la vitesse de récupération. Nous vous le conseil-
lons particulièrement pour prospecter entre 3,50 et 5,50 m de profondeur.

Le Loader Minnow est un jerkbait minnow pêchant le mètre sous la surface. 
Sa particularité vient de sa bavette métallique qui va lui permettre d’émettre 
des flashs supplémentaires mais aussi et surtout lui offrir une grande stabi-
lité. On peut donc pêcher doucement comme très rapidement. A noter que 
cette bavette est très solide ce qui est intéressant pour ceux qui pêchent 
des zones rocheuses peu profondes où les bavettes sont mises à l’épreuve.

Le Wide Belly Hook est un kit destiné à équiper le Wormspin. Il se compose 
d’un hameçon simple et de trois plombs de grammages différents vous 
permettant ainsi d’adapter le montage de votre Wormspin en fonction du 
milieu et des conditions de pêche.

Le Waterbull est un rubber jig possédant une tête à face plane sur le 
dessous, particulièrement planante, permettant une descente lente ain-
si qu’une parfaite présentation du leurre en action de pêche. Son point 
d’attache de ligne directement encastré dans la tête améliore sa capa-
cité de pénétration à travers les obstacles, notamment des nénuphars. 
Le Waterbull est doté d’une double protection pour limiter les accrocs et d’un 
hameçon spécifique dont la courbe inversée et la distance accrue entre sa 
pointe et l’extrémité de sa courbure minimise la perte de poisson pendant le 
combat. On peut lui associer une grande diversité de leurres souples, en trai-
ler, pour augmenter son volume et lui apporter une vibration supplémentaire.

Patrick Sebile est de retour ! Apres avoir 
créé des leurres, hameçons, cannes, 
moulinets et une grande variété d’autres 

articles de peche depuis l’âge de 18 ans pour 
des marques issues de tous horizons – Japon, 
USA, France – le voila qui revient sur le de-
vant de la scène avec le projet qui lui tenait à 
coeur depuis toujours : A Band Of Anglers (en 
Français : Une Bande De Pecheurs) ! Bien plus 
qu’une simple société, un véritable style de vie, 
Patrick a regroupé autour de lui une équipe 
de passionnés venus des 4 coins du monde.
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Bunker

Bunker / Gold

Sexy Shad

Bunker

See Through Green Back

Bunker

Black Shiner

Glass Minnow

Blue Back

Glass Minnow / Silver

 Black Shiner / Silver

White Ghost

Black Shiner

See Through Green Back

Sun Set

White Ghost

See T. Green Back / Silver White Ghost Silver / Silver

Fire Tiger

White Ghost

Black Shiner

Fire Tiger / Chartreuse

125 mm

130 mm

125 mm

150 mm

3 Pces

2 Pces

2 Pces

2 Pces15 & 20 g

18 g

14 g

23 g

DEADALIVE PRO 125

DARTPROP 5" DUO PACK

MINWAOW PRO 4

CURLYMINN 6" PRO SWIMBAIT

Le Deadalive est un soft swimbait articulé fabriqué à partir de la matière 
softought. Vendu par deux, l’un est équipé d’un hameçon texan en 6/0 
non plombé vous permettant de pêcher juste sous la surface en linéaire 
ou par succession de tirées sèches. L’autre est équipé d’un hameçon de 
même taille mais plombé vous permettant de pêcher plus creux. Nous 
vous le conseillons pour rechercher les brochets et black-bass en zone 
encombrée mais également pour le bar lorsque la mer a charrié de nom-
breux débris rendant la pêche impossible avec un hameçon classique.

Le Curlyminn est un soft swimbait de type grub fabriqué à partir de la 
matière softought. Equipé d’un hameçon offset plombé sur la hampe, le 
curlyminn permet de pêcher en linéaire à la recherche de nombreuses 
espèces de prédateurs. On retiendra également son excellent compor-
tement lors des phases de descente quand le pêcheur détend légère-
ment la bannière. Nous vous le conseillons pour rechercher les brochets, 
black-bass et sandres en zone encombrée mais également pour le bar.

Après le succès du Dart Spin, voici le Dart Prop, l’un des rares leurres 
souples de type prop bait. On utilisera ce leurre à hélice pour prospec-
ter rapidement des zones peu profondes et encombrées à la recherche 
de poissons actifs ou au contraire très lentement au-dessus du fond à 
la recherche de bancs de prédateurs embusqués autour d’obstacles. Il 
est possible de le monter sur tête plombée comme sur hameçon texan.

Equipé d’un hameçon offset plombé sur la hampe, ce petit leurre souple 
fabriqué à partir de la matière softough est indestructible et vous per-
mettra d’enchainer de nombreux poissons le jour où ceux-ci sont très 
mordeurs au shad. Son profil réaliste en fait un leurre passe partout qui 
sera parfait lorsque l’on ne veut pas trop se charger tout en restant sûr de 
ne jamais tomber à cours de leurres en cas de belle pêche.

Blue Back
Sand Eel

Sand Eel

Sunset

Alewife

French Wakasagi

Sunset

Blue Back

Arkansas Shiner

Glass Minnow
French Iwashi

White Ghost

White Ghost

 French Ayu

XH : 152 mm

SK : 152 mm

180 mm

150 mm 3 Pces

44 g

33 g

70 g

19 g

SANDYLL PRO 6" SK/XH

SANDYLL PRO 6" 1/2 - 70g

SANDYLL PRO TAIL PACK

Cette nouvelle taille du Sandyll Pro colle parfaitement avec le gabarit 
moyen des lançons rencontrés sur nos côtes. Avec sa silhouette réa-
liste et sa gomme dynamique, il est facilement repérable et idéal pour 
prospecter en traction à la recherche de bars actifs. Fabriqué à partir 
de matière softough, le Sandyll vous permet d’enchaîner les poissons 
sans changer de leurre le jour où la pêche est particulièrement bonne.

Le Sandyll Pro est un leurre souple dont la forme et l’action de nage sont 
inspirées de celles d’un lançon. On notera le système très ingénieux de 
fixation de la tête au corps par un ensemble de pattes sur la hampe de 
l’hameçon qui s’insèrent dans des canaux percés dans la matière du 
leurre. Le Sandyll Pro s’avère très efficace sur la pêche des gros lieus.

Ces queues de rechange de Sandyll Pro permettront de changer très ra-
pidement la couleur de queue associée à la tête du Sandyll Pro 6 "ou de 
remplacer une queue abîmée ou égarée.

Les leurres souples Hyperlastics sont composés 

d’élastomère thermoplastique qui leur confère leur in-

croyable résistance. Attention cependant à ne pas les 

mélanger avec des leurres composés de plastisol car les 2 

matières supportent mal d’être en contact et peuvent entraîner 

la «fonte» ou la déformation de vos leurres. Nous vous conseillons 

de conserver vos leurres Hyperlaslics dans leur packaging d’origine.
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Black Shiner / Silver

Green Pepper / Gold

Bleu Back / Silver

Ayu / Gold

Fire Tiger / Chartreuse

New Penny / Copper

Black Shiner / Silver

Pearly Silver / Silver
  31/2 - 41/2 - 51/2 - 7

Glow / Chartreuse
   7

See Through Blue / Silver
   51/2- 7

See Through Clear / Silver 
 31/2 - 51/2 

Solid Pearl / Chartreuse
  31/2 - 41/2 - 51/2 - 7

Double Pepper / Chartreuse
 51/2 - 7 

Sunset / Gold

Fire Tiger / Chartreuse

Black Shiner / Silver

Fire Tiger / Chartreuse

Ayu / Gold  5 1/2 

Striped Green / Silver

E. Chicken / Gold    3 1/2

Alewife / Silver  5 1/2 

Bunker / Gold

Blue Back / Silver

White Ghost / Silver

Black N Blue / Silver

White Ghost / Silver

Sunset / Gold

Glass Minnow / Silver

Glass Minnow / Silver

White Ghost / Silver

Glass Minnow / Silver  5 1/2

White Ghost / Silver

Arkansas Sh / Silver   3 1/2

Fire Tiger / Chartreuse  5 1/2 

Black Shiner / Silver

Bunker / Gold

Bunker / Gold

Watermelon Red / Copper

Electric Chicken / Gold

Arkansas Sh / Silver 

Striped Green / Silver

Glass Minnow / Silver

Ayu / Gold
Alewife / Silver   3 1/2 

See T. Green Back / Gold  5 1/2

See Through Greenback / Gold

Arkansas Sh / Silver  5 1/2 7" : 180 mm

120 mm

184 mm

7" : 180 mm

51/2" : 150 mm

51/2" : 150 mm

41/2" : 114 mm

41/2" : 120 mm

63  mm

31/2" : 90 mm

31/2" : 90 mm

43 g

17 g

12 g

30 g

15,8 g

12,4 g

7 g

12 g

3,5 g

3 g

8 g

DARTSPIN PRO
Le Dartspin Pro est fini avec une peinture réaliste faite à la main, il se distingue 
par la présence d’un hameçon Texan lesté à grande ouverture, dont la pointe 
ressortante permet des ferrages instantanés lorsque des poissons ne prenant 
que du bout de la gueule sont difficiles à ferrer.

DARTSPIN PRO FOOTBALL JIG

WORMSPIN 7.25

DARTSPIN

DARTSPIN PRO JIG HEAD

DARTSPIN PRO WEIGHT IN

Le Dartspin est le leurre souple le plus polyvalent qui soit !! Le mariage 
de son corps en matériau Softough aux capacités de haute résistance et 
de tenue à la traction comme aux coups de dents de poissons et d’une 
palette feuille de saule prête à tourner à la moindre sollicitation, fait 
qu’il est absolument possible de le monter sur tous les montages ima-
ginables. Attention de ne pas le mélanger avec d’autres leurres en PVC.

Le Dartspin Pro Jig Head est un Dartspin monté sur une tête plombée à 
hameçon exposé. Le poids et la forme de la tête plombée ont été sélec-
tionnés pour un maximum de polyvalence et permettent ainsi une pros-
pection efficace dans les zones de moins de 10 m de profondeur.

Le Dartspin Pro Football Jig 41/2 est un Dartspin monté sur une tête plom-
bée de forme « football » à hameçon texan. Le poids et la forme de la tête 
plombée ont été sélectionnés pour permettre une pêche à proximité ou 
au contact  du fond et des obstacles.

Le Wormspin est un leurre souple de type worm équipé d’une palette co-
lorado. Fabriqué à partir de la matière Softough, le Wormspin est un leurre 
polyvalent pouvant être monté de différentes manières : sur un hameçon 
texan, une tête plombée, en Texas Rig, en Carolina Rig, en Drop Shot,…Il 
peut également être utilisé en trailer d’un rubber jig ou d’un chatterbait.

Cette déclinaison du Dartspin conserve les qualités qui ont fait le succès 
des plus grandes tailles, à savoir une résistance à toutes les dentitions 
et une palette qui se met en rotation dès la première récupération mais 
aussi à la descente. Cette taille sera parfaite pour les carnassiers se 
nourrissant de petites proies et ouvrira des perspectives d’utilisation sur 
les truites, perches et en rock-fishing.

204 A  B A N D  O F  A N G L E R S

E. Chicken / Gold  5 1/2 

Smoke Blue / Silver  31/2 - 41/2 - 51/2

PRO-STAFF
Loiret

Tony
DOURY
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Pink Silver

Pink Silver

Sunset

Black Shiner

White

White

Green Back

Green Mackerel

American Shad

Green Mackerel

Glass Minnow

Blue Back

Pink Glow

Bunker

Bunker

White Cotton

Pink Glow

American Shad

Dotted Yellow  SK

Green Back

Amber Gold Line

Chartreuse Pearl

Chartreuse Pearl

Mullet
Glass Minnow

100 mm

SK : 160 mm

SK : 140 mm

110 mm

21 g

56 g

FL : 160 mm

FL : 140 mm

21 g

90 g

80 g

46 g

42 g

84 g 112 g

68 g

56 g

FLYING POPPER 100 FL

FLYING POPPER 140 FL/SK

FLYING PENCILL 160 FL/SK

FLYING PENCILL 110 INSHORE SPECIAL

SWIMMING BUCKTAIL

BOUNCING BUCKTAIL

Le Flying Popper 100 FL est un petit popper effilé au profil aérodyna-
mique et doté d’ailettes qui lui permettent de planer pour atteindre des 
distances de lancer importantes. Idéal lorsqu’il faut pêcher petit à longue 
distance, ce leurre polyvalent permet aussi bien d’enchaîner les pops et 
les pauses que de pratiquer une animation en walking the dog.

FL : Doté d’ailettes et de rainures ventrales il est très facile à manier 
façon walking the dog, bougeant d’un côté à l’autre avec aisance grâce à
sa portance augmentée et la diminution de la résistance à l’eau latérale.
SK : Il permet des lancers à distance nettement supérieure que celle 
atteinte par des modèles FL de dimension similaire. Ramené en continu à 
toute petite vitesse, il offre une nage chaloupée en surface.

FL : Avec ses ailettes et rainures ventrales il est extrêmement facile d’uti-
lisation, en particulier sur l’action walking the dog qu’il effectue avec brio, 
bougeant d’un côté à l’autre avec aisance grâce à sa portée sur l’eau et 
la diminution de l’effet de résistance latérale.
SK : Un excellent leurre pour les lancers longs, il offre de plus la pos-
sibilité d’être travaillé en walking the dog, et permet d’être ramené en 
continu à petite vitesse, offrant alors une nage similaire à celle d’un 
poisson effilé en surface.

Ce stickbait se lance plus loin que la plupart des leurres de surface de 
taille similaire. L’armature interne permet de faire face aux plus gros 
poissons et son triple en queue de taille 1/0, permet d’assurer une meil-
leure tenue lors de combats prolongés.

Le Swimming Bucktail est un bucktail jig conçu pour la pêche en lancer 
ramener. Très complet, ce leurre peut aussi bien être utilisé dans le cadre 
d’une animation en linéaire au moulinet que dans celui d’une pêche à la 
volée plus dynamique.

Le Bouncing Bucktail est un bucktail jig développé pour les pêches 
lourdes en verticale. Très intéressant par grande profondeur ou dans les 
zones de fort courant, ce leurre présente également l’avantage d’un ar-
mement très solide qui sera à l’épreuve des prédateurs puissants.

AMBASSADEUR

CORSE

Cyril
ZUBILLAGA
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VE-22 3.5

VE-44 30 g

VE-50 S 3.5 ZERO ONE SHALLOW75 mm

110 mm

115 mm

110 mm

90 mm

10 g

21 g

30 g

18 g

15 g

KR  glow

IG  glow

JP  gold

EDY  glow

EDY  glow

FR  uv

BR  glow

EDY  glow

B7  Purple

HS  blue

PU  purple/red

PU  purple/red

B1  rouge

EOK  rouge

SKP  glow

DF  Silver

HS  blue

PU  purple/red

EOK  rouge

DR  rouge

B2   rouge 

Z 08   rainbow

RD  purple

DF  Silver

FR  uv

BR  glow

SD  rouge

IG  glow

JP  gold

EPY  glow

EPY  glow

RD  purple

EPN  rainbow

IE  rainbow

Z01  Rainbow

Z 10    Rouge Si vous ne deviez garder qu’une turlutte pour pêcher depuis le bord, nous 
vous conseillons la VE-50 S. Sa position de descente alliée à sa grosse 
bille bruiteuse permettent d’attirer les squids de loin et de déclencher 
énormément d’attaques. Ce modèle est équipé d’un transfert de masse 
pour des lancers longue distance.

La VE-44 est une turlutte conçue pour adopter une vitesse de descente ra-
pide. Son poids, son profil et son panier de faible diamètre permettent de 
couper la couche d’eau avec facilité. On l’emploiera dans les zones pro-
fondes, par jour de grand vent ou encore lorsque le courant est puissant.

La taille 3.0 est le modèle le plus polyvalent de la gamme. Idéal pour la 
pêche des seiches et des calamars depuis le bord, il permet également 
de prospecter depuis un bateau dans les faibles profondeurs ou lorsque 
les céphalopodes évoluent dans les 4 premiers mètres sous la surface.

On retiendra la taille 2.5 de la VE-22 pour les pêches légères et peu pro-
fondes. Cette petite taille permettra également de réaliser de belles pêches 
quand les calamars se montrent sélectifs et ciblent des petites proies.

La taille 3.5 des VE-22 est parfaite pour cibler les gros calamars et les 
grosses seiches. Les bases de couleurs UV rouges, glow ou rainbow ap-
portent des résultats très réguliers.

B5  Gold

EOK  rouge

VE-22 3.0

VE-22 2.5
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COYOTTE 2 MATT
La Coyotte Matt est une des têtes plombées 
les plus réputées chez les pêcheurs en mer. 
Sa forme s’adapte particulièrement bien aux 
leurres à l’allure longiligne.

COYOTTE
La Coyotte est une tête plombée développée 
pour percer rapidement la couche d’eau et offrir 
peu de résistance à la traction. Nous conseillons 
de l’associer à des leurres de forme allongée 
comme des slugs ou des finesses.

ROLLING MATT
La Rolling Matt est une tête plombée conçue 
pour les pêches en lancer ramener, sa forme 
particulière confère au leurre un mouvement 
de basculement flanc sur flanc qui permet sou-
vent de favoriser les attaques des carnassiers.

TEXAS POWER
La Texas Power est une tête plombée équipée 
d’un hameçon texan fort de fer. Nous conseil-
lons cette tête plombée pour prospecter dans 
les zones encombrées à la recherche de pois-
sons embusqués. La solidité de l’hameçon 
permet d’utiliser des lignes fortes et des freins 
serrés et ainsi de sortir un joli poisson de son 
obstacle avec beaucoup d’autorité.

ULTIHEAD EVO
La tête plombée Ultihead a été conçue pour 
accueillir des shads. Nous la conseillons pour 
toutes les pêches dynamiques et en particulier
pour les pêches en traction.

Vrac 20 pces

Vrac 20 pces

2 pces

2 pces

5 pces

3 pces

3 pces

  5 g - 2/0 - X3
  7 g - 3/0 - X3
  10 g - 3/0 - X3
  15 g - 4/0 - X2
  20 g - 5/0 - X2
  25 g - 5/0 - X2
  32 g - 5/0 - X2

  25 g - 5/0
  32 g - 5/0 

  40 g - 5/0 - X2
  50 g - 5/0 - X2
  60 g - 7/0 - X2
  80 g - 6/0 - X2
  100 g - 10/0 - X2
  120 g - 8/0 - X2
  150 g - 8/0 - X2

  7 g - 3/0 - X3
  10 g - 3/0 - X3
  15 g - 3/0 - X2
  20 g - 4/0 - X2
  30 g - 5/0 - X2
  40 g - 5/0 - X2

  50 g - 5/0 - X2
  60 g - 7/0 - X2
  80 g - 10/0 - X2
  100 g - 10/0 - X2
  120 g - 8/0 - X2
  150 g - 8/0 - X2

  7 g - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 7/0
  10 g - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 7/0
  15 g - 5/0 - 7/0
  20 g - 5/0 - 7/0
  30 g - 5/0 - 7/0

  10 g - 2/0 - X3 ou Vrac
  15 g - 2/0 - X2 ou Vrac N
  15 g - 3/0 - Vrac
  20 g - 3/0 - X2 ou Vrac N
  20 g - 4/0 - X2 ou Vrac
  25 g - 3/0 - X2 ou Vrac N
  30 g - 5/0 - X2 ou Vrac
  35 g - 4/0 - X2 ou Vrac N

  40 g - 4/0 - X2 ou Vrac N
  40 g - 5/0 - X2 ou Vrac
  45 g - 5/0 - X2 ou Vrac N
  50 g - 7/0 - X2
  60 g - 7/0 - X2
  100 g - 7/0 - Vrac
  120 g - 7/0 - Vrac

ROLLING PIKE MATT
Voici la fameuse tête plombée Rolling en ver-
sion «Pike», dotée d’un hameçon N°8/0 ! Grâce 
à sa forme toute en rondeur cette tête a été 
développée pour accentuer l’effet «rolling» des 
leurres souples ! Elle est idéale pour pêcher 
des courants lents. A utiliser avec des leurres 
souples types : One up shad, Spark shad...

TEXAS BLADE
La Texas Blade est une tête plombée équipée 
d’un hameçon texan fort de fer et d’une palette
tournante montée sur un bras souple. Nous 
conseillons cette tête plombée pour prospecter
au dessus des herbiers immergés à la re-
cherche de poissons embusqués. La solidité 
de l’hameçon permet d’utiliser des lignes 
fortes et des freins serrés et ainsi de sortir un 
joli poisson avec beaucoup d’autorité.

  10 g - 8/0
  15 g - 8/0
  20 g - 8/0

  30 g - 8/0
  40 g - 8/0
  50 g - 8/0

   7 g - 3/0 - 4/0
   10 g - 5/0 - 7/0
   20 g  - 7/0

ULTIMATE EEL
L’Ultimate Eel est une tête plombée dévelop-
pée pour les pêches en linéaire ou pour les 
pêches en diagonale derrière le bateau. Son 
profil affiné entraîne peu de résistance à l’eau 
et laisse une totale liberté d’action au leurre.

ULTIMATE EEL EVO
L’Ultimate Eel Evo est une évolution de l’ulti-
mate eel qui se destine principalement 
aux pêches en eau douce. Outre le 
choix de coloris, cette version 
dispose également d’une 
coupe droite sur son ar-
rière ainsi que d’ergots de 
maintient du leurre sur la 
hampe de l’hameçon. 

ULTI NED HEAD
Conçue autour d’un hameçon Decoy ultra 
piquant l’Ulti Ned Head sera parfaite pour 
un grand nombre de techniques dites 
«  finesse  ». Sa tête biseautée et son 
point d’attache à 90° lui confèrent 
un équilibre parfait. L’Ulti Ned 
Head a été développée spécifi-
quement pour être associée à 
l’Ulti Ned Worm de Madness.

  7 g - 2/0- X3
  10 g - 2/0- X3
  15 g - 2/0- X2 N
  20 g - 4/0- X2
  25 g - 4/0- X2
  30 g - 5/0- X2

  35g - 5/0- X2
  40 g - 5/0- X2
  50 g - 5/0- X2 N
  60 g - 7/0- X2 N
  90 g - 7/0- X2 N

  7 g - 2/0- X3
  10 g - 3/0- X3 

  2 g - 1
  3,5 g - 1 

  14 g - 3/0- X3
  21 g - 4/0- X2

  5 g - 1
  7 g - 2/0
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PRO-GUIDE

Morbihan

Pierre-Yves

PERRODO

AMBASSADEUR

Dordogne

Thierry 

LE CLEACH

Orange Chart

Dark Green

ChartreuseMat Lançon
Grippan Chart
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SV 51
La SV 51 est une tête plombée légère de type 
«darts» conçue pour accueillir de petits leurres 
souples. Un ergot placé sous la hampe de l’ha-
meçon permet un bon maintien du leurre.

SV 51H
La SV 51 H a été conçue pour équiper de pe-
tits leurres souples. Elle est particulièrement 
intéressante pour les animations rapides entre 
deux eaux.

SV 70 ROCKET
La SV 70 est une petite tête plombée de forme 
cylindrique qui permet une grande variété 
d’animation allant du cranking shad aux ani-
mations à gratter ou en darting. Un ergot placé 
sous la hampe de l’hameçon permet une très 
bonne tenue du leurre souple.

SGH 1
La SGH-1 est une tête plombée légère de type 
«football» conçue pour accueillir de petits 
leurres souples. Un ergot placé sur la hampe de 
l’hameçon permet un bon maintien du leurre.

VJ 76
La VJ 76 est une tête plombée destinée aux 
pêches légères au leurre souple. L’ergot pla-
cé sous sa hampe permet un bon maintien 
du leurre.

SV 32
La SV 32 Tank Head est une tête plombée lé-
gère de type «football» conçue pour accueillir 
de petits leurres souples mais équipée d’un 
hameçon fort de fer capable de résister à des 
combats puissants ou à des poissons à la den-
tition forte comme les sparidés.

SV 52
La SV 52 est une tête plombée ronde et lé-
gère conçue pour accueillir de petits leurres 
souples. Un ergot placé sous la hampe de l’ha-
meçon permet un bon maintien du leurre.

VJ 77 PLUS GUARD
La tête plombée Decoy VJ 77 Plus Guard S est 
équipée d’un déflecteur en monofilament qui 
lui évite d’accrocher la plupart des algues et 
autres petits obstacles tout en demeurant as-
sez souple pour permettre aux carnassiers de 
bien se saisir du leurre.

VJ 31B
La VJ 31 B est une tête plombée légère qu’on 
pourra utiliser aussi bien pour des pêches 
lentes à gratter que pour des pêches fines en 
linéaire.

5 pces

5 pces

4 pces

5 pces

4 pces

5 pces

4 pces

  0,60 g - 8
  0,90 g - 8
  0,90 g - 6
  1,40 g - 6
  1,80 g - 6

  3,5 g - 6
  3,5 g - 4
  5 g - 4

  1,5 g - 8 - X5
  2 g - 6 - X4
  2,5 g - 6 - X4

  0,9 g - 3 - X4
  1,4 g - 3 - X4
  1,8 g - 3 - X4
  2,5 g - 3 - X4
  3,5 g - 3 - X4
  5 g - 3 - X4
  0,9 g - 2 - X4

  1,4 g - 2 - X4
  1,8 g - 2 - X4
  2,5 g - 2 - X4
  3,5 g - 2 - X4
  5 g - 2 - X4
  7 g - 2 - X3
  1,8 g - 1 - X4

  2,5 g - 1 - X4
  3,5 g - 1 - X4
  5 g - 1 - X4
  7 g - 1 - X3
  9 g - 1 - X3

 

  2,5 g - 4
  3,5 g - 2
  5 g - 2
  7 g - 2

  5,2 g - 1/0
  7 g - 2/0

  1,4 g - 3
  1,8 g - 3
  2,5 g - 3

  3,5 g - 6
  5 g - 6
  7 g - 4
  8,7 g - 4

  1,8 g - 4
  2,5 g - 4
  3,5 g - 4
  5 g - 4

  1,40 g - 4
  1,75 g - 4
  2,60 g - 4   3,5 g - 3

  5 g - 3
  7 g - 3

  3 g - 6 - X4
  3,5 g - 6 - X4

  1,8 g - 2
  2,5 g - 2
  3,5 g - 2

  2,5 g - 3
  3,5 g - 3
  5 g - 3
  7 g - 3

VJ 30
La VJ 30 est une tête plombée ronde dotée 
d’un hameçon particulièrement solide et pi-
quant. Nous la conseillons pour les pêches 
légères à la recherche de poissons puissants.

  1,8 g - 1 - X5
  2,5 g - 1 - X5
  2,5 g - 1/0 - X4
  3,5 g - 1/0 - X4

  3,5 g - 2/0 - X4
  5 g - 2/0 - X4
  5 g - 3/0 - X3
  7 g - 3/0 - X3

VJ 73
La VJ 73 est une tête plombée de type foot-
ball. Reconnue pour sa polyvalence, on pourra 
aussi bien l’utiliser pour de la verticale légère 
que pour une pêche en linéaire ou encore une 
prospection à gratter.

  7 g - 1
  10 g - 1/0
  14 g - 2/0
  17,5 g - 3/0

VJ 70
La VJ 70 est une tête plombée de type football 
reconnue pour sa polyvalence. On pourra aussi 
bien utiliser la VJ 70 pour de la verticale légère 
que pour une pêche en linéaire ou encore une 
prospection à gratter.

5 pces 4 pces

  7 g - 1
  10 g - 1/0
  14 g - 2/0

213D E C OY212 D E C OY

Le savoir-faire de la marque japonaise Decoy est re-

connu mondialement tout comme le niveau de qualité 

exceptionnel de ses hameçons et de ses accessoires. L’in-

ventivité de la firme et les nombreuses innovations techniques 

qu’elle a mis au service des pêcheurs aux leurres explique éga-

lement la reconnaissance et la confiance que les passionnés de 

pêche les plus exigeants vouent à Decoy depuis de longues années.
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SV 61
La SV 61 est une tête plombée ronde très po-
lyvalente dotée d’un hameçon très piquant et 
particulièrement solide.

SV 62 SPECIAL HEAVY
La SV 62 S Heavy est une tête plombée ronde 
très polyvalente dotée d’un hameçon très pi-
quant et particulièrement solide.

SV 67 BACHI HEAD
La SV 67 Bachi Head est la tête «finesse» par 
excellence. Très utilisée par les pêcheurs de 
bars pour le piquant et la résistance de son 
hameçon, la Bachi s’adapte aussi bien sur un 
petit shad que sur un slug ou un finesse.

SV 45
La SV 45 est une tête plombée articulée 
munie d’un hameçon texan. On l’utilisera 
surtout pour les pêches lentes à gratter sur 
des fonds encombrés.

SV 38
La SV 38 est une tête plombée légère munie 
d’un hameçon texan. Idéale pour être asso-
ciée à un petit leurre souple, elle permettra 
de prospecter les zones encombrées sans s’y 
accrocher.

VJ 71
La VJ 71 est une tête plombée ronde munie 
d’un hameçon texan très piquant. Nous la 
conseillons tout particulièrement pour les 
pêches fines et lentes avec des leurres souples 
de type «worms».

SV 67 ULTIMATE SPEC
La SV 67 Ultimate Spec est une évolution de la 
célèbre bachi head. Très polyvalente, cette tête
s’adapte à la plupart des formes de leurres et 
des animations.

SV 57
La SV 57 Rock Bomb est une tête plombée de
forme « football » équipée d’un hameçon texan. 
Nous la conseillons pour des pêches fines et 
lentes à proximité du fond où elle permettra 
à votre leurre d’évoluer sans s’accrocher.

SV 34 
La SV 34 est une tête plombée dotée d’un ha-
meçon au piquant irréprochable et d’un oeillet 
placé en dessous. Très polyvalente, cette tête 
pourra aussi bien être utilisée en lancer rame-
ner qu’en pêche verticale.

VJ 36
La forme de la VJ 36 plombée lui permet de 
passer dans les obstacles en douceur tandis 
que son hameçon ultra piquant est doté d’une 
pointe légèrement incurvée vers le bas qui 
reste bien en contact avec le dos du leurre et 
ne s’expose donc pas aux accrocs.

SV 34 BLADE 
La SV 34 Blade est une tête plombée à 
palette, dotée d’un hameçon au piquant 
irréprochable.On l’utilisera principalement 
dans le cadre de pêches de prospection 
en lancer / ramener.

5 pces

5 pces

2 pces

5 pces

  3,5 g - 2
  5,3 g - 1
  7 g - 1/0
  8,7 g - 2/0

  1,4 g - 6
  1,75 g - 4
  2,6 g - 4
  3,5 g - 3
  5 g - 2

  0,9 g - 6
  1,8 g - 6
  1,8 g - 4
  2,6 g - 3
  3,5 g - 3

  0,9 g - 1
  2,5 g - 2
  2,5 g - 1
  3,5 g - 1
  3,5 g - 1/0

 5 g - 2/0 - X3
 7 g - 2/0 - X3
 10 g - 3/0 - X2

  14 g - 3/0 - X2
  18 g - 4/0 - X2
  21 g - 4/0 - X2

  2,5 g - 4 - X5
  3,5 g - 4 - X5
  5g - 4 - X5

  3,5 g - 1 - X5
  5 g - 1 - X5
  5 g - 1/0 - X5
  7 g - 1/0 - X5
  3,5 g - 2/0 - X3
  5 g - 2/0 - X3

  2,5 g - 1 - X5
  2,5 g - 2/0 - X4
  3,5 g - 2 - X5
  3,5 g - 1 - X5
  3,5 g - 1/0 - X4
  3,5 g - 2/0 - X5

  7 g - 2/0 - X3
  9 g - 2/0 - X4
  5 g - 3/0 - X3
  7 g - 3/0 - X3
  10 g - 3/0 - X3
  14 g - 3/0 - X2

  5 g - 1 - X5
  5 g - 1/0 - X4
  5 g - 2/0 - X5
  5 g - 3/0 - X3
  7 g - 2/0 - X4
  7 g - 3/0 - X3

  18 g - 3/0 - X2
  18 g - 4/0 - X2
  21 g - 4/0 - X2
  28 g - 5/0 - X2

  7 g - 4/0 - X2
  11 g - 3/0 - X3
  11 g - 4/0 - X2
  14 g - 4/0 - X2

  7 g - 3/0 - X4
  11 g - 3/0 - X4
  14 g - 3/0 - X4
  7 g - 4/0 - X4
  11 g - 4/0 - X4

  14 g - 4/0 - X4
  21 g - 4/0 - X3
  14 g - 5/0 - X4
  21 g - 5/0 - X3
  28 g - 5/0 - X2

  2,5 g - 1 - X5
  3,5 g - 1/0 - X5
  5 g - 2/0 - X4
  7 g - 3/0 - X4

  10 g - 4/0 - X3
  15 g - 5/0 - X3
  20 g - 5/0 - X3
  25 g - 5/0 - X3

  30 g - 7/0 - X2
  40 g - 7/0 - X2
  50 g - 10/0 - X2

  3,5g - 2 - X4
  5g - 2 - X4
  7g - 2 - X4

WORM 217
Le Worm 217 est une combinaison d’hameçon 
texan et d’une plombée prévue pour la tech-
nique «jika rig» qui permet de faire pénétrer 
son leurre dans les obstacles très denses.

  2,5 g - 4 - X3
  3,5 g - 2 - X2
  3,5 g - 1 - X2
  5 g - 1/0 - X2

  5 g - 2/0 - X2
  7 g - 3/0 - X2
  7 g - 4/0 - X2
  7 g - 5/0 - X2

ZF 1S
Le ZF 1S est une association d’un hameçon 
offset et d’une palette de type chatterbait pré-
vue pour produire de très fortes vibrations et 
attirer les carnassiers de loin. Un plomb est 
placé directement sous l’œillet de l’hameçon 
afin de ne pas solliciter la palette lors des 
phases de descente du leurre bannière déten-
due et de pouvoir ainsi atteindre rapidement 
des profondeurs importantes.

WORM 103
Le Worm 103 est un hameçon texan doté d’une
plombée sur la partie arrière de la hampe. 
On l’utilisera surtout pour pêcher lentement 
à proximité des obstacles et optimiser les 
phases de descente du leurre.

WORM 104
Le Worm 104 est un hameçon texan doté d’une
plombée sur la partie avant de la hampe 
qui permet au leurre de plonger vers le fond 
lorsque le pêcheur stoppe la récupération.

WORM 102
Le Worm 102 est un hameçon texan doté d’une
plombée sur la hampe. Ce positionnement de 
la plombée permet au leurre d’être très équi-
libré et d’évoluer légèrement sous la surface.

5 pces

1 pces
  7 g - 1/0
  9 g - 3/0

  2/0 - 0,9 g - X5
  3/0 - 1,2 g - X5
  4/0 - 1,6 g - X4
  5/0 - 2 g - X4

  2/0 - 0,5 g - X5
  3/0 - 0,9g - X5
  4/0 - 1,2 g - X4
  5/0 - 1,5 g - X4

  2/0 - 0,5 g
  3/0 - 1 g
  4/0 - 1,5 g
  5/0 - 2,2 g
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WORM 30
Le Worm 30 est un hameçon anti-accroc sur 
lequel le nez du leurre vient se visser sur l’ac-
cessoire relié à l’oeillet. Nous conseillons cet 
hameçon pour monter vos leurres souples les 
plus fragiles afin d’augmenter leur durée de vie.

WORM 126
Le Worm 126 Weighted Magnum est un ha-
meçon texan fort de fer plombé sur l’avant 
de la hampe. Nous le conseillons pour les 
pêches de prospection au soft swimbait en 
faible profondeur.

WORM 130 M
Le Worm 130 M est un hameçon offset muni 
d’une plombée positionnée sur la hampe qui 
confère un comportement très naturel au leurre, 
en particulier lors des phases de pauses, ban-
nière semi tendue.

WORM 130
Le Worm 130 Makisasu Weighted est un ha-
meçon anti-accroc muni d’une plombée que 
vous choisirez de positionner sur l’avant ou 
l’arrière de la hampe afin de donner à votre 
leurre l’équilibrage le mieux adapté.

WORM 231
Le Worm 231 « Makisasu Blade Heavy » pré-
sente un rapport taille d’hameçon / poids qui 
le destine aux pêches en profondeur ou dans 
les zones balayées par le courant.

2 pces

2 pces

  2 - X5
  1 - X5
  1/0 - X4
  2/0 - X4

  3/0 - X4
  4/0 - X3
  5/0 - X3

  6/0 - 5 g - X3
  8/0 - 9 g - X3
  10/0 - 14 g - X2

  6/0 - 5 g - X3
  8/0 - 9 g - X3
  10/0 - 10 g - X2

  1/0 - 11 g
  2/0 - 14 g
  3/0 - 18 g

  4/0 - 21 g
  5/0 - 28 g

  1 - 1 g - X5
  2 - 1 g - X5
  1/0 - 1,5 g - X4
  2/0 - 1,5 g - X4

  3/0 - 2 g - X4
  4/0 - 2,5 g - X3
  5/0 - 3 g - X3

WORM 230
Le Worm 230 « Makisasu Blade » est un ha-
meçon dont le système de plombée accueil-
lant la palette peut être facilement déplacé sur 
la hampe afin de correspondre parfaitement 
à l’action que vous souhaitez donner à votre 
leurre souple.

  3/0 - 3,5 g
  4/0 - 3,5 g
  5/0 - 5 g

SIZE

WORM 30 M
Le Worm 30 M « Makisasu Hook Magnum » 
a été créé pour accueillir les très gros leurres 
souples et en particulier ceux de la famille des
soft swimbaits.

WORM 117
Le Worm 117 est un hameçon texan monté 
sur un émerillon pince fil. Nous le conseillons 
pour les pêches en drop shot dans les milieux 
encombrés.

MINI HOOK MG1
Le Mini Hook MG 1 est un hameçon texan idéal
pour prospecter les zones encombrées avec de
petits leurres souples.

WORM 13
Le Worm 13 est un hameçon texan à large ou-
verture. Solide et très piquant, il s’est rapide-
ment imposé comme la référence auprès des 
pêcheurs de black bass.

WORM 15
Le Worm 15 est un hameçon texan à faible ou-
verture. Nous vous le conseillons pour pêcher 
avec des leurres souples de type worms ou slugs.

WORM 9
Le Worm 9 est un hameçon texan à faible 
ouverture. Nous vous le conseillons pour les 
pêches légères avec des leurres de type worm 
ou slug.

WORM 13 SALT
Le Worm 13 S Salt est un hameçon texan à 
large ouverture, solide et très piquant prévu 
pour résister au sel. Nous le conseillons pour 
les pêches du bar en weightless.

WORM 18
Le Worm 18 est un hameçon texan à faible 
ouverture. Nous vous le conseillons pour la 
pêche avec des leurres souples de type worms 
ou slugs.

5 pces

10 pces

  6/0 - X4
  8/0 - X3
  10/0 - X2

  4
  1
  1/0

  2/0 - X6
  3/0 - X5
  4/0 - X4

  1 - X9
  1/0 - X9
  2/0 - X8
  3/0 - X7

  5/0 - X4
  6/0 - X4
  7/0 - X3

  1 - X8
  1/0 - X7
  2/0 - X6
  3/0 - X5
  4/0 - X4

  8
  6

  1/0 - X9 
  2/0 - X9
  3/0 - X8
  4/0 - X8
  5/0 - X7

WORM 17
Le Worm 17 est un hameçon texan solide, à 
large ouverture et qui se distingue par l’ex-
cellent piquant de sa pointe.

  6 - X9
  4 - X9
  3 - X9
  2 - X9
  1 - X9

  1/0 - X9
  2/0 - X8
  3/0 - X7
  4/0 - X6
  5/0 - X5

WORM 25
Le Worm 25 est un hameçon texan solide, à 
très grande ouverture et qui se distingue par 
l’excellent piquant de sa pointe.

  2 - X8
  1 - X8
  1/0 - X9
  2/0 - X7
  3/0 - X6

  4/0 - X5
  5/0 - X4

WORM 26
Le Worm 26 est un hameçon texan solide, à 
très grande ouverture et qui se distingue par 
l’excellent piquant de sa pointe.

WORM 37 KG HOOK NARROW
Le Worm 37 est un hameçon texan à ouverture 
étroite qui se distingue par l’excellent piquant 
de sa pointe et son épatante capacité de réus-
site au ferrage, même dans les situations les 
plus difficiles.

WORM 144
Le Worm 144 est un hameçon de type «flip-
ping». La tête du leurre est enfilée entre l’oeil-
let et l’ergot en plastique qui la maintient. La 
pointe de l’hameçon est piquée à travers le 
leurre pour ressortir au ras du dos.

JIG 12 PRO PACK
Le Jig 12 Fine Wire est un hameçon fin de fer 
conçu pour la confection et le moulage de têtes
plombées.

  6/0 - X4
  8/0 - X3
  10/0 - X2

  3 - X9
  2 - X9
  1 - X9

  1/0 - X9
  2/0 - X8
  3/0 - X7

  1/0 - X5
  2/0 - X5
  3/0 - X4
  4/0 - X4
  5/0 - X4

  6 - X50
  4 - X50
  3 - X50
  2 - X50

  1 - X40
  1/0 - X40
  2/0 - X40
  3/0 - X40
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WORM 10 SHOT RIG
Le Worm 10 est un hameçon fin de fer très pi-
quant développé pour les pêches en drop shot. 
Cet hameçon présente un excellent rapport 
finesse/solidité.

WORM 16
Le Worm 16 Hunter Hook est un hameçon so-
lide à très large ouverture spécialement conçu 
pour les pêches en «wacky rig».

KR 31
Le KR 31 est un hameçon solide, conçu pour 
recevoir un appât naturel. Cet hameçon est très 
adapté aux pêches de la dorade royale.

JIG 11 PRO PACK
Le Jig 11 est un hameçon solide et très piquant
conçu pour la confection et le moulage de têtes
plombées. Cet hameçon est disponible en pa-
quets classiques ou en «pro pack».

JIG 11B
Le Jig 11B est un hameçon black nickel solide 
et très piquant conçu pour la confection et le 
moulage des têtes plombées. Il peut également 
être utilisé pour des techniques finesses néces-
sitant des hameçons légers.

AS 03 PIKE
Le AS-03 Pike est un hameçon à palette conçu 
pour la fabrication d’assist hook et en particu-
lier pour équiper les leurres destinés au light et 
au shore jigging.

TH 1
Le TH1 «trailer hook» est un hameçon à oeillet 
surdimensionné qu’on viendra fixer sur l’ha-
meçon principal lorsque les touches sont trop 
courtes. Il pourra également accueillir un leurre
souple et ainsi donner plus de volume au leurre
d’origine. Des petites billes percées en silicone
(fournies) viendront maintenir le TH1 en place.

KR 30
Le KR 30 Ringed Multi est un hameçon très 
piquant et solide à hampe courte. Nous le 
conseillons pour les pêches aux appâts.

KR 32
Le KR 32 Circle Light est un hameçon très 
piquant de type «circle hook» prévu pour les 
pêches aux appâts ou aux vifs. Le KR 32 est 
très apprécié des pêcheurs de dorades royales 
à la calée.

JIG 73 PRO PACK
Le Jig 73 est un hameçon solide et très pi-
quant conçu pour la confection et le moulage 
de têtes plombées.

JS 1
Le JS-1 Sergeant’ N’ est un hameçon court, 
très piquant et muni d’un oeillet positionné 
dans l’axe. On l’utilisera pour la confection 
d’assist hook ou pour équiper des poissons 
nageurs ou leurres de surface.

WORM 23 BODY HOOK
Le Worm 23 Body Hook est un hameçon dé-
veloppé pour les pêches en «wacky rig» mais 
il pourra aussi être utilisé en «drop shot», en 
«split shot» ou encore en «neko rig».

9 pces9 pces

7 pces40 pces

5 pces

  6
  5
  4

  3
  2
  1

  2
  1
  1/0

  1 - X7
  1/0 - X7
  2/0 - X6
  3/0 - X5
  4/0 - X5

  5/0 - X4
  6/0 - X4

  2  - X40
  1 - X40
  1/0 - X40
  2/0 - X35
  3/0 - X35

  2  - X9
  1 - X9
  1/0 - X9
  2/0 - X8
  3/0 - X7

  4/0  - X6
  5/0 - X5

  4/0 - X30
  5/0 - X25
  7/0 - X14
  10/0 - X8

  2 - X12
  2/0 - X8
  3/0 - X6

  2
  1

  1/0
  2/0

  1/0 - X7
  2/0 - X6
  3/0 - X5
  4/0 - X4

  5/0 - X4
  6/0 - X3
  7/0 - X2
  8/0 - X2

  10 - X10
  8 - X10
  6 - X9
  5 - X9
  4 - X9

  3 - X9
  2 - X9
  1 - X9
  1/0 - X9

  1 - X7
  1/0 - X7
  2/0 - X6
  3/0 - X5
  4/0 - X5

  5/0 - X4
  6/0 - X4

  1
  1/0
  2/0
  3/0

  4 - X8
  2 - X7
  1 - X7

AS 04 PIKE HYPER
Avec le modèle Pike Hyper, Decoy annonce une 
résistance encore 30 % supérieure à taille égale 
avec un AS-03 sans pour autant perdre les quali-
tés de légèreté de la série. Notez qu’un traitement 
aquablock et un plaquage à l’étain apportent à 
cet hameçon des qualités exceptionnelles en 
terme de résistance à la rouille et à l’abrasion.

WORM 108
Le Worm 108 est un hameçon très piquant dont 
la pointe est protégée par une brosse afin de 
limiter les accrocs et d’écarter la végétation.

  1/0 - X8
  2/0 - X6

  3/0 - X5

   6
   4
   2
   1
   1/0

JS 2
Le JS-2 Cutlass est une référence. Cet hame-
çon renforcé ultra piquant est conçu pour la 
confection d’assist hooks.

  1 - X7
  1/0 - X7
  2/0 - X6
  3/0 - X5
  4/0 - X5

  5/0 - X5
  6/0 - X5
  7/0 - X2
  8/0 - X2
  10/0 - X3

JS 3
Le JS-3 Pike est un hameçon très solide et 
extrêmement piquant conçu pour la réalisation
d’assist hooks.

  1 - X7
  1/0 - X7
  2/0 - X6
  3/0 - X5

  4/0 - X4
  5/0 - X3
  6/0 - X3
  8/0 - X2

JS 5
Le JS-5 Castin’ Single est un hameçon simple 
à large ouverture, très solide et très piquant, 
conçu pour équiper les leurres de surface.

  2 - X12
  1 - X10
  1/0 - X8
  2/0 - X8
  3/0 - X6

  4/0 - X5
  5/0 - X4
  6/0 - X3
  8/0 - X2
  10/0 - X2

WORM 120 HD HOOK
Le Worm 120 HD Hook est un hameçon conçu 
pour le pêche en drop shot. L’oeillet de l’hame-
çon entoure l’axe d’un émerillon baril où l’on 
fixera le fil venant de la canne sur l’attache du 
haut. Le clip fil situé sur la partie inférieure ser-
vira à bloquer la partie de fil liée au plomb et 
d’en changer très facilement la longueur.

5 pces

  2
  1
  1/0

WORM 123 DS HOOK
Le Worm 123 DS Hook est un hameçon conçu 
pour la pêche en drop shot. L’oeillet de l’ha-
meçon entoure l’axe d’un émerillon baril sur 
lequel on fixera le fil venant de la canne sur 
l’attache supérieure et celui lié au plomb sur la 
partie inférieure.

5 pces

  6
  5
  4
  3
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SINGLE 27
Le Single 27 Pluggin’ est un hameçon simple 
dont l’oeillet est positionné dans l’axe. Cet 
hameçon est conçu pour équiper les poissons 
nageurs.

SINGLE 37
Le Single 37 Versatile est un hameçon simple 
développé pour équiper les jigs ou les cuillères
ondulantes.

SINGLE 33 CASTIN’ PIKE
Le Castin’ Pike est un hameçon simple, très 
résistant à la corrosion, conçu pour équiper les 
poissons nageurs. Sa hampe, qui est légère-
ment large et plate, crée un scintillement lu-
mineux semblable à celui du poisson fourrage.

AREA HOOK 3
L’AH-3 Area Hook est un hameçon simple dont 
l’oeillet est placé en ligne de sorte à pouvoir 
équiper les poissons nageurs. On notera l’ab-
sence d’ardillon (remplacé par un léger décro-
ché sur la hampe) qui permet de moins blesser 
les poissons et de pouvoir les relâcher dans de 
meilleures conditions.

SINGLE 30
Le Single 30 Spoonin’ est un hameçon simple 
conçu pour équiper les petites cuillères on-
dulantes. Cet hameçon fin de fer est souvent 
associé aux techniques de pêche légères et en 
particulier à la pêche en réservoir et à la pra-
tique de l’area fishing.

AREA HOOK TYPE X
L’AH-TX est un hameçon simple, fin de fer, 
dont l’oeillet est placé en ligne de sorte à pou-
voir équiper les poissons nageurs. L’absence 
d’ardillon permet de moins blesser les pois-
sons et de pouvoir les relâcher dans de meil-
leures conditions.

SINGLE 29
Le Single 29 Trailer est un hameçon simple 
conçu pour réaliser des montages plombés 
articulés et en particulier pour la recherche 
des sparidés. Cet hameçon peut également 
équiper les poissons nageurs.

12 pces

8 pces

2 pces

2 pces

10 pces

2 pces

10 pces

16 pces

  8 - X8
  6 - X8
  4 - X8
  2 - X8
  1 - X8

  8 - X8
  6 - X8
  4 - X8
  2 - X8
  1 - X8

  6 - X10
  4 - X10
  2 - X8
  1 - X8
  1/0 - X8

  1/0 - X8
  2/0 - X8
  3/0 - X7
  4/0 - X6

  1/0 - X8
  2/0 - X8
  3/0 - X7
  4/0 - X6
  5/0 - X5

  12
  10
  8

  12
  10

  8
  6

  4
  2

  8
  6

SINGLE 28 TROUTIN
Le Single 28 Troutin’ est un hameçon simple 
conçu pour équiper les poissons nageurs. Il 
fait figure de référence chez les pêcheurs de 
truites qui désirent remplacer les hameçons 
triples de leurs poissons nageurs par des ha-
meçons simples.

   8
   6
   4

VF 52
Le VF52 est un hameçon double. On pourra 
l’utiliser pour équiper un poisson nageur en 
queue et éviter ainsi une grande partie des 
accrocs.

WA 21
Le Wire Treble Assist est un un hameçon triple 
monté sur un avançon en acier tressé. On 
l’utilisera principalement pour armer un leurre 
souple quand on recherche des poissons à la 
dentition acérée comme le brochet, le barracu-
da ou le sabre.

WS 51
Le WS 51 est un hameçon double pourvu d’une 
troisième branche inversée. On l’utilise comme 
hameçon chance (stinger) pour armer un leurre 
souple sur la partie arrière du dos. La branche 
inversée qui vient se loger dans le dos du leurre 
permet de laisser au leurre une grande liberté 
de mouvement et se désolidarise très facile-
ment lors du combat.

FB 3
Le Fiber Treble FB 3 est un hameçon triple très 
piquant équipé d’un teaser en filaments bril-
lants argentés.

WA 51
Montage conçu pour compléter l’armement de 
base d’un leurre. Composé d’un double Decoy 
et d’un retour de tenue du leurre (à piquer 
dans le corps du leurre souple). Le mini bas de 
ligne est composé d’un câble acier de classe # 
45 (résistance 40 lb) doublement sleevé. Ha-
meçons ultra piquants.

YF 33 F
Le YF 33 F est l’hameçon triple decoy le plus 
réputé pour les pêches en eau douce. Cet ha-
meçon présente un excellent rapport entre la 
légèreté et la solidité. Un méplat sur l’une des 
parties latérales de l’oeillet permet de faciliter le 
montage de cet hameçon sur un anneau brisé 
sans engendrer d’inconvénient sur la solidité.

  M - 2,5 cm - 6
  L - 2,5 cm - 4

  10 - X4
  8 - X4

  6 - X4
  4 - X3

  2 - X3

  8 - X8
  7 - X8
  6 - X8
  5 - X6
  4 - X6

  3 - X6
  2 - X4
  1 - X4
  1/0 - X6
  2/0 - X6

  3/0 - X5
  4/0 - X4

  M - 2,5 cm - 4
  L - 2,5 cm - 2

  6 - X7
  4 - X6
  2 - X5

  4
  2 
  1
  1/0

YF 33 B
Le YF 33 B est un petit hameçon triple ultra 
piquant. Nous le conseillons pour équiper vos 
plus petits poissons nageurs. Cet hameçon 
présente un excellent rapport taille / solidité.

  14
  12
  10

YF 35
Le YF 35 est un hameçon triple à hampe 
longue. On l’utilisera principalement sur les 
leurres à la silhouette fine et en particulier 
sur des poissons nageurs ou des stickbaits. 
La longueur importante de la hampe permet 
d’améliorer légèrement la pénétration de l’ha-
meçon lors du ferrage.

  6 - X6
  4 - X6
  2 - X4

8 pces
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YS 81
Le YS 81 est un hameçon triple fort de fer au 
piquant irréprochable. Nous le conseillons pour
toutes les pêches fortes où la solidité de l’ha-
meçon est primordiale.

YS 25
Le YS 25 est un hameçon triple solide et ultra 
piquant. Nous le conseillons pour équiper vos 
petits leurres destinés aux pêches en rock-fi-
shing en milieu marin.

YS 82
Le YS 82 est un hameçon triple fort de fer au 
piquant irréprochable. Nous le conseillons pour 
toutes les pêches fortes où la solidité de l’ha-
meçon est primordiale.

TS 21
Le TS 21 est un hameçon triple qui se distingue 
par l’écart de 90° entre la branche du milieu et 
les deux autres. Deux des branches sont ainsi 
positionnées «à plat». Cette forme d’hameçon 
est très intéressante pour un positionnement 
en armement ventral sur un leurre dur.

DJ 74
Le DJ 74 est un petit assist hook très léger 
et particulièrement solide. Il a été conçu pour 
équiper, en queue du leurre, les petits metal 
jigs. Son rapport taille/solidité en fait un assist 
hook idéal sur des jigs de taille modeste.

YS 21
Le YS 21 est un hameçon triple très solide et 
extrêmement piquant. Nous vous le conseillons 
pour armer vos poissons nageurs prévus pour 
la pêche en mer.

DJ 84
Le DJ 84 est un petit assist hook très léger 
et particulièrement solide. Il a été conçu pour 
équiper, en tête du leurre, les petits metal jigs. 
Son rapport taille/solidité en fait un assist hook 
ideal sur des jigs de taille modeste.

YS 21 BT
Le YF 21 Blade Treble est un hameçon triple 
muni d’une palette tournante. L’hameçon YF 21 
qui sert de base au montage intègre un éme-
rillon rolling (directement moulé dans l’axe) 
sur lequel est fixé une palette argentée de type 
«feuille de saule».

DJ 96
Le DJ 96 Light Game Twin est un petit assist 
hook développé pour équiper les metal jigs 
légers (entre 7 et 40 g). Les hameçons ultra 
piquants ont été équipés de fibres brillantes 
afin d’améliorer l’attrait général du leurre et de 
concentrer le point d’attaque sur l’emplacement
de l’armement.

YS 23
Le YS 23 est un hameçon triple développé 
pour les pêches très fortes et en particulier les 
pêches en exotique à la recherche des pois-
sons les plus puissants.

DJ 79 LONG PIKE
Le DJ 79 est un long assist hook simple uti-
lisant un hameçon AS-03 très piquant à large 
ouverture. Nous le conseillons surtout en tête 
du jig.

YF 33 BT
Le YF 33 BT est un hameçon triple muni d’une 
palette tournante. L’hameçon YF 33 qui sert de 
base au montage a été traité pour pouvoir être 
utilisé en mer et intègre un émerillon rolling (di-
rectement moulé dans l’axe) sur lequel est fixé 
une palette argentée de type «feuille de saule».

YS 22
L’hameçon triple YS 22 est un hameçon solide
et ultra piquant. Ses pointes longues assurent
des ferrages performants et un excellent 
maintien de l’hameçon lors du combat.

DJ 78 MIDDLE PIKE
Le DJ 78 est un assist hook simple de lon-
gueur courte utilisant un hameçon AS-03 très 
piquant à large ouverture. On le positionnera 
principalement en queue du jig.

YW 77
Le YW 77 est un hameçon triple à très large 
ouverture et à pointes recourbées. Très utili-
sé en queue de jig, cet hameçon est employé 
aussi bien pour du jigging vertical que pour 
du casting jig ou encore pour équiper l’arrière 
d’un popper.

6 pces 6 pces

3 pces

2 pces

2 pces

2 pces

3 pces

  8 - X6
  6 - X6
  4 - X6

  2 - X6
  1 - X6
  1/0 - X4

  14
  12
  10

  2/0 - X10
  3/0 - X8
  4/0 - X6
  5/0 - X5

  8
  6
  4
  3

  2
  1
  1/0

  6
  4
  3

  6
  4

  6
  4
  2

  6/0 - X6
  7/0 - X6
  8/0 - X6
  10/0 - X4

  1/0 - X4
  2/0 - X4
  3/0 - X3
  4/0 - X2

  8 - X6
  6 - X6
  4 - X6
  2 - X6

  1 - X6
  1/0 - X4
  2/0 - X6
  3/0 - X6

  2/0 - X8
  3/0 - X6

  4/0 - X5
  5/0 - X4

  1/0 - X4
  2/0 - X4
  3/0 - X3
  4/0 - X2

  8 - X6
  6 - X6
  4 - X6

  3 - X6
  2 - X6
  1 - X6

  1/0 - X4   6
  4
  3

  10 - X3
  8 - X2
  6 - X2

  4 - X2
  2 - X2

YS 23 BL
Conçu pour les pêches très fortes, le YS 23 BL 
est une déclinaison du YS 23 qui est dépour-
vue d’ardillons et qui limite considérablement 
les blessures infligées au poisson ainsi que le 
temps nécessaire à le décrocher.

DJ 97
Le DJ 97 est un assist look simple agrémenté
de tinsel qui permet d’équiper les metal jigs en
tête et se destine à la pratique du jigging light.

  6/0 - X6
  7/0 - X6
  8/0 - X6
  10/0 - X4

   3
   2
   1
   1/0
   2/0

DJ 90
Le DJ 90 est un assist hook double de faible 
longueur que l’on utilisera principalement pour
armer des jigs de petite taille.

2 pces

  3
  2
  1
  1/0
  2/0

DJ 92
Le DJ 92 est un assist hook double de faible 
longueur dont les hameçons sont munis de fi-
laments brillants. On l’utilisera principalement 
pour armer des jigs de petite taille.

2 pces

  3
  2
  1
  1/0
  2/0

DJ 66 TWIN FALX
Le DJ 66 Twin Falx est un assist hook double 
de grande longueur équipé d’hameçons AS-06
très piquants.

2 pces

  1
 1/0
  2/0
  3/0
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DJ 80 TWIN PIKE SHORTER
Le DJ 80 est un double assist hook conçu pour 
équiper un jig. Il pourra aussi bien être monté 
en tête d’un jig compact qu’en queue de n’im-
porte quel leurre métallique.

DJ 89 PIKE
Le DJ 89 Pike est un assist hook double dont 
les 2 hameçons (AS-03) sont décalés sur la 
longueur. Montés sur crinelle d’acier, ces assist 
hooks se destinent principalement à la pêche 
d’espèces pourvues d’une dentition acérée.

DJ 86 LONG FLY
Le DJ 86 Long Fly est un assist hook simple de
grande longueur dont l’hameçon est reconnu 
pour son piquant et sa robustesse.

DJ 88 TWIN PIKE
Le DJ 88 Twin Pike est un assist hook double 
de faible longueur équipé d’hameçons AS-03 
très piquants.

DJ 85 FLY
Le DJ 85 Fly est un assist hook simple de lon-
gueur intermédiaire dont l’hameçon est recon-
nu pour son piquant et sa robustesse.

DJ 100 GRAND PIKE
Le DJ 100 Grand Pike est un assist hook 
simple de faible longueur dont l’hameçon est 
reconnu pour son piquant et sa robustesse.

3 pces

2 pces

3 pces

  1/0 - 110 kg
  2/0 - 110 kg
  3/0 - 170 kg

  3/0 - 110 kg
  4/0 - 110 kg
  5/0 - 170 kg

  1/0 - 72 kg - X3
  2/0 - 110 kg - X3

  6/0 - 306 kg - X2
  8/0 - 306 kg - X2

  3/0 - 110 kg
  4/0 - 110 kg
  5/0 - 170 kg

  1/0 - X3
  2/0 - X2
  3/0 - X2

  2 - 68 kg - X3
  1 - 68 kg - X3
  1/0 - 68 kg - X3
  2/0 - 90 kg - X2
  3/0 - 90 kg - X2
  4/0 - 90 kg - X2

DJ 98 TWIN PIKE HYPER
Le DJ 98 est une évolution du classique DJ 88, 
il présente une plus grande résistance de l’ha-
meçon du fait du profil cubique appliqué à la 
hampe et bénéficie également d’un traitement 
de surface aquablock qui améliore encore sa 
résistance à la corrosion et à la rouille.

  1/0 - X3
  2/0 - X2
  3/0 - X2

2 pces2 pces

2 pces

1 pce

OS 30 TENYA HOOK 7D
Le OS 30 est l’hameçon principal qui équipe 
les montages tenya. Nous conseillons la taille 
M pour les appâts de petite taille et les pêches 
multi-espèces. La taille L sera à privilégier pour 
la recherche des dentis, des gros pagres ou 
des dorades royales.

OS 60 SABIKI LEADER
Le OS 60 est composé de deux mitraillettes de
très bonne qualité. Trois modèles sont dispo-
nibles (S-M-L), en fonction du diamètre du 
corps de ligne souhaité. La mitraillette est équi-
pée de deux agrafes, une en tête pour relier à 
votre montage et une en fin de mitraillette pour 
le plomb ou jig.

OS 34 S.G.HEAD MADAI
Déclinaison de la célèbre SV 34, la OS 34 est 
une tête plombée phosphorescente qui est parti-
culièrement intéressante pour les pêches lentes 
dans les eaux turbides, par faible luminosité 
et même de nuit. Au Japon, elle est particuliè-
rement appréciée des pêcheurs de sparidés.

OS 70 TENYA SUPPORT HOOK
Le OS 70 est un hameçon secondaire conçu
pour équiper les montages tenya. On privi-
légiera la taille S lorsque les touches sont ti-
mides, la taille M permettra de disposer d’un 
montage polyvalent. Enfin, la taille L se desti-
nera aux appâts volumineux et à la recherche 
des gros poissons.

OS 62 SABIKI LEADER
Le OS 62 Sabiki Leader est composé de deux 
mitraillettes de 2 plumes de très bonne qualité 
montées sur des avançons de 6 cm. Deux mo-
dèles sont disponibles (S-M), en fonction du 
diamètre de ligne souhaité.

OS 2 SLIDE TENYA
Le OS 2 est un montage à double hameçon sur 
lequel on viendra fixer un appât (crevette, la-
nière de calamar...) pour pratiquer une pêche 
verticale ou diagonale depuis un bateau. Sa 
forme en «goutte d’eau» lui permet de moins 
s’accrocher au fond.

  S 
  M 
  L 

  2/0 - 3,5 g
  2/0 - 5 g
  3/0 - 7 g

  30 g
  38 g
  45 g
  56 g

  S 
  M 

  M - X8
  L - X7

  S - X5
  M - X5
  L - X4

OS 1 ZERO-DAN TENYA
Le OS 1 Zero-dan tenya ebi-ora est un mon-
tage à double hameçon sur lequel on viendra 
fixer un appât (crevette, lanière de calamar...) 
pour pratiquer une pêche verticale ou diago-
nale depuis un bateau.

  11 g
  18 g
  30 g

  38 g
  45 g

OS 50 TENYA SINKER ZD
Le OS 50 Tenya Sinker ZD est un plomb conçu 
pour équiper les montages tenya articulés.

  30 g - X4
  38 g - X3
  45 g - X2

1 pceOS1 E (Red)

OS2 E (Red)

OS1 G (Glow)

OS2 G (Glow)
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DR 1 ROLLING SWIVEL
Le DR-1 est un émerillon rolling reconnu pour 
la fluidité de sa rotation mais aussi pour son 
incroyable rapport taille/solidité.

SN 16 SLIM SNAP
La Slim Snap est une agrafe mince soudée 
à ouverture rapide dont la forme laisse une 
bonne capacité de mouvement au leurre tout 
en réduisant considérablement les risques 
d’accrocs des particules en suspension dans 
l’eau. Sa longueur protège votre bas de ligne 
des dents des poissons et la soudure supprime 
les changements de forme tout en améliorant 
la résistance à la rupture.

SN 5 SPIRAL SNAP
La Spiral Snap est une petite agrafe à attache 
très rapide. Elle présente l’avantage de ne pas 
avoir de système de vérouillage/dévérouillage ce 
qui est particulièrement appréciable pour ceux 
qui pêchent par temps froid ou avec des gants.

R 6 GP RING
Le GP Ring est un anneau soudé très solide, sa 
forme particulière permet de nouer son bas de 
ligne au niveau de l’extension et ainsi d’éviter 
que le noeud ne frotte sur le reste du montage. 
Très utilisé en combinaison d’un anneau brisé, 
le GP Ring est la meilleure solution pour ac-
crocher un leurre sur toutes les pêches fortes.

SN 2 V SNAP
La V Snap est une agrafe à attache facile et 
rapide qui permet l’utilisation de poissons na-
geurs comme de leurres souples.

SPLIT RING MAT BLACK / SILVER LIGHT / SILVER MEDIUM /SILVER HEAVY / EX
Les Split Ring sont des anneaux brisés au rapport taille/solidité excellent. Nous 
conseillons le MAT principalement pour équiper vos poissons nageurs destinés aux 
pêches en eau douce et les SILVER ainsi que les EX pour toutes les pêches en mer ainsi 
que pour les pêches fortes en eau douce.

MAT BLACK 

BL10

SILVER LIGHT 

BL11

SILVER MEDIUM SILVER HEAVY EX

SN 3 EGG SNAP
La Egg Snap est une agrafe solide que nous 
conseillons pour l’utilisation de poissons na-
geurs ou de leurres de surface. Cette agrafe 
laisse une grande liberté de mouvement au 
leurre durant les animations.

BL 6S ROLLING BLADE
Cette palette en forme de feuille de saule et son
émerillon rolling peuvent être ajoutées à un 
leurre souple ou servir à réparer ou modifier un 
spinnerbait.

SN 9 SWIVEL SNAP
La Swivel Snap est une combinaison d’un éme-
rillon rolling et d’une agrafe round snap. Nous 
la conseillons pour l’emploi des cuillères tour-
nantes ou plus globalement de tous les leurres 
qui effectuent des rotations.

R 10 EGG RING
Le R-10 Egg Ring est un anneau brisé de forme
ovoïde. On y aura recours dans les conditions 
où l’on veut séparer la liaison avec le bas de 
ligne (qu’on effectuera sur la partie étroite du 
Egg Ring) du reste du montage (qui viendra na-
turellement se placer sur la partie la plus large).

SN 1 ROUND SNAP
La Round Snap est une agrafe à attache facile 
et rapide qui permet l’utilisation de poissons 
nageurs comme de leurres souples et laisse 
une grande liberté de mouvement au leurre 
durant les animations.

SN 14 EX SNAP
La SN 14 Ex Snap est une agrafe à ouverture 
rapide qui se démarque par son excellent rap-
port taille/solidité.

BL 10/11 TRAILER BLADE 
Les BL 10 et 11 sont des palettes montées sur 
un axe qui vient facilement s’accrocher sur la 
hampe de l’hameçon au travers du ventre d’un 
leurre souple. Longueur de l’axe : 3 cm.

PR 12 POWER ROLL RING
Le Power Roll Ring est un anneau brisé monté 
sur un émerillon rolling simple d’utilisation et 
reconnu pour ses qualités « anti-vrillage » et son 
énorme solidité. Il est particulièrement apprécié 
par les pêcheurs de thons ainsi que par les 
pêcheurs de brochets ou de silures au bigbait.

6 pces

6 pces

2 pces

7 pces

6 pces

13 pces

7 pces

2 pces

12 pces

2 pces

2 pces

2 pces

12 pces

  10 - X15
  8 - X15
  7 - X15
  6 - X15
  5 - X15

  4 - X12
  3 - X12
  2 - X10
  1 - X10
  1/0 - X8

  2/0 - X6
  3/0 - X5
  4/0 - X4
  5/0 - X4  n°1 - 30 lb

  n°2 - 50 lb

  n°0 - 10 lb
  n°1 - 14 lb
  n°2 - 18 lb

  n°00 - 12 lb - X20
  n°0 - 15 lb - X20
  n°1 - 20 lb - X20
  n°2 - 30 lb - X20
  n°3 - 40 lb - X20

  n°0 - 15 lb - X20
  n°1 - 20 lb - X20
  n°2 - 30 lb - X20
  n°3 - 40 lb - X20

  n°4 - 50 lb - X20
  n°5 - 60 lb - X20
  n°6 - 75 lb - X15
  n°7 - 90 lb - X15

  n°8 - 150 lb - X10
  n°9 - 200 lb - X10
  n°10 - 250 lb - X8
  n°11 - 300 lb - X8

  n°1 - 30 lb - X18
  n°2 - 45 lb - X18
  n°3 - 60 lb - X18
  n°4 - 80 lb - X18

  n°5 - 100 lb - X16
  n°6 - 120 lb - X12  n°1 - 30 lb

  n°1,5 - 38 lb
  n°2 - 60 lb

  n°3 - 70 lb
  n°4 - 90 lb
  n°5 - 120 lb

  2
  3
  3,5

  n°00 - 18 lb
  n°0 - 20 lb
  n°1 - 22 lb

  2
  3
  3,5

  1
  2
  3
  4

  n°1 - 40 lb
  n°2 - 50 lb
  n°3 - 60 lb

  n°4 - 75 lb
  n°5 - 90 lb

  n°1 - 60 lb
  n°2 - 90 lb
  n°3 - 120 lb
  n°4 - 150 lb

  n°3 - 300 lb
  n°4 - 400 lb

  n°5 - 500 lb
  n°6 - 600 lb

  n°0 - 30 lb - X13
  n°1 - 34 lb - X13
  n°2 - 38 lb - X13
  n°3 - 45 lb - X12

  n°2 - 50 lb
  n°3 - 75 lb
  n°4 - 100 lb

  n°000 - 12 lb
  n°00 - 18 lb
  n°0 - 20 lb

  n°1 - 22 lb
  n°1,5 - 24 lb
  n°2 - 30 lb

BL 8 S 
Cette palette à la forme arrondie 
déplace un volume d’eau impor-
tant. Nous la conseillons en par-
ticulier pour les pêches lentes à 
proximité des obstacles.

PR 11 POWER ROLL SNAP
La Power Roll Snap est une combinaison d’un 
émerillon rolling et d’une agrafe W Snap. Nous
la conseillons pour l’emploi des grosses cuil-
lères tournantes, des jigs métalliques ou plus 
globalement de tous les leurres qui effectuent
des rotations.

  1
  2

   n°0 - 33 lb
   n°1 - 44 lb
   n°2 - 55 lb
   n°3 - 77 lb
   n°4 - 110 lb

BL10

BL11

2 pces

WL 11S BLADE LEADER
Le WL 11 S « Blade Leader » est un petit bas de
ligne acier muni d’une palette tournante qui se
positionne quelques centimètres devant le 
leurre et qui permet d’augmenter les vibrations 
et les éclats lumineux produits par ce dernier.

  3
  3,5
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HEAVY LOCK STANDARD
Le Heavy Lock Standard est un long cône per-
cé en caoutchouc à utiliser sur le bas de ligne 
pour bloquer un plomb balle à la distance de 
l’hameçon désirée.

DS 5/5H
Le DS 5 est un plomb balle percé qui permet la 
réalisation de montages de type «texas rig» ou 
«carolina rig». L’entrée du canal interne est pro-
tégée par une gaîne en plastique afin d’éviter 
les frottements entre le plomb et le bas de ligne.

HEAVY LOCK NAIL
Le Heavy Lock Nail est une longue pièce per-
cée en caoutchouc à utiliser sur le bas de ligne 
pour bloquer un plomb balle à la distance de 
l’hameçon désirée. La partie la plus fine du 
heavy lock nail sera placée directement à 
l’intérieur de la balle pour un maintien parfait 
(les plombs balles DS5 qui peuvent recevoir 
les Heaby Lock nail sont les 18, 21, 28 et 36 
grammes, pour les grammages inférieurs il 
faudra choisir des Heavy lock nail standards).

L 11 SILICONE GRIPPER
Le L 11 Silicone Gripper est un petit accessoire
translucide percé en son milieu. Il permet d’ac-
cueillir une jupe en silicone et/ou de protéger un 
noeud du contact avec une plombée coulissante.

SHOT LOCK
Le Shot Lock est un tube creux en caoutchouc
dans lequel on passe son bas de ligne et qui 
pourra accueillir un plomb fendu. Le shot lock 
permet ainsi de protéger la ligne et de réduire 
considérablement la faiblesse occasionnée par
l’ajout d’un plomb.

WL 70 COATED WIRE
Le WL 70 Coated Wire est un bas de ligne en 
acier tressé recouvert d’une âme protectrice 
en nylon. Nous le conseillons pour la réalisation 
de bas de ligne destinés à la pêche du brochet.

DS 10 TYPE NAIL
Le DS 10 Type Nail est un insert pour alour-
dir vos leurres souples. Il peut etre facilement 
raccourci et donc allégé à l’aide d’une pince 
coupante.

VERSATILE KEEPER
Le versatile Keeper est une bille percée de 
forme ovoïde en caoutchouc. Il peut être utilisé 
sur le bas de ligne pour protéger le noeud du 
contact avec une balle ou tout autre accessoire. 
On pourra aussi l’enfiler directement sur l’ha-
meçon et le mettre en butée contre un leurre 
souple afin de protéger ce dernier des déchi-
rures lors des combats.

SV 46 H
La SV 46 H est une plombée qui permet de ré-
aliser un montage tête plombée articulée. Nous
vous la conseillons surtout accompagnée d’un 
hameçon de type texan qu’on viendra simple-
ment clipser sur la partie «agrafe» de la SV 46.

I GUARD
Le I-Guard est un petit cône percé en silicone 
qui vient se placer par dessus le noeud qui 
relie le bas de ligne à l’hameçon ou à la tête 
plombée. Ce cône transparent qui recouvre le 
noeud et l’oeillet, protège le noeud des chocs 
et des contacts avec le fond et préserve ainsi 
cette partie sensible du bas de ligne.

WH 03 BODY RING
Le Body Ring est un anneau en silicone élas-
tique résistant conçu pour la réalisation de 
montages en wacky rig. Son utilisation aug-
mente la durée de vie de vos worms. Il pour-
ra également être utilisé pour fixer la jupe en 
caoutchouc d’un spinnerbait.

T4 TUNING TUBE
Le Tuning Tube est une gaine thermo-rétrac-
table à placer sur la hampe de votre hameçon 
pour optimiser le maintien du leurre et ainsi 
personnaliser vos montages. Elle peut égale-
ment être utilisée pour le montage de vos as-
sists hook pour le jigging léger. 

WIRE SHORT LEADER
Le Wire Short Leader est un bas de ligne en 
acier terminé par une agrafe V Snap. Nous le 
conseillons pour éviter les coupes en pêchant
le brochet.

WH02 WORM HOLDER
Le Worm Holder WH02 est un canal en forme 
de tire-bouchon qui permet de renforcer vos 
leurres souples à l’endroit où ils reçoivent 
l’hameçon. Insérez une partie du worm holder 
dans votre leurre puis coupez- le à la longueur 
désirée ! Vous disposez maintenant d’un canal 
de protection dans lequel vous pouvez passer
votre hameçon afin qu’il ne déchire par le 
leurre.

PLUS SINKER
Le Plus Sinker est un plomb fendu dont la 
large ouverture est conçue pour être insérée 
sur la hampe d’un hameçon texan. Le Plus 
Sinker permet donc facilement de modifier le 
poids et l’emplacement de votre plombée.

TEXAS LOCK
Le Texas Lock est un cône percé en caout-
chouc à utiliser sur le bas de ligne pour blo-
quer la progression d’un plomb balle à la dis-
tance de l’hameçon désirée.

DS 8/9
Le DS 8 est un plomb poire à facettes destiné aux 
techniques de pêche en drop shot. Il est égale-
ment utilisé par les pêcheurs aux appâts.
Le DS9 est un plomb poire qui permet de faire des 
montages coulissants. Nous le conseillons pour 
toutes les pêches où la discrétion est importante.

20 pces

20 pces

8 pces

5 pces

18 pces 14 pces

12 pces20 pces 3 pces

15 pces4 pces

18 pces

8 pces

  M
  L

  M
  L

  4 mm - X1
  6 mm - X1
  8 mm - X1
  10 mm - X1
  12 mm - X1

  4 mm - X4   0,6 g - X10
  0,9 g - X9
  1,2 g - X8
  1,5 g - X7
  1,8 g - X6

  M
  L

  7 g - X5
  9 g - X5
  11 g - X5

  14 g - X4
  18 g - X4
  21 g - X3

  28 g - X3

  M
  L

  11 g - X5
  14 g - X5
  18 g - X4
  21 g - X4
  28 g - X3

  2,5 g - X6
  3,5 g - X5
  5 g - X4
  7 g - X4

  18 g - X3
  21 g - X3
  28 g - X2
  36 g - X2

  9 g - X3
  11 g - X3
  14 g - X2

  5 g - X5
  7 g - X4
  9 g - X4
  11 g - X3
  14 g - X3

  36 g - X2
  45 g - X2

  M -  Ø 4 mm
  L -  Ø 5mm

  0,6 g
  0,9 g
  1,3 g

  48 - 10 lb - 3 m
  47 - 20 lb - 3 m
  46 - 30 lb - 3 m
  45 - 40 lb - 2 m

  43 - 70 lb - 2 m
  41 - 100 lb - 1,5 m
  39 - 140 lb - 1 m  M

  L

  S : 3 mm
  M : 6 mm
  L : 8 mm

  Tube de 0,80 m : Ø 0,8 mm-  Ø 1 mm-  Ø 1.5 mm
  Tube de 1 m : Ø 2 mm-  Ø 2.5 mm-  Ø 3 mm

  7 cm
  10 cm
  15 cm

L 12 MULTI SINKER LOCK
Le L 12 Multi Sinker Lock est un tube percé 
en caoutchouc destiné à être enfilé sur le bas 
de ligne pour bloquer la progression d’une 
plombée coulissante à la distance souhaitée 
de votre hameçon.

DS 1/2
Le DS 1 est un plomb rond et Le DS 2 est un 
plomb en forme de poire, munis d’un pince 
fil. Ils se destinent surtout aux techniques de 
pêche en drop shot.

  S : bas de ligne de 4 à 12 lb
  M : bas de ligne de 8 à 16 lb
  L : bas de ligne de 12 à 30 lb

  3,5 g - X9
  5 g - X8
  7 g - X8
  9 g - X7

  5 g - X8
  7 g - X8
  10 g - X7

DS 1

DS 8
DS 5

DS 2

DS 9
DS 5H

Assortiment : ou :

DS 1

DS 8 DS 9

DS 2

228 229D E C OY D E C OY

WH01A WORM HOLDER
Les Worm Holder WH-01A sont des tubes 
transparents thermo-retractables conçus pour 
augmenter la durée de vie des worm montés 
en wacky rig.



NITLON
TROUT FLASH V
N 320
Le Nitlon Trout Flash V N320 est un nylon très résistant, à la glisse parfaite. Sa couleur orange le 
rend très intéressant pour les pêches précises de la truite où le contrôle du leurre et de la bannière 
sont essentiels.

PE 0.5 - 2,5 lb PE 0.7 - 3,5 lb 150 m

NITLON
TROUT GLEN  
N 350
Le Nitlon Trout Glen est un nylon solide développé pour la pêche de la truite. Ce nylon de grande 
qualité se démarque par sa glisse parfaite et sa grande discrétion. 

PE 0.5 - 2 lb 100 m

NITLON
SPINNING
N 400
Le Nitlon Spinning N400 est un nylon solide développé pour la pêche des carnassiers. Ce nylon 
souple de grande qualité se démarque par sa glisse parfaite et son importante résistance à la traction.

PE 1.2 - 5 lb PE 1.5 - 6 lb PE 2 - 8 lb

100 m

N WALKER
FLUORO
N 380
Le N Walker Fluoro N380 est un hybride entre nylon et fluorocarbone qui combine les avantages 
de résistance à la traction et à l’abrasion. Son excellente glisse et sa souplesse en font un très bon 
choix pour les pêches des carnassiers, en particulier pour les pêches au poisson nageur.

PE 1.5 - 6 lb PE 3.5 - 14 lbPE 2 - 8 lb PE 4 - 16 lbPE 2.5 - 10 lb PE 3 - 12 lb PE 5 - 20 lb

91 m

YG KYG K

G-SOUL
DFC 30 m
Le G-Soul DFC est un fluorocarbone souple et solide conditionné en petites bobines flexibles de 30 
m qui peuvent s’emboîter les unes avec les autres. Ce conditionnement est particulièrement intéres-
sant pour les pêcheurs du bord qui doivent optimiser la place occupée par leur matériel.

ø 0.285 - 12 lb

ø 0.148 - 3 lb

ø 0.370 - 20 lb

ø 0.235 - 8 lb

ø 0.310 - 14 lb

ø 0.165 - 4 lb

ø 0.435 - 25 lb

ø 0.260 - 10 lb

ø 0.330 - 16 lb

ø 0.205 - 6 lb

30 m

NITLON
DFC
N 650
Le Nitlon DFC est un fluorocarbone (100 %) très résistant à l’abrasion. Sa discrétion et son excel-
lente qualité de glisse en ont fait la référence incontestée chez les pêcheurs aux leurres.

ø 0.325 - 14 lb

ø 0.158 - 3 lb

ø 0.443 - 25 lb

ø 0.251 - 8 lb

ø 0.346 - 16 lb

ø 0.181 - 4 lb

ø 0.520 - 35 lb

ø 0.277 - 10 lb

ø 0.378 - 20 lb

ø 0.218 - 6 lb

ø 0.570 - 40 lb

ø 0.305 - 12 lb

50 m - 40 lb 70 m - 25-35 lb 100 m - autres ø

N Y L O N S  / F L U O R O C A R B O N E S
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G-SOUL
WX4 OHDRAGON
N 240
Cette tresse en 4 brins est coulante. Elle vous permettra de traverser plus rapidement la couche d’eau, 
par exemple pour des pêches à gratter avec des leurres de faibles grammages.

PE 1.2 - 18,5 lb

PE 0.4 - 7,5 lb

PE 1.5 - 22,5 lb

PE 0.6 - 11 lb

PE 2 - 28 lb

PE 0.8 - 13 lb

PE 2.5 - 32 lb

PE 1 - 16,5 lb

150 m COULANTE

G-SOUL
WX4 EGI-METAL D 700
La G-Soul WX4 Egi & Metal est une tresse fine de 4 brins conçue pour les pêches des céphalopodes 
et les pêches en light jigging. Sa teinte multicolore permet non seulement de bien suivre la trajec-
toire de sa banière mais aussi de «casser» le trait de couleur sous l’eau et donc de rendre cette 
tresse plus discrète à la vue des prédateurs.

PE 0.4 - 8 lb PE 1 - 18 lbPE 0.5 - 10 lb PE 0.6 - 12 lb PE 0.8 - 14 lb

120 m

SHOCK
LEADER
M 170
Le Shock Leader est un nylon très solide conçu pour effectuer des bas de ligne résistants. Sa sou-
plesse permet aux leurres ou aux appâts de conserver une grande liberté de mouvement, même sur 
les diamètres importants.

ø 0.370 - 20 lb

ø 0.740 - 70 lb

ø 0.570 - 40 lb

ø 1.17 - 150 lb

ø 0.435 - 25 lb

ø 0.780 - 80 lb

ø 0.620 - 50 lb

ø 1.28 - 170 lb

ø 0.470 - 30 lb

ø 0.87 - 100 lb

ø 0.52 - 35 lb

ø 0.98 - 130 lb

ø 0.700 - 60 lb

50 m

ULTRA ABSORBER INFINI FC
N 835/N 836
L’Ultra Absorber Infini est un fluorocarbone 100 % particulièrement résistant à l’abrasion. Nous le 
conseillons pour toutes les pêches où la discrétion et la solidité sont les 2 principaux critères de 
choix du bas de ligne.

ø 1.38 - 200 lb

ø 1.28 - 170 lb

ø 1.44 - 220 lb 30 m

50 m

FLUOROCARBON
OLLTOLOS
Le Olltolos FC Lure Special est un fluorocarbone « spoolable » c’est à dire qu’il a été conçu pour pou-
voir être utilisé comme corps de ligne et dispose de la souplesse et de la tenue nécessaire pour être 
enroulé sur votre moulinet sans présenter les désagréments de nombreux autres fluorocarbones.

ø 0.336 - 16 lb

ø 0.204 - 6 lb

ø 0.440 - 28 lb

ø 0.293- 12 lb

ø 0.377 - 20 lb

ø 0.239 - 8 lb ø 0.316 - 14 lb

ø 0.406 - 24 lb

ø 0.265 - 10 lb

100 m Dens : 0.98

BORNRUSH PE X8
RUBBER CUSTOM
Vitrine du savoir faire d’YGK, la Bornrush PE X8 a été conçue pour les pêches très exigeantes des 
sparidés et convient également parfaitement à la pratique de la pêche au leurre souple en verti-
cale ou en linéaire léger. Il s’agit non seulement la tresse 8 brins qui présente le meilleur rapport 
épaisseur/solidité mais c’est également celle qui offre les meilleures caractéristiques en terme de 
résistance à l’abrasion.

PE 0.4 - 10 lb PE 0.8 - 18 lbPE 0.5 - 12 lb PE 1.0 - 22 lbPE 0.6 - 15 lb

Dens : 0.98200 m

G-SOUL
REAL SPORTS WX8
D 610
La WX8 REAL SPORTS G SOUL est une tresse 8 brins de couleur verte reconnue pour sa souplesse 
et sa grande résistance. Cette tresse considérée par beaucoup de pêcheurs comme la meilleure 
8 brins sur le marché répond à tous les besoins des pêcheurs de carnassiers les plus exigeants.

PE 0.8 - 12 lb PE 1 - 16 lb PE 1.2 - 20 lb PE 1.5 - 25 lb 150 m Dens : 0.98
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GALIS SCRUM 16
ASSIST LINE
La Scrum 16 Assist Line est une tresse conçue spécifiquement pour la fabrication d’assist hooks. Sa 
structure en 16 brins lui apporte la légèreté et la souplesse idéale pour optimiser la mobilité de l’hameçon 
et son aspiration lors de l’attaque du leurre.

6 - 60 lb 8 - 80 lb 10 - 100 lb 12 - 130 lb 20 - 200 lb

5 m

ZYLON
Z010/Z020
Le Z020 est une ligne en Zylon tressé. Ce polymère synthétique extrêmement résistant est idéal 
pour la confection d’assist hooks destinés aux prédateurs puissants. La version Z010 possède une 
âme centrale et sera utilisée pour les montages noués alors que la version Z020 possède une âme 
creuse prévue pour les montages de type « chaussette ».

PE 4 - 40 lb PE 6 - 50 lb PE 8 - 70 lb PE 12 - 100 lb

5 m

ULTRA CASTMAN WX8
D 631/632
La Ultra Castman WX8 est une tresse multicolore 8 brins reconnue pour sa souplesse et sa grande 
résistance. Développée pour les pêches actives en lancer ramener, cette tresse se caractérise par 
sa grande longévité.

PE 3 - 47 lb

PE 5 - 78 lb

PE 2 - 33 lb

PE 8 - 113 lbPE 4 - 62 lb

PE 6 - 86 lb

PE 2.5 - 40 lb

PE 5 - 78 lb

PE 8 - 113 lb

PE 6 - 86 lb 300 m

1200 m

200 m

FRONTIER
BRAID CORD X8
D 740
La Frontier Braid Cord est une tresse spécialement conçue pour la pêche au jig. Elle est très souple
et silencieuse. C’est une tresse multicolore, les changements de couleurs permettent de repérer la
profondeur idéale.

PE 0.8 - 14 lb PE 1.5 - 25 lbPE 1 - 16 lb PE 2 - 30 lb PE 2.5 - 35 lbPE 1.2 - 20 lb

200 m

Y033
CARBON COATED
Le YO33 Carbon Coated est un bas de ligne en acier (7 brins) recouvert par une gaîne de fluoro-
carbone. Nous le conseillons pour équiper les derniers centimètres de ligne dans le cadre de la 
recherche du brochet afin d’éviter les risques de coupe.

10 lb 15 lb 18 lb

10 m

Depuis maintenant quelques mois, de nouvelles lignes et de nouvelles tresses ont été lancées sous la marque XBraid qui vient 
remplacer YGK. Au cours de l’année, les références que vous avez l’habitude de trouver sous le nom YGK seront regroupées 
sous la marque XBraid. Le nom des références est presque inchangé pour une meilleure compréhension de la transition des 
produits d’une marque à l’autre. La création d’XBRAID est basée sur l’ADN d’YGK qui a accumulé de nombreuses innovations 

technologiques et une expérience unique dans la fabrication de lignes « made in Japan » depuis sa création en 1948.

Très régulièrement, de nouvelles technologies et matériaux ont permis à la marque japonaise de faire évoluer la qualité de ses 
produits que ça soit sur le point de leur solidité, de leur souplesse, de leur finesse ou de leur résistance à l’abrasion. Si la société 
japonaise va continuer de produire des tresses, fluorocarbones et nylons pour d’autres marques, elle garde son positionnement 
historique concernant sa marque propre. XBraid est la vitrine de son savoir-faire et va porter l’image de marque partout dans le 
monde. Ainsi, comme c’était le cas pour les lignes YGK, les produits XBraid continuent de bénéficier des technologies les plus 
avancées et d’un rythme lent de tressage des fibres qui composent les tresses qui va leur assurer un entrecroisement parfait 

pour apporter aux tresses de la marque la rondeur, la souplesse et la longévité idéale.

Récemment, la pollution marine causée par les microplastiques est devenue un problème mondial. En tant que fabricant de lignes 
de pêche qui utilise des matières premières comme le bois ou le pétrole (bobines et packagings), avec une ligne de matériau 
en polyéthylène, XBraid a l’ambition de s’attaquer sérieusement aux problèmes environnementaux. Dans cet objectif, XBraid 
utilise des emballages composés de matériaux certifiés par l’écolabel FSC et a développé et adopté les concepts « Velospool » 
et « Softspool » qui réduisent les déchets plastiques en rendant le matériau plus léger et en concevant les formes qui utilisent 
le moins de plastique possible. Ainsi, la quantité de plastique utilisée dans l’emballage a déjà été réduite de 46% depuis 2008. 

Dans cette optique d’une activité la plus respectueuse possible de l’environnement, XBraid travaille également sur le projet de 
remplacer ses bobines certifiées ecolabel FSC par des bobines 100 % biodégradables. Chez Ultimate Fishing nous nous réjouis-
sons du lancement de cette nouvelle marque dont nous partageons pleinement les valeurs et la forte ambition environnementale.

235234 YG KYG K
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ULTRA JIGMAN X8
X005
La Ultra Jigman X8 est une tresse multicolore 8 brins reconnue pour sa souplesse et sa grande 
résistance. Développée pour les pêches fortes en jigging et en verticale, cette tresse se caractérise 
par sa glisse et sa grande longévité.

PE 6 - 90 lbPE 4 - 65 lb 300 m

X8 UPGRADE
X006/X007
La X8 Upgrade est une tresse 8 brins de couleur verte reconnue pour sa souplesse et sa grande résis-
tance. Un marquage blanc tous les mètres permet de «casser» la ligne visuelle créée par la tresse sous 
l’eau et donc d’aborder les prédateurs avec plus de discrétion.

PE 2 - 40 lb

PE 0.6 - 14 lb

PE 2.5 - 45 lb

PE 0.8 - 16 lb

PE 3 - 50 lb

PE 1 - 22 lb PE 1.2 - 25 lb PE 1.5 - 30 lb

200 m

150 m

Dens : 0.98

Dens : 0.98

CASTMAN BLUE X8
X018
La Castman Blue Special est une tresse grise 8 brins composée d’un revêtement en résine spécial qui la 
rend particulièrement résistante et durable. Développée pour les pêches actives en lancer/ramener, elle 
dispose d’un marquage rouge tous les 10 mètres et d’un marquage vert tous les 50 mètres.

PE 4 - 62 lb

PE 1.5 - 30 lb

PE 5 - 78 lb

PE 2 - 36 lb

PE 6 - 86 lb

PE 2.5 - 46 lb PE 3 - 52 lb

300 m

SUPER JIGMAN X8
X013
La tresse X8 Super Jigman est une tresse 8 brins multicolore réputée pour sa souplesse et son ex-
cellente qualité de glisse. Cette tresse a été développée pour les pêches en verticale et en jigging.

PE 2 - 35 lb

PE 0.6 - 14 lb

PE 4 - 60 lb

PE 1.5 - 30 lb

PE 2.5 - 45 lb

PE 0.8 - 16 lb

PE 3 - 50 lb

PE 1 - 20 lb

300 m

X4 UPGRADE
X010/X011
Cette tresse en 4 brins est particulièrerement résistante à l’abrasion. De couleur grise, elle est 
marquée de rose chaque mètre pour avoir un repère visuel.

PE 0.6 - 12 lb

PE 2 - 30 lb

PE 1.2 - 20 lbPE 0.8 - 14 lb

PE 2.5 - 35 lb

PE 1.5 - 25 lbPE 1 - 18 lb

PE 3 - 40 lb

150 m

200 m

FC ABSORBER
X023
Le FC Absorber est un fluorocarbone de diamètre important ayant une très bonne résistance à 
l’abrasion. Sa flexibilité permet une bonne réalisation des nœuds pour confectionner des bas de 
lignes solides.

# 22 - 80 lb # 30 - 100 lb # 40 - 130 lb

50 m

D SPEC ABSORBER
X027
Le D Spec Absorber est un nylon très résistant à l’abrasion. Au contact de l’eau son invisibilité sera 
proche de celle d’un fluorocarbone. C’est un nylon de qualité supérieure. Sa bobine souple permet 
de le stocker facilement, de plus, sa petite capacité (30 mètres), vous permet d’apporter plusieurs 
diamètres au bord de l’eau sans alourdir votre sac.

# 14 - 50 lb # 22 - 80 lb # 35 - 130 lb# 28 - 100 lb # 40 - 140 lb

30 m

 
FC ABSORBER
INFINI SLIM & STRONG
X021
Le FC Absorber est un fluorocarbone de diamètre important utilisé pour confectionner des bas de 
lignes solides et capables de résister à l’abrasion.

# 14 - 52 lb # 18 - 66 lb # 24 - 88 lb# 16 - 58 lb # 20 - 77 lb

30 m

SIZE

X  B R A I DX  B R A I D

SIZE
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SAFETY
COVER
PROTÈGE-TRIPLES

W FORM
CASE
BOITE FOND MOUSSE

PROTÈGE
TRIPLES

LIGHT GAME
CASE
BOITE À COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

WATER
GUARD
400
BOITE ÉTANCHE
COMPARTIMENTÉE

WATER
GUARD
800
BOITE ÉTANCHE
COMPARTIMENTÉE

RUN GUN
CASE
W
BOITE 2 FACES
À COMPARTIMENTS
MODULABLES

VS L
415/430
BOITE ÉTANCHE
POUR ATTRACTANT

VS
320
BLACK
BOITE À PETITS
ACCESSOIRES

RUN GUN
CASE
1010 W
BOITE 2 FACES
À COMPARTIMENTS
MODULABLES

VS
388 DD
BOITE À PETITS
ACCESSOIRES

RUN GUN
CASE
1010 W1
1 FACE À COMPARTIMENTS
MODULABLES
1 FACE
FOND MOUSSE

VS
318 DD
BOITE À PETITS
ACCESSOIRES

RUN GUN
CASE
1010 W2
2 FACES
FOND MOUSSE

M : triples n°10 à 6 L : triples n°6 à 2

S : triples n°16 à 10

WG 400 : 205x73x60 mm

415 : 60x60x35 mm

L : triples n°6 à 2 100 pces8 pces

VSL 415

S L M

VSL 430

9 pces

M : triples n°10 à 6

WG 800 : 205x145x60 mm

430 : 110x110x44 mm

122x87x34 mm 122x87x40 mm

268x147x25 mm

175x105x38 mm

175x105x38 mm

175x105x38 mm

175x105x38 mm

175x105x18 mm

127x104x34 mm

RUN GUN
CASE
3010 W
BOITE 2 FACES
À COMPARTIMENTS
MODULABLES

RUN GUN
CASE
3010 W1
1 FACE À COMPARTIMENTS
MODULABLES
1 FACE
FOND MOUSSE

205x145x40 mm 205x145x40 mm

238 239M E I H O M E I H O



BOSUI
CASE
W1
1 FACE À COMPARTIMENTS
MODULABLES
1 FACE FOND MOUSSE

RÉVERSIBLE
BOITES REVERSIBLES

BOSUI
CASE
W
BOITE 2 FACES
À COMPARTIMENTS
MODULABLES

BOSUI
CASE
W2
2 FACES FOND MOUSSE

SLIT FORM
CASE
SS/F7/F9
BOITES FOND MOUSSE

SLIT FORM
CASE M/L/LL
BOITES FOND MOUSSE
POUR STREAMERS,
MOUCHES
OU TÊTES PLOMBÉES

VS
820 NDM
BOITE À 6
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

VW ES
2052
BOITE SPÉCIALE
TURLUTTES
 10 TURLUTTES

3.0 à 4.0

SLIT FORM
CASE
J
BOITE FOND MOUSSE
POUR HAMEÇONS SIMPLES
ET TÊTES PLOMBÉES LÉGÈRES

SLIT FORM
CASE
820/3010
BOITES FOND MOUSSE
POUR STREAMERS,
MOUCHES
OU TÊTES PLOMBÉES

SLIT FORM
CASE
3020/3020 NDDM
BOITES FOND MOUSSE
POUR STREAMERS,
MOUCHES
OU TÊTES PLOMBÉES

VS
450
BOITE 2 FACES À
COMPARTIMENTS
MODULABLES

F7 : 146x103x23 mm

L : 186x103x34 mm 820 : 233x127x34 mm

3020 : 255x190x28 mm

SS : 103x73x20 mm

M : 161x91x31 mm

F9 : 146x103x23 mm

LL : 214x118x45 mm 3010 : 205x145x25 mm 250 V : 255x190x60 mm

180V : 205x145x50 mm

165 N : 255x190x50 mm

165 : 275x187x50 mm

160 : 206x170x44 mm

145 : 206x170x42 mm

140 : 205x145x40 mm

120 : 200x126x36 mm

100 : 200x126x36 mm

D86 : 140x104x32 mm

F86 : 140x104x22 mm

85 : 190x85x31 mm

3020 NDDM : 255x190x60 mm

175x105x22 mm

175x105x43 mm

175x105x43 mm

175x105x43 mm

175X105X43 mm 233X127X34 mm 270x175x35 mm

145
160

16
5

165 N 180 V
250 V

RUN GUN
CASE
3010 W2
BOITE 2 FACES
FOND MOUSSE
IDÉALE POUR LES TÊTES
PLOMBÉES

205x145x40 mm

240 241M E I H O M E I H O

85
F86 D86

100

120 140



VS
3010
NDDM
BOITES À 2
COMPARTIMENTS FIXES
 Noire ou Blanche

VS
3043
ND
BOITE À 4
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

VS
800
NDDM
BOITES À
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

VS
3040
BOITE À
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

VS
3010
NDM
BOITE MODULABLE

VS
3043
ND2
BOITE À 3
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

VS
1200
NDDM
BOITE À
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

VS
3045
BOITE À
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

VS
3043
NDD
BOITE À 2
COMPARTIMENTS
MODULABLES
 Noire / Blanche / Clear

VS
3020
NDDM
BOITE À 5
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

MULTI
CASE
HD
BOÎTE À COMPARTIMENT
UNIQUE

VS
3070
BOITE À
RANGEMENTS
MODULABLES
 Noire, Rouge, Verte

LURE
CASE
HD
BOITE À 3
COMPARTIMENTS
MODULABLES

VS
3080
CAISSE
DE PÊCHE
MODULABLE
 Noire, Rouge, Verte

FLY
CASE
HD
BOITE À 6
COMPARTIMENTS
MODULABLES

VS
3078
CAISSE
DE PÊCHE
MODULABLE
 Noire, Rouge, Verte

SYSTEM
TRAY
CASE
HD
BOITE À
COMPARTIMENTS
RÉGLABLES

VS
7055
CAISSE
DE PÊCHE

356x230x82 mm255x190x60 mm

178x120x60 mm

380×270×120 mm

178x120x60 mm

480x356x186 mm178x120x60 mm

430×295×186 mm

178x120x60 mm

313x233x222 mm

205X145X60 mm 356x230x50 mm

205x145x60 mm 330x221x50 mm

205x145x40 mm 356x230x50 mm

255X190X60 mm 410x264x43 mm

VW
2010 NS
2020 NS
BOITE SPÉCIALE
MADAI

VS
4060
BOITE À SPINNERS
ET BUZZBAITS

255x190x28 mm

205x145x25 mm

185x145x123 mm
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INNER
STOCKER
BM
CONTAINER
DE STOCKAGE

BM
185
CONTAINER
DE STOCKAGE
AVEC COUVERCLE

LURE
HOLDER
BM
RANGE-LEURRES

VSE
6551
STOCKAGE
DE MATÉRIEL
 Noir/Blanc

WAIST
HUNTER
BOITE CEINTURE/BANANE

BM
MULTI
HOLDER
ACCESSOIRE
POUR CAISSE BM

210×210×120 mm 335×175×85 mm

30 : 96x86x82 mm

25 : 83x78x73 mm

L : 270×178×164 mm

S : 225×168×158 mm

270x182x200 mm

60x65x160 mm

VS
7055N
7070N
7080N
CAISSE
DE PÊCHE

VS
7070
CAISSE
DE PÊCHE

VS
7080
CAISSE
DE PÊCHE

BM
7000
CAISSE
DE PÊCHE

VS
8050
BOITE HAUTEMENT
MODULABLE
DISPOSANT
DE 4 TIROIRS

BM
9000
CAISSE DE PÊCHE
ULTRA RÉSISTANTE
POUR LEURRES
ET SUFCASTING
 Light Red ou Light Black

BM
TRAY
ACCESSOIRE
POUR CAISSE BM

STOCKER
3010/3010 D
BM
ACCESSOIRE
DE RANGEMENTS
POUR CAISSE BM

STOCKER
3020/3020 D
BM
ACCESSOIRE
DE RANGEMENTS
POUR CAISSE BM

383x281x286 mm542x300x397 mm

540x340x350 mm

L : 245x147x45 mm

S : 175x105x40 mm

3010D : 60x115x205 mm

3010 : 45x115x205 mm

3020D : 60x145x255 mm

3020 : 45x145x255 mm

7080N : 375x293x275 mm

7070N : 434x233x280 mm

7055N : 313x233x231 mm

434x233x271 mm 375x293x275 mm

SIZE

SIZE

244 M E I H O 245M E I H O



A C C E S S O I R E S

270x175x100 mm

L : 170x300x40 mm

M : 150x220x50 mm

S : 140x140x35 mm

38 (S) - 39 (M)

40,5 (L) - 42 (LL)

43,5 (3L) - 45 (4L) Jusq’a 3 kg

448x320x260 mm

320x220x150 mm

210x156x42 mm

200x700 mm

123x212x42 mm

156x210x59 mm

LUNKER
LUNCH
BOX
BOITE
COMPARTIMENTÉE

CLEAR
POUCH
POCHETTES
DE STOCKAGE

CUSTOM
BAG
SAC DE PÊCHE

MAGNET
HOLDER
AIMANTS PUISSANTS
ET MOUSQUETONS
POUR ACCESSOIRES
(ÉPUISETTE)
  Red, Black, Purple

MOBILE
FLEX BOOTS
BOTTES
FLEXIBLES

MOBILE
COMPACT
MEASURE
RÈGLE
DE MESURE

LINE
CUTTER
COUPE-FIL
  Silver
  Red

SCISSORS
CISEAU

LUNKER
LUNCH
BOX SLIM
BOITE
COMPARTIMENTÉE

LUNKER
LUNCH
BOX DEEP
BOITE
COMPARTIMENTÉE

MULTI
INNER
CASE
SAC RIGIDE
ÉTANCHE

STACKABLE
BASKET
PANIER

L

REEL
BAG
STRAPS ELASTIQUES
POUR BOBINES DE MOULINET

175x105x38 mm

RUN GUN
CASE 1010W
1 FACE À COMPARTIMENTS
MODULABLES
1 FACE FOND MOUSSE

205x145x40 mm

LURE CASE
VS 3010
BOITE 
COMPARTIMÉE
  Black/Gold

255x190x60 mm

LURECASE
VS 3020
NDDM
BOITE À COMPARTIMENT
MODULABLES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

193x100x30 mm

L : 60x280 mm

M : 60x90 mm

135x86x18 mm

S-M

200x126x36 mm

XL

145x205x50 mm

205x145x40 mm

206x170x44 mm

RÉVERSIBLE
86
BOITE
REVERSIBLE

ROD
BELT
STRAPS POUR MAINTENIR
LES BRINS DES CANNES

RÉVERSIBLE
120
BOITE
REVERSIBLE

TIP
COVER
ÉTUI POUR
PROTÉGER LES SCIONS

RÉVERSIBLE
160
BOITE
REVERSIBLE

RÉVERSIBLE
100
BOITE
REVERSIBLE

END
BELT
STRAPS POUR MAINTENIR
LES BRINS DES CANNES
DEPUIS LE SCION OU LE TALON

RÉVERSIBLE
140
BOITE
REVERSIBLE

RÉVERSIBLE
180
BOITE
REVERSIBLE

ACCESSOIRES

L  :  Zylon Knot Z020 #70 & #100

250x210x100 mm

M : Zylon Knot Z020 #40 & #50

NEEDLE
WITH HANDLE
AIGUILLE ASSIST HOOKS
  Red ou Blue

OKAPPARI BAG
DA51
SAC
BANDOULIÈRE
POUR STOCKAGE LEURRES
SOUPLES / SPINNERBAITS
  Navy ou Green

FISH
RING
PLIERS
PINCE À
ANNEAUX BRISÉS

THE AUSTRALIAN LURE COMPAGNY
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400x170x130 mm

235x160x130 mm

270x180x135 mm

460x295x300 mm460x295x300 mm

560x900x95 mm

1200x100 mm 1300X250 mm

BAG
UF
LONG
STOCKAGE
DE MATÉRIEL
  Blanc ou Noir

BAG
UF
SMALL
STOCKAGE
DE MATÉRIEL
  Blanc ou Noir

BAG
UF
MEDIUM
STOCKAGE
DE MATÉRIEL
  Blanc ou Noir

TRUNK
TACKLE
TRAY
BAC DE RANGEMENT
POUR NE PAS SALIR
VOTRE COFFRE DE VOITURE

MEASURE
STICKER
RÈGLE DE MESURE
AUTOCOLLANTE

REGLE DE
MESURE
RÈGLE
DE MESURE

LURE
HOLDER
ACCROCHE-LEURRE
  Red ou Black

PINCE
KIWI
ANNEAUX BRISÉS,
COUPE-FIL ET TRESSE

PINCE
UF
ANNEAUX BRISÉS 
COUPE-FIL
ET TRESSE

BAG
UF
BIG
SAC RIGIDE
GRANDE
CONTENANCE
Noir

BAG
UF
BIG
SAC RIGIDE
GRANDE
CONTENANCE
Blanc

KNOT
HOOK
TESTER
ACCESSOIRE POUR TESTER
LA SOLIDITÉ DE VOS NOEUDS
  Red ou Black

PINCE UF
TOOL EVO
ANNEAUX BRISÉS,
COUPE-FIL ET TRESSE

M : anneaux classiques

S : petits anneaux

ROD
WRAP
STRAPS POUR MAINTENIR
LES BRINS DES CANNES

TIP
COVER
TUBES CREUX EN MOUSSE
POUR PROTÉGER LES SCIONS

ROD
JACKET
CHAUSSETTE DE PROTECTION
POUR LES CANNES
(MÊME MONTÉES)

251250

ACCESSOIRES
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La tresse UF PE Line X8 se démarque par sa souplesse et sa grande 

résistance. Fabriquée à base de Dyneema, sa structure en 8 brins 

offre un parfait équilibre entre qualité de glisse et longévité. Elle ré-

pond aux besoins des pêcheurs les plus exigeants. Elle existe main-

tenant également en couleur verte chartreuse pour les situations 

demandant un contrôle visuel optimal de sa ligne.

La tresse UF PE Line X8 Fighting est une tresse prévue pour les pêches très 

fortes et en particulier celle du thon. Disponibles en PE 8 (400 m) et en PE 

10 (300 m), ces bobines ont été pensées pour correspondre au remplissage 

intégral (sans backing) des gros moulinets spinning prévus pour ces pêches 

et en particulier au Stella 18000 Shimano qui a été pris comme «base de rem-

plissage» complète avec une tresse très serrée. La UF PE Line X8 Fighting se 

démarque par sa souplesse et sa grande résistance. Fabriquée à base de Dynee-

ma, sa structure en 8 brins offre un parfait équilibre entre qualité de glisse et 

longévité et répond aux besoins des pêcheurs les plus exigeants.

PE 0.8 - 13.2 lb - 6 kg - Ø 0.10 PE 8.0  - 97.9 lb - 43,5 kg - Ø 0.43

PE 1.0 - 16.9 lb - 7,7 kg - Ø 0.13

PE 1.0 - 16.9 lb - 7,7 kg - Ø 0.13 PE 10 - 123.2 lb - 56 kg - Ø 0.47

200 m

200 m

200 m

200 m

300 m400 m

150 m

150 m

150 m

150 mPE 1.2 - 20.9 lb - 9,5 kg - Ø 0.15

PE 1.2 - 20.9 lb - 9,5 kg - Ø 0.15

PE 1.5 - 24.2 lb - 11 kg - Ø 0.17 PE 2.0 - 31.2 lb - 14,2 kg - Ø 0.21

PE 1.5 - 24.2 lb - 11 kg - Ø 0.17

FIGHTING

VERTE CHARTREUSE

253U LT I M AT E  F I S H I N G

MI-207F
FLUOROCARBONE
La première chose qui surprend à la vue de ce fluorocarbone est sa couleur bronze qui offre une bonne
visibilité de la ligne en dehors de l’eau tout en devenant invisible une fois immergée. Composé à 100% de
fluorocarbone, sa résistance à l’abrasion est exceptionnelle. Il peut être utilisé aussi bien pour la confection
de pointes en mer et eau douce que pour des bobinages complets de moulinets pour les pêches finesses.

ø 0.309 - 14 lb

ø 0.165 - 4 lb ø 0.261 - 10 lb

ø 0. 286 - 12 lb ø 0.331 - 16 lb

ø 0.203 - 6 lb

ø 0.369 - 20 lb

ø 0.234 - 8 lb

100 m
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LAMPE
MH 4
FRONTALE

 Luminosité [lm] max : 200
 Distance d’éclairage [m] max : 130
 Autonomie [h] : 35 (A faible puissance)
 Alimentation : 1 x pile LR06/AA 1.5V
 Protection contre les projections d’eau (IP54)

Noire, Noire/Sable

LAMPE
MH 11
FRONTALE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 1000
 Distance d’éclairage [m] max : 320
 Autonomie [h] : 100 (A faible puissance)
 Alimentation : Batterie Lithium-ion 3,7V
 Protection contre les projections d’eau (IP54)

Gris/Noire, Noire/Orange

LAMPE
MH 8
FRONTALE

 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 600
 Distance d’éclairage [m] max : 200
 Autonomie [h] : 60 (A faible puissance)
 Alimentation : Batterie Lithium-ion 3,7 V
 Protection contre les projections d’eau (IP54)

Noire, Noire/Sable

LAMPE
MH 5
FRONTALE

 Luminosité [lm] max : 400
 Distance d’éclairage [m] max : 180
 Autonomie [h] : 35 (A faible puissance)
 Alimentation : 1 x pile LR06/AA 1.5V
 Protection contre les projections d’eau (IP54)

Noire/Orange, Noire/Jaune,
Noire/Bleue, Noire/Grise, Noire/Blanche

LAMPE
MH 3
FRONTALE

 Luminosité [lm] max : 200
 Distance d’éclairage [m] max : 130
 Autonomie [h] : 35 (A faible puissance)
 Protection contre les projections d’eau (IP54)
 Advanced Focus System 

Bleue/Blanche, verte/Blanche, Noire/Blanche, Noire/Orange, Noire/Jaune, Noire/Bleue

LAMPE
H 5 CORE

FRONTALE
 Luminosité [lm] max : 350
 Distance d’éclairage [m] max : 160
 Autonomie [h] : 20 (A faible puissance)
 Alimentation : piles AA ou NiMH
 Étanche (IP 67)

LAMPE
MH 10
FRONTALE

 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 600
 Distance d’éclairage [m] max : 150
 Autonomie [h] : 120 (A faible puissance)
 Alimentation : Batterie Lithium-ion 3,7V
 Protection contre les éclaboussures (IPX4)

LAMPE
H 5R CORE

FRONTALE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 500
 Distance d’éclairage [m] max : 200
 Autonomie [h] : 50 (A faible puissance)
 Alimentation : 1x Li-ion | 3,7V
 Étanche (IP 67)

LAMPE
MH 7
FRONTALE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 600
 Distance d’éclairage [m] max : 200
 Autonomie [h] : 60 (A faible puissance)
 Alimentation : Batterie Li-ion 14500 3,7V
 Protection contre les projections d’eau (IP54)

Noire/Bleue, Noire/Orange, Noire/Jaune

LAMPE
H 7R CORE

FRONTALE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 1000
 Distance d’éclairage [m] max : 250
 Autonomie [h] : 65 (A faible puissance)
 Alimentation : 1x 21700 | 3,7V
 Étanche (IP 67)

LAMPE
H 15R CORE

FRONTALE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 2500
 Distance d’éclairage [m] max : 250
 Autonomie [h] : 80 (A faible puissance)
 Alimentation : 2x 21700 | 7,4V
 Étanche (IP 67)

255254 L E D L E N S E RL E D L E N S E R

LAMPE
H 19R CORE

FRONTALE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 3500
 Distance d’éclairage [m] max : 300 
 Autonomie [h] : 20 (A faible puissance)
 Alimentation : 2x 21700 | 7,4V
 Étanche (IP 67)



LAMPE
ML6 CONNECT

LAMPE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 550
 Autonomie [h] : 200 (A faible puissance)
 Powerbank
 Lumière chaude
 Bluetooth & Ledlenser App
 Résiste aux jets d’eau à haute pression (IP66)

LAMPE
ML6
LAMPE

 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 750
 Autonomie [h] : 70 (A faible puissance)
 Powerbank
 Étanche (IP64)

LAMPE
ML4 WARM LIGHT

LAMPE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 300
 Autonomie [h] : 40 (A faible puissance)
 Alimentation : Li-ion 1x Batterie 3,7V
 Lumière chaude
 Résiste aux jets d’eau à haute pression (IP66)

LAMPE
P 5R CORE

LAMPE TORCHE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 500
 Distance d’éclairage [m] max : 250
 Autonomie [h] : 25 (A faible puissance)
 Alimentation : 1x 14500 | 3,7V
 Étanche (IP68)

LAMPE PORTE-CLÉS
K6R
LAMPE LED PORTE-CLES
RECHARGEABLE

 Rechargement rapide USB
 Luminosité [lm] max : 400
 Distance d’éclairage [m] max : 80
 Autonomie [h] : 8 
 Alimentation : 1x Batterie | 3,7V 
 Étanche (IP2X)

LAMPE
P 18 R SIGNATURE

LAMPE TORCHE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 4500
 Distance d’éclairage [m] max : 720
 Autonomie [h] : 70 (A faible puissance)
 Alimentation : Batterie 1xLi-ion, 3x18650 pack
 Protection contre les éclaboussures (IP54)

LAMPE
P 7R SIGNATURE

LAMPE TORCHE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 2000
 Distance d’éclairage [m] max : 330
 Autonomie [h] : 90 (A faible puissance)
 Alimentation : 1x 21700 | 3,7V
 Étanche (IP68)

LAMPE
P 6R SIGNATURE

LAMPE TORCHE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 1400
 Distance d’éclairage [m] max : 240
 Autonomie [h] : 60 (A faible puissance)
 Alimentation : 1x 18650 | 3,7V
 Étanche (IP68)

LAMPE
ML6 WARM LIGHT

LAMPE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 550
 Autonomie [h] : 200 (A faible puissance)
 Powerbank
 Lumière chaude
 Résiste aux jets d’eau à haute pression (IP66)

POWERBANK
FLEX 3
FLEX 7
BATTERIE PORTATIVE
POWERBANK

 Rechargement rapide
 Temps de chargement : 240 min
 Protection contre les jets d’eau (IP65)

LAMPE
WORKER’S FRIEND
LAMPE TORCHE LED,
4  MODULES DE LAMPES
COMPLÉMENTAIRES

 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 280
 Distance d’éclairage [m] max : 130
 Autonomie [h] : 5,5 (A faible puissance)
 Alimentation : 1x 18650 | 3,7V

LAMPE
P 17R CORE

LAMPE TORCHE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 1200
 Distance d’éclairage [m] max : 560
 Autonomie [h] : 200 (A faible puissance)
 Alimentation : 1 x LiFeP04 6.4V
 Étanche (IP68)

LAMPE
P 7R CORE

LAMPE TORCHE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 1400
 Distance d’éclairage [m] max : 300
 Autonomie [h] : 90 (A faible puissance)
 Alimentation : 1x 18650 | 3,7V 
 Étanche (IP68)

CHARGEUR
POWERCASE
ÉTUI DE PROTECTION
AVEC BATTERIE INTÉGRÉE
POUR LAMPE FRONTALE

 Rechargeable
 Nb de piles :1
 Temps de chargement: 180 min
 Capacité de la batterie : 5000 mAh/ 18,5 Wh
 Dimensions : 124 x 102 x 63 mm
 Compatible avec MH4, MH5, MH7, MH8

LAMPE
P 6R CORE

LAMPE TORCHE
 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 900
 Distance d’éclairage [m] max : 190
 Autonomie [h] : 95 (A faible puissance)
 Alimentation : 3 x Micro (AAA) 1.5V
 Étanche (IP68)

PORTE FEUILLE
LITE WALLET
PORTEFEUILLE AVEC LAMPE
PORTATIVE LED INTÉGRÉE

 Rechargement rapide
 Luminosité [lm] max : 150
 Autonomie [h] : 12 (A faible puissance)
 Dimensions : 74 x 96,5 x 24 mm
 Protection contre les éclaboussures (IP54)

Caramel, Noir

 Flex 3 : 1
 pile

 Flex 7 : 2
 piles
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COUTEAU
CRATER
C33 / C33X
C33 LX

 C33 : lame droite
 C33X : lame combo
 C33LX : lame combo + blade launcherr
 Lame droite en acier inoxydable HC420

Lame verrouillable
Clip de poche remplaçable
Longueur de lame : 6,6 cm
Longueur : 9,82 cm
Poids : 67 g

COUTEAU
FREE K2X

 Couteau combo HC420
 Levier
 Decoupe blisters
 Poinçon
 Décapsuleur
 Tournevis cruciforme
 Tournevis moyen
 Tournevis extra-petit

Longueur : 11,5 cm
Longueur de lame : 8,4 cm
Poids : 138,9 g

COUTEAU
CRATER
C33X
Gravure
UF/SigleUF
Sandre/Brochet

 Mousqueton/Décapsuleur
 Lame droite en acier inoxydable HC420

Lame verrouillable
Clip de poche remplaçable
Longueur de lame : 6,6 cm
Longueur : 9,82 cm
Poids : 67 g

COUTEAU
FREE K4X

 Couteau combo HC420
 Ciseaux actionnés par ressort
 Levier
 Decoupe blisters
 Poinçon
 Décapsuleur
 Tournevis cruciforme
 Tournevis moyen
 Tournevis extra-petit

Longueur : 11,5 cm
Longueur de lame : 8,4 cm
Poids : 155,9 g

COUTEAU
SKELETOOL
KBX

 Lame combo en HC420
 Décapsuleur

Longueur : 8,77 cm
Longueur de lame : 6,6 cm
Poids : 37 g

COUTEAU
SKELETOOL
KBX
Gravure Bar

 Lame combo en HC420
 Décapsuleur

Longueur : 8,77 cm
Longueur de lame : 6,6 cm
Poids : 37 g

COUTEAU
FREE T4

 Couteau en HC420
 Ciseaux actionnés par ressort
 Levier
 Decoupe blisters
 Poinçon
 Décapsuleur
 Lime à bois/métal
 Tournevis cruciforme
 Tournevis moyen
 Tournevis petit
 Tournevis extra-petit
 Pince à épiler

Longueur : 9,3 cm
Longueur de lame : 5,6 cm
Poids : 121,9 g

COUTEAU
FREE T2

 Couteau en HC420
 Poinçon
 Décapsuleur
 Levier
 Decoupe blisters
 Tournevis cruciforme
 Tournevis moyen
 Tournevis extra-petit

Longueur : 9,3 cm
Longueur de lame : 5,6 cm
Poids : 93,6 g

2
OUTILS

2
OUTILS

8
OUTILS

9
OUTILS

2
OUTILS

2
OUTILS

8
OUTILS

12
OUTILS
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PINCE REV
 Pinces à bec effilé
 Pinces normales
 Coupe fil dur
 Coupe fil
 Dénudeur de fils
 Couteau en HC420
 Découpe blister
 Lime à bois/métal
 Ouvre-boîtes
 Décapsuleur
 Règle (1.5’’/3,8 cm)
 Tournevis cruciforme
 Tournevis moyen
 Tournevis petit
 Clip de poche / Oeillet pour cordon

L outil plié : 9,7 cm
L de lame : 6,6 cm
Poids : 168 g

PINCE
SKELETOOL
RX BLISTER OU BOITE

 Pinces à bec effilé
 Pinces normales
 Coupe fil dur
 Coupe fil
 Couteau crantée en CM154
 Mousqueton / Décapsuleur
 1 Adaptateur pour grand embout
 2 embouts réversibles :
 Pointe en carbure et et tournevis 1/4’’
 Cruciforme n°1-2 et tournevis 3/16’’

L outil plié : 10 cm - L de lame : 6,6 cm
Poids : 142 g

PINCE FREE P4
 Pinces à bec effilé   Pinces 

normales
 Coupe fil remplaçable CM154
 Coupe fil dur remplaçable CM154
 Couteau en HC420
 Couteau cranté HC420
 Ciseaux actionnés par ressort
 Scie Levier
 Decoupe blisters Poinçon
 Ouvre-boîtes Denudeur
 Ruler (1.41 in | 25 mm)
 Lime à bois/métal décapsuleur
 Pinces à sertir pour câble électrique
 Tournevis cruciforme
 Tournevis moyen Tournevis petit
 Tournevis extra-petit

L’outil plié : 10,78 cm
L de la lame principale : 7,02 cm
Poids : 243,8 g

PINCE
WINGMAN

 Pinces à bec effilé actionnées par ressort
 Pinces normales actionnées par ressort
 Coupe fil actionné par ressort
 Dénudeur de fil
 Couteau combo en HC420
 Ciseaux actionnés par ressort
 Découpe blister
 Règle (1,5’’/3,8 cm)
 Ouvre-boîtes
 Décapsuleur
 Lime à bois/métal
 Tournevis cruciforme
 Tournevis moyen
 Tournevis petit
 Clip de poche / Oeillet pour cordon

L outil plié : 9,70 cm - L de lame : 6,6 cm
Poids : 198 g

PINCE
SQUIRT
PS4 UF

 Pinces à bec effilé actionnées par ressort
 Pinces normales à ressort
 Coupe-fils actionnés par ressort
 Couteau en HC420
 Ciseaux actionnés par ressort
 Tournevis plat et cruciforme
 Décapsuleur
 Lime à bois/métal
 Tournevis moyen

L outil plié : 5,72 cm
L de lame : 4,06 cm
Poids : 56,4 g

KIT
EMBOUTS
RÉVERSIBLES

 Avec le Bit Kit, élargissez les 
fonctionnalités de votre porte-embouts 
avec pas moins de 21 embouts réver-
sibles, soit au total 42 outils. Le Bit Kit 
est compatible avec tous les outils et 
couteaux dotés d’un porte-embouts, 
ainsi qu’avec l’adaptateur d’embouts
amovibles.

PINCE
FREE P2

 Pinces à bec effilé
 Pinces normales
 Coupe fil remplaçable CM154
 Coupe fil dur remplaçable CM154
 Pinces à sertir pour câble électrique
 Denudeur
 Couteau combo HC420
 Ciseaux actionnés par ressort
 Decoupe blisters
 Poinçon
 Ouvre-boîtes
 Décapsuleur Lime à bois/métal
 Tournevis cruciforme Tournevis moyen
 Tournevis petit Tournevis extra-petit
 Levier Ruler (25 mm)

L outil plié : 10,78 cm
L de la lame principale : 7,02 cm
Poids : 215,46 g

PINCE WAVE +
 Pinces à bec effilé
 Pinces normales
 Coupe fil Premium remplaçable
 Coupe fil dur Premium remplaçable
 Dénudeur de fil
 Couteau en HC420
 Couteau cranté en HC420
 Ciseaux actionnés par ressort
 Scie Lime à bois/métal
 Lime diamantée Tournevis moyen
 Ouvre-boîtes/Décapsuleur
 Règle 19 cm
 1 adaptateur pour grand et petit embout
 2 embouts réversibles :
 Tournevis optique (plat et cruciforme)/  

Cruciforme n°1-2 et tournevis 3/16”
L’outil plié : 10 cm
L de la lame principale : 7,3 cm
Poids : 241 g

PINCE
BOND

 Pince à bec effilé
  Pince standard

  Pince coupe-câble
  Pince coupe-fil
 Dénudeur
 Lame en acier inoxydable 420HC
 Poinçon
 Ouvre-boîte
 Décapsuleur
 Lime à bois/métal
 Tournevis cruciforme
 Tournevis moyen
 Petit tournevis
 Règle (8 po | 19 cm)

L’outil plié : 10 cm
L de la lame principale : 7,4 cm
Poids : 176 g

PINCE
CHARGE + TTI

 Pinces à bec effilé
 Pinces normales
 Coupe fil dur premium remplaçable
 Pinces à sertir
 Dénudeur de fils
 Couteau en S30V
 Couteau cranté en HC420
 Crochet coupe-sangle
 Scie Ciseaux actionnés par ressort
 Règle 19 cm
 Ouvre-boîtes Décapsuleur
 Lime à bois/métal Lime diamantée
 Tournevis moyen
 1 adaptateur grand embout réversible
 1 adaptateur petit embout réversible
 Livré avec 8 embouts réversibles

L’outil plié : 10 cm - L de la lame princi-
pale : 7,4 cm
Poids : 252 g

PINCE
CURL

 Pince à bec effilé
 Pince standard
 Pince coupe-câble
 Pince coupe-fil
 Dénudeur
 Couteau en acier inoxydable 420HC
 Prise pour embouts larges
 Ciseaux à ressorts
 Lime diamantée
 Ouvre-boîte
 Décapsuleur
 Poinçon
 Règle 10 cm
 Lime à bois/métal
 Tournevis moyen

L’outil plié : 10 cm 
L de la lame principale : 7,4 cm
Poids : 212 g

7
OUTILS

9
OUTILS

14
OUTILS

21
OUTILS

21
OUTILS

17
OUTILS

14
OUTILS

14
OUTILS

19
OUTILS

19
OUTILS

15
OUTILS

L E AT H E R M A NL E AT H E R M A N



262 R E D I N G T O N 263R E D I N G T O N

 CHAUSSURES WADING 
BENCHMARK FEUTRE 

 Confortables et légères
 Bonne adhérence
 Semelles feutre 
 Matériaux résistants à l’abrasion
 Aérations latérales évacuation rapide de l’eau
 Sèchent rapidement
 Excellent maintien du pied et de la cheville

Tailles  T08 (40/41)-T09 (42)-T10 (43)-T11 (44/45)-T12 (46)-T13 (47)

 CHAUSSURES WADING
FORGE FEUTRE 

 Confortables et légères
 Bonne adhérence
 Semelles feutre 
 Matériaux résistants à l’abrasion
 Aérations latérales évacuation rapide de l’eau
 Laçage rapide
 Excellent maintien du pied et de la cheville

Tailles  T08 (40/41)-T09 (42)-T10 (43)-T11 (44/45)-T12 (46)-T13 (47)

 CHAUSSURES WADING
BENCHMARK CAOUTCHOUC 

 Confortables et légères
 Bonne adhérence
 Semelles caoutchouc
 Matériaux résistants à l’abrasion
 Aérations latérales évacuation rapide de l’eau
 Sèchent rapidement
 Excellent maintien du pied et de la cheville

Tailles  T08 (40/41)-T09 (42)-T10 (43)-T11 (44/45)-T12 (46)-T13 (47)

 CHAUSSURES WADING
FORGE CAOUTCHOUC  

 Confortables et légères
 Bonne adhérence
 Semelles caoutchouc
 Matériaux résistants à l’abrasion
 Aérations latérales évacuation rapide de l’eau
 Laçage rapide
 Excellent maintien du pied et de la cheville

Tailles  T08 (40/41)-T09 (42)-T10 (43)-T11 (44/45)-T12 (46)-T13 (47)

 WADERS SONIC PRO GREY
 4 couches respirantes DWR coated   Renforcés aux fesses et sur les jambes
 Procédé de fabrication par soudures haute-fréquence
 Chaussons néoprène ergonomique 3.5 mm renforcés sur le fond à 4 mm
 Poche ventrale chauffe main doublée polaire   Systèmes de fermeture traités anti-corrosion
 Guêtres intégrées  Pochette intérieure zippée
 Ceinture néoprène confortable, élastique, compatible avec la plupart des accessoires 

Tailles   S(39-41)-MS(41-43)-M(41-43)-ML(41-43)-MK(41-43)-LS(42-45)-L(42/45)-L(46/47)-LL(43-46) 
-LK(42/45)-XL(43-46)-XLS(43-46)-XL(43-46)-XXL(46-47)

 WADERS ESCAPE
 4 couches respirantes DWR en bas  3 couches respirantes DWR en haut
 Pochette de poitrine extérieure zippée   Poches latérales chauffe main
 Poche interne zippée  Ceinture amovible néoprène
 Chaussons néoprène ergonimiques  Guêtres intégrées

Tailles   S(39-41)-MS(41-43)-M(41-43)-ML(41-43)-MK(41-43)-LS(42-45)-L(42/45)-L(46/47)-LL(43-46)-
LK(42/45)-XLS(43-46)-XL(43-46)-XXLS(46-47)-XXL(46-47)

 WADERS SONIC PRO HDZ
 Fermeture ventrale étanche TIZIP®   4 couches respirantes DWR coated
 Procédé de fabrication par soudures haute-fréquence + double bande de renfort
 Chaussons néoprène ergonimiques et robustes de 3.5 mm renforcés à 4 mm sur le fond
 Articulations au niveau des genoux   Renforcés sur les fesses et toutes les jambes
 2 Poches ventrales latérales zippées chauffe main doublée polaire
 1 poche ventrale mesh zippée avec clip pour clés + 1 grande poche zippée
 Porte-outils sur la poitrine pour disposer de vos ciseaux, pinces ...
 Systèmes de fermeture traités anti-corrosion  Guêtres intégrées   Pochette intérieure zippée
 Ceinture néoprène confortable, élastique, compatible avec la plupart des accessoires

Tailles   M(41-43)-MK(41-43)-LS(42-45)-L(42/45)-LL(43-46)-LK(42/45)-XL(43-46)-XXL(46-47)

 WADERS SONIC PRO HD
 Renforcés aux jambes, genoux et sur les fesses   4 couches respirantes DWR coated
  Procédé de fabrication par soudures haute-fréquence + double bande de renfort
 Chaussons néoprène ergonimiques et robustes de 3.5 mm renforcés à 4 mm sur le fond
 Renforcés sur les fesses et toutes les jambes
 Articulations au niveau des genoux   Poche ventrale chauffe main doublée polaire
 Grande poche ventrale zippée  Systèmes de fermeture traités anti-corrosion
 Guêtres intégrées  Pochette intérieure zippée
 Ceinture néoprène confortable, élastique, compatible avec la plupart des accessoires

Tailles   S(39-41)-MS(41-43)-M(41-43)-ML(41-43)-MK(41-43)-LS(42-45)-L(42/45)-L(46/47)-LL(43-46)-LK(42/45)-
XLS(43-46)-XL(43-46)-XXL(46-47)
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EPUISETTE
ALU TRUITE RTN 15A
Le filet est traité anti accrochage, les hame-
çons ne se prennent plus dans ses mailles. 
Cordon élastique de 40 cm muni
d’un mousqueton. 
 Longueur totale : 61cm
 Longueur de la tête : 40 cm
 Largeur de la tête : 29 cm 
 Profondeur du filet : 30 cm 
 Poids : 185 g  

EPUISETTE ALU
TRUITE EXTENSIBLE
EXRTN 15
Filet interchangeable anti-accrochage
avec manche extensible
 Longueur totale : 74.5 cm
 Longueur repliée : 65.5 cm
 Longueur de la tête : 41 cm
 Largeur de la tête : 29.5 cm
 Profondeur du filet : 35 cm
 Poids: 260 g  

EPUISETTE ALU
BATEAU/TRUITE
RTN 19A
Filet interchangeable anti-accrochage,
manche court
  Longueur totale : 70 cm
  Longueur de la tête : 47 cm
  Largeur de la tête : 35 cm
  Profondeur du filet : 35 cm
  Poids : 255 g 

EPUISETTE ALU
BATEAU/BORD
ABABN 22
Filet interchangeable anti-accrochage
avec manche rétractable
 Longueur totale : 128 cm
 Longueur repliée :: 76 cm
 Longueur de la tête : 54 cm
 Largeur de la tête : 45 cm
 Profondeur du filet : 40 cm
 Poids : 600 g 

EPUISETTE
ALU TRUITE
NET RUBBER GTN 19A
Filet en caoutchouc couleur camo, grosse 
maille 25 mm. Cordon élastique
de 20 cm muni d’un mousqueton.
 Longueur totale : 70 cm
 Longueur de la tête : 47 cm
 Largeur de la tête : 35 cm
 Profondeur du filet : 33 cm 
 Poids : 400 g  

EPUISETTE ALU
SAUMON STEELHEAD 
ABASSN 24
Filet interchangeable anti-accrochage
avec manche rétractable
 Longueur totale : 186 cm
 Longueur repliée : 122 cm
 Longueur de la tête : 62 cm
 Largeur de la tête : 51 cm
 Profondeur du file t: 56 cm
 Poids : 770 g 

FILET
DE REMPLACEMENT
ABRRN 15
Filets de remplacement
anti-accrochage (filet enrobé),
muni d’une fermeture éclair,
très façile à remplacer pour
épuisette Adams Built de 15’.
Petit filet : 38 cm
 Profondeur du filet : 30 cm
 Longeur de la tête : 40 cm
 Largeur de la tête : 29 cm

FILET
DE REMPLACEMENT
ABRRN 22
Filets de remplacement
anti-accrochage (filet enrobé),
muni d’une fermeture éclair,
très façile à remplacer pour
épuisette Adams Built de 22’.
Grand filet : 56 cm
 Longueur de la tête : 51 cm
 Largeur de la tête : 40 cm
 Profondeur du filet : 40 cm

Big Fish 1983 est une marque française profondément inspirée par la culture de la pêche sportive moderne, res-
pectueuse des poissons et de leur environnement. En concevant des lunettes polarisantes à la technicité anti reflet 
remarquable, Big Fish 1983 a tenu à proposer un style de monture très actuel, particulièrement original et innovant 

dans cette catégorie. Chaque modèle est estampillé sur l’extérieur de la branche par le dessin d’un poisson d’or, sym-
bole de la marque et signe de reconnaissance de plus en plus partagé par ses adeptes qu‘ils soient pêcheurs ou non.

La gamme de lunettes polarisantes Easy Fish se compose de modèles aux rapports look-performance et qualité-prix 
remarquables. Elle est plus particulièrement destinée à ceux qui pêchent à vue et qui passent de longs moments sur 
ou au bord de l’eau. La gamme Easy Fish est idéale pour ceux qui affrontent des conditions météo changeantes et 

pour qui la lecture de l’eau est primordiale pour réussir sa pêche.

 MONTURE POLYCARBONATE MAT BLACK
 VERRES POLARISANT LIGHT GREEN
 PROTECTION CAT.03 AU NORMES CE
 DIMENSIONS : L15cm – H5cm

 MONTURE POLYCARBONATE MAT BLACK
 VERRES POLARISANT IRIDIUM BLUE (BLEU/VIOLET)
 PROTECTION CAT.03 AU NORMES CE
 DIMENSIONS : L15cm – H5cm

 MONTURE POLYCARBONATE MAT BLACK
 VERRES POLARISANT CAMELEON (BLEU/VIOLET/VERT)
 PROTECTION CAT.03 AU NORMES CE
 DIMENSIONS : L15cm – H5cm

 MONTURE POLYCARBONATE MAT BLACK
 VERRES POLARISANT LIGHT BROWN
 PROTECTION CAT.03 AU NORMES CE
 DIMENSIONS : L15cm – H5cm

 MONTURE POLYCARBONATE MAT BLACK
 VERRES POLARISANT  LIGHT YELLOW
 PROTECTION CAT.03 AU NORMES CE
 DIMENSIONS : L15cm – H5cm

EASY FISH BLACK BASS 
Adapté aux luminosités changeantes. Très bonne 
restitution des couleurs et des reliefs, polyvalence et 
confort visuel sont ses atouts !

EASY FISH SEA BASS 
Adapté aux très fortes luminosités et particulièrement 
efficace en mer, sur les grands lacs Alpins ou retenues 
d’eau Espagnoles.

EASY FISH PIKE 
Adapté aux fortes luminosités et aux temps chan-
geants, polyvalence et confort visuel sont ses atouts !

EASY FISH PERCH
Adapté aux luminosités changeantes, idéale pour les jour-
nées automnales. Très bonne restitution des couleurs et 
des reliefs, polyvalence et confort visuel sont ses atouts !

EASY FISH TROUT 
Adapté aux faibles luminosités, ombre, temps couvert à 
sombre, aube et fin de journée.
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RUM RUNNER
BACKPACK
 100 % étanche
 30 Litres
 Bretelles rembourrées
 Coutures soudées RF
 Bâche PVC 500 D

SAC

12" DECK
BOOT
 Caoutchouc Naturel
 Doublure anti-microbienne
 Semelle non marquante
 Liner néoprène
 Excellente tenue au sol

BOTTES  41-42-43-44-45-46-47
Anchor

WOMEN’S
DECK BOSS
ANKLE BOOT
 Caoutchouc Naturel
 Doublure anti-microbienne
 Semelle non marquante
 Liner néoprène
 Excellente tenue au sol

BOTTES  37-38-39-40-41
Spiced Apple

SHACKELTON
DUFFEL BAG
 100 % étanche
 105 Litres
 Bretelles rembourrées
 Coutures soudées RF
 Bâche PVC 500 D

SAC 

FISH HEAD
BOARD SHORT
 4-way stretch
 Déperlant
 Séchage rapide
 Poche renforcée pour pince
 Anti-UV

SHORT  S-M-L-XL-XXL
Monument Grey

DECK
BOSS
SANDAL
 Semelle non marquante
 Absorption des chocs
 Excellent maintien du pied

SANDALES  41-42-43-44-45-46

DECK BOSS
DEVIATION
ANKLE BOOT
 Semelle anti-chocs
 Semelle non marquante
 Doublure antimicrobienne
 Régulation de la température
 Étanche

BOTTINES  41-42-43-44-45-46-47
Dark Slate / Refraction Camo 

SEA KNIT
BOAT
 Semelle non marquante
 Doublure antimicrobienne
 Semelle en gomme

caoutchouc naturel
 Tissus zéro coutures

CHAUSSURES  41-42-43-44-45-46
Metal / Anchor/ Coastal Blue / Red Orange

GAFF
SHORT
 4-way stretch
 Déperlant
 Séchage rapide
 Poche renforcée pour pince
 Anti-UV

SHORT  S-M-L-XL-XXL
Seneca

DECK BOSS
ANKLE BOOT
 Semelle all day comfort
 Semelle non marquante
 Doublure antimicrobienne
 Régulation de la température
 Étanche

BOTTINES  41-42-43-44-45-46-47
Monument Grey / Black / Brindle

70044

40062

60018

60011

60015

60006

70042

4008

60014

60008

COLOR

COLOR

BONNET
GRUNDENS
WATCH CAP
BEANIE
 Coupe ajustable
 100 % acrylique
 Chaud

Beanie Black / Monument Grey

CASQUETTE
BOOTLEGGER
PERFORMANCE
CASQUETTE  SM -LXL
Black

CASQUETTE
GRUNDENS
OUTDOOR
TRUCKER HAT
Black

70041

5015150094

GAFF
PANT
 Active Fit
 Multi-usage
 Déperlant
 Séchage rapide
 Poche latérale zippée

PANTALON
  S-M-L-XL-XXL
Anchor 40057

50217-Anchor

50217-Black

40094

TEE-SHIRT
TEE-SHIRT
   S-M-L-XL-XXL
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DISPLACEMENT
HOODIE
 Déperlant
 70 % coton
 Robuste

SWEAT
  S-M-L-XL-XXL
Black Heather
Navy Heather
Atletic Heather

DILLINGHAM
HOODIE
 Déperlant
 Capuche réglable
 Capuche doublée
 Poche zip pour smartphone
 Poche kangourou

SWEAT  S-M-L-XL-XXL
Black / Metal Heather

FORECAST
INSULATED
 Isolation Primaloft
 Poches chauffe-mains
 Poche intérieure de sécurité
 Fermeture zip avant intégrale

VESTE  S-M-L-XL-XXL
Anchor

BULKHEAD
FLEECE HOODED
JACKET
 Déperlant
 Coupe-vent
 Poche poitrine zippée
 Poches à main kangourou
 Capuche réglable

VESTE  S-M-L-XL-XXL
Anchor

FLY BRIDGE
LONG SLEEVE
 4-way stretch
 Séchage rapide
 Légèreté
 Déperlant
 Anti-UV

CHEMISE MANCHES LONGUES
 S-M-L-XL

Dusty Turqouise

GRUNDIES
THERMAL
BOTTOM
 Active Fit
 Anti-UV UPF 50
 Coutures plates
 Rétention de la chaleur
 HeiQ anti odeurs

SOUS COUCHE BAS
  S-M-L-XL-XXL
Anchor

GRUNDIES
LIGHT CREW
BOTTOM
 Active Fit
 Anti-UV UPF 30
 Coutures plates
 Confort
 HeiQ anti odeurs

SOUS COUCHE LÉGÈRE BAS
  S-M-L-XL-XXL
Anchor

GRUNDIES
THERMAL
1/4 ZIP TOP
 Active Fit
 Anti-UV UPF 50
 Coutures plates
 Rétention de la chaleur
 HeiQ anti odeurs

SOUS COUCHE HAUT
   S-M-L-XL-XXL
Anchor

GRUNDIES
LIGHT CREW
TOP
 Active Fit
 Anti-UV UPF 30
 Coutures plates
 HeiQ anti odeurs

SOUS COUCHE LÉGÈRE HAUT
   S-M-L-XL-XXL
Anchor

FULL
SHARE
JACKET
 Etanchéité
 Légereté
 Capuche réglable

VESTE COUPE VENT
S-M-L-XL-XXL
Black Grey

FULL SHARE
BIB 
 Etanchéité
 Active Fit
 Respirabilité
 Bretelles réglables
 Confortable

SALOPETTE
S-M-L-XL-XXL
Black Grey

20032

10329

20020

20022

30005

20023

30006

10330

20028

40010
20024

SOLSTRALE PRO
HOODIE
  Anti-UV UPF50
 HeiQ anti odeurs
 100 % Polyester recyclé
 Idéal pour les grandes chaleurs

TEE-SHIRT MANCHES
LONGUES CAPUCHE 
  S-M-L-XL-XXL

Glacier / Quarry 40078

TEE-SHIRT
LS
 100 % Polyester

TEE-SHIRT MANCHES
LONGUE
  S-M-L-XL-XXL

BULKHEAD
STRETCH
JACKET
 2 couches
 Imperméabilité
 Respirabilité
 Poche de sécurité interne
 Production textile durable

VESTE   S-M-L-XL-XXL
Metal / Anchor 20037

COLORCOLOR

COLOR COLOR

COLOR

SOLSTRALE
LONG SLEEVE 
CREW SHIRT
 Active Fit
 Anti-UV UPF50
 100 % Polyester
 Séchage rapide
 Idéal pour les temps chauds

TEE-SHIRT LONG
  S-M-L-XL-XXL

Dark Slate Camo / Metal

BAYAMO COOLING 
LONG SLEEVE 
SHIRT
 Active Fit
 Anti-UV UPF50
 Séchage rapide
 Idéal pour les temps chauds

CHEMISE MANCHES LONGUES
  S-M-L-XL-XXL

Caribbean

40054

40046

SOLSTRALE
HOODIE
 Active Fit
 Anti-UV UPF50
 100 % Polyester
 Idéal pour les grandes chaleurs

TEE-SHIRT MANCHES
LONGUES CAPUCHE 
  S-M-L-XL-XXL

Deep Lichen Green / Metal 40079

40088

40097

40095

40090

SOLSTRALE
LIGHTWEIGHT LS
CREW SHIRT
 Active Fit
 Anti-UV UPF 30
 100 % Polyester
 Séchage rapide
 Idéal pour les temps chauds

TEE-SHIRT LONG    S-M-L-XL
Quarry

Glacier
Deep Water Blue

40055

TEE-SHIRT
TEE-SHIRT
   S-M-L-XL-XXL

40093

40092
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BUOY X JACKET UF 
GORE-TEX®

 Gore-Tex
 3 couches
 Imperméabilité
 Respirabilité
 Capuche ajustable
 Poches réchauffe-main
 Production textile durable

VESTE  S-M-L-XL-XXL
Black / Métal

BUOY X BIB UF
GORE-TEX®

 Gore-Tex
 3 couches
 Imperméabilité
 Respirabilité
 Poches réchauffe-main
 Bretelles réglables
 Production textile durable

SALOPETTE   S-M-L-XL-XXL

DOWNRIGGER
BIB GORE-TEX®

 Gore-Tex
 2 couches
 Imperméabilité
 Respirabilité
 Poches réchauffe-main
 Bretelles réglables
 Production textile durable

SALOPETTE  S-M-L-XL-XXL
Anchor

GAMBLER
BIB GORE-TEX®

 Gore-Tex
 Imperméabilité
 Respirabilité
 Poches réchauffe-main
 Bretelles réglables
 Production textile durable

SALOPETTE  S-M-L-XL
Anchor

WINDWARD 
INFINIUM
JACKET GORE-TEX®

 Gore-Tex
 Coupe-vent
 Maintient de la chaleur
 Respirabilité
 Poches réchauffe-main
 Production textile durable

VESTE   S-M-L-XL
Black

CHARTER
BIB GORE-TEX®

 Gore-Tex
 2 couches
 Imperméabilité
 Respirabilité / Légereté
 Poches réchauffe-main
  Renforts aux genoux et aux poignets
 Production textile durable

SALOPETTE  S-M-L-XL-XXL
Anchor

WOMEN CHARTER
JACKET GORE-TEX®

 Gore-Tex
 1 couche
 Légèreté
 Imperméabilité / Respirabilité
 Capuche ajustable
 Poches réchauffe-main
 Production textile durable

VESTE  XS-S-M-L
Aqua Sea / Overcast

CHARTER
JACKET GORE-TEX®

 Gore-Tex
 1 couche
 Légèreté
 Imperméabilité / Respirabilité
 Capuche ajustable
 Poches réchauffe-main
 Production textile durable

VESTE   S-M-L-XL-XXL
Anchor / Glacier Camo / Coastal Blue

DOWNRIGGER
JACKET GORE-TEX®

 Gore-Tex
 2 couches
 Imperméabilité
 Respirabilité
 Poche de sécurité interne
 Production textile durable

VESTE   S-M-L-XL-XXL
Anchor

10324

10318

10353

10354

10337

10355

10317

COLOR

DISTANT
HARBOR
JACKET
 Isolation Primaloft
 Poches chauffe-mains
 Poche intérieure de sécurité
 Fermeture zip avant intégrale

VESTE COUCHE INTERMÉDIAIRE
  S-M-L-XL-XXL
Anchor 20026

TRANSMIT
JACKET
 Etanchéité
 Légereté
 Respirant
 Coupe-vent

VESTE COUPE VENT
S-M-L-XL-XXL
Anchor

TRANSMIT
BIB 
 Etanchéité
 Légereté
 Poches poitrine et cargo
 Bretelles réglables

SALOPETTE
 S-M-L-XL-XXL

Anchor10340 10341

TOURNEY
FULL ZIP
JACKET
 Etanchéité
 Légereté

VESTE COUPE VENT
S-M-L-XL-XXL
Ocean Blue/ Glacier camo

TOURNEY
BIB PANT
 Etanchéité
 Légereté
 Renforts sur les fesses

et les genoux
 Poches poitrine et cargo

SALOPETTE  S-M-L-XL-XXL
Iron Grey10139 10140

COLOR

COLOR
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Fondée en 1911 par Carl Grundéns, fils de marin pêcheur, la 

société suédoise s’est hissée depuis parmi les leaders mondiaux 

du vêtement de pêche. L’histoire de Grundéns est avant tout 

marquée par la confiance que les pêcheurs professionnels ont 

placé dans cette gamme de vêtements techniques, robustes et 

confortables. Depuis quelques années, Grundéns a investi le 

monde de la pêche sportive et propose une gamme technique 

parfaitement adaptée aux besoins des pêcheurs aux leurres.

Bruno
PEBE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL
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V Ë T E M E N T S

CASQUETTES CASQUETTES

CASQUETTE

BONNETS

TS
  S-M-L-XL-XXL

ARM GUARD
MANCHONS

WORK CAPCASQUETTE

CASQUETTES
FLEXFIT/ SNAPBACK

CASQUETTES
MESH CAPS

CASQUETTE
TRUCKER BLACK

UV
HEAD
WEAR
TOUR DE COU UV

THE AUSTRALIAN LURE COMPAGNY
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VETEMENTS

AMBASSADEUR

PAYS-BAS

Jurjen 

WINJSTROOM

VETEMENTS



V Ë T E M E N T S

VETEMENTS VETEMENTS

V Ë T E M E N T S

SWEAT
CAPUCHE
  S-M-L-XL-XXL

SWEAT
GAME
HOODIE
  S-M-L-XL-XXL-XXXL
Sweat respirant
Black / White

BLIZZARD
JACKET
VESTE
  S-M-L-XL-XXL
  XXXL (Black)
Black / Hot Pepper
Forest Wasabi

WILDERNESS
JACKET
VESTE
  S-M-L-XL
Competition Yellow
  S-M-L-XL-XXL
Black / Hot Pepper

TEE SHIRT
GAME
  XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
TS respirant
Black / White

SWEAT
CAPUCHE
  S-M-L-XL-XXL

TOUR
DE COU
Tour de cou respirant
Black / White

TS
  M-L-XL-XXL-XXXL

TS
  M-L-XL-XXL

TS
  M-L-XL-XXL

TS SKULL  1
  S-M-L-XL-XXL

TS MB
  S-M-L-XL-XXL-XXXL

POLO
  M-L-XL-XXL

TS SKULL 2
  S-M-L-XL-XXL-XXXL

TS COMPETITION
  S-M-L-XL-XXL

POLO TENRY/XORUS
  S-M-L-XL-XXL

SWEAT
CAPUCHE
  S-M-L-XL-XXL
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DOUDOUNE
  S-M-L-XL-XXL

VESTE
  S-M-L-XL-XXL

COLOR



Si Wiley X s’est fait connaître pour être l’un des principaux fournisseurs de l’armée américaine et des 

forces spéciales d’intervention, la marque a depuis quelques années su élargir son champ d’action et 

profiter de ses acquis en terme de recherche et développement pour proposer une gamme de lunettes 

polarisantes de très grande qualité aux pêcheurs. Toutes les lunettes de la gamme sont garanties à vie et 

ont la certification européenne EN.166 assurant une excellente solidité et une parfaite protection des yeux.

Grâce à une lentille particulièrement résistante, la nouvelle gamme de lunettes Wiley X Captivate place la vue 

du pêcheur au premier plan en lui assurant une protection efficace face aux rayons lumineux nocifs ou à une 

quelconque agression physique. L’ajout de nouveaux filtres permet l’élimination des lumières perturbantes pour 

la vue ainsi que la suppression de la réverbération de la surface. Avec ces lunettes, le pêcheur obtient une vision 

bien plus contrastée lui permettant de percevoir plus nettement la nature et le relief du fond ainsi que le travail 

de son leurre et le déplacement des poissons. La gamme est composée de lentilles et revêtements de différentes 

couleurs avec des taux de pénétration de la lumière variables afin d’adapter au mieux votre choix à la couleur de 

l’eau et à la luminosité ambiante. 

BOSS CCBOS04
Couvrantes / Pêche par forte luminosité

dans les zones peu profondes.

OMEGA ACOME04
Idéales pour les conditions de forte luminosité et eaux 

sableuses  peu profondes.

BOSS CCBOS09
Idéales pour les pêches en mer

les jours de forte luminosité

TIDE CCTID04
Pêche par forte luminosité

dans les zones peu profondes.

OMEGA ACOME12
Augmente la perception des contrastes / Permet de

gagner en acuité visuelle pour isoler un élément.

GRAVITY CCGRA12
Idéales pour les temps couverts à variations

de luminosité importantes.

GRAVITY CCGRA04
Couvrantes / Réduit la perception des lumières

fortes et efface très largement les reflets.

T : 12 %

T : 15 %

T : 12 % T : 12 %T : 12 %

T : 12 %T : 12 %

P : Amber

P : Copper

P : Smoke Grey P : AmberP : Amber

P : CopperP : Green

R : Gold Mirror

R : Bronze Mirror

R : Blue Mirror R : Gold MirrorR : Emerald Mirror

R : Green MirrorR : Blue Mirror

SAINT CHSAI09
Réduit la perception des lumières fortes

et efface très largement les reflets.

PEAK ACPEA02
Idéales pour les pêches peu profondes 

sur des fonds variés les jours de luminosité moyenne.

T : 12 %

T : 16 %

P : Green

P : Copper

R : Blue Mirror

PEAK ACPEA09
Réduit la perception des lumières fortes

Efface très largement les reflets.

T : 12-15 % P : Green R : Blue MirrorR : Copper

NASH ACNAS09
Réduit la perception des lumières fortes

Efface très largement les reflets.

T : 12 % P : Green R : Blue Mirror

VALOR CHVAL08
Elimine très largement les reflets à la surface de

l’eau. Respecte la perception normale des couleurs.

T : 12-14 % P : Smoke Grey

Equipées du système breveté Facial Cavity Seals

Equipées du système CAPTIVATE
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T : Taux de pénétration de la lumière
P : Couleur de la lentille polarisée
R : Couleur du revêtement

PRO-GUIDE

Finistère
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KINGPIN ACKNG04
Couvrantes.

Pêche par forte luminosité.

OVATION AC6OVN09
Idéales pour les pêches en mer et en eaux profondes

ainsi que pour les jours de forte luminosité.

WAVES CCWAV09
Couvrantes. Pêche par forte luminosité.

HELIX AC6HLX09
Idéales pour les pêches en mer et en eaux profondes

ainsi que pour les jours de forte luminosité.

WAVES CCWAV10
Idéales pour les conditions de forte luminosité en eaux 

profondes et surfaces à forte réverbération.

HELIX AC6HLX07
Idéales pour les couverts nuageux et les ciels de traîne qui 

induisent des variations de luminosité importantes.

KINGPIN ACKNG07
Idéales pour les luminosités changeantes, les pêches en 
eaux peu profondes et les paysages à dominante verte.

OVATION AC6OVN10
Idéales en extérieur les jours de faible luminosité

pour optimiser le confort visuel.

KINGPIN ACKNG09
Réduit la perception des lumières fortes

Efface très largement les reflets.

CLIMB ACCLM04
Idéales pour les conditions de forte luminosité sur des 
zones peu profondes au substrat sableux ou vaseux. FLOATING LEASH CORD

cordon lunettes

HELIX AC6HLX04
Idéales pour les conditions de forte luminosité sur des 

zones peu profondes au substrat sableux et de graviers.

ASPECT ACASP06
Réduit la perception des lumières fortes

et efface très largement les reflets.

CLIMB ACCLM09
Idéales pour les conditions de forte luminosité en eaux 

profondes et surfaces à forte réverbération.

ASPECT ACASP04
Idéales pour les conditions de forte luminosité sur des 
zones peu profondes au substrat sableux ou vaseux.

CONTEND ACCNT09
Idéales pour les conditions de forte luminosité en eaux 

profondes et surfaces à forte réverbération.

ASPECT ACASP07
Très couvrantes / Augmente la perception

des contrastes.

BREACH CCBRH04
Idéales pour les conditions de forte luminosité sur des 
zones peu profondes au substrat sableux ou vaseux.

T : 12 %

T : 12 % T : 12 %T : 12 % T : 12 %

T : 12 % T : 12 %

T : 13 %

T : 13 % T : 13 %T : 12 %

T : 13 %

T : 13 % T : 12 %T : 13 %

T : 12 %

T : 14-16 %

P : Amber

P : Smoke Green P : Smoke GreyP : Smoke Grey P : Amber

P : Copper P : Green

P : Copper

P : Green P : CopperP : Smoke Grey

P : Copper

P : Smoke Green P : Smoke GreyP : Copper

P : Smoke Grey

R : Platinum Flash R : Blue MirrorR : Bronze Mirror

R : Blue Mirror

P : Amber

R : Gold Mirror

R : Blue Mirror R : Blue MirrorR : Bronze MirrorR : Blue Mirror R : Green Mirror

R : Green Mirror R : Blue Mirror

R : Bronze Mirror

R : Rose Gold Mirror R : Bronze MirrorR : Blue Mirror

R : Emerald Morror
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Romain
MARION

Commercial
Développement

SECTEUR 
OUEST

29-22-56-44-35
50-53-14-61-27-76

Bruno
PEBE

Directeur Général

Samir
KERDJOU
Commercial

Développement

SECTEUR
SUD/EST

87-23-03-19-63-15-
48-30-07-13-84-26-
38-73-74-05-04-83-

06

Gui l laume
BAYLAC

Commercial
Développement

SECTEUR
SUD/OUEST

CORSE
33-24-40-47-46-64-
32-82-65-31-81-12-
09-11-34-66-2A-2B

Flor ian
BRUAUT

Commercial
Développement

  
SECTEUR

NORD/OUEST
BELGIQUE

85-17-79-16-86-49-37-
72-41-28-78-91-95-77-
60-02-08-80-62-59-

93-75-92-94

Char l ie
COUCHOUD

Commercial
Développement

SECTEUR
CENTRE/EST

36-18-58-45-89-42-
69-71-01-39-21-10-
43-51-52-70-25-88-
54-55-57-67-68-90

Phi l ippe
 DARDE

Commercial
Développement

EXPORT

L’ÉQUIPE COMMERCIALE

ULTIMATE-FISHING.NET
Route  de Bangor

56360 -  Le  Pa la is  -  France

  Tél .  :  (33)2 .97.3 1 .27.89
  Fax :  (33)2 .97.3 1 .27.84 

  @  :  in fos@ult imate- f i sh ing .net
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