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Sommaire

« ZENAQ conçoit et fabrique des cannes depuis plus d’un demi-siècle. Depuis les pre-
mières cannes en bambou jusqu’aux dernières cannes en carbone en passant par les 
cannes en fibres de verre, ZENAQ a toujours créé des cannes innovantes. La fabrication 
d’une nouvelle canne part toujours d’un besoin nouveau du pêcheur, jamais elle n’a été 
dictée par des préoccupations commerciales. La philosophie de ZENAQ c’est d’abord et 
avant tout « I’AM AN ANGLER », ce qui signifie JE SUIS UN PÊCHEUR. Depuis le début 
ZENAQ élabore chaque blank à la main un par un dans son usine au Japon sans compro-
mis aucun. ZENAQ est fier de chaque canne produite avec conviction dans son usine. »

« Nous souhaitons rendre un hommage tout particulier
à Michel Deflandre

qui nous a quitté, il avait participé au lancement de notre 
société et très largement insufflé la philosophie qui a guidé 
notre société depuis le début et nous guide toujours. Il aura 
pêché toute sa vie, il était chirurgien dentiste mais sa vie 
c’était la pêche, c’était un très grand pêcheur. »

Fait à la main au Japon.

La pêche est pour nous un art, la pratiquer requiert la 
maîtrise d’une technique.Notre conception de la pêche 

consiste à privilégier une technique en particulier. WAY OF 
FISHING signifie «manière de pêcher» en anglais, pour 

nous prendre un poisson avec la manière c’est 
résolument le prendre aux leurres  La pêche de surface est 

celle qui nous procure les sensations les plus fortes mais 
la pêche aux jigs, aux poissons nageurs, aux leurres 

souples nous passionne tout autant.   Nous aimons le 
beau matériel. La seule idée de pêcher avec nous fait déjà 

rêver. L’utilisation d’un matériel technique, léger et 
performant décuple notre plaisir. Nous sélectionnons ce 

qui se fait de mieux sans que le critère du coût n’entre en 
ligne de compte. Nous référençons du matériel même s’il 
ne correspond pas immédiatement à la demande.  Nous 
voulons donner de la pêche l’image d’un sport extrême, 

un sport physique et technique mais respectueux de 
l’environnement. Nous souhaitons que nos enfants 

puissent éprouver les mêmes joies que nous à combattre 
des poissons fabuleux dans toutes les eaux du globe.

Notre
philosophie 
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Cannes jigging

ZENAQ a déposé un brevet pour son nouveau blank IKARI qui équipe les 
nouvelles FOKEETO IKARI. A la différence des autres blanks qui sont creux, 
les blanks IKARI sont pleins et incorporent une matière carbone super élas-
tique.  Ces cannes sont d’une finesse extrême mais possèdent une résis-
tance à la casse phénoménale ainsi qu’une force de résilience hors du com-
mun. Grâce à leur action à la fois élastique et souple, les FOKEETO IKARI 
parviennent à contrôler des jigs courts, longs et slow alors qu'il fallait précé-
demment une canne spécifique pour chaque type de jig pour obtenir l’action 
souhaitée. Son extraordinaire réserve de puissance vous donnera un avan-
tage certain dans un combat difficile contre un poisson et vous pourrez 
pleinement comptez sur votre FOKEETO IKARI. Ceci n’avait auparavant ja-
mais été possible avec des cannes dotées de tant d’élasticité. Les FOKKETO 
IKARI vont emmèneront dans une nouvelle étape du jigging et amplifieront 
votre plaisir de pêcher.

Fokeeto Ikari Bait Casting Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm

A B C

FB63-1 Ikari 1,90 Max 120 Max 1.5 137 talon + scion 176 657 510 60

FB63-3 Ikari 1,90 170 (Short)
240 (long)

0.8-2 134 talon + scion 186 657 510 60

FB64-5 Ikari 1,93 210 (Short)
280 (Long)

1.5-2.5 136 talon+scion 193 657 510 60

FB55-10 Ikari 1,65 320 4-5 101 talon + scion 332 740 510 135
Monté en Fuji Titanium Torzite 

Fokeeto Ikari FB63-3 Bait Model
La Fokeeto FB63-3 Ikari est conçue pour pêcher le long des côtes 
quand il y a du courant et qu’il faut pêcher avec de la tresse plus fine. 
Cette canne est capable de contrôler aussi bien des jigs courts, des 
slow jigs, des semi longs ou des jigs longs avec de la tresse fine.

Fokeeto FB55-10 Ikari
Fokeeto FS55-10 Ikari
Une canne pour le jigging lourd et cibler des thons ou autres espèces 
pélagiques. Extra fine et très élastique le blank IKARI est si léger qu’il 
renverse complétement le concept du jigging lourd. Grâce à ce concept 
de blank révolutionnaire, cette canne est capable de contrôler effica-
cement une large plage de jigs avec un poids optimum à 200g tandis 
que sa réserve de puissance l’autorise à combattre des poissons de 
50kg. Sa longueur courte 5’5 » la rend facile à manier, cette longueur 
donne aussi l’avantage au pêcheur durant les combats et augmente le 
ratio des prises de manière significative. Sa taille compacte 1010mm 
est idéale pour voyager.

Fokeeto Ikari FB64-5 Bait Model
La Fokeeto FB64-5 Ikari est le modèle le plus polyvalent de la série, elle 
convient pour tous types de jigs pour les pêches côtières jusqu’à plus 
de 100m de fond sur des poissons de taille moyenne à importante.

Fokeeto Ikari FS64-5.5 Spinning
Le talon de la Fokeeto FS64-5.5 Ikari a été renforcé pour lui donner 
des capacités hors du commun pour une canne spinning. Les perfor-
mances de cette canne pour contrôler les jigs sont uniques.

Fokeeto Ikari Spinning Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm

A B C

FS63-1.5 Ikari 1,90 Max 130 Max 1.5 137 talon + scion 177 620 500 70

FS64-5.5 Ikari 1,93 210 (Short)

280 (Long)
1.5-3 136 talon + scion 183 620 500 70

FS55-10 Ikari 1,65 320 4-5 101 talon + scion 332 740 480 210

Monté en Fuji Titanium Torzite 

SINPAA Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen (g)

Longueur poignée en mm

A B C

83 Hiramasa 2,51 65-130 5-8 1,83 talon + scion 344 780 500 280

FS64 - 5.5

FB63 - 3

Le nouveau battement de cœur de ZENAQ,
La SINPAA est la canne à lancer pour les spécialistes focalisés sur des conditions spécifiques. L'action de 
cette canne est capable de faire ressortir tout le potentiel des leurres sélectionnés de manière stratégique en 
fonction de la taille du poisson, de la saison et de bien d'autres critères, la SINPAA sait leur donner vie. Digne 
héritière de  la série FOKEETO dont elle possède les performances extraordinaires, la SINPAA évolue en une 
canne pour les spécialistes. La SINPAA a été conçue pour rechercher le gros poisson, celui qui est considéré 
comme un challenge pour beaucoup de pêcheurs, exactement comme un alpiniste toujours en quête d'un 
sommet plus haut à la recherche de ses propres limites.     
   

BECAUSE IT'S THERE.
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Cannes à lancer pêches exotiques

ZENAQ a mis toute son expérience soit 60 années de fabrication de cannes au service de cette nouvelle 
série de cannes à lancer appelée TOBIZO. Le tout nouveau carbone TORAY T1100G a été utilisé pour 
donner à ces cannes le maximum de potentiel. Le plus grand atout de cette série de cannes TOBIZO 
réside dans ses lancers longue distance. Imaginez que vous puissiez lancer 10m de plus et que vous 
lanciez 100 fois, cela représente une différence non négligeable d’1 km. Avec une TOBIZO, vous lancerez 
non seulement plus loin mais vous n’aurez besoin d’utiliser que 80% de vos capacités physiques, vous 

pourrez donc aussi lancer plus longtemps et au final vous prendrez plus de poissons.
Longue distance et puissance de levage sont normalement incompatibles. Une canne très raide ne 
vous donne pas plus de force pour combattre un gros poisson car elle n’absorbera pas la pression 
mise par le poisson, cette pression se répercutera directement sur votre corps. La puissance de 
levage d’une canne n’est donc  pas liée à sa raideur mais à  l’élasticité grâce à laquelle vous pour-
rez  donner facilement de la puissance à la canne qui en retour lèvera le poisson. Une canne raide 
n’est pas une bonne lanceuse, les cannes TOBIZO solutionnent le problème de l’incompatibilité 
entre la recherche de la distance de lancer et la recherche de puissance de levage grâce à la 

rencontre d’un savoir-faire ZENAQ et d’un carbone TORAY T1100G innovant qui résout la difficulté 
pour une fibre carbone d’être à la fois élastique et résistante.

TC80-50G Technical Game
Cette canne TC80-50G lance avec précision à très 
grande distance grâce à une rampe d’anneaux 
RG. Elle anime  et maîtrise parfaitement  l’action 
vos leurres d’un poids situé autour de 50g grâce 
à l’élasticité de son blank, tandis que la sensibili-
té de son scion permet de ne pas rater la moindre 
touche, même la plus subtile. Elle est idéale pour 
rechercher des poissons de 3 à 10Kg, barracudas, 
bonites, petites carangues, petites carpes rouges…

TC80-80G All Round Game
La TC80-80G est la canne la plus polyvalente de 
la série TOBIZO., elle est parfaite pour lancer des 
leurres autour de 80g et rechercher des poissons 
jusqu’à 20kg. Avec sa large plage de grammage de 
40 à 110g et son blank équipé d’une rampe d’an-
neaux RG, la TC80-80G produit des lancers très 
longue distance et vous offre une maîtrise parfaite 
des actions de vos leurres tout en vous délivrant une 
puissance de levage importante. Cette canne fera 
face à toutes les situations et sera votre partenaire 
idéale pour rechercher des poissons de 7 à 20kg, 
thons jaunes, carangues, tarpons, carpes rouges…

TC84-100G Tuna Game

La TC84-100G excelle pour les lancers à très 
longue distance avec des leurres de 60g à 150g, 
ce qui ne l’empêche pas d’être capable d’animer 
et de propulser à bonne distance un petit leurre de 
40g pour pêcher le thon tout en ayant la réserve 
de puissance nécessaire pour aller cibler des 
thons de 30 à 50kg. Lors des tests un thon jaune 
de 70kg a été fait, le combat a été long mais la 
canne a permis de fatiguer le poisson en préser-
vant les forces physiques du pêcheur.

TC86-110G Tuna Game
La TC86-110G est de toutes les cannes TOBIZO 
celle qui lance le plus loin. Vous pourrez grâce à 
elle vérifier le concept TOBIZO : « lancez plus loin 
que jamais ».  Cette canne révèle toute son poten-
tiel avec des leurres dont le poids se situe autour 
de 110g et s’adresse tout particulièrement aux 
pêcheurs de thons. Au-delà de ses très grandes 
performances de lancer, l’élasticité et la forte ré-
silience de son blank permettent de stopper le dé-
marrage fulgurant d’un thon et de le combattre en 
force ensuite grâce à une grande puissance de le-
vage. Cette canne représente la rencontre parfaite 
entre le savoir-faire de ZENAQ et les performances 
du dernier carbone TORAY T1100G. La TC86-110G 
est parfaite pour rechercher des poissons entre 15 
et 60kg, thons, GT, carpes rouges, tarpons.

TC83-150G Tuna et GT
Le meilleur du potentiel de ce super blank en 
carbone TORAY T1100G est révélé dans cette TO-
BIZO TC83-150G grâce au savoir-faire de ZENAQ. 
Parfaitement bien équilibrée, cette canne réduit la 
sensation de poids et de ce fait la fatigue qui en 
résulte. La TC83-150 vous permettra d’augmen-
ter sensiblement vos capacités à pêcher dans la 
durée ce qui fait souvent la différence lors d’un 
voyage de pêche. Cette canne est idéale pour re-
chercher des poissons entre 20 et 80kg tels que 
des thons ou des GT.

TOBIZO SPINNING Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm
A B C

TC80-50G 2,44 30-80 3-4 181 Talon+scion 265 710 460 200
TC80-80G 2,44 50-110 3-6 181 Talon+scion 295 710 460 200
TC84-100G 2,54 60-150 4-8 178 Talon+scion 390 840 500 300
TC86-110G 2,59 70-160 4-8 183 Talon+scion 415 840 500 300
TC83-150G 2,52 90-180 5-8 176 Talon+scion 405 840 500 300
TC80-200G 2,44 120-230 6-10 168 Talon+scion 395 840 500 300

Anneaux : TC80-50G / TC80-80G ZENAQ original RG guide system.(Fuji Titanium frame +SIC ring guide)
Anneaux : TC86-110G / TC83-150G / TC80-200G OCEAN guide.(Fuji IC plated stainless frame +SIC ring guide)

TC80-200G Tuna et GT
La TC80-200G est la canne la plus puissante de 
la série TOBIZO, elle s’adresse aux pêcheurs qui 
recherchent les plus gros thons et les plus grosses 
GT. Cette canne propulse sans problème des 
leurres autour de 200g et possède la puissance 
nécessaire  pour sortir rapidement des patates de 
corail des poissons hyper musclés. La prise en 
main de cette canne se fait facilement malgré sa 
puissance phénoménale,  la TC80-200G constitue 
l’arme suprême pour les pêcheurs aguerris. Elle 
est idéale pour s’attaquer à des poissons de 30 à 
100kg voire plus, monstres GT  et thons.
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Cannes jigging - cannes à lancer pêches exotiques - cannes voyages.

Expedition EP83-6 Trevally
Canne de voyage en 3 brins spécialement développée pour pê-
cher les grosses GT, sa puissance est la même que la célèbre 
Fokeeto FC83-5 qui a permis à des centaines de pêcheurs à tra-
vers le monde de sortir leurs plus belles carangues sans jamais 
faire défaut. La fiabilité de la Fokeeto FC83-5 se retrouve dans 
cette canne Expedition EP83-6.

Expedition EP67S
Cette canne de voyage EP67S en 3 brins se glisse discrètement 
dans une valise classique ou dans un coffre de voiture compact, 
avec un encombrement réduit à 72.5 cm vous pourrez l’emme-
ner partout où vous irez en France ou à l’étranger. Pour pêcher 
en eau douce comme en mer, les brochets, les baby tarpons, 
les snooks, les peacock bass, les aimaras… vous pourrez ainsi 
toujours avoir une canne Zenaq sous la main. 

Expedition EP73S
C’est une canne de voyage en 3 brins parfaite pour les petites 
pêches tropicales, carangues de Guinée Bissau, poissons coq du 
Costa Rica, les baby tarpons de Floride, les Dorados d’Argentine… 

Expedition EP55-14
Canne de voyage en 2 brins qui se glisse facilement dans un sac 
de sport, la EP55-14 est parfaite pour pratiquer le jigging entre 200 
et 250gr, ce qui est la plage de grammage la plus utilisée, sa puis-
sance vous permettra de venir à bout de poissons de plus de 50kg.

EP83S

Zenaq a développé une série de cannes dédiée au voyage. En 3 parties facilement transportables, les Rouf 
Expédition permettent de faire face à un grand nombre de situations de pêche qu’il s’agisse de pêcher le 
Peacock bass, le Snakehead, le Pirarucu, ou la GT ces cannes vous procureront autant de plaisir que si elles 
étaient en 2 brins.

Des cannes légères, nerveuses spécialement étudiées pour manier activement des leurres à partir d’un 
bateau. Pour tirer tout le potentiel de l’action de certains leurres techniques une Fokeeto fera toute la 
différence. Quel plaisir de combattre de petites carangues, des thons, des coryphènes, des barracudas 
sur une Fokeeto !

FOKEETO Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (cm) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm

A B C

FC76-1 longcast 2,29 8-45 1-2.5 176 Talon+scion 202 603 460 100
FC78-2 Longcast 2,35 13-60 2-3 181 Talon+scion 208 603 460 100
FC73-3 Twitch 2,21 15-80 3-4 172 Talon+scion 201 570 430 100

Montées avec les derniers anneaux K guides FUJI Titanium S.I.C 

SPINNING MODEL Expédition Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (cm) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée mm
A B C

Expédition EP67S 2,01 13-70 1.5-3 72,5 3 parties 180 490 350 100
Expédition EP73S 2,21 20-90 2-4 79 3 parties 193 490 350 100
Expédition EP83S 2,52 40-120 3-6 89,5 3 parties 376 855 510 300
Expédition EP83-6 Trevally 2,52 90-180 5-8 89,5 3 parties 459 890 510 330

Montées avec les derniers anneaux K guides FUJI Titanium S.I.C 

FC76-1 Longcast

JIGGING MODEL
Expédition Spinning Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (cm) Nbre de parties Poids

moyen
Longueur poignée mm

A B C

Expédition EP55-14S 1,60 200-450 4-6 88 2 parties 285 715 450 200
Montées avec les derniers anneaux K guides FUJI Titanium S.I.C 

Expedition EP83S
Canne de voyage en 3 brins pour pêcher les petites GT ou les 
thons jusqu’à 30kg.

Casquette Zenaq 
Athlete CAP

100% Polyester - Bleu / Rouge / Noir
(Taille approx. 57-59cm)
Système de refroidissement
[COOLVITAL fabric]
Casquette spécialement conçue pour baisser 
rapidement la température en absorbant l’eau 
rapidement par évaporation.
En mouillant la casquette ATHLETE CAP, celle-
ci reste fraiche sans être trempée. 
Un système d’aération sur la visière permet 
à l’air de circuler et évite que la casquette ne 
s’envole avec le vent.
Logo ZENAQ brodé devant et derrière, inscrip-
tion « I’m an angler » brodée sur le côté.

Gants Zenaq 3D Glove
M - L - LL - 3L 

Ces gants résistent à l’eau salée et laissent vos mains respirer. Au delà du look très sportif, les 
gants Zenaq sont volontairement courts et fins pour ne pas handicaper la liberté de mouve-
ment. Ils s’avèrent indispensables pour lancer de gros poppers, attraper un bas de ligne avec 
un poisson encore vert, freiner une bobine qui se vide à toute vitesse.
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Si vous pêchez du bord et qu’il vous faut atteindre de grandes distances mais aussi travailler avec dextérité 
vos leurres techniques, c’est une DEFI MUTHOS qu’il vous faut  ! Les blanks des DEFI MUTHOS sont fins, 
légers, nerveux mais tellement puissants quant il s’agit de fatiguer un poisson. 

MUTHOS SPINNING Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm
A B C

DM Sonio 93M (RG) 2,82 10-100 (Jig)

10-70 (Leurre dur)
1-3 1,47 2 brins égaux 276 790 495 250

DM Sonio 100M (RG) 3,04 10-100 (Jig)

10-70 (Leurre dur)
1-3 1,58 2 brins égaux 283 790 495 250

DM Duro 100H Pencil (RG) 3,04 30-100 (Leurre dur) 3-5 1,55 2 brins égaux 338 840 495 300

DM 100H Accura (RG) 3,04 30-200 (Jig)

30-120 (Leurre dur)
2-5 1,55 2 brins égaux 360 840 495 300

DM 100HH Accura (RG) 3,04 60-230 (Jig)

40-150 (Leurre dur)
3-6 1,55 2 brins égaux 400 840 495 300

DM 100HHH Accura (K) 3,04 80-250 (Jig)

60-200 (Leurre dur)
4-10 1,55 2 brins égaux 418 840 495 300

Defi Muthos  Sonio 100 M
La DEFI MUTHOS SONIO 100M est une canne 
de puissance moyenne conçue pour pêcher du 
bord, très sensitive elle est capable de contrôler 
des leurres de 10g mais se révèle suffisamment 
puissante pour mener des combats avec de gros 
poissons dans les rochers.

Defi Muthos Sonio 93 M
Plus courte que la SONIO 100 mais avec les 
mêmes performances voire même une capacité 
à animer les leurres de manière encore plus sub-
tile. L’équilibre de cette canne est parfait et per-
met d’animer avec une grande agilité les leurres 
sans faux mouvements en réduisant les efforts 
physiques demandés au pêcheur. C’est la canne 
idéale pour pêcher loin du bord avec des leurres 
de 10 à 70g et jusqu’à 100g en jigs. C’est la canne 
idéale pour pêcher le bar du bord en Bretagne ou 
les pélamides du bord en méditerranée.

Defi Muthos 100HH Accura
La Defi Muthos 100HH Accura est une canne à lancer du 
bord hors pair, elle est idéale pour aller au Gabon pêcher 
les carpes rouges, les tarpons, les capitaines. Grâce à 
cette canne, vous atteindrez sans problème les poissons 
qui se trouvent parfois au-delà de 60 mètres puis vous au-
rez la réserve de puissance nécessaire pour combattre des 
poissons jusqu’à 30kg.

La poignée hexagonale unique 
des MUTHOS vous permet 
de rythmer les animations de 
leurres comme aucune autre 
canne. En fin de combat aussi 
pour faire changer de direc-
tion un poisson qui utilise le 
ressac, la poignée hexagonale 
fera la différence.

Version améliorée des DEFI PLAISIR que ZENAQ produit depuis une dizaine d’années. Conçues pour pêcher le Seabass (bar ou 
loup de nos côtes), du bord, dans les estuaires, les criques, elles sont idéales pour manier des petits poissons nageurs ou des 
leurres souples. Fines, légères et parfaitement équilibrées elles permettent de pêcher longtemps sans se fatiguer. La nouvelle 
série de cannes PLAISIR ANSWER est équipée d’anneaux RG qui sont beaucoup plus légers et permettent un meilleur guidage 
de la tresse en limitant les frictions, il en résulte des lancers plus longs. Avec les anneaux RG vous sentez l’action wobbling et 
wiggling de votre leurre comme jamais auparavant, la moindre attaque est perceptible grâce à ce montage. Les deux premiers 
anneaux sont le fruit d’une recherche et développement de la marque ZENAQ.

PA75 RG

PLAISIR ANSWER Spinning Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm
A B C

PA 75 RG 2,26 7-25 0.6-2 1,17 2 brins égaux 123 405 300 57
PA 89 RG 2,67 10-28 0.6-2 1,38 2 brins égaux 149 480 380 57
PA 90 RG 2,74 10-50 0.8-2 1,43 2 brins égaux 165 510 410 57
PA 93 RG 2,82 10-25 0.6-2 1,45 2 brins égaux 144 480 380 57
PA 99 RG 2,97 12-45 0.8-2 1,53 2 brins égaux 173 510 410 57
PA 108 RG 3,25 12-35 0.6-2 1,67 2 brins égaux 167 510 410 57

Montées en FIJI SIC titanium. Le montage RG s’utilise exclusivement avec de la tresse.

PLAISIR ANSWER Casting Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm
A B C

PA B67 Sopmod 2,05 40-300 4-10 1,47 Talon + Scion 224 625 477 70
PA B80 Sopmod 2,44 15-100 3-5 1,67 2 brins 252 570 400 70

Montées en FIJI SIC titanium. Le montage RG s’utilise exclusivement avec de la tresse.

1/ PERMET DES LANCERS PLUS LONGS
Grâce à son système de petits anneaux et leur positionnement rapproché, la tresse sort droite entre chaque anneau 
avec beaucoup moins de friction. Ce système est un véritable atout en cas de forte pluie ou de vent fort car il permet 
de décliner leur résistance.

2/ MOINS DE BANNIERE ENTRE LES ANNEAUX
Le système RG grâce à ses petits anneaux proche du blank et leur positionnement rapproché réduit la bannière entre 
les anneaux et réduit donc les frictions de la tresse avec les anneaux, la tresse sort droite avec plus de vitesse. Pour 
finir, le 2d anneau est placé à 4 cm (6 cm pour les Muthos) de l’anneau de tête pour éviter tout risque d’emmêlement 
avec la tête de scion.

3/ PERMET L’EXPLOITATION DE TOUTE LA PUISSANCE DU BLANK
La réduction de la bannière entre les anneaux permet un ferrage direct et instantané. Le positionnement rapproché 
des anneaux contraint le blank à travailler sur toute sa longueur et à produire une courbure parfaite. La pression 
est mieux répartie sur toutes les parties du blank, le fil ne peut pas casser soudainement lors d’un rush du fait d’un 
mauvais angle.

4/ PERMET UNE MEILLEURE ANIMATION DES LEURRES
Le système RG procure un contrôle plus précis des leurres du fait de la réduction de la bannière entre les anneaux, 
la réponse des leurres à l’action de la canne est plus rapide.

5/ SENSIBILITE ACCRUE
La réduction de la bannière entre les anneaux produit un contact plus direct entre le leurre et votre poignet. La 
proximité des anneaux avec le blank donne une sensibilité accrue.

Rampe d’anneaux RG

Rampe d’anneaux standard

Ecart de bannièreM
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Cannes à lancer du bord

Plaisir Answer PA89 Technical Surfer
C’est une canne très agressive et rapide, prête à ferrer à la 
moindre attaque d’un prédateur. A la fois très bonne lan-
ceuse et très performante pour les animations rythmées 
des leurres de surface. Le « walking the dog » s’obtient 
plus facilement que jamais et le popping devient plus in-
tense et mieux cadencé avec la PA89.  Idéale pour pêcher 
des gros bars ou des loups, des tassergals, des barracudas 
ou des bonites. 

Plaisir Answer PA99 Distance Cracker
Cette canne vous permettra de pêcher dans des conditions 
difficiles notamment quand la météo est mauvaise, la Plai-
sir Answer permet de lancer à grande distance des leurres 
de 40 gr de type vibration, métal jig, jig minnow. Avec un 
bon moulinet, elle a la capacité de maîtriser un gros bar, 
un gros loup, un barracuda, un denti ou une belle bonite. 
De la plage, dans les rochers ou dans un port, cette canne 
relève les défis les plus compliqués.

Plaisir Answer PA75 Power Arm
Pour animer tout en technicité des leurres de 7 à 25 gr 
et combattre des bars ou des loups de 2 à 7 kg, la Plai-
sir Answer PA75 est idéale de par la résonnance de son 
blank et ses anneaux RG pour twitcher des poissons na-
geurs mais elle se révèle aussi très agile pour travailler des 
leurres souples à gratter sur le fond.
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Jamais vos leurres n’auront nagés aussi bien qu’avec une Snipe. Légères, précises, rapides 
les Snipe sont assurément des sportives qui subliment le maniement des leurres. Elles sont 
parfaites pour travailler délicatement des leurres souples sur le fond comme pour twitcher 
activement des poissons nageurs ou manier comme jamais un leurre de surface. Les Snipe 
sont maintenant équipées d’anneaux Fuji dernière génération K-guides. 

Tout le savoir-faire de Zenaq se retrouve concentré dans cette canne qui imite à s’y méprendre une 
canne en bambou et comble du luxe la poignée est en bois précieux. La Trad 87 Bamboo Work est si 
parfaite que l’on hésite parfois à pêcher avec mais ce n’est pas un objet de collection mais bien une 
petite merveille en action de pêche.

BAMBOO WORK SPINNING Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm
A B C

ASTRA 76 RG 2,28 3-10 0.2-0.6 1,19 2 brins égaux 129 275 200 35
TRAD 87 RG 2,62 10-28 0.4-1.5 1,32 2 brins égaux 165 420 320 60

Cannes Light Game

S76X K

1/ PERMET DES LANCERS PLUS LONGS
Grâce à son système de petits anneaux et leur positionnement rapproché, la tresse sort droite entre chaque anneau avec 
beaucoup moins de friction. Ce système est un véritable atout en cas de forte pluie ou de vent fort car il permet de décliner 
leur résistance.

2/ MOINS DE BANNIERE ENTRE LES ANNEAUX
Le système RG grâce à ses petits anneaux proche du blank et leur positionnement rapproché réduit la bannière entre les 
anneaux et réduit donc les frictions de la tresse avec les anneaux, la tresse sort droite avec plus de vitesse. Pour finir, 
le 2d anneau est placé à 4 cm (6 cm pour les Muthos) de l’anneau de tête pour éviter tout risque d’emmêlement avec la 
tête de scion.

3/ PERMET L’EXPLOITATION DE TOUTE LA PUISSANCE DU BLANK
La réduction de la bannière entre les anneaux permet un ferrage direct et instantané. Le positionnement rapproché des 
anneaux contraint le blank à travailler sur toute sa longueur et à produire une courbure parfaite. La pression est mieux 
répartie sur toutes les parties du blank, le fil ne peut pas casser soudainement lors d’un rush du fait d’un mauvais angle.

4/ PERMET UNE MEILLEURE ANIMATION DES LEURRES
Le système RG procure un contrôle plus précis des leurres du fait de la réduction 
de la bannière entre les anneaux, la réponse des leurres à l’action de la canne 
est plus rapide.

5/ SENSIBILITE ACCRUE
La réduction de la bannière entre les anneaux produit un contact plus direct 
entre le leurre et votre poignet. La proximité des anneaux avec le blank donne 
une sensibilité accrue.
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Snipe S72XX
La SNIPE S72XX a été mise au point par ZENAQ à la demande 
des pêcheurs français qui souhaitaient une canne plus courte 
que la S78X  pour animer des leurres techniques avec beaucoup 
de précision. Cette canne fine et  légère est parfaite pour pêcher 
en bateau le bar au poisson nageur ou le sandre en linéaire ou à 
gratter avec des leurres souples.

Snipe S78XX
Tout aussi tactile et résonnante que la S76X, la Snipe S78XX permet 
d’animer des leurres souples plus importants tel que le Swing Im-
pact Fat 4.8’’ ou 5.8’’. Cette canne permettra aussi de brider plus fa-
cilement un joli bar dans les laminaires ou dans les parcs à huîtres.

Snipe S86XX
Les principales qualités de la SNIPE S86XX sont sa capacité 
à lancer à grande distance et la forte puissance de son blank. 
Sa longueur 2.59m combinée à une action Regular assure des 
performances de lancer stables qui vous permettront d’atteindre 
des zones hors de portée jusque-là. Avec une forte réserve de 
puissance dans le talon et une grande élasticité, la recherche 
d’un combat avec un gros poisson devient possible. Son action 
progressive permet tout à la fois un bon maniement des leurres et 
une réduction substantielle des décrochés à la touche. 

Snipe S76X
Grâce à sa forte résonnance, la Snipe S76X est extra pour les 
pêches délicates du sandre ou du bar avec des leurres souples 
maniés lentement sur le fond. Son action rapide associée à un 
talon court lui permet aussi d’animer avec précision tous les pe-
tits poissons nageurs du type Artist FR80 pour pêcher le loup, la 
perche ou le black bass. Dotée d’une réserve de puissance im-
pressionnante pour une canne aussi légère (133gr), vous pour-
rez aisément contrôler du bord ou en bateau un poisson de 5kg.

SNIPE SPINNING Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Poids
moyen

Longueur poignée en mm

A B C

S76X (K/RG) 2,29 4-21 0.6-1.5 1,17 2 brins égaux 133 385 290 35
S72XX (K/RG) 2,19 6-35 0.8-2 1,12 2 brins égaux 126 385 290 35
S78XX (K/RG) 2,34 6-35 0.8-2 1,19 2 brins égaux 128 385 290 35
S86XX (K/RG)
Long Cast 2,59 8-40 0.8-2 1,34 2 brins égaux 150 465 355 55
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SPIRADO, la canne que vous pouvez utiliser comme si elle était le prolongement de votre corps renait 
12 années après sous le nom de BLACKART. Cette série est conçue pour la pêche du blackbass et le 
concept de la BLACKART est d’affuter au maximum la sensibilité. Les blanks de la BLACKART sont pré-
cis dans leur action et précis dans leur réponse. Pourquoi BLACK ? Parce que le noir n’est jamais éteint 
par aucune autre couleur. Cette série de cannes deviendra le symbole des experts.

Spirado Blackart Bait 
Casting Long. (m) Leurre (g) Tresse (lb) Encombr. (m) Nbre de parties Action Poids

moyen

Longueur poignée en mm

A B C

B65 Finess 1,95 1,75-10,5 5-12 1,95 monobrin Fast 121 345 270 30
B2.5-66 First Pilot 1,98 7-21 8-16 1,98 monobrin Mid Fast 123 365 290 30
B3-70 2,13 7-28 10-18 2,13 monobrin Mid Fast 136 385 310 30
B3.5-68 Bottom Sensor 2,03 7-28 10-20 2,03 monobrin Fast 134 375 300 30
B67 Frog 2,01 7-28 10-25 2,01 monobrin Mid Fast 152 365 290 30
B4-69 2,05 10,5-42 12-25 2,05 monobrin Mid Fast 144 385 310 30
B4.5-72 Biwa Spec 2,18 10,5-56 12-25 1,98 Talon+Scion Fast 162 385 310 30
B5-74 2,23 14-84 14-30 1,91 Talon+Scion Mid Fast 170 420 345 30
B79 Cover PE 2,35 14-84 14-35 2,03 Talon+Scion Regular 185 420 345 30

Montées en FIJI SIC titanium

Spirado Blackart 
Spinning Long. (m) Leurre (g) Tresse (lb) Encombr. (m) Nbre de parties Action

Poids

moyen

Longueur poignée en mm

A B C

S63 Fort 1,90 0,45-3,5 2-5 1,90 monobrin Extra Fast 94 300 220 33
S65 Swimmin’Shake 1,96 0,45-5,25 2-8 1,96 monobrin Mid Slow 99 300 220 33
S0-62 1,88 0,85-7 2-8 1,88 monobrin Fast 96 300 220 33
S66 Skippin'Frog 1,98 1,8-10,5 3-12 1,98 monobrin Fast 106 330 250 33
S2-68 Dragger 2,03 3,5-14 4-12 2,03 monobrin Mid Fast 108 350 270 33

Montées en FIJI SIC titanium 

Spirado B65 Finess
La B65 Finess vous permettra de poser dans un dé à coudre un 
montage ultra fin, cette canne est d’une précision absolue dans 
les lancers. Vous pourrez contrôler grâce à elle le moindre tour 
de moulinet et rythmer subtilement vos pêches finesses. Idéale 
pour animer des petits rubber jig ou des leurres souples montés 
en texan ou en neko rig.

Spirado B2.5-66 First Pilot
La B2.5-66 First Pilot est la canne polyvalente de puissance 
moyenne de la gamme Blackart, elle est parfaite pour une 
première approche d’un spot, pour prospecter. La souplesse 
de son action vous donnera de la précision dans vos lancers 
mais aussi de la distance et la capacité de travailler une large 
gamme de leurres.

Spirado B5-74
La rigidité du blank de la B5-74 vous permettra d’utiliser des 
leurres lourds. Cette canne est très performante pour passer 
dans les herbes avec un spinner bait en 3/4oz. Son blank extrê-
mement sensitif et résonnant vous permettra aussi de détecter 
la moindre attaque sur votre big bait. La B5-74 se révèle parfaite 
sur des montages lourds en Carolina 1oz pour pêcher profond 
sur des rochers ou pour pêcher en texan dans les herbiers ou 
même pour pêcher en weightless. Cette canne est un bon com-
promis pour pêcher du bord lorsque vous ne pouvez pas em-
porter beaucoup de matériel. Les anneaux sont des Fuji Torzite 
double pattes titanium.

Spirado B4.5-72 Biwa Spec
Conçue à l’origine pour pêcher le célèbre  lac Biwa au Japon, 
cette canne fait preuve d’une très grande polyvalence en per-
mettant de pêcher avec une très  large plage de grammage 
allant du leurre moyen au leurre lourd. Le blank a été mis au 
point pour pouvoir faire face à des situations qui requièrent de 
la finesse pour ressentir les touches et réagir rapidement en 
conséquence et en même pour pouvoir pêcher lourd. La SPIRA-
DO B4.5 est parfaite pour pêcher en Texan ou Drop sur le fond 
ou avec de gros crankbait ou gros spinnerbait et même avec des 
big bait sur lesquels elle excelle.

Spirado S66 Skippin' Frog
Cette canne a été conçue pour pêcher avec de la tresse et pour 
pouvoir lancer et animer des petites frogs. Elle vous permettra 
de skipper des leurres légers  sur de spots difficilement attei-
gnables avec des cannes bait casting. Un parfait équilibre a été 
trouvé entre la souplesse nécessaire sur le scion pour réussir les 
ferrages et la puissance nécessaire dans le talon pour pouvoir 
extirper en force les poissons des endroits encombrés. Equipé 
d’un montage d’anneaux assisté, le risque d’emmêlement de la 
ligne sur le scion est réduit ce qui la rend particulièrement effi-
cace quand il faut détendre la ligne.

Spirado B79 Cover PE
La B79 Cover PE est la plus forte de la série Blackart, elle béné-
ficie d’un montage tournant d’anneaux Fuji Torzite titanium qui 
vous permettra de plier cette canne à l’extrême sans que votre 
tresse ne touche le blank. Avec ce montage d’anneaux, seule 
de la tresse peut être utilisée. La B79 Cover PE est très sensible 
en pointe, elle est dotée d’une forte réserve de puissance et 
d’une capacité de torsion impressionnante pour permettre des 
ferrages violents lorsqu’il faut extirper en force un gros poisson. 

Spirado S65 Swimmin’ Shake
La S65 Swimmin Shake permet des ferrages réussis sur des 
touches à peine perceptibles, cette canne excelle sur les pêches 
de surface, entre 2 eaux, en wacky etc…

Spirado S0-62
La S0-62 est concentrée sur le temps de réaction, elle vous per-
mettra de réagir en 1/10ème de seconde du fait de son extrême 
sensibilité. Son action fast vous permettra de manier des petits 
poissons nageurs fast sinking pour la truite comme Trout Tune 
55 HW ou le Kanade.

Spirado S2-68 Dragger
La S2-68 est la plus puissante des Spirado Blackart spinning. Elle est 
faite pour pêcher en Neko Rig avec des gros worms ou des Shads 
montés sur tête plombée pour aller gratter le fond et chercher les 
sandres, les gros bass ou les belles perches. Cette canne est juste 
parfaite pour contrôler la descente des leurres et les animer rapide-
ment ou lentement sur le fond, la flexibilité du scion permet d’avoir 
une nage autrement plus naturelle. Le blank est extrêmement fin 
mais la réserve de puissance présente dans le talon permet de tirer 
sans problème un beau poisson.

Donner vie à des leurres de 90 gr et plus est un exercice compliqué pour le pêcheur. Les GLANZ permettent 
d’exploiter pleinement le potentiel des poissons nageurs, des stickbaits, des swimbaits et des leurres souples les 
plus lourds. Les GLANZ impriment en effet à ces leurres imposants une nage naturelle incomparable plus difficile 
à obtenir avec d’autres cannes.

Glanz Casting Long. (m) Leurre (g) PE Encombr. (m) Nbre de parties Action Poids
moyen

Longueur poignée en mm

A B C

B70-3X 2,13 40-250 4-6 1,68 talon+scion Mid Fast 215 530 365 80
B78-10X 2,34 80-450 5-7 1,80 talon+scion Mid Fast 280 615 450 80
B80-25X 2,44 200-1000 6-8 1,84 talon+scion Mid Fast 330 675 510 80

Montées en FIJI SIC titanium 

Glanz B78-10X
La B78-10X a été conçue pour utiliser des Bigbaits plus lourds, 
grâce à cette canne vous pourrez lancer 400g aussi facilement 
que si vous lanciez 50g. Du fait de sa longueur 2.34m, vous 
pourrez l’utiliser du bord comme en bateau. La B78-10X ne s’est 
seulement focalisée sur le lancer de gros leurres mais égale-
ment sur la maîtrise de l’animation très spécifique des Bigbaits 
et sur la réussite des ferrages. Un équilibre parfait entre la sen-
sibilité du scion, la puissance et la flexibilité du talon a été trouvé 
grâce à un assemblage de différents carbones dont seul ZENAQ 
a le savoir-faire. 

Glanz B70-3X
La B70-3X fonctionne à merveille avec des leurres autour de 100g 
sur des distances courtes à moyennes. La longueur de cette canne 
est parfaite pour donner la meilleure animation à vos leurres et at-
teindre du bord des postes précis. La longueur de sa poignée est 
étudiée pour ne gêner en rien votre mouvement lors des animations 
et vous entrainer naturellement vers le lancer suivant. La flexibilité 
du scion réduit les décrochés lors des attaques et favorise la pé-
nétration des hameçons lors des ferrages. En utilisant l’élasticité 
du blank jusque dans le talon les distances de lancer deviennent 
importantes. Sa longueur 2.13m est un avantage pour se déplacer 
entre les arbres ou les buissons, la B70-3X est idéale pour recher-
cher les brochets, les silures, les blackbass.

Glanz B80-25X
La B80-25X est conçue pour l’utilisation de leurres géants jusqu’à 
1 kg. En consultant les spécificités de cette canne, vous devez vous 
dire que ce n’est pas une canne facile mais dès que vous aurez lan-
cé avec elle vos inquiétudes seront complétement dissipées. Pour 
contrôler le lancer de leurres aussi lourds, cette canne possède un 
talon suffisamment flexible et puissant pour pouvoir encaisser le 
poids de ces leurres. Le scion est doté de la souplesse et de l’élasti-
cité nécessaire pour animer et absorber le poids du leurre en action 
de nage.  Il y a des situations où les grands prédateurs ne montent 
que sur des leurres géants, la B80-25X s’avère alors indispensable. 
Plus vous pratiquerez la pêche aux Bigbait plus l’utilisation de la 
B80-25X deviendra une évidence.

Cannes eau douce
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Nous avons développé avec MAJOR CRAFT une série de canne BENKEI en spinning 
dans des puissances non existantes au Japon et pourtant indispensables pour pê-
cher nos carnassiers dans l’hexagone ou en Europe. Tout comme les autres cannes 
BENKEI, les France Limited bénéficient d’une finition irréprochable, elles sont équi-
pées des composants dernier cri tels que les anneaux Fuji K, le porte moulinet pro-
filé inversé Fuji, la poignée EVA avec carbone apparent. Les Benkei France Limited 
en plus de la  finition blank noir avec des liserés or sont disponibles  en finition blank 
jaune avec des liserés argent. Chaque canne est vérifiée tant au niveau de sa finition 
que de son action.

BENKEI FRANCE LIMITED EDITION CASTING

BENKEI FRANCE LIMITED EDITION
MULTIBRINS SPINNING (4pc)

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.(M) ENC. (M) ACTION POIDS (G) Nbre de BRINS

BIS-722UL/FLE 0.4-6 2-6 2,19 1,15 Extra Fast 110 2
BIS-722ML/FLE 3-12 3-10 2,19 1,15 Extra Fast 112 2
BIS-65ML/FLE 5-14 8-14 1,95 1,95 Regular Fast 98 Monobrin
BIS-722M/FLE 5-21 6-14 2,19 1,15 Extra Fast 113 2
BIS-66M/FLE 7-21 10-16 1,98 1,98 Regular Fast 109 Monobrin
BIS-722MH/FLE 7-28 12-20 2,19 1,15 Regular Fast 114 2
BIS-66MH/FLE 7-28 12-20 1,98 1,98 Regular Fast 113 Monobrin
BIS-762MXH/FLE 7-35 12-25 2,29 1,21 Regular Fast 132 2
BIS-722MXH/FLE 7-35 12-25 2,19 1,15 Regular Fast NC 2
BIS-762H/FLE 10-42 12-25 2,29 1,20 Regular Fast 135 2
BIS-722H/FLE 10-42 12-25 2,19 1,15 Regular Fast NC 2
BIS-722XH/FLE 10-56 12-25 2,19 1,15 Regular Fast NC 2
BIS-78XH/FLE 10-56 12-25 2,34 2,02 Regular Fast 142 Talon + Scion
BIS-80XXH/FLE 15-80 14-30 2,44 2,10 Regular Fast 166 Talon + Scion
BIS-722XXH/FLE 15-90 12-30 2,19 1,15 Regular Fast NC 2

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.(M) ENC. (M) ACTION POIDS (G) Nbre de BRINS

BIC-762MXH 7-28 12-20 2,29 1,98 Regular Fast 132 Talon + Scion
BIC-76XH/FLE 15-90 15-30 2,29 2,00 Regular Fast 122 Talon + Scion
BIC-80XXH/FLE 60-180 15-40 2,40 2,02 Regular Fast 190 Talon + Scion

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.(M) ENC.(M) ACTION POIDS (G) Nbre de BRINS

BIS-744MXH/FLE 7-35 12-25 2,19 0,59 Regular Fast 133 4

BENKEI FRANCE LIMITED EDITION SPINNING

BENKEI vient du nom d’un héros de légende japonais qui était un 
moine-guerrier  ayant la réputation d’être  très fort et très loyal. Cette 
toute nouvelle série de cannes lookée noire et or est tout simplement 
splendide. La finition des BENKEI est vraiment irréprochable, légères, très 
maniables, ces cannes sont parfaites pour traquer les brochets, les 
sandres, les perches et les black bass avec tout type de leurres : pois-
sons nageurs, leurres souples...

REF LEURRE (OZ) Gr. LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

BIC-69FR 1/4-2 7-56 14-30 2,06 128 Regular Fast

BENKEI FROG GAME SPECIAL CASTING (1pc)

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

BIC-65UL/BFS 1/32-1/4 0.9-7 3-10 1,96 86 Fast
BIC-67L/BFS 1/16-1/4 0.9-7 4-12 2,00 87 Fast

BENKEI BAIT FINESSE MODEL CASTING (1pc)

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

BIC-68BB 1-3 28-84 16-30 2,03 152 Regular Fast

BENKEI BIG BAIT SPECIAL CASTING (1pc)

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS(G) ACTION

BIC-664MH 1/4-1 7-28 12-20 1,98 0,54 121 Regular Fast
BIC-704H 3/8-1.1/2 10,5-42 12-25 2,13 0,58 136 Regular Fast 

BENKEI MULTIBRINS BAIT CASTING (4pc)

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

BIS-644L 1/16-1/4 1,8-7 4-8 1,93 0,53 94 Fast 
BIS-664ML 1/8-3/8 3,5-10.5 5-10 1,98 0,54 95 Regular Fast 

BENKEI MULTIBRINS SPINNING (4pc)

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

BIC-52FT Casting 3/16-1/2 5-14 8-14 1,57 86 Regular Fast
BIS-52FT Spinning 1/16-1/4 1,8-7 4-8 1,57 85 Fast

BENKEI FLOATER (1pc)

France Limited Edition

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS(G) ACTION

BIC-65ML 3/16-1/2 5-14 8-14 1,96 95 Regular Fast
BIC-62M 1/4-3/4 7-21 10-16 1,88 99 Regular
BIC-66M 1/4-3/4 7-21 10-16 1,98 107 Regular
BIC-66MH 1/4-1 7-28 12-20 1,98 110 Regular Fast
BIC-69MH 1/1-1 7-28 12-20 2,06 116 Regular Fast
BIC-70H 3/8-1.1/2 10,5-42 12-25 2,13 132 Regular Fast
BIC-70X 3/8-3 10,5-84 14-30 2,13 162 Regular Fast

BENKEI CASTING (1pc)

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

BIS-642UL 1/32-1/4 0,9-7 3-7 1,93 1,02 82 Fast
BIS-642L 1/16-1/4 1,8-7 4-8 1,93 1,02 94 Fast
BIS-682ML 1/8-3/8 3,5-10,5 5-10 2,03 1,07 90 Regular Fast

BENKEI SPINNING (2pc)
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DAY'S BAIT CASTING (1 pc)

DAY'S BIG BAIT & FROG (1 pc)DAY'S SPINNING (1 pc)

DAY'S SPINNING (2 pc)

DAY'S SPINNING France Limited Edition (2pc)

DAY'S CASTING PIKE CUSTOM (2pc)

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

DYC-65UL/BF 1/32 – 1/4 0,8-7 3-10 1,95 92 Regular Fast
DYC-66M 1/4-3/4 7-21 10-16 1,98 99 Regular
DYC-69MH 1/4-1 7-28 12-20 2,05 105 Regular Fast 
DYC-70H 3/8-1.1/2 10-42 12-25 2,13 115 Regular Fast
DYC-70X 3/8-3 10-84 14-30 2,13 175 Regular Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION Nbre de BRINS

DYS-69ML/FLE 3-15 6-12 2,05 1,78 107 Fast Talon + Scion
DYS-762ML/FLE 3-18 6-12 2,29 1,20 110 Fast 2 Brins
DYS-70M/FLE 5-21 6-14 2,13 1,86 111 Fast Talon + Scion
DYS-72MH/FLE 5-30 8-20 2,19 1,88 116 Regular Fast Talon + Scion
DYS-862MH/FLE 7-30 8-20 2,55 1,33 140 Regular Fast 2 Brins
DYS-63MH/FLE
Verticale 10-40 12-25 1,90 1,62 107 Fast Talon + Scion

DYS-76H/FLE 10-42 12-25 2,29 1,93 128 Regular Fast Talon + Scion

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION Nbre de BRINS

DYC-79X/PC 40-200 30 2,37 1,86 246 Regular Fast Talon + Scion
DYC-81XXH/PC 100-400 30-40 2,47 1,90 266 Regular Fast Talon + Scion

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

DYS-65UL 1/32-1/4 0,8-7 3-7 1,95 85 Fast
DYS-68L 1/16-1/4 1,7-7 4-8 2,03 94 Fast 

REF LEURRE (OZ)LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

DYS-S682L/SFS 1/64-1/4 0,5-7 2-6 2,03 1,07 99 Extra Fast
DYS-682L 1/16 -1/4  1,7-7 4-8 2,03 1,07 95 Fast

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

DYC-68FR 1/4-2 7-56 14-30 2,03 146 Regular Fast

Devant l’insistance de nombreux pêcheurs nostalgiques des cannes DAY’S , 
MAJOR CRAFT a réalisé leur souhait de refaire cette série de cannes my-
thiques dans les années 2000. Depuis, la qualité des blanks et des anneaux 
utilisés par MAJOR CRAFT s’est nettement améliorée, autant dire que les 
nouvelles DAY’S  sont aujourd’hui bien plus performantes. Si l’esprit de ces 
cannes a été respecté en termes d’action et de cosmétique, un carbone haut 
module Toray 4 directions et des anneaux Fuji K SIC viennent maintenant 

maximiser les performances de ces cannes. La légèreté de ces cannes est 
absolument bluffante, la sensation de ne pratiquement rien avoir en main est 
saisissante, la justesse des actions correspond à ce que nous aimons pour 
pêcher en France même si certaines puissances font défaut pour l’instant. La 
finition de ces cannes DAY’S est si parfaite qu’il est possible de penser qu’il y 
a une erreur sur le prix.

France Limited Edition
Il y a eu beaucoup d'aller et retour de prototypes avec le Japon pour 
enfin aboutir à des cannes parfaites. Nous avons notamment modifié 
la position des portes moulinet, la longueur des poignées, le nombre 
d'anneaux pour obtenir l'équilibre idéal. Le choix d'un talon + scion a 
été motivé par la volonté de respecter le plus possible l'action de ces 
blanks tout à fait exceptionnels. La première impression lorsque vous 
prenez une DAY'S FLE en main est une sensation de légèreté, vous 
vous sentez immédiatement à l'aise et vous mesurez leur immense 
potentiel. S'agissant de l'esthétique de ces cannes, nous n'avons rien 
eu à modifier, sobres et raffinées à la fois, ces cannes sont tout sim-
plement magnifiques.

MAJOR CRAFT a créé cette série de cannes CEANA pour permettre à un grand nombre de pêcheurs d’uti-
liser des cannes montées avec des anneaux Fuji K et dotées d’actions précises pour pêcher en tête plom-
bée / en texan / en carolina / au jerkbait / au stickbait / au poisson nageur / en traction. Les blanks pos-

sèdent une finition sobre et élégante très tendance, noire vernie sur le talon et en carbone apparent matte 
sur le scion. Compte tenu des composants utilisés, de la finesse et de la justesse des actions, de la qua-
lité de la finition, vous vous dites qu’il y a une erreur sur le prix lorsque vous prenez une CEANA en main.

CEANA SPINNING (2 pc) CEANA SPINNING (2 pc)

CEANA SPINNING (2 pc)

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

CNS-802ML 5-21 8-16 2,44 1,27 117 Fast
CNS-702M 7-28 10-20 2,13 1,12 113 Fast
CNS-762M 7-28 10-20 2,29 1,20 NC Regular Fast
CNS-752M/F 7-21 10-20 2,26 1,18 107 Extra Fast
CNS-702M+ 7-35 10-25 2,13 1,12 NC Regular Fast
CNS-762M+ 7-35 10-25 2,29 1,20 130 Fast
CNS-732MH 10-42 12-30 2,21 1,16 NC Regular Fast
CNS-802MH 10-42 12-30 2,44 1,27 154 Fast
CNS-802H 15-60 15-45 2,44 1,27 157 Fast
CNS-862H 15-60 15-45 2,62 1,36 186 Fast
CNS-822X 20-80 20-50 2,50 1,30 193 Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

CNS-602UL 2-10 3-8 1,82 0,96 87 Fast
CNS-762UL 2-10 3-8 2,29 1,20 104 Fast
CNS-702L/F 4-15 5-12 2,13 1,12 97 Extra Fast
CNS-662L 4-15 5-12 1,98 1,04 93 Fast
CNS-782L 4-15 5-12 2,34 1,22 105 Fast
CNS-802L 4-15 5-12 2,44 1,27 106 Fast
CNS-762L 4-15 5-12 2,29 1,20 101 Fast
CNS-732ML/F 5-18 8-16 2,21 1,16 105 Extra Fast
CNS-662ML 5-21 8-16 1,98 1,04 100 Fast

CEANA BAIT CASTING (2 pc)
REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

CNC-762ML 5-15 8-16 2,29 1,21 119 Fast
CNC-752M 7-21 10-20 2,26 1,21 118 Regular Fast 
CNC-662M 7-21 10-16 1,98 1,04 113 Regular
CNC-692MH 7-28 12-20 2,05 1,08 118 Regular Fast 
CNC-762MH 7-35 10-25 2,29 1,21 124 Fast
CNC-732H 10-42 12-25 2,20 1,15 135 Regular Fast 
CNC-722X 10-84 14-30 2,18 1,14 153 Regular Fast 

CEANA 
SEABASS

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

CNSS-792M/HR 5-25 8-15 2,40 1,25 105 Fast
CNSS-802ML 10-30 6-15 2,44 1,27 NC Fast
CNSS-902ML 10-30 6-15 2,74 1,42 135 Fast
CNSS-862M 15-42 8-20 2,62 1,36 NC Fast
CNSS-962M 15-42 8-20 2,89 1,50 148 Fast
CNSS-962MH 30-80 10-30 2,89 1,50 269 Medium Fast
CNSS-1002H 60-100 13-35 3,04 1,57 294 Medium Fast
CNSS-1002HH 80-120 15-40 3,04 1,57 324 Medium Fast
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REF LEURRE (EGI) LIGNE (PE) LONG.  (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

SPX-832EL      2,0-3,5 0.4-1.0 2,52 1,31 111 Regular Fast
SPX-832E 2,5-3,5 0.4-1.2 2,52 1,31 118 Regular Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG.  (M) POIDS (G) ACTION

SPXJ-S64ML/LJ      60-150 0.6-1.5 1,93 NC Regular Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.  (M) POIDS (G) ACTION

SPX-S60M 80-150 1.5-3 1,82 NC Regular Fast
SPX-S60MH 100-180 2-4 1,82 NC Regular Fast

SOLPARA EGING SPINNING (2 pc)

SOLPARA LIGHT JIGGING  SPINNING (1 pc)

SOLPARA JIGGING  SPINNING (1 pc)

SOLPARA c’est à la fois une série de cannes light game pour la pêche de rue ou le 
rockfishing et une série plus puissante pour pêcher le bar du bord. Avec leur look réso-
lument moderne et sportif, leur blank bleu marine et leurs ligatures noires, les SOLPARA 
possèdent des actions très agréables pour pêcher aux leurres.

WIND
GAME

Poignée double ajourée 

Porte moulinet type VSS

 Anneau Fuji spécial Light Game

Avec son look stylé, sa poignée liège et 
EVA, son blank la série Basspara ne passe 
pas inaperçue. Les Basspara sont à la fois 
fines, sensibles, rapides, elles permettent 
d’accéder à toutes les pêches techniques 
qu’il s’agisse de magner en finesse des 
petits leurres souples ou des gros swim-
bait, il y aura une Basspara pour faire face 
à toutes les situations. 

Les MS-1 sont des cannes créées par MajorCraft pour la pêche du blackbass avec des 
blanks étudiés et optimisés pour des utilisations spécifiques. Vous trouverez ainsi dans 
cette gamme des cannes Worm&Jig, Cranking, Finesse ou encore Swimbait. A l’excep-
tion des cannes Cranking, les MS-1 possèdent un blank composé à plus de 90% de 
carbone pour obtenir un rendu ultra-léger. L’utilisation d’un carbone à haute élasticité 
ainsi que le procédé de fabrication du blank permet d’obtenir une grande sensibilité. Les 
anneaux FUJI K-Alconite utilisés permettent de réduire l’abrasion et de gagner en dis-
tance de lancer. La poignée est en EVA haute densité et le porte moulinet un FUJI ACS 
ou VSS. Le blank est quant à lui poncé et recouvert d’un revêtement noir mat.

BASSPARA CASTING (2pc)

BASSPARA SPINNING (2pc)

MS-1 CASTING

MS-1 SPINNING

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.(M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

BXC-632ML 3/16-1/2 5-14 8-14 1,90 1,00 116 Regular Fast
BXC-632M 1/4-3/4 7-21 10-16 1,90 1,00 122 Regular Fast
BXC-662M 1/4-3/4 7-21 10-16 1,98 1,04 131 Regular Fast
BXC-692M 1/4-3/4 7-21 10-16 2,06 1,08 126 Regular Fast
BXC-662MH 1/4-1 7-28 12-20 1,98 1,04 133 Regular
BXC-692MH 1/4-1 7-28 12-20 2,06 1,08 136 Regular
BXC-702H 3/8-1.1/2 10,5-42 12-25 2,13 1,12 149 Regular Fast
BXC-702X 3/8-3 10,5-84 14-30 2,13 1,12 162 Regular

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.(M) POIDS Nbre de BRINS ACTION TYPE

MSS-F701ML 1/16-1/4 3,5-10,5 4-8 2,14 90 Monobrin Extra-Fast Finesse
MSS-WJ731MH/GJ 1/8-3/8 1,75-7 6-12 2,21 104 Talon + Scion Fast Worm & Jig

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.(M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

BXS-632UL 1/32-1/4 0,9-7 3-6 1,90 1,00 97 Extra Fast
BXS-662UL 1/32-1/4 0,9-7 3-6 1,98 1,04 99 Extra Fast
BXS-632L 1/16-1/4 1,8-7 4-8 1,82 0,96 101 Fast
BXS-662L 1/16-1/4 1,8-7 4-8 1,98 1,04 105 Fast
BXS-632ML 1/8-3/8 3,5-10,5 5-10 1,90 1,00 105 Fast
BXS-662ML 1/8-3/8 3,5-10,5 5-10 1,98 1,04 114 Fast
BXS-702ML 1/8-3/8 3,5-10,5 5-10 2,13 1,12 116 Fast
BXS-662M 3/16-1/2 5-14 6-12 1,97 1,04 117 Regular Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

SPINNING
SPX-862ML 10-30 8-14 2,59 1,35 148 Regular Fast
SPX-832MW 7-21 10-20 2,52 1,31 127 Regular
SPX-862MHW 10-28 10-25 2,59 1,35 131 Regular Fast
SPX-1002MH MAX 60 12-25 3,04 1,57 NC Regular Fast
SPX-962LSJ 20-40 10-25 2,89 1,50 217 Regular Fast
SPX-S702H/Taco MAX 42 10-30 2,13 1,12 150 Regular Fast
BAIT CASTING
SPX-B702H/Taco MAX 56 10-30 2,13 1,12 155 Regular Fast

SOLPARA LOUP/BAR (2 pc)

REF LEURRE (OZ) LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.(M) POIDS Nbre de BRINS ACTION TYPE

MSC-C701M 3/16-1/2 5,25-14 8-15 2,14 113 Monobrin Medium Cranking
MSC-F751MH/GJ 3/16-5/8 5,25-17,5 8-15 2,26 119 Monobrin Extra-Fast Finesse
MSC-WJ701M 1/4-5/8 7-17,5 10-17 2,14 102 Monobrin Fast Worm & Jig
MSC-C751H 3/8-1 10,5-28 12-20 2,26 120 Monobrin Medium Cranking
MSC-WJ731H/GJ 3/8-1.1/2 10,5-42 15-30 2,21 131 Talon + Scion Fast Worm & Jig
MSC-B761X 1-3 28-84 15-30 2,29 170 Talon + Scion Medium-Fast Big Bait
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REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

FSX-502UL 1-8 2-6 1,52 0,81 66 Fast
FSX-562L 2-10 3-8 1,67 0,89 74 Fast
FSX-622L 2-10 3-8 1,87 0,99 77 Fast
FSX-722L 2-10 3-8 2,18 1,14 85 Fast
FSX-692ML 3-12 4-10 2,05 1,08 87 Regular Fast
FSX-782M 4-15 6-12 2,33 1,22 105 Regular Fast

FINETAIL SPINNING (2 pc)

Ces cannes FINETAIL sont le reflet de la stupéfiante beauté 
des truites. La sélection des matériaux précieux et l’ultra 
sensibilité des FINETAIL capturent le cœur des pêcheurs. Le 
blank des FINETAIL est extrêmement nerveux ce qui aug-
mente la sensibilité et la maniabilité de ces cannes. La puis-
sance du blank des FINETAIL est facilement dosable pour 
suivre un poisson en combat, les retours de vibrations du 
scion au lancer sont facilement contrôlables grâce à l’in-
croyable capacité de ce blank à revenir en place. Le nombre 
d’anneaux a été augmenté sur le scion pour augmenter les 
distances de lancer et accroitre la sensibilité. 

Le Eden est un jerkbait minnow coulant doté 
de flancs plats qui renvoient des flash lumi-
neux très attractifs dans l'eau.  Son profil 
permet diverses actions tels que des twit-
chs, des jerks plus prononcés ou encore des 
animations plus lentes. Son centre de gravi-
té est quant à lui positionné vers l'arrière 
afin de stabiliser le vol lors du lancer et de 
maximiser la distance parcourue. Il est dé-
cliné dans une version Heavy Weight pour 
des situations à plus fort courant ou pour 
des eaux plus profondes.

45SS : 4,5 cm - 3 g - Slow Sinking
45S : 4,5 cm - 3,7g - Sinking

50S : 5 cm - 4,5 g - Sinking
50H : 5 cm - 5,5 g - Heavy Sinking

60S : 6 cm - 5,7 g - Sinking
60H : 6 cm - 7 g - Heavy Sinking

45SS / 45S / 50S / 50H / 60S / 60H

Pêcher la truite devient plus excitant encore avec une Troutino. Ces cannes ont 
été soumises à des micro-réglages pour maximiser leur sensibilité et leur 
nervosité. Les Troutino ont été pensées pour devenir le prolongement de votre 
bras de sorte que lancer soit aussi naturel pour vous que de respirer. Nous 
avons développé avec MAJOR CRAFT une série spéciale de Troutino pour la 
France avec des actions plus rapides, un blank vert émeraude de toute beau-
té, une poignée en liège et un porte moulinet en bois précieux.

TROUTINO BAIT CASTING (2 pc)

TROUTINO SPINNING (2 pc)
REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

TTS-562UL /FLE 1-8 2-6 1,67 0,89 76 Fast
TTS-622L /FLE 2-10 3-8 1,87 0,99 85 Fast
TTS-692ML /FLE 3-12 4-10 2,05 1,08 90 Fast
TTS-722ML/FLE 5-15 4-10 2,18 1,08 112 Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

TTB-B562L /FLE 2-10 3-8 1,67 0,89 96 Fast

France Limited Edition

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

FSG-462UL 1-8 2-6 1,37 0,74 87 Regular Fast
FSG-4102UL 1-8 2-6 1,47 0,79 90 Regular Fast

FINETAIL STREAM GLASS SPINNING (2 pc)

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

FSG-B462UL 1-8 2-6 1,37 0,74 90 Regular Fast
FSG-B4102UL 1-8 2-6 1,47 0,79 94 Regular Fast

FINETAIL STREAM GLASS CASTING(2 pc)

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

FAX-602SUL 0,6-3,5 1.5-4 1,82 0,96 NC Fast
FAX-632UL 0,9-4 1.5-4 1,90 1,00 NC Fast
FAX-632L 0,9-5 1.5-5 1,90 1,00 NC Fast

FINETAIL AREA  SPINNING (2 pc)

01 

02 

03 

04

05

06

07

08

09

10

11

12

FINETAIL TREKKING & TRAVELER
SPINNING (5 pc)
REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.(M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

FTX-50/565L 2-10 3-8 1,52
a 1,67 0,42 74 g

5 brins 79 g Fast



REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

GXC-86PG MAX 130 MAX 90 2,59 1,87 357 Regular Fast
GXC-80PG MAX 150 MAX 120 2,44 1,70 369 Regular Fast
GXC-76PGXX MAX 200 MAX 150 2,29 NC 364 Regular Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.  (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

GK5-S63ML 80-180 15-35 1,90 NC 147 Regular Fast
GK5-S63M 120-210 20-40 1,90 NC 150 Regular Fast
GK5-S63MH 150-260 30-50 1,90 NC 158 Regular Fast
GK5-S64H 180-300 30-50 1,93 NC 179 Regular Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG.  (M) ACTION

GK5SJ-B66/0 40-150 0.6-1.5 1,98 Regular Slow
GK5SJ-B66/2 100-250 0.8-2.0 1,98 Regular Slow
GK5SJ-B66/4 150-350 1.0-3.0 1,98 Regular Slow

REF PUISSANCE
TRAINE LENTE

PUISSANCE TRAINE
LEURRE  JUPE LONG. (M)

GXT-PG67/L 500 g 6-12 LB 112-196 g 20-40 LB 1,83
GXT-PG67/M 750 g 12-20 LB 168-252 g 25-45 LB 1,83

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

GXC-70ML 15-60 20-40 2,13 1,69 188 Regular Fast
GXC-80BURI 25-80 30-60 2,44 1,86 231 Regular Fast
GXC-77HIRAMASA 60-100 40-80 2,31 1,72 268 Regular Fast
GXC-86HIRAMASA 60-100 40-80 2,59 2,00 284 Regular Fast
GXC-86TUNA MAX 120 MAX 90 2,59 1,87 356 Regular Fast

GT LANCER SPINNING (talon + scion)

5G LIGHT JIGGING SPINNING (talon + scion)

5G SLOW JIGGING CASTING (monobrin)

GIANT KILLING TROLLING CASTING (monobrin)

CROSRIDE 5G SPINNING (2 brins)

Conçues pour pêcher les carangues hippos, les thons jaunes et les daurades 
coryphène, les Giant Killing possèdent des blanks qui combinent légèreté et 
robustesse. Equipées des derniers anneaux K-Guides de Fuji , les frictions 
avec la ligne sont réduites et toute la force du blank est exploitée. Les blanks 
en carbone renforcé en forme de « X » ont une formidable capacité de tor-
sion. En combat, les poignées se révèlent confortables, le porte moulinet est 
sécurisé par un contre écrou. 
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Dotées d’un blank en carbone X 4 axes de dernière génération fusionnant 3 sortes 
de carbone haut modules, la puissance dans le talon se trouve renforcée réduisant les 
vibrations du blank, les sensations transmises au poignet se trouvent augmentées et les distances de 
lancer largement améliorées. Les cannes TRIPLE CROSS sont équipées de porte moulinet FUJI et montées 
avec les nouveaux anneaux série K FUJI SIC allégés. Les cannes TRIPLE CROSS sont résolument conçues 
pour des lancers longues distances du bord, elles sont idéales pour le shore jigging et sont parfaites pour 
animer toute sorte de leurres pour pêcher le bar notamment.

Les CROSRIDE 5G sont des nouvelles cannes dédiées au shore jigging pour lesquelles le couple et la 
puissance ont fait l'objet d'une attention toute particulière. Les nouvelles méthodes de fabrications, ainsi 
que l'utilisation d'un des tout derniers carbone Toray, font de ces cannes des modèles légers, sensibles 
et puissants. Avec la nouvelle structure nommée "R360", les fibres de carbones sont positionnées sur 4 
axes différents avec un arrangement adapté sur chaque partie du blank, selon le rôle qui lui est associé. 
Contrairement aux cannes traditionnelles, où le renforcement avec feuille de carbone multiaxial n'est fait 
qu'en surface, les Crossrides 5G possèdent la totalité du blank dans ces feuilles de carbone. 

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

TCX-832MHW 10-28 8-20 2,52 1,31 133 Regular Fast
TCX-962LSJ 20-40 15-35 2,90 1,50 186 Regular Fast
TCX-1002MH 20-60 15-40 3,04 1,57 278 Regular Fast
TCX-1002H 20-80 20-45 3,04 1,57 302 Regular Fast
TCX-1062HH 20-100 20-50 3,20 1,65 326 Regular Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

XR5-942ML/LSJ 15-40 8-20 2,84 1,47 124 Regular Fast
XR5-962M 20-60 18-35 2,89 1,50 203 Regular Fast
XR5-962MH 60±20 18-40 2,89 1,50 205 Regular Fast
XR5-1002H 80±20 20-50 3,04 1,57 215 Regular Fast

Triple         Cross
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TRIPLE CROSS SPINNING (2PC)

25

Récemment la pêche en mer a connu un véritable boom, 
d’abord avec la pêche au bar puis celle du calamar et des 
sparidés en « rockfishing». C’est génial de pouvoir changer de 
poisson et de technique en fonction de la situation et du 
temps. Major Craft a mis tous ses efforts et son savoir faire 
pour permettre aux pêcheurs en mer de pouvoir faire face à 

toutes les situations à travers cette série de cannes Crostage. 
Major Craft a finalisé les Crostage en leur donnant les meil-
leures capacités de lancer, les meilleures actions possibles 
en pêche et en combat. C’est une vraie surprise quand le fil 
passe pour la première fois dans les anneaux et que vous 
lancez pour la première fois. Plus vous lancez et plus appré-

cierez les joies du lancer. Les CROSTAGE viennent pour la 
plupart équipées avec les tous derniers anneaux K-Guides 
Fuji pour travailler les tous petits leurres et éviter que les fils 
les plus fins ne s’emmêlent.

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

CRXJ-B692LTR/ST MAX 80 14-25 2,05 1,08 113 Extra Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) ACTION

CRXJ-S250M/HITOTSU-TENYA 7-45 14 - 25 2,50 1,30 113 Fast
CRXJ-S742/Kochi 10-60 8 - 25 2,23 1,17 116 Fast
CRXJ-T230/HITOTSU-TENYA 15-56 14 - 25 2,30 1,20 117 Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

CRXJ-B60M Max 150 PE 3 1,82 NC Regular
CRXJ-B60H Max 350 PE 5 1,82 NC Regular

CROSTAGE SLOW
JIGGING BAIT CASTING (1 pc)

CROSTAGE TENYA CASTING (2 pc)

CROSTAGE TENYA SPINNING (2 pc)

CROSTAGE FRANCE LIMITED EDITION SPINNING
REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) ENC. (M) POIDS (G) Nbre de BRINS ACTION

CRX-752M/FLE 5-25 6-18 2,26 1,18 114 2 BRINS Fast
CRX-822MH/FLE 7-35 8-20 2,49 1,30 135 2 BRINS Regular Fast
CRX-78MH/FLE 7-42 8-20 2,34 1,98 132 TALON+SCION Fast
CRX-862H/FLE 10-45 8-20 2,59 1,35 180 2 BRINS Regular Fast
CRX-922H/FLE 10-50 10-25 2,79 1,45 184 2 BRINS Regular Fast
CRX-70H/FLE 15-60 10-30 2,13 1,80 141 TALON+SCION Fast
CRX-1002XH/FLE 10-70 15-35 3,04 1,57 240 2 BRINS Fast

Nous avons souhaité aller plus loin en-
core avec MAJOR CRAFT dans l’élabo-
ration des cannes CROSTAGE pour 
qu’elles répondent parfaitement aux 
besoins des pêcheurs français. Les 
CROSTAGE FLE ont été conçues pour 
les pêches en mer au lancer avec des 
leurres techniques qu’elles permettent 

d’animer avec une dextérité accrue. 
Nous avons recherché des actions ra-
pides mais pas au détriment de leur 
capacité à lancer à grande distance, 
nous avons équilibré les CROSTAGE 
FLE pour qu’elles soient confortables, 
légères et résonnantes. 

REF LEURRE (G) LIGNE (LB) LONG. (M) POIDS (G) ACTION

CRXJ-S58/4 80-150 20-40 1,72 173 Regular Fast
CRXJ-S58/5 100-180 30-50 1,72 180 Regular Fast

CROSTAGE JIGGING SPINNING (1 pc)

BIG GAME LANCER SPINNING (talon + scion)
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6,5 cm - 20 g  |  7,7 cm - 30 g  |  8,5 cm - 40 g  |  9 cm - 50 g  |  9,5 cm - 60 g
Les Jigpara sont des métal jigs de lancer parfaitement équilibrés qui glissent de gauche à droite en jerking et on-
dulent sur eux même à la descente tout en conservant une position horizontale et en renvoyant un maximum de re-
flets. Ils permettent de pêcher à grande distance et leur nage naturelle déclenche les attaques de bars, de loups, de 
thons et de bien d’autres prédateurs, ils sont équipés d’un hameçon simple assisté en tête et d’un triple en queue.

24 g - 32 g - 40 g - 50 g - 60 g 
Le célèbre Jigpara de Major Craft est désormais décliné dans une version en Tungsten, plus dense et plus petite 
que la version en plomb, minimisant ainsi la résistance à l’eau et à l’air. Il en résulte une distance de lancer accrue 
et une pénétration dans l’eau plus rapide, permettant d’atteindre la bonne profondeur de nage plus rapidement.

TG

3,8 cm - 5 g | 4,2 cm - 7g | 4,8 cm - 10 g | 5,4 cm - 15 g
Les Micro Jigpara sont de petits métal jigs de lancer parfaitement équilibrés qui 
glissent de gauche à droite en jerking et ondulent sur eux même à la descente tout 
en conservant une position horizontale et en renvoyant un maximum de reflets. Ces 
Micro Jigpara sont particulièrement efficaces pour pêcher à grande distance les 
bars, les loups, les pélamides, les bonites ou les perches. Ils sont équipés d’un ha-
meçon simple assisté en tête et d’un triple en queue.

Micro Jig

5 cm - 15 g | 5,4 cm - 20 g | 6 cm - 30 g
6,8 cm - 40 g | 7,2 cm - 50 g | 7,6 cm - 60 g 
Les JIGPARA SLOW sont des jigs de pêche horizontale avec la particularité 
d’être « slow » c’est-à-dire avec une descente plus lente et plus planante 
qui ressemble un peu à celle d’une cuillère. 
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6,7 cm - 28 g | 7,4 cm - 35 g
Le JIGPARA SURF est un jig de lancer doté d'une palette qui accroit son attractivité, 
notamment à la descente, sans aucune récupération. Il s'utilise en récupération li-
néaire à l'horizontale mais aussi en pratiquant de grandes tirées pour une anima-
tion en dents de scie.

SURF
01

53

51

80

83

8682

4 cm - 10 g | 4,5 cm - 15 g
Le Jigpara MAKI Micro est un jig de lancer pour la pêche légère, lorsque les préda-
teurs sont focalisés sur de petites proies. Avec un centre de gravité situé à l’arrière, 
il atteint ainsi de bonnes distances de lancer.  Les modèles MAKI disposent d’une 
lame supplémentaire à l’arrière. Cette lame ajoute des flashs et du bruit lorsque le 
poisson ciblé a besoin d’un peu d’attraction supplémentaire pour se laisser tenter. 
Ce leurre est fourni avec un triple à l’arrière.

7,5 cm - 30 g | 8,5 cm - 40 g | 10 cm - 60 g
Le Jigpara MAKI Jet est un jig de lancer de forme allongée, avec un centre de gravité situé à l’arrière. Il atteint 
ainsi des distances de lancer incroyables.  Les modèles MAKI disposent d’une lame supplémentaire à l’arrière. 
Cette lame ajoute des flashs et du bruit lorsque le poisson ciblé a besoin d’un peu d’attraction supplémentaire pour 
se laisser tenter. Ce leurre est fourni avec un assist à l’avant et un triple à l’arrière.

5 cm - 20 g | 5,5 cm - 30 g | 6 cm - 40 g | 7 cm - 60 g
Le Jigpara MAKI Slow est un jig de lancer pour le slow jigging très compact, idéal lorsque les poissons sont sur de 
petites proies. Les modèles MAKI disposent d’une lame supplémentaire à l’arrière. Cette lame ajoute des flashs et 
du bruit lorsque le poisson ciblé a besoin d’un peu d’attraction supplémentaire pour se laisser tenter. Ce leurre est 
fourni avec un assist à l’avant et un triple à l’arrière.

15

16

01 17

19

18

30

36

35

37

84

08

80

85

7829

86

87

98 80

85

86

82 84

54

04

83

15

82

80

83

84

87

98

01

08

08
02

74

TUNGSTEN
W

86

05



|  
M

aj
or

 C
ra

ft

29

|  
M

aj
or

 C
ra

ft

28

|  
M

aj
or

 C
ra

ft

28 29

|  
M

aj
or

 C
ra

ft

3 cm - 7 g  | 4,5 cm - 18 g | 6 cm - 30 g 
Ce métal vibration équipé d’une palette montée sur émerillon à bille permet de lancer très loin 
et de pêcher toutes les couches d’eau en utilisant la technique dite de l’ascenseur consistant 
à laisser le JIGPARA SPIN descendre tout au fond puis à le remonter par paliers. Le JIGPARA 
SPIN est actif même à la descente du fait de sa palette et des vibrations qu’il émet, il est tout 
à fait redoutable sur les bars, les perches, sandres, brochets, aspes.01

001 030 035 036 037

36 3730

35
4,4 cm - 7 g | 5,5 cm - 14 g
Le JIGPARA BLADE une lame de type « métal vibration », sa forme est conçue pour déplacer 
de l’eau en créant des remous qui attirent les prédateurs de loin. Tous les prédateurs sont 
sensibles aux vibrations métalliques émises par le JIGPARA BLADE.  Les distances de lancer 
atteintes avec le JIGPARA BLADE sont spectaculaires et sa capacité à prospecter toutes les 
couches d’eau en fait un leurre de premier choix pour localiser rapidement le poisson. 

Blade
001

30g18g

9,5 cm - 30 g  | 11 cm - 40 g 
Le Crosride Blade est une lame vibrante conçue pour le shore jigging. Sa forme et sa densité lui permettent d’être 
lancé très loin, tandis que sa forte signature vibratoire attire les poissons sur un large rayon. L’agrafe et les hame-
çons sont quant à eux très résistants, vous permettant de pêcher des prédateurs puissants en toute sérénité. 
Concernant la nage, vous avez la possibilité de choisir entre deux options. Si vous positionnez l’agrafe à l’avant de 
la tête, vous obtiendrez une vibration plus resserrée, à haute fréquence. Si au contraire vous mettez l’agrafe sur le 
second emplacement, vous aurez une nage plus ample et une fréquence plus basse.

03 46 85

15 78 87

29 80 98
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10 cm - 80 g | 10,5 cm - 100 g | 11 cm - 120 g
12 cm - 150 g | 12,5 cm - 180 g 
 La forme du TJD SLOW FALL est étudiée pour prendre appui sur l’eau de chaque 
côté du jig, la descente est ralentie pendant qu’il se balance presque à plat d’un 
côté à l’autre en ren- voyant des flashs lumineux.

80 g - 100 g - 120 g - 150 g - 180 g
Le Jigpara Vertical Short est conçu pour la pêche au jig en verticale. Grâce à son profil, il possède une faible portance dans l’eau et 
sera donc favorable à des animations relativement rapides sans que cela force sur la canne. Il descendra également rapidement 
dans les couches d’eau, permettant d’atteindre la profondeur souhaitée plus vite, et de gagner en efficacité. Ces jigs sont déclinés 
dans des coloris « Live Bait » ultraréalistes qui sont réalisés et traités avec un revêtement multi-couche très résistant.

200 g - 250 g - 300 g
Le Jigpara Vertical OVER200 est conçu pour la pêche au jig en verticale sur de très gros grammages, afin de viser de plus grandes 
profondeurs et des poissons de plus gros gabarit. 

8,5 cm - 80 g | 9 cm - 100 g | 10 cm - 120 g
10,5 cm - 150 g | 11,5 cm - 180 g 
 La forme du TJD STANDARD est prévue pour des animations rapides, ce jig des-
cend rapidement au fond, il produit de nombreux reflets lumineux à la remontée du 
fait de ses multiples facettes holographiques.

TJD Slow Fall

Vertical Short Vertical Over200

TJD Standard

Long
15,5 cm - 100 g | 17 cm - 120 g | 18 cm - 150 g | 20 cm - 200 g
 Le JIGPARA LONG avec sa forme effilée toute en longueur descend très rapidement 
au fond et pratiquement à l’aplomb du bateau. Il possède une faible portance sur 
l’eau de par sa forme, de ce fait il s’anime facilement. Il est fait pour le speed jigging.
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13 cm - 120 g | 14 cm - 150 g | 14,5 cm - 180 g 
Le First Jig est un metal jig conçu pour la pêche en verticale en bateau. Il est monté avec un double Assist MajorCraft 
ZOC et un anneau soudé MajorCraft Otoku Ring. Ce jig a une forme pointue ce qui facilite l’animation en jigging, 
tandis que son centre de gravité légèrement à l’avant facilite les sauts latéraux. Son corps asymétrique le maintient 
quant à lui en posture horizontale stable lors de la descente.
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Charte disponible  pour 7 g et 18 g

Charte disponible  pour 30 g
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Set 30 g,  L-55 cm, Fluorocarbone 35 Lb, Potence 25 Lb
Set 30 g,  M-50 cm, Fluorocarbone 35 Lb, Potence 25 Lb
Le JIGPARA SABIKI SET est un métal jig de couleur sardine livré avec des plumes 
montées en tandem sur hameçon simple pour accroitre l’attractivité du JIGPARA. 
Les plumes servent de teaser devant le JIGPARA, les bars, les bonites, les thons, les 
dorades coryphènes… y sont particulièrement sensibles. 

Sabiki Set
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9,5 cm - 40 g 
Le Puri Puri Taco EBI est une imitation de crevette pour pêcher le poulpe. Il possède un corps rigide monté avec 
un panier, hameçon spécialement dédié à cette pêche. Sur ce corps sont fixées des pattes et pinces en plastique 
souple extrêmement mobiles dans l’eau. Elles sont interchangeables afin de pouvoir adapter les coloris à la 
pêche du moment. Un rattle a également été inséré dans le corps pour augmenter l’attractivité du leurre.

Puri Puri Taco EBI Hama-Oh
Hama-Oh Set

Hama-Oh Shad

3.5” (8,9 cm) : 14 g - 18 g
4” (10,1 cm) : 21 g - 28 g
5” (12,6 cm) : 14 g - 18 g - 21 g - 28 g - 40 g

21 g - 28 g 3,5’’ (8,9 cm) - 4’’ (10,1 cm) - 5’’ (12,6 cm)

LIVE SQUID

STABY SHAD

4” (10,1 cm) - 9 g
Le Live Squid de chez Major Craft est une imitation de calamar ultra 
réaliste. Monté en tête plombé ou en texan, il pourra être animé de 
multiples façons, en linéaire, à gratter ou encore à la volée. Ses 
tentacules se mettent en mouvement dès la descente tandis 
que ses ailettes vibrent à la récupération. Le pastique 
dans lequel il est fabriqué est suffisamment souple 
pour être attractif tout en étant assez solide pour 
résister aux attaques des prédateurs.

3.5 '' (8,9 cm)  | 4 ''  (10,1 cm)
Le Stabi Shad est le nouveau leurre souple de chez Major Craft. Avec sa gomme 
souple, sa queue de shad se met en mouvement même à très faible récupération, ce 
qui lui permet d’être attractif dès la descente ou en pêche très lente. Ses ailettes sur 
les flancs lui permettent de le stabiliser et suppriment les mouvements inutiles que 
ce soit à faible ou grande vitesse et lui confèrent ainsi une action réaliste. Enfin, son 
wobling / rolling est dosé tout en finesse, attirant ainsi les prédateurs quelle que soit 
l’action de pêche.
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Le Hama-oh est un leurre souple monté sur une tête plombée ayant la particularité de déjà disposer d’un montage rigide avec deux hameçons triples. La tête plombée a été 
conçue pour une fixation du leurre ultra simple et robuste. Le corps est fabriqué dans une gomme suffisamment dure pour résister aux attaques des prédateurs, mais une 
encoche au niveau de la queue lui laisse suffisamment de souplesse pour se mettre en action à très faible récupération. Sa forme et son attache rajoutent également un 
rolling très intéressant au leurre. Un rattle amovible est de plus rajouté dans la queue du leurre pour plus d’attractivité.

Hama-Oh Head
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9 cm - 10 g | 11 cm - 16 g | Suspending
Le CEANA JERK SHALLOW est un jerbait minnow suspending descendant à maximum 1m de profondeur. Il s’animera 
facilement en jerks ou en twichs pour produire des embardées ultra-attractives, ou bien simplement en linéaire en-
trecoupé de pauses où il aura alors une nage resserrée. Il sera idéal pour aller chercher les carnassiers sur des zones 
très peu profondes et au-dessus des herbiers.

JERK SHALLOW

9 cm - 11 g  | 11 cm - 17 g | Suspending
Le CEANA JERK MIDDLE est un longbill minnow suspending. Il descend à environs 1.5 mètres pour la taille en 9 cm 
et 3 mètres pour la taille en 11 cm. Il peut tout aussi bien s’animer en récupération linéaire entrecoupé de pauses 
qu’en jerks ou en twitchs. Il sera idéal pour aller chercher les perches et les sandres sur de plus grandes profondeurs.

JERK MIDDLE

6 cm - 9 g  | 7 cm - 12 g | Floating
Le CEANA POPPER est un popper décliné dans deux tailles intermédiaires permettant de faire face à toutes les 
situations. Sa bouche fortement concave émet un pop très sonore, attirant ainsi les prédateurs de loin. Il est 
également équipé de plumes à l’arrière qui contribuent à l’attractivité du leurre, même lors des pauses. 

POPPER

9 cm - 13 g | 11 cm - 23 g | Floating
Le CEANA PENCIL est un stickbait décliné en deux tailles qui vous permettra de couvrir un maximum de pêches 
et d’espèces différentes, en mer comme en eau douce. Très facile à animer, vous obtiendrez sans difficulté un 
beau Walking the Dog attractif. Il deviendra rapidement une valeur sure pour vos pêches de surface. 

PENCIL

6,5 cm - 10 g | 6,5 cm - 14 g | 7,5 cm - 21 g | Sinking
Le CEANA LIPLESS est un lipless coulant décliné en plusieurs tailles et densités. Vous pourrez l’animer en 
traction pour couvrir plusieurs couches d’eau ou alors en linéaire rapide au-dessus des herbiers et structures. 
De par sa forme et sa densité vous pourrez le lancer à grande distance.

LIPLESS

Majorcraft a créé la gamme des moulinets 
CEANA dans la même lignée que ses cannes, 

afin que les pêcheurs puissent accéder à des 
produits de qualité à un prix contenu. Ces mouli-

nets possèdent un bâti dans un alliage avec fibre 
de carbone et une bobine forgée en aluminium étu-

diés pour allier à la fois robustesse et légèreté. Ces 
dernières sont shallow pour les tailles 2500 et 3000, 

et Deep pour la taille 4000. Ils possèdent une poignée 
ergonomique en EVA, pour maximiser le confort de 

pêche. La taille 4000 possède quant à elle une poignée 
ronde en EVA, plus adaptée pour des pêches plus fortes. Les 

7+1 roulements en acier inoxydable assurent quant à eux 
une bonne fluidité et le frein est doté d’une belle progressivité. 

Ces moulins sont également dotés d’un ratio élevé. Enfin, cha-
cune des pièces des CEANA sont été traitées contre le sel, ce qui 

vous permettra de les utiliser tout autant en eaux salées qu’en 
eaux douces !

Moulinet

Modèle Ratio Recup. (Cm/Tm) Capacité (PE : Métrage) Roulements Frein Kg Poids Gr

2500HG 6.2:1 86 PE 1 / 150m 7+1 7,2 240
3000HG 6.2:1 90 PE 1.5 / 200m 7+1 8,6 250
4000HG 6.2:1 93 PE 2 / 300m 7+1 9 275
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Les Tuna Head sont des têtes plombées montées 
avec hameçon peintes de manière ultra réaliste pour 
rechercher les plus gros prédateurs du globe. Cette 
tête est dotée d’un œillet pris dans la masse sur le-
quel est fixé un anneau brisé ultra solide permettant 
d’apporter plus de souplesse à l’ensemble. Sur cet 
anneau sont montés des hameçons spécifiques pour 
la pêche des gros thons. Les Tuna Head vont vous 
permettre de pêcher de très gros spécimens 
au leurre souple et notamment de pêcher 
à la verticale du bateau en pélagique.

5 g - 7 g - 10 g  - 15 g - 20 g - 25 g - 30 g - 40 g
La série des têtes plombées Major Craft Jigpara Head Bunta a été conçue pour que les leurres 
souples s’emboitent parfaitement afin d’obtenir un rendu ultra net et soient constamment 
maintenus dans une posture stable. La tête est également dotée d’un oeillet ventral permettant 
d’ajouter un hameçon supplémentaire ou encore une palette.

Taille : SS - S - M - L - REAR
ASSIST HOOK spécialement conçus pour armer vos métal jigs JIGPARA. Les hameçons sont 
forts de fer et montés sur assist line hyper résistant et de longueur parfaite.

Tuna Head Otoku

Fish Face Jig Head

Head Bunta

Assist Hook / Rear Modèle Longueur Hameçon taille JIG
ASSIST SS 15 mm #10 3-5 g
ASSIST S 12 mm #4 7-15 g
ASSIST M 18 mm #1/0 20-40 g
ASSIST L 22 mm #3/0 50-60 g
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Les Otoku Snap sont des agrafes solides conçues pour des 

pêches légères à mi-forte. Elles sont dotées d’une grande 

ouverture, assurant ainsi une nage naturelle à vos leurres. 

L’ouverture est plutôt simple pour le pêcheur, ce qui permet 

de changer rapidement de leurre au bord de l’eau.

Snap

B.B Snap
Solid Ring

Split Ring

Combi Ring
Taille

0
1

2
3

Résistance (kg) 1
18

23
40

Quantité
10

10
10

10

Le Otoku Ball Bearing Snap est un émerillon à agrafe per-

mettant à votre ligne de ne pas vriller en assurant une rota-

tion parfaite. L’agrafe est quant à elle solide et dotée d’une 

grande ouverture, assurant ainsi une nage naturelle à vos 

leurres.

Taille

0
1

2
3

4

Résistance (kg) 15
20

40
42

45

Quantité
10

10
10

10
10

Taille

4
5

6
6.5

7

Résistance (kg) 130
150

190
230

300

Quantité
12

12
10

10
10

Les Otoku Solid Ring sont des anneaux soudés de profil plat 

haute qualité. Ils sont réalisés dans un acier inoxydable ul-

tra résistant et sans aucune marque de soudure visible.

Les Otoku Split Ring sont des anneaux brisés extrêmement 

résistants. La finition et la qualité de l’acier inoxydable fait de 

ces anneaux des éléments très fiables et durables, résistant 

parfaitement à la corrosion, la traction et à l’ouverture. Ils 

possèdent également l’élasticité suffisante pour être ouverts 

relativement facilement à la pince et revenir à leur position 

d’origine sans aucune déformation ni perte de résistance.

Taille

3
4

5
6

Résistance (kg) 60
66

105
120

Quantité 
21

14
12

12

Le Otoku Combi Ring est une combinaison de l’anneau sou-

dé Otoku Solid Ring et de l’anneau brisé Otoku Split Ring. 

Cet ensemble est extrêmement pratique pour le jigging. Il 

permet de multiples combinaisons pour faciliter vos mon-

tages. Vous pouvez notamment attacher l’anneau soudé à 

votre bas de ligne et monter directement le jig et l’assist sur 

l’anneau brisé. Cela vous permet de changer de leurre rapi-

dement et de conserver une attache solide et durable au 

niveau de l’anneau soudé.

Taille

4
5

6

Résistance (kg) 66
105

120

Quantité
7

7
7

Hameçon #1 #2/0 #2/0 #3/0 #3/0 #4/0 #4/0 #4/0 #4/0 #6/0 #7/0

Leurre (G) 3 5 7 10 15 20 25 30 40 50 60
Quantité 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2

Hameçon #8/0 #10/0 #12/0

Leurre (G) 40 55 70
Quantité 1 1 1

Les Fish Face Jig Head sont des têtes plombées en forme de tête de poisson pour armer vos leurres souples. Dotées 
d’une finition extrêmement réaliste ainsi que d’hameçons ultra piquants et résistants, elles sauront vous satisfaire 
sur toutes vos pêches en eaux salées.

Modèle Longueur Hameçon taille JIG
ASSIST REAR 7 mm #1/0 JPSLOW

21
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23



Depuis plus de 25 ans, une famille d’ingénieurs hi-tech a bousculé le 
monde de la pêche avec la production de moulinets révolutionnaires. A 
la base Accurate fabrique des composants pour l’industrie aérospatiale 
puis Accurate devient l’inventeur d’un système unique de double frein 
« twin drag » qui consiste à appliquer des deux côtés de la bobine une 
pression identique. Résultat aucun frein au monde n’est aussi régulier, 
précis et puissant que celui d’un moulinet Accurate.

Réf. Poids (g) Capacité (m/lb)
spectra

Ratio Frein (lb)

ATD6 1162 823/50 5/1 - 2,3/1 48
ATD12 1190 823/65 5/1 - 2,3/1 48
ATD30 1190 457/80 4/1 - 1,7/1 58
ATD50 1644 594/130 3,3/1 - 1,2/1 66
ATD50W 1700 731/130 3,3/1 - 1,2/1 66
ATD80 3827 914/200 2,2/1 - 1/1 100
ATD80W 4167 1100/200 2,2/1 - 1/1 100
ATD130 5443 1828/200 2,2/1 - 1/1 100

Réf. Poids (g) Capacité (m/lb)
spectra

Ratio Frein (lb)
Recup.

Tour (cm)

BX-400N LBLS 504 365/40 4/1 Max 30 58
BX-500N LBLS 560 388/50 4/1 Max 26 71
BX-600NN LBLS 644 274/65 5/1 Max 30 84

Réf. Poids (g) Capacité (m/lb)
spectra

Ratio Frein (lb)
Recup.

Tour (cm)

BX2-30L 1008 460/80 5/1 - 2/2 Max 36 119 / 53

Réf. Poids (g) Capacité (m/lb) 
spectra

Ratio Frein (lb)
Recup.

Tour (cm)

BV-300L 277 322/30 6/1 18 94
BV-400L 392 300/50 6/1 26 96
BV-500L 428 475/50 6/1 30 114
BV-600L 504 500/65 6/1 32 134

Réf. Poids (g) Capacité (m/lb) 
spectra

Ratio Frein (lb)
Recup.

Tour (cm)

FX-400NL 504 300/40 4/1 18 58
FX-500NL 560 276/50 4/1 22 71
FX-600NL 672 357/65 4/1 24 84

Le Valiant BV300 est idéal de par sa petite taille, sa lé-
gèreté et sa contenance pour pratiquer le jigging light, 
le slow jigging ou la pêche au madai et inchiku. Il est 
parfait pour pêcher les dentis, les pagres ou les caranges 
de taille moyenne. Cette nouvelle série de moulinets est 
basée sur un nouveau concept : Petits Moulinets Gros 
Poissons. Les Valiant sont des moulinets légers, très 
agréables pour pêcher toute la journée mais qui restent 
puissants avec un frein minimum de 10lb pour le plus 
petit moulinet. Sauf commande spéciale, ce moulinet est 
livré avec une manivelle à gauche.

• Système de double frein Twin Drag breveté puissant et sans 
à-coups

• En aluminium 6061 T6 Aviation pour la résistance et le poids
• Anodisé pour une résistance à la corrosion accrue
• Nouvelle manette de frein ergonomique
• Ratio 6/1

• En aluminium 6061 T6 Aviation pour la résistance et le poids
• Poignée ergonomique
• Composants inoxydables
• Finition aluminium brossé
• Utilisation facile

Avec le Fury Accurate fait une exception à son célébre 
TwinDrag et expérimente le frein unique pour plus de 
légéreté et une mécanique simple et robuste. Ils sont 
conçus pour pêcher les thons, les dorades coryphènes ou 
tout autre poisson de sport jusqu’à 100kg. Les Boss Fury 
sont parfaits pour le jigging ou pour pêcher à la traîne. 

VALIANT

VALIANT 
BV300L

FURY
FX-400NL

BOSS EXTREME
BX-500NL

DAUNTLESS
DX2 600-NNL

PLATINIUM TWIN DRAG
ATD-50W

BOSS FURY Dauntless DX2 PLATINIUM TWIN DRAG
Les Dauntless DX2 remplacent les Boss 2 Speed, ils possèdent 
les mêmes spécifications à savoir poids / capacité / ratio mais 
ils possèdent un triple niveau d’anti retour pour une puissance 
d’arrêt maximum. Ce système est beaucoup plus robuste et de-
mande moins de maintenance. L’esprit des Dauntless DX2 est 
de permettre de sortir les plus gros poissons possibles sur des 
moulinets les plus petits et les plus légers possible. Les DX2 
sont des moulinets fantastiques  pour le jigging, ils bénéficient 
d’un ratio rapide pour animer les jigs et d’une vitesse lente pour 
combattre les poissons en force. Autre avantage du moulinet à 
tambour tournant en général à la descente du jig, vous êtes en 
prise directe avec le poisson. Tous les moulinets Accurate ont la 
possibilité d’être livrés avec une manivelle à gauche.

Les moulinets Platinium Twin Drag sont tout simplement les 
moulinets les plus rigoureusement testés et assemblés pour 
pêcher sérieusement en Big Game. Dessinés pour être à la fois 
légers et robustes, ces moulinets sont très fluides et permettent 
grâce à leurs deux vitesses de passer rapidement d'un ratio à 
l'autre pour pêcher en force des poissons très rapides tel que 
les thons ou les marlins. Le système de double frein assure un 
freinage progressif ultra-puissant sans à-coups.

Réf. Poids (g) Capacité (m/lb) 
spectra

Ratio
Frein
(lb)

Recup.
Tour (cm)

DX2 400NL 616 365/40 6/1 - 3/1 22 83 - 41
DX2 500NL 672 388/50 6/1 - 3/1 26 91 - 43
DX2 600NNL 756 411/65 5/1 - 2.2/1 30 99 - 46

VALIANT

BOSS EXTREME

BOSS EXTREME 2 vitesses

DAUNTLESS 2 vitesses

PLATINIUM TWIN DRAG

BOSS FURY

Tous les moulinets

Accurate sont disp
onibles

en manivelle  gauche 
ou droite
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DANGAN
BRAID X
La Dangan Braid X est une nouvelle tresse 8 brins développée 
par MajorCraft.  Elle est tissée dans des fibres nommées 
Izanas ayant la particularité d'être extrêmement résistantes à 
l'abrasion. L'ensemble du tressage est enveloppé dans un 
revêtement F60 qui rend la tresse plus lisse et minimise 
considérablement les frottements. Elle glisse donc mieux 
dans les anneaux et est d'autant plus protégée contre les dé-
gradations liées aux frottements.  

MULTI COLORGREENPINK
 Réf. Long. (M) PE LB  Couleur 

 DBX8 300 0,8 16  5 multi color 
 DBX8 300 1 20  5 multi color 
 DBX8 300 1,2 25  5 multi color 
 DBX8 300 1,5 30  5 multi color 
 DBX8 300 2 35  5 multi color 
 DBX8 300 2,5 45  5 multi color 
 DBX8 300 3 50  5 multi color 
 DBX8 300 4 65  5 multi color 
 DBX8 300 5 80  5 multi color 

 Réf. Long. (M) PE LB  Couleur 

 DBX8 150 0,6 12  Green 

 DBX8 150 0,8 16  Green 
 DBX8 150 1 20  Green 
 DBX8 150 1,2 25  Green 
 DBX8 150 1,5 30  Green 

 Réf. Long. (M) PE LB  Couleur 

 DBX8 150 0,6 12  Pink
 DBX8 150 0,8 16  Pink

Le DANGAN FLUORO permet de confectionner des bas de ligne 
hyper discrets, ce fluorocarbone SHOCK LEADER de grande qua-
lité est fait au Japon même s’il est mis sur bobines et en packa-
ging au Vietnam. Il possède une grande résistance à l’abrasion et 
une souplesse qui rend les nœuds faciles à faire. Sa sensibilité 
élevée est unique et caractéristique des fluorocarbones japonais.

30 M

Dangan
Fluoro
carbone

Résistance (lb)  2lb 3lb 4lb 5lb 6lb 7lb 8lb

Résistance (kg) 1.4 2.1 2.4 3.2 3.7 4.1 4.4
Diamètre (mm) 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23

Résistance (lb) 10lb 12lb 16lb 20lb 25lb 30lb 35lb

Résistance (kg) 5.2 6.2 9.5 12.1 15.1 16.9 18.8
Diamètre (mm) 0.26 0.28 0.33 0.37 0.44 0.46 0.52

Résistance (lb) 40lb 50lb 60lb 70lb 80lb 100lb

Résistance (kg) 21.3 23.1 27.9 34.1 37.1 45.4
Diamètre (mm) 0.57 0.61 0.70 0.73 0.78 0.91
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CAST . CaTCh . CONQUER

Modèle Ratio Recup. Capacité (PE : Métrage) Roulements Frein Kg Poids Gr

800CF 5:2:1 61 PE 0.8/130mm 10+1 4 155
2000CF 5:2:1 67 PE 1/200m 10+1 4 175
3000CF 5:2:1 73 PE 1.5/180m 10+1 7 215

Modèle Ratio Recup Capacité (PE : Métrage) Roulements Frein Kg Poids Gr

101L 7.3 :1 61 0.28mm/190m 9+1 9 180
100 7.3 :1 61 0.28mm/190m 9+1 9 180

Modèle Ratio Recup. Capacité (PE : Métrage) Roulements Frein Kg Poids Gr

51L 6.6:1 68 0.30mm/100m (Light)
0.16mm/100m (BFS) 9+1 5 160

50 6.6:1 68 0.30mm/100m (Light)
0.16mm/100m (BFS) 9+1 5 160

Modèle Ratio Recup. Capacité (PE : Métrage) Roulements Frein Kg Poids Gr

16000 5.0:1 88 PE5/430 12+1 30 696
16000H 5.7:1 110 PE5/430 12+1 30 696

5000 4.9:1 82 PE3/380 12+1 20 450
5000H 5.7:1 90 PE3/380 12+1 20 450

Modèle Ratio Recup Capacité Capacité Shallow Roulements Frein kg Poids Gr

201L 7:0:1 76
Normal Spool 

0.28mm/210m, 
0.33mm/160mm

0.20mm/120m
0.25mm/100m 10+1 12 225

200 7:0:1 76
Normal Spool

0.28mm/210m
0.33mm/160m

0.20mm/120m
0.25mm/100m 10+1 12 225

Modèle Ratio Recup. Capacité (PE: Métrage) Roulements Frein kg Poids Gr

2000 5.2:1 71 PE1.5/240 9+1 8 260
3000 5.2:1 76 PE2/240 9+1 8 280
4000 5.2:1 81 PE2.5/290 9+1 11 320
5000 5.2:1 87 PE3/290 9+1 11 325
8000 4.9:1 91 PE3/450 9+1 20 505
10000 4.9:1 98 PE4/240 9+1 20 515

Modèle Ratio Recup. Capacité (PE: Métrage) Roulements Frein kg Poids Gr

3000H 6.2:1 94 PE2/450 9+1 8 280
4000H 6.2:1 100 PE2.5/290 9+1 11 320
5000H 6.2:1 106 PE3/290 9+1 11 325

VIRTUOUS
Les moulinets ATC série Virtuous contiennent les dernières technologies pour pour pou-
voir combattre les espèces de poissons les plus difficiles et supporter les usages les 
plus intenses. Equipés d'un double frein qui applique une pression sur le haut et sur le 
dessous de la bobine pour plus de puissance et de progressivité à la fois indispensables 
lorsqu'il s'agit de lutter contre un vrai monstre. La poignée ergonomique en EVA est 
parfaitement adaptée au système anti-retour Multi Points breveté qui limite les retours 
en arrière de la poignée et permet de meilleurs ferrages en réduisant les chocs sur le 
moulinet. Dotés de 9+1 roulements à bille en acier inoxydable, la sensation de fluidité 
de rotation des moulinets ATC Virtuous est très agréable et contraste avec la robus-
tesse de ces moulinets.

Ce moulinet est livré avec une bobine étroite spéciale longue distance 
et une manivelle spéciale jigging. Ce moulinet est livré avec une bobine ultra légère suplémentaire.

Le ATC Combat 101 est un moulin casting polyvalent doté d’un parfait équilibre entre 
légèreté et robustesse. Pesant 180g, il est entièrement construit dans un aluminium ul-
tra léger. Sa bobine, fabriquée dans ce même alliage, possède une grande contenance, 
permettant tout autant une utilisation en eau douce qu’en mer.
Ce moulinet possède un frein de 9kg avec un système multi-disques très progressif. 
Il est également ultra-fluide grâce à ses 9+1 roulements à billes inoxydables très per-
formants.

Le ATC Combat CF BFS est le nouveau moulinet casting Bait Finesse de chez ATC. 
Pesant 160g, il est doté d’un guide fil « Open-Frame ‘V’ Shaped » qui améliore considé-
rablement les distances de lancer. Il est livré avec deux bobines ultra légères, une spé-
cifique Bait Finesse et une bobine standard pour les cannes Medium/Medium Heavy. 
Ce moulinet est entièrement construit en fibre de carbone. Il est équipé d’un frein de 
5kg avec un système multi-disques très progressif et est également doté d’un frein ma-
gnétique qui optimise les lancers. Le ATC Combat CF BFS est un moulinet ultra-fluide 
grâce à ses 9+1 roulements à billes inoxydables très performants.

VIRTUOUS CF
Les moulinets ATC Virtuous CF répondent au parfait équilibre entre robustesse et lé-
gèreté. Ils sont équipés d'un double frein qui applique la pression sur le haut et sur 
le dessous de la bobine pour plus de puissance et de progressivité indispensables à 
la prise de poissons records.Ces moulinets sont construits avec un corps et un rotor 
entièrement en fibre de carbone et dotés d'un système de frein à rondelle en carbone 
de haute qualité. La poignée en EVA a également été conçue pour offrir une grande 
ergonomie tout en minimisant le poids du moulin, offrant ainsi une sensibilité ultime. 
Les roulements à billes 10+1 offrent quant à eux une fluidité globale très agréable à 
chaque mouvement de rotation. 

VIGILANCE 
Le moulinet ATC VIGILANCE a la particularité d’être extrêmement puissant et permet 
de se mesurer à de très gros spécimens. Equipé d’un frein de 30kg, le ATC VIGILANCE 
mélange puissance et légèreté, il ne pèse que 696gr ce qui est peu pour un 16 000. Le 
ATC VIGILANCE vous offre la possibilité de vous confronter aux plus gros prédateurs 
en mer, sans stress, du fait de sa robustesse et sa mécanique performante : taillé dans 
un bloc d’aluminium 1 pièce et système double frein, ce qui garantit sa régularité. Pour 
finir, ce moulinet est tout simplement magnifique, sobre mais très esthétique, le ATC 
VIGILANCE est fourni avec une jolie mallette de transport.

BFS

ATC est né d’une demande de pêcheurs de plus en plus sophistiqués. La marque utilise les com-
posants et les procédés de fabrication des moulinets haut de gamme. ATC soigne le design mais 
privilégie la technologie et la robustesse de ses moulinets. 

L'ATC Combat V2 est une version améliorée du ATC Combat Plus, destiné à la pêche 
des prédateurs les plus combatifs. Il est maintenant doté d'un nouveau guide-ligne 
"Open-Frame 'V' Shaped" améliorant considérablement les distances de lancer et 
comprend des engrenages en laiton renforcés le rendant plus robuste et capable de 
supporter plus de pression. Comme sa version précédente, le combat V2 est doté d'un 
système de frein multi-disque capable de mettre une pression de 10 à 12kg sur un 
poisson. Ultra léger, le bati et la bobine sont en aluminium résistant à la corrosion, tan-
dis que ses 10+1 roulements à bille lui assurent une grande fluidité. Ce moulinet est li-
vré avec une bobine étroite spéciale longue distance et une manivelle spéciale jigging. 



|  
Bo

ne

« Le début sans fin" est le slogan de la marque BONE dont la 
quête pour fabriquer les meilleures cannes avec les toutes 
dernières techniques de montage et les meilleurs compo-
sants est motivée par une passion sans limites. Chaque 
série de cannes BONE répond à des besoins spécifiques 
et possède des caractéristiques précises qui couvrent ces 
besoins. Avant leur mise sur le marché, chaque canne a fait 

l'objet de tests poussés à partir de prototypes qui ont été 
confié à une équipe de pêcheurs extrêmes qui les ont uti-
lisés dans les conditions les plus difficiles sur les espèces 
de poissons les plus violentes pour vérifier que les perfor-
mances des cannes BONE sont optimales. Le concepteur 
des cannes LIM BONE s'est chargé personnellement de 
sélectionner une élite de pêcheurs.

Composées à 100%  de carbone TORAYCA, les cannes BONE OCEAN THUG 
ont fait l’objet de tests rigoureux dans des conditions extrêmes et chaque 
canne dans sa catégorie a démontré qu’elle pouvait l’emporter haut la main 
sur des poissons hors normes. Les cannes OCEAN THUG permettent de 
couvrir la plupart des pêches exotiques moyennes à lourdes. Les OCEAN 
THUG OTLP771H / OTS80/8 et OTC78H sont idéales pour pêcher le thon en 
atlantique ou en méditerranée.

Les BONE Shore Barrage sont une nouvelle gamme de cannes spinning haut de game 
spécialement conçues pour lancer depuis le bord. Le blank est construit en carbone 
Toray dans un processus de laminage à 4 axes pour un rendu très rapide et réactif. 
Les renforts supplémentaires sur le blank avec reliure croisée doublent sa résistance 
tout en maintenant la légèreté de la canne. Equipées d'anneaux Fuji K-SiC et d'un porte 
moulinet Fuji VSS/B, ces cannes sont dotées d'une poignée entièrement en carbone et 
d'une bague en aluminium pour une sensibilité accrue. Complétée par la mousse en EVA 
camouflage BONE, la finition est juste superbe.

Parce que chaque voyage est une aventure, les nouvelles 
cannes BONE Voyage sont conçues spécialement pour 
les pêcheurs qui ont un besoin impérieux de pouvoir faire 
confiance à leurs cannes de voyages. Une attention toute 
particulière a été apportée aux spigots dont tout le poids 
superflu a été éliminé et par lesquels une parfaite courbure 
de la canne en action a pu être obtenue. Disponibles en ver-
sion casting ou spinning, ces cannes  4 brins grâce à un 
carbone haut module en couches croisées sont plus légères, 

plus raides et possèdent une vraie action rapide. Montées 
avec des anneaux Fuji K-Alconite pour une ultra sensibilité, 
leur montage offset talon + scion leur confère encore une 
puissance accrue.  Livrée avec une housse de transport.

REF VERSION LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

BVS-5104XUL Spinning 2-8 1-7 1.77 48 93 Fast
BVC-5104UL Casting 2-8 1-6 1.77 48 109 Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

BVS-664UL 0,4-5 0.1-0.4 1,98 61 90 Fast 
BVS-704UL 0,5-6 0.2-0.6 2,13 62 94 Fast
BVS-764L 1-10 0.3-0.8 2,28 62 118 Fast
BVS-704ML 4-16 0.5-1.0 2,13 62 128 Fast
BVS-764M 5-21 0.6-1.2 2,28 62 125 Fast
BVS-804ML 1-14 0.5-1.0 2,40 64 128 Fast REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

BVS-734MH Max 35 1-2.5 2.20 64 143 Fast
BVS-804MH 7-28 1-2.5 2.43 64 136 Fast
BVS-904MH 7-40 1-2.5 2.70 74 159 Médium Fast
BVS-664H 10-40 1-2.5 1.98 59 142 Fast
BVS-704XH 14-70 1.5-3 2.13 62 151 Medium Fast
BVS-764XXH 21-90 2-4 2.28 62 184 Medium Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

BEC-734MH 7-40 1-2 2.20 62 161 Fast
BEC-604H 10-40 1-2.5 1.82 59 131 Médium Fast
BEC-664XXH 10-90 2-4 1.98 61 147 Fast
BEC-684XXXH 14-140 3-6 2.03 63 154 Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG.(M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

BSB-762L 5-16 0.6-1.2 2,28 117 131 Fast
BSB-762ML 6-21 0.8-1.5 2,28 117 132 Fast
BSB-802M 7-30 0.8-2 2,43 125 144 Fast

VOYAGE Stream Série (4 brins)

VOYAGE Salt Finess Spinning (4 brins)

VOYAGE Spinning (4 brins)

VOYAGE Expédition Casting (4 brins)
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VOYAGE Casting (4 brins)

100 % Carbone croisé TORAYCA

Poignée camouflage

Anneaux
Fuji SIC K

Anneaux
Fuji SIC K

Anneaux
Fuji SIC K
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REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

OTLC-701M Max 70 1.5-3.0 2,13 NC 138 Fast
OTLC-761MH Max 90 2.0-4.0 2,28 180 175 Fast
OTLP-771H Max 110 3.0-6.0 2,31 180 162 Medium Fast
OTS-80/8 Max 180 6-8 2,43 172 388 Fast
OTC-78H Max 250 8-12 2,33 160 400 Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

OTJS-611/2.5 50-150 1-2.5 1,84 131 163 Medium Fast
OTJS-601/4 120-250 2-4 1,82 129 202 Medium Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

OTC-621SF 100-250 1-1.5 1,88 168 168 Medium Fast
OTC-622SF 250-400 1.5-2 1,88 182 182 Medium Fast
OTC-623SF 400-550 2.0-2.5 1,88 185 185 Medium Fast

OCEAN THUG SPINNING (Talon+Scion)

OCEAN THUG JIGGING SPINNING (Talon+Scion)

OCEAN THUG SLOWFALL CASTING (1 pc)

SHORE BARRAGE SPINNING (2 brins)

HEARTCORE SPINNING (2 brins)

HEARTCORE CASTING (2 brins)

Livrée avec une 
housse de transport.

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

BVC-634L 3-10 0.3-1 1,90 58 103 Medium Fast
BVC-664ML 5-14 0.4-1.2 1,98 58 117 Fast
BVC-654M 7-21 0.8-1.5 1,95 61 113 Fast
BVC-704M 7-21 0.8-1.5 2,13 61 132 Fast
BVC-684MH 7-28 0.8-1.5 2,03 62 125 Fast
BVC-724MH 10-35 1-2 2,19 64 144 Fast
BVC-664H 10-40 1-2.5 1,98 61 140 Fast
BVC-684XH 14-60 1.5-3 2,03 62 143 Medium Fast
BVC-704XXH 14-80 2-4 2,13 62 154 Medium Fast
BVC-734XXXH 21-140 3-6 2,20 62 181 Fast
BVC-764XXXXH Max 280 5-8 2,28 62 212 Fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

BHC-862MLS 5-28 0.6-1.5 2,59 134 128 Fast
BHC-862MS 7-35 0.8-2 2,59 134 129 Fast
BHC-922MS 10-42 0.8-2 2,74 134 144 Fast
BHC-982MS 10-42 0.8-2 2,94 151 145 Fast
BHC-862MHS 10-42 1.0-2.5 2,59 134 133 Medium fast

REF LEURRE (G) LIGNE (PE) LONG. (M) ENC. (CM) POIDS (G) ACTION

BHC-752MC 7-25 1-2 2,26 117 130 Fast
BHC-762MLC 7-25 1-2 2,29 118 127 Fast
BHC-752MHC 7-35 0.8-2 2,26 117 136 Fast
BHC-832MC 10-42 1-2.5 2,51 130 145 Fast

Les BONE HEARTCORE sont une nouvelle gamme de cannes spinning spécifique-
ment développées pour la pêche du bord. Le blank est construit en carbone Toray 
selon un nouveau processus de laminage le rendant à la fois plus robuste et plus 
léger. Ces cannes sont équipées d'anneaux FUJI K-Alconite placés avec précision 
pour créer une belle courbure et optimiser les lancers. Les Heartcore sont déclinées 
dans une gamme de cannes très longues spécialement conçues pour atteindre de 
très grandes distances de lancer. 
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Le Bone Fury 130F est un leurre de surface multifonction. Ses ailerons avant 
attachés , il se travaille comme un crawler. Il va alors osciller d'un coté et de 
l'autre, créant ainsi un bruit de clapot. Lorsque ces derniers sont retirés, il se 
transforme alors en un popper classique. Dans les deux configurations, vous 

pouvez choisir d'ouvrir ou fermer les clapets arrières selon si vous voulez 
avoir des éclaboussures supplémentaires. Durant le lancer, les ailerons et 
les clapets se referment afin de favoriser l'aérodynamisme et d'atteindre de 
bonnes distances. 

13 cm - 41,5 g (avec Crawler) - 35,5 g | hameçon #1/0 - Flottant

Le Hoverjet est un leurre de surface multifonction, avec sa forme aérodynamique 
il est conçu pour se lancer comme une balle. Lorsque ses clapets sont fermés, le 
Hoverjet fonctionne comme stickbait en évoluant de gauche à droite à la surface 
de l’eau sans effort. Avec ses clapets ouverts, le Hoverjet se transforme en en 
prop-bait, les clapets tournent comme une hélice produisant un bruit d’éclabous-
sure et une large trainée de bulles. Le Hoverjet peut également s’utiliser en le  
jerkant violement puis en faisant une pause pour créer un gros bruit qui fera venir 

le poisson de loin. Il est possible de fermer et d’ouvrir les clapets très rapidement 
pour tromper un poisson qui serait monté sur le leurre mais qui se méfie ou n’est 
pas décidé à attaquer, le Hoverjet passe de stickbait à prop-bait en un clin d’œil. 
Une plus petite taille a été ajoutée lorsque les poissons sont pointilleux ou très 
sollicités. La nouvelle taille HOVERJET 100 possède les mêmes capacités de 
lancer et de nage que le HOVERJET 130 qui a déjà fait ses preuves.

10 cm - 16 g. | Topwater - hameçon #1 
13 cm - 28 g. | Topwater - hameçon #1

Le ENTICE est un leurre de surface très original car il est équipé d’un clapet situé sous 
son ventre à l’arrière du leurre,  clapet qui s’ouvre et se referme à la demande. Clapet 
ouvert, le ENTICE produit un mouvement de rolling comme aucun autre stickbait re-
muant beaucoup d’eau dans son sillage. Le rolling subtile produit par l’ouverture du 
clapet combiné au son émit par de multiples petites billes internes attire les prédateurs 

de loin. Les attaques sont ciblées par les poissons car le leurre avance tout droit. Clapet 
fermé, le ENTICE évolue de gauche à droite en walking the dog, en accélérant la ca-
dence il se met à propulser de l’eau en surface. En le twitchant et en faisant des pauses, 
il fonctionne alors comme un popper lorsqu’une présentation plus forte s’impose pour 
déclencher les attaques.

130 mm - 40 g. - hameçon #1 - Sinking

10 cm - 12 g | Hameçon #4 | Slow Sinking
7 cm - 6 g | Hameçon #8 | Slow Sinking

8 cm - 14 g | Hameçon #6 | Sinking

11 cm - 20 g | Floating

BTP LMBSR GRRBS P

Focus 130 Le FOCUS 130 est conçu pour les expéditions de pêche, ce leurre articulé poly-
valent possède 4+1 accroches permettant de pêcher dans toutes les couches 
d'eau. Le 1er anneau permet de pêcher comme avec un swimbait dans peu d'eau, 
le FOCUS 130 produit alors une nage naturelle avec un magnifique rolling et un 
large wobbling. Le 2d et le 3ème anneau permettent d'atteindre les couches 

d'eau inférieures. Le 4ème anneau transforme le FOCUS 130 en un leurre type 
"vibration" avec ses billes qui cognent contre son corps attisant la curiosité des 
prédateurs. Le 5ème anneau est fait pour accrocher un lest pour descendre en-
core plus profond sans affecter l'action du leurre et aller chercher le poisson 
trophée.

Le Toughfia Jerk est un jerkbait minnow au profil effilé. Il est construit dans un 
plastique ABS renforcé et est équipé d’un transfert de masse pour augmenter les 
distances de lancer. Il peut se travailler en linéaire et aura alors pour une action 

resserrée en wobbling. Vous pouvez également choisir de l’animer avec des jerks 
pour une action plus erratique et alterner avec des pauses durant lesquelles il 
coulera lentement.

Le Toughfia Pencil est un pencil au profil effilé. Il est construit dans un plastique 
ABS renforcé et est stratégiquement lesté pour une distance de lancer maximale. 
Ce leurre dispose d’une zone sur le ventre dans lequel peut se clipser l’hameçon, 
et dans laquelle a été placée un aimant. Cela permet d’augmenter la distance de 

lancer et de le travailler plus simplement sans accrocher la ligne, quel que soit la 
vitesse de récupération. Le Toughfia Pencil peut aussi bien s’animer en linéaire 
qu’avec des twitches rapides. N’hésitez pas à faire des pauses pour déclencher 
les touches.

130F

MKI RTM PKD

SM

SM CT EP

CTT MG EP

WC

RT PP GA

PP CT PC

BA

M

CTRMCD RSVD

Le sac Bone Expédition Hardshell est un sac isotherme 
étanche offrant suffisamment d'espace pour ranger l'équi-
pement, la nourriture et les boissons, les gardant au frais 
par temps chaud.Il est doté d'une coque extérieure à la fois 
souple et résistante, fabriquée à partir d'un matériau TPU 
600D qui le rend imperméable, résistant aux intempéries 
et aux perforations. Equipé de fermetures à glissière éga-
lement étanches, vous êtes assurés que votre équipement 
restera au sec. Il est agrémenté de multiples accessoires 
de rangements, des poches faciles d'accès sur les côtés, 
des sangles pour accrocher les cannes ou encore des an-
neaux en « D » stratégiquement placés pour accrocher des 
accessoires. 

Le sac à dos BONE Expedition Soft Back Pack est un sac 
étanche conçu pour les pêcheurs et permettant de garder 
leur équipement au sec.Construit avec un matériau 600D 
Polyester + TPU, il est résistant à la perforation. Il dispose 
d'une pochette supplémentaire non étanche à l'avant du 
sac, qui peut être détachée et mise à la taille si souhaité. 
Avec une taille de 30 L, le compartiment principal a suffi-
samment d'espace pour vos équipements et peut même 
accueillir les cannes Bone Voyage en toute sécurité.

SAC BONE EXPEDITION HARDSHELL
Taille : 34 x 27,5 x 52,5 cm - Contenance 26 L - Matière : 600D TPU

SAC BONE EXPEDITION SOFT BACK PACK
Taille : 32 x 18 x 70 cm - Contenance : 30L - Matière : Polyester 600D + TPU étanche

ZB CM

RLMB PKP

RTG

SM GA BFT

Jerk

Pencil

CT

CT

EE

EE

YC

YC

FPG

FPG

YP

YP

RBT

RBT

ZB

ZB

GDS

GDS

Transfert de masse pour augmenter 
les distances de lancer.

Aimant permettant à l'hameçon res-
terer en place lorsque vous travaillez 
le leurre à n'importe quelle vitesse.

Roulement à billes dans la chambre 
avant, bruit de cliquetis lors de la 
récupération.
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TRAITEMENT (COATING)
PVC  Revêtement à base de Polyninyl Chloride utilisé pour les soies de pêche à la 

mouche permettant de donner du poids au lancer et incluant des composants permettant 
de les faire flotter ou couler ainsi que des composants de couleur.

SP-F Revêtement à base de fluorure pour une meilleure imperméabilité, une protec-
tion accrue et une meilleure glisse.

SP-H Revêtement super dur pour la tresse qui empêche le fil de perruquer surtout dans les 
faibles diamètres.

SP-S Revêtement qui rend le fil suspending pour réduire les effets du vent et des va-
gues en le gardant juste sous la surface de l’eau.

SP-T Revêtement super solide qui accroît la résistance à l’eau et augmente la lon-
gévité du fil.

UV Revêtement unique qui empêche le soleil d’endommager le fil.

KEIKO Revêtement fluorescent qui accroît la visibilité du fil dans des conditions diffi-
ciles avec peu de lumière.

FL Revêtement qui rend le fil flottant spécialement pour le rock fishing et les 
pêches de surface.

NON Revêtement qui protège le fil de toute sorte d’agression comme les UV, l’eau salée et 
maintient les performances de résistance en tension.

 Revêtement qui lisse la ligne, permettant des distances de lancer augmentées 
et réduisant les problèmes de ligne.

FABRICATION
VSP Nouveau procédé de fabrication qui confère aux fils fluorocarbone de meilleures 

performances, une plus grande résistance en tension et un fil toujours rond.

VLS Nouveau procédé de fabrication permettant d’obtenir un nylon avec peu d’élastici-
té, de grandes performances, une résistance en tension et à l’abrasion accrue.

SVG nylon extra fin, 2 fois plus résistant en tension que le nylon standard spéciale-
ment adapté pour les situations où il faut à la fois pêcher très fin et très résistant.

VEP Nylon doté d’un revêtement spécial conférant au fil une résistance accrue à 
l’abrasion de l’ordre de 2 fois la résistance d’un nylon standard.

VEP-F Nylon doté d’un revêtement qui confère au fil une résistance accrue à l’abra-
sion et une plus grande flexibilité.

VA-G Nylon très dense avec un meilleur ratio diamètre/résistance.

AI RS Nylon flottant avec des flocons creux courant le long du fil.

 Tissage spécial rendant la tresse plus résistante encore à l'abrasion.

  Le Nylon MA est un nylon souple avec une gamme d'élongation contrôlée.

MATIERE
LS Tresse tissée en 8 brins à partir d’une matière originale possédant une très faible 

élasticité. Ce fil est 30% moins élastique que les autres tresses et dispose d’une plus grande 
constance dans la résistance en  tension sur des grandes longueur grâce à un procédé de tis-
sage serré qui rend cette tresse aussi plus lisse et plus glissante.

NYLON Fil en nylon possédant des propriétés équilibrées comme la souplesse/la résis-
tance/la facilité d’utilisation.

FLUORO  Fil en fluorocarbone pour la rigidité, pour une meilleure résistance à l’abrasion, 
pour une faible élasticité, pour la discrétion et plus particulièrement pour confectionner des 
bas de ligne.

PE Fil tissé en polyéthylène qui donne 2.5 à 3 fois plus de résistance pour un 
même diamètre. Aucune élasticité, fil particulièrement recommandé pour les plus gros 
poissons, le jigging, les GT, etc.

4LS Tresse tissée en 4 brins à partir d’une matière originale possédant une très 
faible élasticité. Ce fil est 30% moins élastique que les autres tresses et dispose d’une 
plus grande constance dans la résistance en tension sur des fils très longs.

-PEPREMIUM Tresse tissée selon une technique originale utilisant des matières brutes nou-
velles aboutissant à une plus forte résistance pour un plus faible diamètre.

SP-PE Tresse plus récente bénéficiant des dernières avancées technologiques. Forte 
résistance en tension/forte résistance à l’abrasion/faible diamètre.

MAX-PE  MA X-PE+ Tresse MAX PE puissante très résistance dotée en plus d’un revête-
ment qui favorise des lancers plus longs avec moins de friction, une meilleure glisse, plus 
de résistance à l’abrasion et une protection supplémentaire contre la perte de couleur.

SMP Tresse puissante super résistance qui possède le meilleur rapport résistance 
diamètre et dotée d’un revêtement unique pour une protection renforcée, plus de longévité 
et plus de résistance

Tableau conversion PE/MM
Ø PE 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.7 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12

Ø mm 0.128 0.148 0.165 0.185 0.205 0.218 0.235 0.260 0.285 0.310 0.330 0.370 0.405 0.435 0.470 0.520 0.570

VARIVAS a mis au point des revêtements (coating) particulièrement innovants qui permettent aux fils de mieux glisser, de les rendre plus visibles ou 
plus discrets, plus silencieux, plus raides, plus lourds ou plus flottants selon la technique de pêche que vous voulez mettre en oeuvre, de les protéger 
aussi contre toutes sortes d’agressions extérieures, de les rendre plus résistants. VARIVAS a aussi conçu des marquages très pratiques qui permettent 
de localiser vos leurres ou estimer le fil que vous avez dehors. Ce sont tous ces détails qui font la différence. VARIVAS a la réputation d'être le spécia-
liste du fil de pêche technique.

44

Cette toute nouvelle gamme de tresses polyvalentes de chez VARIVAS est déclinée 
en 4 et 8 brins et dans des versions multicolores et bleues. Elles sont tissées selon 
un procédé qui leur confère une haute densité, les rendant ainsi plus résistantes et 
plus solides qu’une tresse standard, et vous permet de cibler de plus gros poissons. 
Leur durabilité est considérablement améliorée par leur revêtement, les rendant par 
la même lisses et imperméables pour une meilleure glisse dans l’eau et les anneaux.  
Ces tresses sont également dotées d’une sensibilité exceptionnelle qui améliorera la 
perception des touches et votre expérience de pêche.

4 Marking
150 m : 10 lb - 15 lb - 18 lb - 21 lb - 25 lb - 30 lb
300 m : 25 lb - 30 lb - 43 lb - 56 lb

4 Water Blue
150 m : 10 lb - 15 lb - 18 lb - 21 lb - 25 lb - 30 lb

8 Marking
150 m : 13 lb - 16 lb - 20 lb - 23 lb - 31 lb - 37 lb
300 m : 13 lb - 16 lb - 20 lb - 23 lb - 31 lb - 37 lb - 46 lb - 61 lb

8 Ocean Blue
150 m : 13 lb - 16 lb - 20 lb - 23 lb - 31 lb - 37 lb

Résistance (lb) 10 15 18 21 25 30 43 56

PE 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0
Résistance (lb) 13 16 20 23 31 37 46 61

PE 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0

10 m

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm5 cm 5 cm

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

10 m 10 m 10 m 10 m

10 m

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm5 cm 5 cm

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

10 m 10 m 10 m 10 m

PE

PE PE

PE
SP-

SP- SP-

SP-



100 m

10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m

SP-F

SMP

Tresse haut de gamme tissée en 8 brins de  Dynema. Plus résistante à diamètre égal 
que la VARIVAS GT classique, vous gagnerez non seulement en résistance mais aussi 
en contenance de votre moulinet pour pouvoir faire face aux rushs les plus puissants. 
De couleur grise anthracite et maraquée tous les 25 mètres en alternance en bleu ou 
en rouge, ces marques vous permettent de connaître votre distance de pêche ou la 
longueur que vous avez utilisée sur votre moulinet. La GT SMP est sans aucun doute ce 
que VARIVAS produit de mieux.       

Résistance (lb) 80 90 120 150 160

PE 5 6 8 10 12

25 m 25 m
1m 1m

Tresse GT Super Max Power X8
600 m : 80 lb - 90 lb - 120 lb - 150 lb - 160 lb
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Varivas a développé une nouvelle tresse tissée en 8 brins spécialement conçue pour pécher aux jigs.  
Cette tresse change de couleur tous les 10 mètres sur un schéma à 10 couleurs permettant de loca-
liser la couche d'eau où évoluent les poissons. Elle glisse rapidement au fond grâce à un traitement 
spécial du fil et possède une excellente verticalité.

Résistance (lb) 16 20 23 31 37 50 66 78 85

PE 0,8 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6

Avani Jigging 10x10
Max Power PE X8
300 m : 16 lb - 20 lb - 23 lb - 31 lb - 37 lb - 50 lb - 66 lb
600 m : 31 lb - 37 lb - 50 lb - 66 lb - 78 lb - 85 lb

SP-F

MA X-PE+

PE

Résistance (lb) 33 40 48 64 78 85 112

PE 2 2.5 3 4 5 6 8

Résistance (lb) 50 70 80 90 120 150 160

PE 3 4 5 6 8 10 12

25 m 25 m
1m 1m

La Avani Casting PE est une Super Max Power «SMP» sigle qui signifie 
plus de résistance encore à diamètre égal qu’une Max Power. C’est 
une tresse de lancer tissée en 8 brins qui possède les mêmes qualités 
que la GT SMP qui a dores et déjà  fait ses preuves. C’est un fil qui mo-
nopolise une machine spéciale pendant 5 heures pour produire 300m 
mais le résultat en vaut la peine, c’est un fil sans défaut sur lequel 
vous pouvez compter en cas de combat vraiment intense.

Tresse tissée en 8 brins Dyneema et marquée tous les 25 mètres. 
Au premier toucher vous sentez immédiatement son aspect soyeux 
et vous devinez ses qualités de glisse extraordinaires. Ensuite en 
combat vous pouvez compter sur sa résistance hors norme pour vous 
permettre de remonter en toute circonstance les poissons les plus 
combatifs.

25 m 25 m
1m 1m

Avani Casting
PE SMP X8
300 m : 50 lb - 70 lb - 80 lb 
 90 lb - 120 lb - 150 lb - 160 lb
400 m : 70 lb - 80 lb - 90 lb - 120 lb

150 lb - 160 lb
600 m : 50 lb - 70 lb - 80 lb - 90 lb
 120 lb - 150 lb

Avani
Casting PE

Max Power X8
300 m : 33 lb - 40 lb - 48 lb - 64 lb 
 78 lb - 85 lb - 112 lb 
400 m : 64 lb - 78 lb - 85 lb

SP-F

SMPMAX-PE

SP-F



Avani Casting
Shore Master x8
200 m : 14.5 lb - 16.7 lb - 20.2 lb

 24.1 lb - 28.6 lb - 33 lb
La AVANI CASTING SHORE MASTER est un fil tissé en 8 brins 
doté d’un revêtement SP-F à base de fluorine favorisant des 
distances de lancer supérieures. De couleur blanche cette 
tresse est facilement localisable ce qui permet entre autres 
d’identifier une touche quand le fil n’est pas en tension. La 
AVANI CASTING SHORE MASTER possède une très forte ré-
sistance à l’abrasion donnant un avantage certain au pêcheur 
lors des combats avec des poissons qui recherchent les obs-
tacles..

Résistance (lb) 14,5 16,7 20,2 24,1 28,6 33

PE 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2

PE

MAX-PE

SP-F

Avani Seabass
Max PE X8
150 m : 16,7 lb - 20,2 lb
 24,1 lb - 28,6 lb

Tressage 8 brins et touché ultra soyeux, cette tresse a été spécialement 
mise au point pour pêcher le seabass (bar ou loup). La AVANI SEABASS 
MAX possède une qualité de glisse incontestablement supérieure, avec elle 
toutes les distances de lancer se trouvent pulvérisées. Dans l’eau, elle glisse 
et descend plus rapidement au fond, vos dérives sont réussies vous pêchez 
exactement sur le poste et non pas à côté. Tresse idéale pour pêcher au 
lancer ou à la verticale.

Résistance (lb) 16,7 20,2 24,1 28,6

PE 0,8 1 1,2 1,5

Tresse Light Game
100 m : 5,5 lb - 7 lb - 8 lb 

Namazu Max
Power PE Tropical
80 m : 48 lb - 64 lb - 78 lb - 85 lb

Tresse conçue pour pêcher en mer les poissons de 
roche avec des micro leurres souples ou des micro 
poissons nageurs. Avec la tresse LIGHT GAME MEBA-
RU, vous gagnerez en distance et parviendrez enfin à 
propulser ces micro leurres difficiles à lancer du fait de 
leur faible poids.

La tresse Namazu Max Power PE est idéale pour remplir des moulinets castings pour 
le big bait. Elle est 1,5 fois plus résistante à la rupture qu’une tresse classique. Elle est 
de ce fait parfaite pour une utilisation dans les environnements difficiles et vous n’aurez 
presque aucune crainte de perdre des leurres à cause des frottements dans les milieux 
encombrés tels que les racines. Ultra-visible, cette tresse que Varivas a nommée « Tro-
pical » possède une couleur de ligne permettant un repérage facile.

Résistance (lb) 5,5 7 8

PE 0,2 0,3 0,4

Résistance (lb) 48 64 78 85

PE 3 4 5 6

SP-PESP-F

Max Power
PE X8
Lime Green
150 m : 14,5 lb - 16,7 lb
 20,2 lb - 24,1 lb
 28,6 lb - 33 lb

Cette tresse a été spécialement mise au point pour pêcher le seabass (bar ou loup 
de nos côtes), ce fil très haut de gamme est tressé en 8 brins et procure un touché 
ultra soyeux. La VARIVAS MAX POWER PE possède une qualité de glisse incontesta-
blement supérieure, avec elle toutes les distances de lancer se trouvent pulvérisées. 
Dans l’eau, elle glisse et descend plus rapidement au fond, vos dérives sont réussies, 
vous pêchez exactement sur le poste et non pas à côté. Cette tresse est idéale pour 
pêcher au lancer aux leurres durs ou à gratter sur le fond aux leurres souples, sa 
couleur verte est un atout de discrétion au fond de l’eau tout en étant  facilement 
repérable en dehors de l’eau.

Résistance (lb) 14,5 16,7 20,2 24,1 28,6 33

PE 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2
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MAX-PE

MAX-PE

SP-F

SP-F

MAX-PE

PE



Le SHOCK LEADER OCEAN RECORD est de 15 à 20% plus résistant à diamètre 
égal qu’un autre SHOCK LEADER, VARIVAS a également amélioré la souplesse  et 
la discrétion de ce fil qui est pratiquement translucide comme un fluorocarbon. Le 
SHOCK LEADER OCEAN RECORD est conçu pour supporter des démarrages ultra 
puissants grâce à une élasticité savamment dosée et possède la capacité résister 
aux coups de tête, aux frottements avec d’autres poissons, de résister longuement 
à toutes formes d’abrasion. Le SHOCK LEADER OCEAN RECORD est livré avec un 
strap élastique qui protège et facilite la distribution du fil.

NYLON SP-F
50 m 30 m

Résistance (lb) 120 140 150 180 220 250 300 320 370

Diamètre (mm) 0,91 0,98 1,05 1,17 1,28 1,39 1,48 1,57 1,68

Ocean Record
Shock Leader
50 m : 120lb - 140lb - 150lb
 180lb - 220lb - 250lb
30 m : 300lb - 320lb - 370lb 

Le SHOCK LEADER MAGURO est spécialement conçu pour confectionner des bas 
de ligne ultra résistants pour pêcher le thon (MAGURO signifie thon rouge en 
japonais), il est conçu pour pouvoir encaisser des démarrages fulgurants grâce à 
une élasticité savamment dosée et résister aux frottements d’autres thons dans 
les chasses grâce à un revêtement super résistant. Couleur transparent rose.

NYLON NONSP-T

30 m

Résistance (lb) 105 130 140 170 200 220

Diamètre (mm) 0,91 0,98 1,04 1,17 1,28 1,47

Casting Shock Leader
Maguro
30 m : 105 lb - 130 lb - 140 lb
 170 lb - 200 lb - 220 lb

Le SHOCK LEADER VARIVAS est spécialement conçu pour confectionner des bas de lignes ultra solides, souples et dis-
crets. Plus élastique que le fluoro carbon, le SHOCK LEADER VARIVAS est extrêmement résistant à l’abrasion. L’élasticité 
est dosée pour encaisser des chocs violents à la touche et supporter des ferrages en force. Plus souple que le fuoro 
carbon, les nœuds sont aussi plus faciles à réaliser.

NYLON SP-T NON

50 m

Résistance (lb) 12 16 20 22 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 130 140 170 200

Diamètre (mm) 0,28 0,33 0,37 0,40 0,43 0,47 0,52 0,57 0,62 0,70 0,74 0,78 0,81 0,91 0,98 1,05 1,17 1,28

Shock Leader
50 m : 12 lb - 16 lb - 20 lb - 22 lb - 25 lb- 30 lb - 35 lb - 40 lb - 50 lb - 60 lb

70 lb - 80 lb - 90 lb - 100 lb - 130 lb - 140 lb - 170 lb - 200 lb

|  
Va

riv
as

50

|  
Va

riv
as

51

Choisir de pêcher en fluoro carbon, c’est faire le choix de prendre plus de pois-
sons. Seuls les fluoro carbon 100% sont quasiment invisibles car ils possèdent 
un indice de réfraction de la lumière proche de celui de l’eau. Ce n’est pas 
le cas des fluoro carbon mélangés. Choisir Varivas, c’est choisir la fiabilité ! 
Toutes les bobines de Fluoro Varivas sont munies d’un chouchou qui entoure la 
bobine et la protège des UV.

30 m

Résistance (lb) 10 12 16 20 22 25 30 35 40 50 60 70 80 100 130

Diamètre (mm) 0,26 0,29 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,52 0,57 0,63 0,70 0,74 0,78 0,88 1,05

Fluoro Carbon
100%
30 m : 10 lb - 12 lb - 16 lb - 20 lb
 22 lb - 25 lb - 30 lb  - 35 lb
 40 lb - 50 lb - 60 lb - 70 lb 
 80 lb - 100 lb - 130 lb

Fluoro carbon 100% spécialement prévu pour pêcher le seabass (loup ou bar), hor-
mis le fait qu’il est parfaitement invisible au contact de l’eau le fluoro carbon Seabass 
est conditionné sur une toute petite bobine qui entre dans une poche de jeans ou de 
chemise, très pratique pour refaire des bas de ligne partout en bateau ou à pieds.

Seabass
Fluoro Carbon
30 m : 10 lb - 12 lb - 16 lb
 20 lb - 22 lb - 25 lb - 30 lb

30 m

Résistance (lb) 10 12 16 20 22 25 30

Diamètre (mm) 0,26 0,28 0,33 0,37 0,40 0,43 0,47

FLUORO

FLUORO

FLUORO

Fluoro Carbon 100% spécialement prévu pour pêcher en mer les petits poissons de roche, le Light Game Shock 
Leader arrive dans de tous petits diamètres pour pêcher très fin et très discrêt, la différence en terme de nombre de 
touches est flagrante. Le Light Game Shock Leader est parfaitement invisible au contact de l’eau, il est conditionné 
sur une toute petite bobine qui entre dans une poche de jeans ou de chemise, très pratique pour refaire des bas de 
ligne partout en bateau ou à pieds.

30 m

Résistance (lb) 3 4 5 6 7 8

Diamètre (mm) 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23

NON

NON

NON

SP-T

SP-T

SP-T

Light Game Fluoro Carbon
30 m : 3 lb - 4 lb - 5 lb - 6 lb - 7 lb - 8 lb



Le GANOA ABSOLUTE est un fluorocarbone 100% à monter directement sur 
votre moulinet qui d’après VARIVAS est sûrement le meilleur fluorocarbone uti-
lisé dans les compétitions de blackbass. C’est un fil 15% plus compact de très 
haute densité qui de ce fait présente une résistance à l’abrasion très importante 
et une résistance aux nœuds accrue. Pour une résistance identique, le diamètre 
du GANOA ABSOLUTE est plus fin.

SP-FVA-G

Résistance (lb) 4 6 8 10 12 14 16 20

Diamètre (mm) 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.37

Résistance (lb) 4 5 6 8 10 12 14 16 20

Diamètre (mm) 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.37

Résistance (lb) 4 5 6 7 8 10 12 14

Diamètre (mm) 0.16 0.18 0.20 021 0.23 0.26 0.27 0.31

Ganoa Absolute
Fluoro Carbon
100 m : 16 lb - 20 lb
150 m : 4 lb - 6 lb - 8 lb
 10 lb - 12 lb - 14 lb

Absolute CB Nylon
100 m : 4 lb - 5 lb - 6 lb - 8 lb - 10 lb
 12 lb - 14 lb - 16 lb - 20 lb

Absolute MG
Fluoro Carbon
100 m :  4 lb - 5 lb - 6 lb - 7 lb - 8 lb - 10 lb - 12 lb - 14 lb

Fluoro Carbon 100% à monter directement sur le moulinet, le Dead or Alive 
est prévu pour pêcher discrêtement les Bass dans les herbes, les nénuphars 
et autres branchages. Le Dead or Alive possède un revêtement hyper résistant 
qui permet d’extirper les plus gros specimens des endroits les plus encombrés

FLUORO

FLUORO

SP-F

SP-F

Résistance (lb) 4 6 8 10 12 14 16 20

Diamètre (mm) 0,16 0,20 0,23 0,26 0,27 0,31 0,33 0,44

Dead or Alive
Fluoro Carbon
150 m : 4 lb - 6 lb - 8 lb
 10 lb - 12 lb
 14 lb - 16 lb
100 m :  20 lb

Très souple, le nylon DEAD or ALIVE est aussi très résistant à l’abrasion, avec 
lui les nœuds ne lâchent pas et sont faciles à réaliser. De couleur translucide, 
le nylon DEAD or ALIVE à une invisibilité proche d’un fluoro carbon, il ne vrille 
pas, c’est véritablement un nylon de qualité supérieure pour toutes les pêches 
aux leurres techniques et notamment les pêches de surface qui requièrent un fil 
flottant et une extrême discrétion.

Le ABSOLUTE CB est un nylon très haut de gamme extrêmement résistant et performant comparé à un nylon stan-
dard. Un revêtement SP-F et UV protège le fil et améliore la glisse dans les anneaux en réduisant la friction. Une 
marque à 50 m permet de savoir que vous avez monté 50 m sur votre moulinet pour une utilisation en 2 fois 50 m

Le ABSOLUTE MG est un FLUORO CARBON à monter en corps de ligne qui à l’avantage d’être  extrêmement ré-
sistant tout en restant relativement souple. Un revêtement en résine fluoride SP-F améliore la glisse en réduisant 
la friction dans les anneaux. La couleur camouflage Magical Green se fond dans la nature. Une marque à 50m 
permet de savoir que vous avez monté 50m sur votre moulinet pour une utilisation en 2 fois 50 m.

SP-F

SP-F

VA-GNYLON

NYLON

Dead or Alive
Nylon Strong
150 m : 6 lb - 8 lb - 10 lb - 12 lb - 14 lb 
 16 lb - 18 lb - 20 lb - 25 lb - 30 lb

Résistance (lb) 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30

Diamètre (mm) 0,20 0,23 0,26 0,28 0,31 0,33 0,37 0,40 0,43 0,47

VEP

UV
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Super Trout 
Advance PE X8

150 m : 14,5 lb - 16,7 lb
 20,2 lb - 24,1 lb - 26,6 lb

Tresse très haut de gamme en 8 brins pour 
les pêches de la truite à l’ultra léger, toucher 
ultra soyeux, glisse extraordinaire. Comme 
toutes les « Max » chez Varivas la résistance 
est supérieure pour un diamètre équivalent, 
c’est ce qui se fait de mieux actuellement.

Résistance (lb) 14,5 16,7 20,2 24,1 26,6

PE 0,6 0,8 1 1,2 1,5

MAX-PESP-F

Area Master Limited
Super Premium PE
75 m : 6 lb - 7 lb

Super Trout
Area Infinity PE X8
75 m : 6 lb - 7 lb

Tresse haut de gamme en 4 brins pour les pêches les plus 
fines de la truite avec des micro leurres. Le rapport dia-
mètre / résistance est tout simplement phénoménal, vous 
gagnerez en distance de lancer et en précision d’animation 
des plus petits leurres.

La Varivas Super Trout Area Infinity PE est une tresse 8 
brins incroyablement fine, solide et durable. Extrême-
ment sensible, elle a été conçue pour des pêches sur 
étangs ou lacs subissant de fortes pressions de pêche. 
Elle est dotée d’une capacité de pénétration de l’air qui 
vous permettra de vous différencier sur vos distances 
de lancer. Le revêtement super fluorure SP-F de VARI-
VAS crée un film protecteur hydrofuge sur la surface 
de la tresse qui protège contre l’absorption d’eau, aug-
mente la distance de lancer et améliore la résistance à 
l’abrasion. La couleur de la ligne de couleur or cham-
pagne furtif n’est pas détectée par les poissons et des 
lignes de repère blanches à haute visibilité permettent 
au pêcheur de repérer sa ligne

Résistance (lb) 6 7

PE 0,2 0,3

Résistance (lb) 6 7

PE 0,2 0,3

SP-F

SP-F

-PEPREMIUM

Tresse très haut de gamme en 8 brins pour les pêches de la truite à l’ultra léger. 
Alternance de deux couleurs  : vertes très contrastées, un vert très clair et un vert 
foncé de 50 cm tous les 2 m., très pratique pour localiser son leurre non seulement 
en surface mais aussi au fond. Un bas de ligne de fuorocarbone d’un mètre est livré 
avec la bobine de tresse.

Résistance (lb) 6 8

PE 0,6 0,8

SP-F

4 m

150cm 50cm 150cm 50cm

Optic orange

4 m

150cm 50cm 150cm 50cm

Optic vert

Disponible en : vert / orange

Double Cross PE X8
92 m : 6 lb - 8 lb
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Nylon très haut de gamme doté du VLS (Very Low Stretch) qui est un procédé permettant d’obtenir un nylon avec 
très peu d’élasticité. Ce fil permet de mieux contrôler vos leurres dans le courant, vos leurres se twitchent mieux 
et vos ferrages sont mieux réussis. Ce fil possède une grande résistance en tension et une résistance à l’abrasion 
accrue. Fil de couleur doré.

Résistance (lb) 4 5 6 8

Diamètre (mm) 0,148 0,165 0,185 0,215

NYLON VLS SP-FSuper Trout Advance
Twitch Master Nylon
100 m : 4 lb - 5 lb - 6 lb - 8 lb 

Nylon très haut de gamme spécialement conçu pour pêcher la truite, le Super Trout Advance VA-G est un fil très 
dense avec un très bon ratio diamètre/résistance. Ce nylon translucide est discrêt,  pour obtenir une discrétion 
absolue n’oubliez pas d’ajouter un bas de ligne  en fuorocarbone Trout Shock Leader. Pour les pêches en petits 
ruisseaux encombrés ou les grandes rivières claires, vous trouverez le diamètre adapté à votre pêche. Ce nylon 
vrille très peu, il possède une excellente glisse et une très bonne résistance aux nœuds.

Résistance (lb) 4 5 6 8 10 12

Diamètre (mm) 0,148 0,165 0,185 0,205 0,235 0,260

Super Trout Advance Nylon
100 m : 4 lb - 5 lb - 6 lb - 8 lb - 10 lb - 12 lb
150 m : 4 lb - 5 lb - 6 lb - 8 lb - 10 lb - 12 lb

NYLON SP-T VA-G

VA-GNYLON SP-T

NYLON SP-T

Résistance (lb) 3 4 5 6

Diamètre (mm) 0,148 0,165 0,185 0,205

Nylon très haut de gamme conçu expressément pour pêcher la truite. De couleur 
rouge fluo extra visible, vous pourrez aisément suivre votre fil même en cas de faible 
luminosité et détecter ainsi une touche subtile. Ce nylon vrille très peu, il possède 
une très bonne glisse et une excellente résistance à l’abrasion et aux nœuds grâce à 
un traitement de surface VEP. Pour les pêches en ruisseaux ou les grandes rivières, 
vous trouverez le diamètre adapté à votre pêche.

Super Trout Advance
Bush Trail Nylon
100 m : 3 lb - 4 lb - 5 lb - 6 lb

Résistance (lb) 3 4 5 6 8 10 12

Diamètre (mm) 0,148 0,165 0,185 0,205 0,235 0,26 0,285

Nylon très haut de gamme spécialement conçu pour pêcher la truite, le Super Trout 
Advance VA-G est un fil très dense avec un très bon ratio diamètre/résistance. Ce ny-
lon de couleur vert éclair bien visible hors de l'eau vous permettra de suivre votre fil 
et détecter ainsi une touche subtile. Pour obtenir une discrétion absolue n’oubliez pas 
d’ajouter un bas de ligne en fuorocarbone Trout Shock Leader. Pour les pêches en petits 
ruisseaux encombrés ou les grandes rivières claires, vous trouverez le diamètre adapté 
à votre pêche. Ce nylon vrille très peu, il possède une excellente glisse et une très bonne 
résistance aux noeuds. 

Super Trout Advance
Sight Edition Nylon
100 m : 3 lb - 4 lb - 5 lb - 6 lb - 8 lb

Fluoro Carbon 100% spécialement prévu pour pêcher la truite, le Trout Shock 
Leader arrive dans de tous petits diamètres pour pêcher très fin et très discrêt, 
force est de constater que le nombre de touches s’en trouve multiplié. Le Trout 
Shock Leader est parfaitement invisible au contact de l’eau, il est conditionné sur 
une toute petite bobine qui entre dans une poche de jeans ou de chemise, très 
pratique pour refaire des bas de ligne partout en bateau ou à pieds.

Nylon haut de gamme spécialement conçu pour pêcher la truite et doté d'un très 
bon ratio diamètre/résistance.  Il est extrêmement souple afin de maximiser le 
mouvement du leurre et ne durcit pas facilement, même par grand froid.Sa cou-
leur brune est invisible dans l’eau et permet une très grande discrétion.

Résistance (lb) 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12

Diamétre (mm) 0,12 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28

Résistance (lb) 4 5 6 8 10 12 14 16 20 22 25 30

Diamétre (mm) 0,165 0,185 0,205 0,235 0,260 0,285 0,310 0,330 0,370 0,405 0,435 0,470

FLUORO NONSP-T

Trout Shock Leader
Fluoro Carbon
30 m : 2 lb - 2.5 lb - 3 lb
 4 lb - 5 lb - 6 lb
 8 lb - 10 lb - 12 lb

Extreme Shock
Leader Nylon
30 m : 4 lb - 5 lb - 6 lb
 8 lb - 10 lb - 12 lb
 14 lb - 16 lb - 20 lb
 22 lb - 25 lb - 30 lb
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Bas de ligne nylon sans nœuds en forme de queue de 
rat dont le profil est idéalement calibré à la longueur du 
bas de ligne, la partie arrière est large et lourde pour un 
déroulement parfait.  Très résistant et sans mémoire, le 
Tapered Leader Nylon est doté d’un revêtement à base 
de fluorure qui l’imperméabilise et le rend résistant aux 
UV. Couleur jaune flashy.

Résistance 6X 5X 4X

Diamètre (mm) 0,128 0,148 0,165

NYLON UV

52% 30% 18%

50% 30% 20%

50% 20% 30%

Bas de ligne nylon sans nœuds en forme de queue de rat dont le 
profil est idéalement calibré à la longueur du bas de ligne, facile à 
utiliser et à contrôler.  Très résistant et sans mémoire, le Tapered 
Leader Nylon est doté d’un revêtement à base de fluorure qui l’im-
perméabilise et le rend résistant aux UV. 

Varivas Tapered
Leader  Nylon All Purpose
9 Ft - 274 cm / 12 Ft - 365 cm : 7X - 6X - 5X - 4X - 3X

Résistance 7X 6X 5X 4X 3X

Diamètre (mm) 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20

SP-T NONNYLON

Bas de ligne nylon sans nœuds en forme de queue de rat dont 
le profil est idéalement calibré à la longueur du bas de ligne, 
présentation discrète et descente naturelle.  Très résistant 
et sans mémoire, le Tapered Leader Nylon est doté d’un re-
vêtement à base de fluorure qui l’imperméabilise et le rend 
résistant aux UV.

Varivas Tapered
Leader  Nylon Specialist Dry
9 Ft - 274 cm / 12 Ft - 365 cm : 7x - 6x - 5x - 4x

Varivas Tapered
Leader  Nylon Super Yamame
15 Ft - 67 cm :  6x - 5x - 4x

Résistance 7X 6X 5X 4X

Diamètre (mm) 0,104 0,128 0,148 0,165

SP-T NONNYLON

Le TIPPET NYLON est plus souple et plus élasticité que le 
fluorocabone, il est aussi moins lourd ce qui le destine à la 
pêche en sèche ou en émergente.  Le TIPPET NYLON n’a pas 
de mémoire, sa résistance aux noeuds et à l’abrasion est ex-
traordinaire. 

Varivas Tippet Nylon
50 M : 8X – 7X – 6X – 5X – 4X – 3X

Résistance 8X 7X 6X 5X 4X 3X

Diamètre (mm) 0,090 0,104 0,128 0,148 0,165 0,205

SP-T NONNYLON

Le TIPPET FLUORO de VARIVAS est un fil 100% fluorocarbone ce 
qui signifie qu’il est pratiquement invisible dans l’eau. Plus lourd 
que le nylon, le TIPPET FLUORO VARIVAS coule plus rapidement 
ce qui est un avantage certain pour pêcher à la nymphe noyée 
et au streamer. Utiliser un fluorocarbone VARIVAS c’est faire le 
choix de prendre plus de poissons grâce à une présentation ultra 
discrète et une résistance supérieure à la traction et à l’abrasion.

Résistance 10X 9X 8X 7X 6X 5X 4X 3X

Diamètre (mm) 0,064 0,074 0,090 0,104 0,128 0,148 0,165 0,205

Varivas Tippet Fluoro Carbon
30 M : 10X – 9X – 8X – 7X – 6X – 5X – 4X – 3X

FLUORO SP-T NON

Tresse de montage pour hameçons assistés extrêmement résistante aux dents 
des prédateurs mais qui conserve néanmoins suffisamment de souplesse pour 
réaliser des nœuds ou des épissures. La couleur rouge permet d’estomper sa 
visibilité dans les profondeurs.

VARIVAS SPRAY COATING
VARIVAS a mis au point un spray permettant de protéger les fibres de votre tresse des agres-
sions de l’eau et du sel, ce revêtement améliore aussi la glisse de votre tresse dans les anneaux 
et la rend plus silencieuse. Le produit s’applique directement sur la bobine de votre moulinet une 
fois que le fil est monté ou pendant la récupération, il faut laisser agir le produit quelques heures 
pour qu’il fasse effet. Le résultat est vraiment probant.
  

Les anneaux brisés VARIVAS sont extrêmement résistants à la traction et aux mâchoires 
des prédateurs. Ces anneaux brisés présentent un excellent rapport diamètre/résistance, 
ils se déforment difficilement même sous la pression de pinces fortes.

STRAP VAAC-33
Strap élastique taille unique permettant à la fois 
de protéger votre fil et de faciliter la distribution du 
fil. Couleur noir - logo VARIVAS.

Anneaux soudés VARIVAS hyper résistants à la traction et aux mâchoires des poissons, 
ils sont parfaits pour confectionner tous vos assist jig.

SS Assist Line
20 m : 100 lb - 130 lb - 150 lb - 200 lb - 240 lb - 260 lb - 330 lb

Résistance (lb) 100 130 150 200 240 260 330

#20 #25 #30 #40 #50 #60 #80

Résistance (lb) 40 60 80 100 150 200 300 400

Quantités 16 12 10 10 10 8 6 6

Résistance (lb) 48 55 105 160 330

Quantités 10 10 8 8 8

48 lb
= 3,0 mm

55 lb
= 4,0 mm

105 lb
= 4,5 mm

160 lb
= 5,0 mm

330 lb
= 6,0 mm

300 lb
= 11,0 mm

400 lb
= 11,0 mm

60 lb
= 5,0 mm

80 lb
= 5,5 mm

100 lb
= 6,5 mm

150 lb
= 8,0 mm

200 lb
= 9,0 mm

40 lb
= 4,0 mm
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ALIEN
19 cm
Le ALIEN de C&H possède une tête en acrylique concave qui 
creuse un sillage avec une large trainée de bulles et qui supporte 
les vitesses de traine rapides. Les thons, les sailfishs, les co-
ryphènes, les wahoos ne résistent à sa tête creuse et à ses yeux 
holographiques, il faut le voir danser sur l’eau pour comprendre le 
caractère irrésistible de son action. Sa jupe est en vinyle.

ALIEN XL
26 cm
Le Alien XL est une version plus large du célèbre ALIEN, sa tête 
concave en acrylique creuse un sillage qui laisse une large trainée 
de bulles en vitesse de traine rapide c’est-à-dire  entre 4 et 6 nœuds. 

TUNA TANGO
14.6 cm - 50 g
Le TUNA TANGO a été conçu pour nager droit et profond. Avec sa 
tête plombée, le TUNA TANGO est idéal pour être utilisé par mer 
formée à des vitesses rapides. Le TUNA TANGO est redoutable en 
direct ou comme teaser sur les thons, les wahoos, les sailfishs, les 
marlins bleus, les marlins blancs, les marlins rayés. Il est monté 
avec un hameçon Mustad 7/0, un émerillon AFW  et un bas de 
ligne de 1.8m en 100lb. Sa jupe est en vinyle

Lil'Swimmer
13.9 cm
LIL SWIMMER est un leurre hyper productif avec ou sans appât 
naturel additionnel grâce à sa jupe qui palpite rendant les poissons 
complétement fous. Tous les LIL SWIMMER sont prêts à l'emploi 
équipés d'un hameçon Mustad 7/0, un émerillon AFW et un bas de 
ligne nylon de 1.8m en 100lb.

TUNA TANGO FEATHER (plume)
14.6 cm - 50 g 
Le TUNA TANGO a été conçu pour nager droit et profond. Avec sa 
tête plombée, le TUNA TANGO est idéal pour être utilisé par mer 
formée à des vitesses rapides. Le TUNA TANGO est redoutable en 
direct ou comme teaser sur les thons, les wahoos, les sailfishs, 
les marlins bleus, les marlins blancs, les marlins rayés. Sa jupe 
est en plume.

RATTLE JET
17.1 cm
Le C&H RATTLE JET est un leurre extrêmement productif soit en 
direct ou combiné avec un appât naturel. Son action consiste à 
produire des bulles et produire un bruit de billes. Tous les RATTLE 
JETS sont montés avec des hameçons MUSTAD 7/0, un bas de 
ligne nylon de 1.8m et un émerillon 100lb.

LIL STUBBY
13.9 cm
Ce leurre prend tout ce qui nage, c’est un leurre terriblement effi-
cace sur les thons, les wahoos, les espadons, les marlins bleus, les 
marlins blancs et les marlins rayés. Un super leurre light tackle ! Le 
LIL STUBBY est monté avec un hameçon MUSTAD 7/0, un bas de 
ligne nylon de 1.8m et un émerillon 100lb AFW. Sa jupe est en vinyle.

JET HEAD
26.6 cm - 70 g 
Favoris de tous les temps, le Jet Head de C&H possède une tête 
chromée  avec des trous qui produisent un courant de bulles en 
dessous de la surface de l’eau. Grâce à sa tête pointue et bien  
dense, le JET HEAD de C&H nage droit et profond pour pouvoir 
passer exactement dans  la zone de touches. C’est sûrement l’un 
des leurres le plus productif de la gamme C&H c’est pourquoi nous 
en avons toujours un à l’eau. Vous pouvez trainer le JET HEAD C&H 
directement ou le combiner avec un appât naturel.

Né dans les Keys en Floride en 1993, Billy Baits a fait prendre énor-
mément de poissons depuis partout à travers le monde. La marque 
est spécialisée dans la fabrication de leurres de traine dotés de 
têtes en métal innovantes incroyablement efficaces pour pêcher les 
thons, les coryphènes, les espadons, les marlins bleus , les marlins 
blancs, les marlins rayés, les thazards.

Depuis plus de 40 ans, les leurres C&H sont réputés pour gagner 
des tournois de pêche au gros. Tous les leurres C&H sont conçus 
par des pêcheurs pour des pêcheurs. Peu importe que vous pê-
chiez pour gagner une compétition ou juste pour le plaisir, les 
leurres C&H sont prêts à vous faire prendre du poisson, ils sont 
redoutablement efficaces sur tous les poissons pélagiques.

SUPER SMOKER II
20.3 cm - 56 g
Le SUPER SMOKER possède une tête concave équipée de trous 
intérieurs et extérieurs qui produisent une longue trainée de tur-
bulences avec un effet fumée accru. La tête en aluminium plaqué 
est très résistante tout comme sa jupe en fil synthétiques. 

AHI SLAYER
13.9 cm - 28 g
Le AHI SLAYER est un leurre léger conçu pour nager droit et danser 
à la surface de l’eau, il est super efficace sur toutes les sortes de 
thons, les coryphènes, les wahoos. Sa jupe est en silicone et en 
plumes, il est monté avec un hameçon MUSTAD 7/0, un émerillon 
AFW  et un bas de ligne nylon de 100lb de 1.8m. Le AHI SLAYER 
fonctionne à merveille avec ou sans appât naturel.  

MAGNUM TURBO WHISTLER
10.1 cm - 56 g 
Avec sa tête dotée de multiples trous, le MAGNUM TURBO WHIST-
LER produit une quantité impressionnante de bulles et de turbulences 
qui forment une longue trainée simulant une chasse de poisson. Le  
MAGNUM TURBO WHISTLER possède une double jupe en silicone et 
en fils synthétiques, ce leurre est monté avec un hameçon Mustad 
7/0, un émerillon AFW et un bas de ligne nylon en 100lb de 1.8m.

MASTER HOOKER
13.9 cm - 28 g
La tête concave et creuse du MASTER HOOKER est usinée avec 
précision avec des trous et un anneau ayant pour effet de pro-
duire des turbulences à 360° et une longue trainée de bulles avec 
un effet fumée. Le MASTER HOOKER est également équipé de 2 
rattles externes dont les poissons raffolent. Le MASTER HOOKER 
supporte les vitesses de traine comprises entre 2 et 20 nœuds.

KING BUSTER BLING SERIE
6.35 cm - 3.5 g
Doté d’une jupe en silicone holographique, Le KING BUSTER BLING 
SERIE est une arme redoutable pour pêcher les thons, dorades 
coryphène, les wahoos, les espadons. Les thazards. Il peut être 
utilisé comme teaser devant un autre leurre, devant un appât ou en 
direct comme un leurre petit leurre de traine.

CH-AL02

CH-AL37

CH-AL01

CH-AL35

CH-ALX01

CH-ALX32

CH-ALX05

CH-ALX13

CH-RJ-04

CH-RJ-03

CH-RJ-13

CH-RJ-18

CH-LSW04

CH-LSW01

CH-LSW13

CH-LSW31

CH-RRLS13

CH-RRLS01

CH-RRLS05

CH-RRLS03 CH-RRTT04

CH-JH63

CH-JH60

CH-JH66

CH-RRTT01

CH-RRTT03

CH-TTF01

CH-TTF02

CH-TTF13

CH-TTF18

CH-TTF05

CH-BL03

CH-BL13

CH-BL01

CH-BL18 CH-BL31

BB-DC02

BB-DC00

BB-DC07

BB-RRAS05

BB-RRAS13

BB-RRAS03

BB-RRAS01

BB-MTW03

BB-SMK22

BB-SMK16

BB-MTW05

BB-MTW18

BB-MH15

BB-MH16

BB-MH19

BB-MH25

DOUBLE CAVITATOR
17.7 cm - 56 g
Le DOUBLE CAVITATOR possède une tête usinée avec précision et 
dotée d’un anneau qui crée des turbulences à 360°. Le DOUBLE CAVI-
TATOR produit une longue trainée de turbulences avec un effet fumée. 
Le DOUBLE CAVITATOR supporte des vitesses de traine comprises 
entre 2 et 20 nœuds. C’est le favoris de la gamme BILLY BAITS, il est 
extrêmement  productif en direct ou combiné avec un appât naturel 
sur les thons, les coryphènes, les marlins, les espadons… Sa jupe 
est en mylar c’est à dire en polyester très résistant et réfléchissant.
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BB-SMK15

BB-DC03

CH-AL03

CH-RRLS18
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White Glow

Le Big Fin est aujourd’hui bien connu pour son efficacité, efficacité qu’il doit à sa forme mais aussi à la souplesse de la 
matière plastique qui compose son octopus. Il est fréquent que cet octopus soit abimé par les dents des poissons, vous 
pourrez le remplacer avec le TAKO BAIT.

Le Big Fin reste en ligne même en récupération rapide grâce à ses ailettes de stabilisation. 
La tête ne tourne pas et l’octopus ne vient pas se prendre dans le bas de ligne. L’équilibre 
du Big Fin est parfait. Le Big Fin se travaille lentement sur le fond ou en jerking dans les 
couches d’eau moyennes. Le stop and go donne aussi de bons résultats.

MADAI JIG BIGFIN
80 g - 100 g - 120 g - 150 g - 180 g

BIGFIN TAKO BAIT 
11 cm / 5 pièces par paquet

LT METAL 
LIGHTBELT

Pink

Au premier regard, le CHIHUAHUA 110 ressemble à un 
stick bait tout ce qu’il y a de plus classique mais une 
fois dans l’eau sa nage combinée à un système sonore 
performant font véritablement la différence. Croyez-le 
ou non, il n’est pas devenu célèbre du fait de la chanson 
du même nom !SardinePink

Blue

Résistance (lb) Long (mm) Larg (mm) Diam (mm) Qte
100 9 4 0,7 15
130 10,2 4,6 0,8 15
200 17,6 6,6 1,2 12
260 21 8,8 1,4 12
380 23 10,1 1,6 8

BOUZ RING
Disponible en 100/130/200/260/380 lb 

Ces anneaux brisés de 
forme ovale facilitent considérablement 

les montages du fait que l’utilisation d’une pince 
à anneaux brisés n’est plus nécessaire. L’insertion se fait 

sans forcer grâce à la forme unique des BOUZ RING. A dia-
mètre égal la résistance des BOUZ RING est supérieure à celle des 

anneaux brisés classiques. Les BOUZ RING sont aussi plus légers et ne 
déséquilibrent pas la nage des leurres. Indispensables pour équiper les 

petits leurres spécial thons type Pintail 35 et Pintail 48.

CHIHUAHUA
 9 cm - 11,2 g | Floating
11 cm - 21 g  | Floating

BOUZ
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Glow

Le Baudrier Hot’s est fabriqué dans un alliage d’alumi-
nium ultra-léger et hautement résistant. Le coussin à 
l’arrière de la plaque est une mousse EVA de 20mm, 
assurant ainsi un confort maximal. Le système d’ac-
cueil de la canne est formé d’une coupelle avec un fond 
en forme de dôme environ 30% plus profond permet-
tant à la fois d’améliorer la stabilité et de permettre 
d’incliner la canne pendant les combats.  Le système 
est également équipé d’une goupille à dégagement ra-
pide qui peut être facilement retirée.
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VAIRON NUPTIAL

L’ARTIST est un formidable petit leurre à « twitcher » doté d’une vivacité 
hors norme. Ce petit poisson nageur coulant et silencieux imite à la per-
fection un anchois, il fait véritablement la différence sur des poissons exi-
geants dans des eaux calmes et translucides. Grâce à sa densité, il coule 
assez rapidement pour descendre dans la couche d’eau inférieure là où 
se trouvent les poissons, sur twitch il s’écarte facilement d’un mètre en 
montrant ses flancs qui captent la lumière et renvoient un maximum de 
flashs dans toutes les directions, il supporte les vitesses de récupération 

rapide. Laissez le descendre dans la bonne couche d’eau, commencez la 
récupération, marquez une pause, donnez un coup sec de scion puis récu-
pérez rapidement, variez les vitesses de récupérations.  En méditerranée, 
l’ARTIST est devenu une référence incontournable pour pêcher les loups, 
les bonites, les pélamides et même les thons. Depuis quelques années, 
l'ARTIST s'est fait remarqué également en eau douce notamment sur 
l'aspe, la perche et la truite.

JACKSON c’est aujourd’hui 30 années d’expérience au service de la création et de la fabrica-
tion de leurres au Japon. Pas n’importe quels leurres, des leurres d’exception dotés d’un don : 
celui de prendre du poisson là où d’autres n’en prennent pas. Pourquoi ont-ils ce don ? Peut-
être parce que JACKSON possède une capacité à créer à contre courant des leurres silencieux 
quand la mode est aux leurres à billes, à créer des leurres extra coulants quand la demande 
porte sur des leurres flottants ou suspending, à créer aussi des formes et des coloris inédits.

Artist  FR55
5,5 cm - 4 g | Sinking

Artist  FR70
7 cm - 7 g | Sinking

Artist  FR80
8 cm - 8 g | Sinking

Artist  

SGE

SGE

FARIO

FARIO

SRH

SRH

IKA

IKA

SAY

SAY

RBO

RBO

FNK

FNK

SSS

LYMK

RN

BKG

URI

URI

SCH

SCH

GSU

GSU

RY2LYM

LYM

TIG

TIG

KY

WCY

CGP

LVG

LVG

UIW

UIW

PWH

PWH

CKI

CKI

VAIRON

VAIRON

GRA

GRA

LYM

VAIRON

NAY

SSS

SSS

NKI

NKI

GDS

GDS

OY GBB

GBB

CAJ

CAJ

FARIOSMY

SO

SRK

SRK

MCG

MCG

OY

RY2VAIRON NUPTIAL

SMY

RN

VAIRON NUPTIAL

SGE

SMY

GOW

SZE

WBS

RN

GOW

WAK

SZE

WBS

WAK

C A S T  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T

FSM

SBA
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L’ARTIST HEAVY WEIGHT est une version plus dense de l’ARTIST destiné aux pêches plus profondes ou qui nécessitent 
des lancers à grande distance telles que les pêches sur chasse ou les pêches du bord. L’action unique et originale de 
l’ARTIST FR80 a été respectée, la version HEAVY WEIGHT coule plus rapidement, se lance plus loin et passe mieux le vent.

Artist
  

8,5 cm - 13 g | Sinking

9,5 cm - 18 g | Sinking

85 HW
95 HW

Heavy Weight

Artist
  Heavy Weight

65 HW 6,5 cm - 7,5 g | Sinking

Heavy Weight

SRH SAY

FNK

URI UIW

PWH

SSS

NKI

GBB

CAJ

FARIO

SSSOY

RN WAK

GOW

SZE

WBS

WAK

Artist  

Artist  FR105
10,5 cm - 15 g | Sinking

SRH

RBO

FNK URI

GSU UIW

PWH

GRA

SSS

NKI

GBB

CAJ

SRK

MCG SGE

WBS

SZE

GOW

WAK

C A S T  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T

VAIRON NUPTIAL WBS

FSM

FSM

SBA

SBA

PWH

Rod Egg Jackson
Quel pêcheur n’a pas un jour connu de difficulté pour 
déboiter sa canne, avec le Rod Egg en matière caout-
chouteuse à forte adhérence vous avez  le levier qui vous 
donne  suffisamment de puissance pour la déboiter. En 
même temps, le Rod Egg de JACKSON fait office de rob 
belt, les deux brins de votre canne ne se touchent plus 
pour la transporter sans risque de l’abîmer en bateau, en 
voiture ou à pieds.
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Le Pintail 48 répond à la demande des pêcheurs de thon en médi-
terranée. Les thons raffolent du Pintail 48 parce que sa taille corres-
pond exactement à celle de leur nourriture favorite, le Pintail 48 se 
lance mieux avec des cannes puissantes. Pin Tail Tune 40 g

Armature traversante
12 cm - 40 g  |  Sinking

Armature traversante
9 cm - 28 g  | Fast Sinking

Le Pintail Sagoshi (maquereau juvénile en Japonais) a été élaboré pour pêcher le thazard, il est destiné 
à imiter un petit maquereau par sa forme et par son comportement. Ce poisson nageur est dense (28g 
pour seulement 9cm), il se lance sans forcer à bonne distance. Au contact de l'eau, il coule assez 
rapidement en produisant en même temps un roulement sur lui même qui permet de capter la lumière 
et renvoyer des reflets tous azimuts. La qualité des feuilles holographiques qui le recouvrent, la qualité 
de la peinture et des vernis expliquent la puissance des reflets et l'attractivité du Pintail Satoshi Tune 
notamment dans les phases d'arrêt lorsqu'il produit son fameux rolling. Le Pintail Sagoshi Tune est 
redoutable pour pêcher les thons, les dorades coryphènes, les barracudas, les thazards...

NIW LBS

SPKSBP

Pin Tail Tune 6 g
5,5 cm - 6 g  |  Fast Sinking

Petit poisson nageur compact qui se lance bien. Coulant et sans 
bille, il fait la différence sur twitch. Très efficace en ultra léger dans 
les ports sur les loups, limons....
Spécial Rock Fishing

Avec une densité proche de celle du plomb, il pulvérise tous les 
records de lancer. Coule très rapidement et prospecte les profon-
deurs, là où d’autres leurres sont incapables d’aller...

• Reflets accrus du fait de ses larges flancs plats
• extra longues distances de lancer
• armature traversante sur le pintail 35

CB

SSS

LI

GG

LP

GRA

Le PINTAIL EZ est la toute dernière création de JACKSON pour s’at-
taquer aux thons. Dès que vous le prenez en main vous percevez 
immédiatement sa densité qui vous permettra de propulser le PIN-
TAIL EZ à des distances indispensables pour atteindre les chasses  
sans être vu par les poissons. Sa bavette plus large que tous les 
autres PINTAIL produit une nage plus serrée, avec moins d’écarts 
mais plus de vibrations. L’animation est moins rapide et la récupé-
ration est plus linéaire qu’un PINTAIL classique qui demande à être 
davantage animé. Traversé de part en part le PINTAIL EZ est paré 
pour les combats les plus intenses.

SRI SRK

SPK SIW

SBPWHE uniquement en 20 g et 28 g

CIW uniquement en 20 g et 28 g

LCD uniquement en 20 g et 28 g

GRA uniquement en 20 g et 28 g

UUI uniquement en 45 g

NKI

Pin Tail Tune  27 g
9 cm - 27 g  |  Fast Sinking
La particularité du Pin tail Tune, c’est sa densité qui permet d’at-
teindre des distances impressionnantes et surtout des couches 
d’eau inatteignables avec un autre type de leurre.

• densité proche du plomb
• grandes distances de lancer
• supporte de très grandes vitesses de récupération et un jerking violent
• efficace sur les thons, les coryphènes et les bars

Pin Tail 48 g
Armature traversante

10 cm - 48 g  |  Fast Sinking

Pin Tail  
EZ

Armature traversante

7 cm - 20 g  |  Sinking
9 cm - 28 g  |  Sinking
11,5 cm - 45 g  |  Sinking

Pin Tail   
Armature traversante
9 cm - 35 g  |  Fast Sinking

35 g

NGR

CKP

CKC

Pin Tail Sagoshi Tune

CBK SPK

MCG

GCH SRI

GBB

SBP

NKI NIW

GRA

PK

CIN SBPHKB

SPK

RI FNK

LCD

CSN CPKCIW

KIS

GRA

NIW NKI

Poisson nageur coulant sans bille capable de supporter de grandes 
vitesses de récupération. C’est en jerking rapide qu’il donne les meil-
leurs résultats.

• nage désaxée prononcée sur twitch
• leurre coulant sans bille
• densité importante
• efficace sur les poissons exotiques et sur les bars

C A S T  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T

SGE

SDG

SNI
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17 cm - 30 g  |  Sinking 
L’ATHLETE 17SSV est conçu pour se lancer loin grâce à une nouvelle bavette imagi-
née par JACKSON et appelée « Vortex Generator ». Les leurres longs et effilés sont 
difficiles à lancer du fait des vibrations de leur corps qui génèrent une résistance 
supérieure dans l’air laquelle réduit les distances de lancer. La bavette de l’ATHLETE 
17SSV  réduit les vibrations du corps et la résistance  dans l’air permettant de gagner 
10.3% de distance en moyenne par rapport à un leurre non équipé du Vortex Genera-
tor. L’ATHLETE 17SSV conserve une position stable même contre le vent, il possède 
en outre une nage serrée avec un wobbling et un rolling qui fonctionnent à vitesse de 
récupération lente permettant d’alterner avec des jerks aux bons moments.

10,5 cm - 17 g  |  Sinking

L’ATHLETE est un leurre de légende au Japon qui a fait la réputation de la marque 
JACKSON à ses débuts. Le rolling à faible vitesse de récupération et le wobbling rolling 
qui augmente avec la vitesse de récupération est une action typique de l’ATHLETE. 
Le Vortex Generator a été ajouté à ce leurre, il s’agit d’une nouvelle bavette imaginée 
par JACKSON pour les leurres longs et effilés qui ont tendance à vibrer du fait de leur 
résistance dans l’air. Cette bavette réduit drastiquement les vibrations dans l’air au 
lancer et augmente du même coup les distances de lancer. Les flancs plats de l’ATH-
LETE 105 SVG captent la lumière et émettent de nombreux flashs en action de rolling/
wobbling, la hauteur du corps plus importante que sur d’autres leurres plus classiques 
accroît encore ce phénomène qui attire les bars et autres prédateurs de très loin.

CKI

WHESRB

SPK

SBP

LIW

G-Control
7,5 cm - 20 g | hameçons ST46 | Sinking
9,3 cm - 28 g | hameçons ST46 | Sinking
Ne vous fiez pas à sa petite taille, le G-CONTROL se lance à grande distance du fait de sa 
très forte densité, grâce à lui vous pourrez atteindre les  thons sans avoir à vous en appro-
cher de trop près. Le G-CONTROL possède la particularité d’être équipé d’ailettes sous le 
ventre pour augmenter sa capacité à nager en récupération lente. Nul besoin de l’animer 
comme un forcené pour le faire vivre, le G-CONTROL se met en mouvement avec un 
woobling et un rolling incroyable pratiquement au simple contact de l’eau. Le G-CONTROL 
est l’arme fatale pour rechercher les thons lorsqu’ils sont plus difficiles à prendre.

SRI

17SSV

105 SVG

Petit popper par sa taille mais qui poppe fort avec 
un bruit sourd. Il se lance à bonne distance et 
tient l’eau

• Son popping sourd
• Présentation délicate à l’atterrissage
• Se tient la queue dans l’eau

Ra PoP
7 cm - 7 g  |  Floating

De la famille des NyoroNyoro, son poids a été augmenté de 6g pour accroître les 
distances de lancer. Il coule lentement à l’arrêt en roulant sur lui-même. En récupé-
ration, il possède une action type « walking the dog ». Ces 2 actions combinées en 
font un leurre redoutable. Le debu Nyoro s'est distingué ces  dernières années sur 
les Aspes au point de devenir une référence pour pêcher ce poisson très particulier.

• Lancer longue distance
• Descente lente en wobbling à l’arrêt
• Nage en «S» avec la tête hors de l’eau
• Nage imprévisible sur tirée courte (short jerk)
• Imite un poisson en fuite en changeant les vitesses de récupération

Avec le PUISSANT NYORO vous atteindrez des distances qui étaient jusque-là inac-
cessibles. Coulant légèrement vers l’arrière et doté d’un rolling prononcé, le pré-
dateur n’aura plus qu’à ouvrir la gueule pour s’en saisir lors d’une pause. Le PUIS-
SANT NYORO ne décroche pas, même sous des conditions extrêmes. Il se twitch 
également à merveille, produisant des embardées imprévisibles et nerveuses d’une 
efficacité redoutable sur les pélagiques.

L’action du Risk Bait n’est pas de nager en 
walking the dog comme un stickbait classique 
mais de se tenir à la verticale et de pousser 
l’eau à la récupération. Les black bass et les 
bars raffolent de cette action de surface.

Debu Nyoro  85
8,5 cm - 13 g | Slow Sinking

Puissant Nyoro  
12 cm - 40 g | Slow Sinking

CKI

SSY

IPBCON

LIW

LSN

C A S T  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T

SKR

MMG

IPB

Risk Bait
7 cm - 7 g | Flottant

WDS BSP

GDM

SSS

NKI

LCR

CAJ

FNKGSU

GOW

SIW

PPG

SRI

SIW

ABO

SSS

KEB

SACSSS

SIW

FSM

WAK

SZE

PWH

MCG

SGE
(uniquement en 20 g)
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KaiKen
11 cm - 33 g | Sinking
14 cm - 48 g | Sinking
18 cm - 99 g | Sinking

KaiKen
14 cm - 52 g | Floating
Hameçons #2/0

Hyper dense le KAIKEN est un stickbait coulant pour les thonidés, il se lance loin 
pour atteindre les chasses sans les casser. Il convient de l’animer en jerking et 
d’arrêter l’animation de temps en temps, le leurre coule alors lentement en roulant 
sur lui-même, les attaques se produisent souvent à ce moment-là. S’il n’y a pas 
de chasse, n’hésitez à bien le laisser couler avant de commencer la récupéra-
tion.  Le KAIKEN est traversé de part en part par une armature qui lui permet 
de supporter les combats les plus intenses. Sa forme de sardine et ses couleurs 
magnifiques qui reflètent la lumière attirent les poissons de très loin. Les tailles 
14 cm et 18 cm conviennent bien aussi pour aller traquer les GT. A noter que le 18 
cm est livré sans hameçon.

Le KAIKEN popper suit la vague du succès du KAIKEN stick bait, ce popper a été 
spécialement conçu par JACKSON pour pêcher les thons grâce à son infrastruc-
trure traversante 1.6mm supportant les combats violents et sa forme effilée qui 
leur rappelle le poisson fourrage en surface. La gueule creusée du KAIKEN POP-
PER déplace un maximum d’eau et produit une trainée de bulles importante, sa 
taille 14cm est idéale pour le thon mais aussi les poissons coq et les petites GT.

MSSK

CHWK

SPKK

IWSK

HBSK

RWAK

Popper SPKK

MSSK

NCLK

SINK

CHWK

FIWK SBIK

RIWK

SAPK

6,1 cm - 14 g | Sinking
6,7 cm - 20 g | Sinking
8 cm - 30 g | Sinking

Ce n’est pas une cuillère, ni un jig ni un métal vibration mais bien un nouveau concept de 
leurre. Le corps du leurre est constitué d’une feuille d’acier inoxydable et la queue est en 
plomb. Le centre de gravité a été placé à l’arrière ce qui permet de lancer plus loin encore 
qu’avec des métal jigs. Son action de rolling et de woobbling est ressentie immédiatement 
par le pêcheur alors que ce n’est pas le cas avec un métal jig. Le Daniel nage comme un 
poisson nageur mais se lance plus qu’un jig.

LKS (sauf 14 g)

LIW

WHE (sauf 14 g)

GCH

13 cm - 23 g | Floating

Le SURF GLIDE a été conçu pour être lancé loin contre le vent. Le système de 
transfert de masse interne composé d’une bille en tungstène de 9mm permet 
au leurre de rester en ligne durant le lancer, la partie arrière plus large est 
aérodynamique. Le système de transfert de masse n’est pas quelque chose 
de nouveau mais en général les leurres longues distances ont une action de 
nage assez pauvre, le SURF GLIDE réussit à cumuler les deux. La forme du 
SURF GLIDE imite celle d’un véritable poisson, il est facilement détectable 
même dans les eaux troubles. Le SURF GLIDE est un leurre idéal pour pêcher 
les bars du bord, les barracudas, les petites carangues.

Surf Glide
SZE FMI

SNI CSI

SMP PRHNCLK  

G-Controlling
18 cm - 75 g | hameçons 2/0 | Floating
Le G-CONTROLLING est conçu pour pouvoir supporter des grandes vitesses 
de récupération et s’attaquer aux grands poissons pélagiques.  Ses ailettes 
situées sous son ventre lui permettent de rester stable à grande vitesse et 
par mer formée dans des eaux turbulentes. Le G-CONTROLLING s’utilise au 
lancer ou à la traine, il évolue à 1 à 2 mètres de profondeur, il possède une 
armature traversante et un corps renforcé pour se mesurer aux espèces de 
poissons les plus combatives.

180
SRH

NTU

SBA

CIN
FSN

NKI FIW

C A S T  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T



|  
Ja

ck
so

n

74

|  
Ja

ck
so

n

75

HRZ
EZZ

IGA JIG SPIN
2,9 cm - 5 g | Sinking
3,1 cm - 7 g | Sinking

Pour dominer les couches d’eau intermédiaires, quand rien ne fonctionne au 
fond ni juste sous la surface alors le IGAJIG SPIN intervient. Pêcher dans la 
colonne d’eau intermédiaire peut s’avérer compliqué car vous ne savez pas 
où vous vous situez exactement, le IGAJIG SPIN est au bon endroit parce qu’il 
est parfaitement équilibré et que vous le sentez nager grâce à sa palette. Le 
IGAJIG SPIN fonctionne à toutes les vitesses de récupération et son action est 
ressentie dans la canne à toutes les profondeurs d’eau.

Cyarl Blade
3.5 cm - 3,5 g | Flottant
4.8 cm - 6,6 g | Flottant

Dans les zones encombrées et pleines d’herbiers, il est indispensable d’avoir un 
leurre qui n’accroche pas, le CYARL BLADE possède des pattes équipées des pa-
lettes qui lui permettent de passer au-dessus de ces obstacles. Les palettes attirent 
également les poissons et l’hameçon simple idéalement placé évite les décrochés. 
C’est un leurre totalement innovant considéré par beaucoup de pêcheurs comme 
une vraie fonction anti-herbier et un excellent ratio touches/prises.

4,2 cm - 4.5 g | Floating   

Le Namazemi est une imitation parfaite d’insecte avec 2 ailes mobiles 
transparentes en plastique souple, les pattes et les antennes sont éga-
lement en matière souple ce qui en fait un leurre extrêmement réaliste 
une fois sur l’eau. Le NAMAZI provoque des attaques spectaculaires 
de black bass, de perches et de chevesnes. Posez le NAMAZEMI sur le 
poste, donnez un coup sec du scion pour ouvrir ses ailes puis donnez 
des tous petits coups scion pour imiter un insecte qui se débat à la 
surface de l’eau.

Namazemi

YagOOoOn

Mushiiiin

KMZ

HGR

ABZ

ASH

MMZ

EC1 SZB GPC

EC2 BS GP

GPC EC2 BBF

EC1 GP NE

4,45 cm - 1,5 g | Sinking

Le YAGOON est une imitation d’insecte aquatique, les jambes en sili-
cone produisent de fines ondes comme les ailes d’une  larve de libellule. 
Le YAGOOON est conçu pour couler naturellement comme le ferait un 
insecte. Il convient de le récupérer sur le fond sans utiliser de tête plom-
bée. Les blacks bass, les perches et les chevesnes ne résistent pas à 
cette action. Le secret de ce leurre réside dans l’utilisation de plastiques 
différents pour le corps et les jambes.

3,17 cm - 2 g | Floating

Le MUSHIIIN est conçu d’après le moule d’une véritable cigale. Son 
corps est épais et creux ce qui lui donne de bonnes qualités de lancer et 
de flottaison. Les pattes en silicone produisent des ondes à la surface 
de l’eau ce qui a pour effet d’attirer les poissons du fond et des alen-
tours. Les blacks bass, les perches et les chevesnes ne résistent pas à 
cette action de surface.

AMGMKGTGC
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FREAK SET
13 cm |  8 g – 12 g – 15 g
Conçu pour la pêche des carnassiers en eau douce tout comme en mer, le 
FREAK SET possède une queue souple de type finesse et une tête plombée 
équipée d’une palette rappelant les vibrations d’un chatterbait. Lors de l’at-
taque, son hameçon triple se libère du leurre grâce à une chainette pour ga-
rantir un meilleur ratio touche/prise. Le FREAK SET est livré avec trois corps 
de recharge.

C A S T  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T
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C A S T  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T

110SP

8 cm - 15,5 g  |  Sinking

Le centre de gravité du  Meteora a été positionné pour 
pouvoir résister aux courants les plus forts, ses larges 
flancs captent la lumière et renvoient des flashs percep-
tibles dans les eaux mouvementées. Si vous maintenez 
la tension dans votre ligne, le Meteora coule dans une 
position stable et naturelle sans se prendre dans votre fil. 
C’est un leurre idéal pour pêcher le saumon ou les truites 
en eaux rapides.

11 cm - 18 g  |  Suspending

Le METEORA 110 SP est un jerkbait suspending idéal pour 
pêcher des zones peu profondes. Le centre de gravité en 
tungstène du METEORA 110 SP a été positionné le plus bas 
possible au niveau du ventre pour garantir une très grande 
stabilité et un équilibre parfait. Il se met en action très faci-
lement et la récupération par petits coups secs du scion se 
contrôle aisément, ses larges flancs captent alors la lumière 
et renvoient des reflets puissants qui font venir les poissons 
carnassiers de très loin. Sa nage est vraiment excellente 
avec ses larges flancs qui déplacent beaucoup d’eau et 
donnent au METEORA 110 l’aspect d’une proie suffisam-
ment importante pour attirer de beaux spécimens.
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IGA CHATTER
7 g - 10 g - 14 g - Sinking

La forme du IGAJIG CHATTER est étudiée pour produire une nage serrée dont vous ressentez les fortes 
vibrations et le bruit métallique directement dans votre canne. Une large tête plate équipée d’une palette 
crée une résistance qui déplace beaucoup d’eau et attire les prédateurs de loin. La palette permet de garder 
le IGAJIG SPIN dans la couche d’eau en évitant qu’il ne coule trop vite pendant la récupération. L’action du 
IGAJIG SPIN avec sa palette qui renvoie des flashs est absolument unique. Les combinaisons de couleurs 
avec les jupes sont magnifiques.
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Eddy
3 g - 5 g | Sinking

Le EDDY est parfaitement équilibré, il est conçu pour rester stable tandis que la cuillère 
tourne et crée les vibrations et les flashs qui attirent les truites. Le principal inconvénient 
de ce type de leurre est le risque d’emmêlement, avec le EDDY ce risque n’existe pas.

CGC

UAY

Shizuku 62V
6,2 cm  -  4,4 g | Sinking

Le SHIZUKU possède un centre de gravité bas pour créer de la stabilité et ré-
sister aux vitesses de récupération rapides, vitesse qui est souvent la clé pour 
déclencher une attaque. Ce petit poisson nageur est doté de flancs plats an-
guleux qui captent et reflètent la lumière lorsqu’il est twitché. En récupération 
linéaire, le SHIZUKU du fait de sa bavette en forme de cercueil produit une nage 
serrée très vibratoire qui a le don d’exciter les truites et les amener à attaquer. 
Avec sa forme effilé qui rappelle celle d'un alevin, le SHIZUKU est efficace sur 
bon nombre de carnassiers.

BUGGY Spinner
3,1 cm - 1,5 g | 3,1 cm - 3 g | Sinking

Le BUGGY SPINNER se surpasse lorsque les conditions sont difficiles, en effet, la forme de la palette 
est étudiée pour pouvoir passer le vent. Dès qu’elle touche l’eau, elle se met à tourner à la descente 
ce qui attire le poisson immédiatement et déclenche la nervosité des truites. Si la silhouette du BUGSY 
SPINNER est compacte, il déplace une quantité d’eau impressionnante difficile à imaginer pour un si 
petit leurre ce qui est un atout lorsque le leurre n’est pas visible. 

|  
Ja

ck
so

n

78

Le centre de gravité du  Meteora a été positionné pour pouvoir résister aux courants les plus forts, ses larges flancs 
captent la lumière et renvoient des flashs perceptibles dans les eaux mouvementées. Si vous maintenez la tension 
dans votre ligne, le Meteora coule dans une position stable et naturelle sans se prendre dans votre fil. C’est un leurre 
idéal pour pêcher le saumon ou les truites en eaux rapides.
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C A S T  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T

LYMK

AKY

AKY PYW RN

VAIRON NUPTIAL

SKY

LYMK

PYW SKY

VAIRON NUPTIAL

NA2

NA2 RY3 TSD FARIO CYW

TSD FARIO

RY3 CYW LYMK

7 cm - 10 g
Sinking

5.2 cm - 5.5 g
6.3 cm - 7.5 g
Sinking

4.5 cm - 3.5 g
Sinking
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crystal Pencil 
9,5 cm - 30 g | Sinking
12 cm - 37 g | Sinking

Le Crystal Pencil est composé d’une résine acrylique transparente laissant apparaitre à l’intérieur du leurre une 
imitation de petit poisson des plus réaliste. C’est le leurre pour pêcher les thons sur chasse, il se propulse à des 
distances incroyables même par vent de face et jusqu’à 80 mètres de par sa forte densité et son poids équilibré vers 
l’arrière du leurre. Son action de type pencil produit une grande trainée de bulles qui rend fou les thons qui le croisent. 
Il est aussi possible de le laisser couler pour lui faire traverser plusieurs couches d’eau et récupérer rapidement en 
donnant des coups de cannes. Traversé de part en part par une armature, le Crystal Pencil est prévu pour se mesurer 
à des thons de plus 100kg.

Gyokysai 135 F
13,5 cm - 32 g | Floating

Le GYOKUSAI 135F est un leurre spécialement développé pour affronter des situations avec des vents forts. Un 
plomb mobile en tungsten de 14,5g a été inséré à l’intérieur du leurre et va se mouvoir selon un guide en métal. Ce 
guide va éviter au plomb de taper contre les parois du leurre, ce qui diminuerait la distance de lancer et entraverait 
la nage. Le plomb est retenu par un système de verrouillage à ressort qui s’ouvrira lors d’une grande impulsion 
au lancer. Le poids va ainsi être puissamment catapulté sur l’arrière du leurre grâce au guide, ce qui augmentera 
considérablement la distance de lancer.

LogSurf
12,4 cm - 22,5 g | Floating
12,4 cm - 24,4 g | Sinking
14 cm - 29,5 g | Floating
14 cm - 31 g | Sinking

Le LogSurf est un leurre dédié à la pêche du bord, combinant distances de lancer et maniabilité. Grâce à son plomb 
mobile en tungsten guidé sur une barre en métal, il se lance à des distances impressionnantes, même par mauvais 
temps. Ce système de transfert masse est doté d’un système de verrouillage qui, associé à une grande stabilité, vous 
permettra de l’animer parfaitement jusque dans vos pieds, quelles que soient les conditions de houle.

Mogul crank TARGET 3 / TARGET 5
5,7 cm - 16 g | Floating | Descente 2 m - 3 m 
6,3 cm - 21 g | Floating | Descente 4,5 m - 5 m

Equipé d’un système de transfert de masse magnétique « Magnet Moving Weight System » qui gère le centre de gravité du 
leurre, le MOGUL CRANK passe facilement les obstacles sur le fond sans s’accrocher. Ce système de transfert de masse ma-
gnétique favorise aussi les lancers à grande distance. Parfaitement équilibré le MOGUL CRANK reste stable et produit un beau 
wobbling permanent. Généralement, les crankbait qui possèdent un corps dodu connaissent beaucoup de décrochés, pour éviter 
cela le MOGUL CRANK a été équipé d’hameçons plus larges et l’accroche ventrale a été disposée perpendiculairement au leurre. 

Bun / Kobun
3 cm - 4,5 g
2 cm - 1,3 g 

Le BUN et le KOBUN sont des imitations originales d’insectes idéales pour pêcher les perches, les truites, les black 
bass et les chevesnes. La bavette retient l’eau et fait descendre le leurre sous la pellicule d’eau créant un large 
sillage et de fortes ondulations sur la queue du leurre

SB-304

SB-254

H-33

P-32

P-212

Mogul Minnow 110 SP / 130 SP
11 cm - 17 g | Suspending
13 cm - 22,6 g | Suspending
Descente 1,0 m - 1,3 m 

Equipé d’un système de transfert de masse magnétique « Magnet Moving Weight System » qui gère le centre de 
gravité du leurre, le MOGUL 110SP se lance à grande distance même par vent fort de face. Le MOGUL 110SP a été 
conçu pour pouvoir être animé facilement, tout simplement en récupération linéaire, il produit alors un wobbling ser-
ré. Sur twitch, il produit instantanément une embardée  qui déclenche l’attaque des poissons. Equipé de 3 hameçons 
triples, ce grand twitchbait est idéal pour rechercher les brochets ou les sandres dans la couche d’eau supérieure 
c’est-à-dire jusqu’à 1.3m

Mononofu
7 cm - 7,7 g | Sinking

Le Mononofu a été créé pour des truites de rivière de taille moyenne. Contrairement à beaucoup de leurres 
à truite, qui coulent fort et vite, le Mononofu a été dimensionné pour couler de manière naturelle, permettant 
ainsi de mimer avec beaucoup de réalisme un poisson affaibli. Son équilibre et sa bavette le rendent égale-
ment très résistant face aux courants, facilitant ainsi les animations. Son centre de gravité bas lui confère 
quant à lui un fort rolling, même à la descente. 

Hazedama
2,5 cm – 3,1 g | Slow Floating

Le Hazedama est un petit crankbait idéal pour la pêche de prospection sur les truites, les perches ou encore les che-
vesnes. Très simple d’utilisation, un simple linéaire suffira à attirer les prédateurs. Vous pourrez choisir d’entrecouper 
vos récupérations de pauses, déclenchant souvent des attaques grâce à son action slow floating.  
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NAP SHAD
8 cm - 14 g | Floating
Profondeur de nage  : 0,5 à 1,5 m

Le Nap Shad est un leurre polyvalent possédant un wobbling extrêmement stable, même sur des récupérations rapides. 
En linéaire, son profil large et plat crée une large oscillation attirant l'attention des poissons. Il peut également être 
animé en jerks pour un résultat plus erratique. Il possède une unique bille servant à la fois de transfert de masse et de 
rattle interne

Les techniques de pêches évoluent constamment et les leurres se perfectionnent 
avec elles, ZEREK se place dans cet esprit pour vous permettre de réaliser vos 
rêves de pêche.

PELAGICUZ
14 cm - 50 g
18 cm - 75 g

Le Pelagicus est un leurre de traine grand plongeur, il plonge de 6 à 
8 mètres pour le 14 cm et de 8 à 10 mètres pour le 16 cm.  Le Pe-
lagicuz possède une armature traversante qui lui permet de s’atta-
quer aux poissons trophée les plus rapides, il reste stable à grande 
vitesse et conserve une position naturelle en toute circonstance. 

BP

BP

BP

BP

BP

ZAPPELIN 115
11,5 cm - 40 g | Fast Sinking

Le ZAPPELIN 115 est un stick bait coulant de 40g hyper dense qui se 
lance à très grande distance pour atteindre les chasses sans avoir 
à s’en approcher de trop près. En récupération linéaire le ZAPPELIN 
évolue de gauche à droite de manière réaliste, sur twitch puis pause 
il roule sur lui-même, préparez-vous à une attaque au moment de 
la pause. Le ZAPPELIN 115 est traversé de part en part, il bénéficie 
d’une finition de peinture de grande qualité aux couleurs fortement 
réfléchissantes. Le ZAPPELIN est un leurre idéal pour pêcher notam-
ment les thons sur chasse lorsque le poisson est sensible à une pré-
sentation plus lente.

BFU GFU SB
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CAVALLA ZR
11,5 cm - 48 g | Fast Sinking

Le Cavalla ZR est un jerkbait minnow coulant spécifiquement 
designé pour offrir un minimum de résistance lors des récupéra-
tions rapides. Il possède un léger wobbling sur les récupérations 
linéaires que les poissons adorent et est doté de poids internes 
placés stratégiquement pour optimiser la distance de lancer. Il est 
idéal pour pêcher le thon sur chasse grâce à sa forte densité et son 
armature traversante.

ABSOLUTE SHRIMP
7,6 cm - 9 g 
11,3 cm - 20 g

L'Absolute Shrimp est une imitation ultra réaliste de crevette 
conçue dans un plastique TPE étirable et très résistant. Elle pos-
sède des pattes souples et un corps segmenté qui oscille quand 
il coule, et peut être tout aussi bien animée lentement que rapi-
dement. Ce leurre est lesté et armé avec un large hameçon pour 
réduire les risques de décrochés. 

GIANT RUBY PLUS
7,5 cm - 29 g | Floating
Profondeur de nage  : 6 à 7 m

Le Giant Ruby est un crankbait conçu pour pêcher dans des zones profondes allant 
jusqu’à 5 mètres. Il possède une action serrée et remonte vers la surface à la pause, ce 
qui facilite la pêche dans les structures. La conception de la bavette permet au leurre 
d’atteindre rapidement sa profondeur optimale et maintient une position inclinée vers 
l’avant pour réduire les accrocs. Construit en ABS, le Giant Ruby possède également un 
système de transfert de masse qui assure d’excellentes performances en termes de 
distances de lancer. L’agitation créée par le leurre lorsqu’il percute avec sa bavette les 
obstacles attire la curiosité des prédateurs qui se cachent à proximité.

MANIAC VIB
7 cm - 14 g | Sinking

La forme originale du MANIAC VIBE permet à ce leurre de se lancer plus loin et de couler plus rapidement pour pouvoir 
battre plus de terrain et ainsi trouver le poisson. Une autre caractéristique du MANIAC VIBE est qu’il contient une cage 
remplie de petites billes qui font un bruit pas possible et rameutent les poissons de très loin.
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COLOSSAL RUBY
10 cm - 59 g | Floating
Profondeur de nage  : 6 à 7 m

Le Colossal Ruby est une version plus grande du Giant Ruby , conçu pour 
atteindre des plus grandes profondeurs, avec un profil plus imposant, attirant 
ainsi l’attention de plus gros poissons. Il partage les mêmes propriétés que le 
Giant Ruby, une action serrée et une densité lui permettant de flotter, facilitant 
ainsi la pêche dans les structures. Il est construit avec un corps en plastique 
100% ABS, une bavette renforcée et un système de transfert de masse pour 
de meilleures performances au lancer.
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LIVE SWIMBAIT
20,3cm - 70 g | Hameçon Triple #3/0

Le LIVE SWIMBAIT est conçu pour produire une nage vraiment na-
turelle pour déchainer l'instinct d'attaque des prédateurs les plus 
larges. Tout comme le LIVE MULLET, il est composé d'un plastique 
souple segmenté en 8 parties reliées les unes aux autres par un 
tissu en kevlar hyper résistant. La matière plastique utilisée est 
également très solide et élastique. Le LIVE SWIMBAIT possède 2 
points d'attache additionnels sur le dos pour ajouter un hameçon 
triple ou sous la tête pour le faire travailler dans les couches d'eau 
supérieures. Le LIVE SWIMBAIT est traversé de part en part pour 
rechercher les plus gros poissons.

STREAM X
6,5 cm - 8 g | Sinking

Le Stream X est un jerkbait minnow coulant conçu pour les rivières 
rapides. Il possède un wobbling et un rolling très intéressant en  
linéaire et peut être travaillé sur de multiples profondeurs selon 
la vitesse de récupération. Il est doté d'un système de transfert 
de masse permettant d'atteindre de grandes distances de lancer. 

INFINITY BLADE
9 cm - 28 g | Hameçons 4/0

Existe avec palette willow ou colorado

L'Infinity Blade est un spinnerbait auquel a été rajouté une lame 
sous le plomb de tête, créant ainsi une attractivité supplémentaire. 
Pesant 28g, ce spinnerbait est facile à lancer. Sa jupe en silicone 
est conçue pour résister à de nombreux combats et les hameçon 
utilisés sont très résistants.

SKITTISH DOG
8,5 cm - 11 g | Floating
11,5 cm - 20 g | Floating

L’expression “walking the dog” provient de l’action de surface 
unique en zigzag produite par un leurre ayant la forme d’un cigare. 
Lorsqu’il est twitché correctement le Skittish Dog passe de gauche à 
droite créant du tapage en surface ce dont les prédateurs raffolent.

PK

AFFINITY
22 cm - 96 g | Hameçon 1/0

Le AFFINITY est un swimbait articulé en 3 parties spécialement conçu 
pour pêcher le brochet et le black bass. L’originalité de ce leurre pro-
vient des lests qu’il est possible de visser dessus pour en un slow ou 
un fast sinking suivant la configuration du poste de pêche. Composé 
d’un plastique dur ABS.
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GOBBLE
7 cm - 12 g | Floating

Le Gobble est un popper proportionné de telle manière à flotter 
parfaitement et émettre de grandes éclaboussures à chaque coup 
de scion. Il est construit dans un plastique ABS résistant aux dents 
des prédateurs et est équipé de billes qui produisent un son rete-
nant l'attention des poissons. 

TRAIL WEAVER
6,5 cm - 6 g | Floating

Ce stick bait silencieux produit de larges zigzag en angle visibles 
même du fond. Le Trail Weaver se lance bien et se contrôle facile-
ment, il fascinera les amoureux de la pêche en surface.
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#2 Hot Tiger

#16 Babyface Green

#5 Ghost Wakasagi

#15 Pike#4 Ayu

#10 Perch#3 Blue Back Silver #21 Rainbow Trout

#23 MC Silver

#19 Black Bass

#28 Pink Back

#35 Chart Back Metal Head

#33 One Star Chart

BB180-MSS 
18 cm - 85 g | Hameçon #1/0 ou #1 | Medium Slow Sinking 

Ce big bait articulé est un must pour rechercher tous les plus beaux prédateurs non seulement au Japon mais partout dans 
le monde.  Ni trop grande ni trop petite, sa taille de 18 cm est idéale pour traquer tous les carnassiers à travers le monde. 
Avec son profil ultra réaliste de véritable poisson fourrage et sa masse importante, c’est un véritable aimant à spécimens ! 
Par rapport à d’autres big baits, le BB180 a été conçu pour évoluer dans des couches d’eau plus profondes où les poissons 
se sentent plus en sécurité (Mid Slow Sinking). Il dispose d’une  attache frontale horizontale qui amplifie sa nage naturelle 
en S quand il est récupéré en linéaire au moulinet. Un simple jerk suffit à le déséquilibrer et à le faire vaciller sur le flanc de 
façon hyper attractive comme le ferait un poisson mourant. Pour une utilisation sur tous les plus gros carnassiers dans le 
monde, le BB180 est doté d’une armature traversante intégrale et de triples forts de fer au piquant redoutable. Ce leurre est 
livré avec une nageoire caudale supplémentaire.

BB180-SF 
18 cm - 80 g | Hameçon Ventre #1/0 - Queue #1 | Slow Floating 

Pour tous les pêcheurs insatisfaits #5 Ghost Wakasagi #28 Pink Back #34 BF Pink Magic

#16 Babyface Green #32 Babyface Green Shadow #35 Chart Back Metal Head

#23 MC Silver #33 One Star Chart

#2 Hot Tiger

#18  Wakasagi

#10 Perch#4 Ayu#3 Blue Back Silver

#20 White Silver Flake #32 Babyface Green Shadow

#33 One Star Chart #34 BF Pink Magic #35 Chart Back Metal Head

L1 White

L2 Chart L4 Moebi

L3 Zari #2 Hot Tiger

SD110-F
11 cm - 30 g | Hameçon #2 | Floating 

Avec sa tête agressive et son corps fuselé, ce crankbait est comme tous les leurres Babyface : unique ! Grâce au 
profil spécifique de sa bavette, le SD110-SF nage avec un débattement large et très puissant en brassant beaucoup 
d’eau. Avec la longueur calculée de la bavette et l’inclinaison optimale de son corps, les risques d’accrochages sont 
réduits au maximum. Il est ainsi possible de l’utiliser en bottom taping ou à proximité immédiates des obstacles. 
Avec sa profondeur de nage maximale d’environ 2 m, le SD110 est un crankbait idéal en power fishing avec une 
simple récupération linéaire ponctuée de stops and gos. Ce slow floating remontant très lentement à l’arrêt est hyper 
attractif lors des pauses et permet de laisser le temps aux carnassiers de se décider à attaquer. Hyper réactif, il peut 
également enchainer les jerks avec une rapidité déconcertante. La combinaison de toutes ces animations est d’une 
rare efficacité sur les prédateurs  les plus difficiles.

PL135
13,5 cm - 35 g | Hameçon 1/0 | Floating 

Avec sa forte section et son aspect massif, ce stickbait épais est conçu pour cibler les beaux carnassiers. Grâce à sa 
position basse dans la pellicule de surface, ses flancs hauts poussent un maximum d’eau. Associées aux vibrations de 
sa bille en acier à la tonalité caractéristique, ces ondes de pressions puissantes font bouger les plus gros prédateurs 
sur de très grandes distances. Le PL135 est doté d’un profil hyper aérodynamique et d’un équilibrage parfait qui vous 
permettront de le propulser comme un véritable missile. Cet équilibre lui confère également une extrême maniabilité 
le rendant très simple à faire nager en walking the dog. Spécifiquement conçu pour les beaux spécimens, ce stickbait 
dispose d’une armature intégrale renforcée ainsi que des triples forts de fer.

#2 Hot Tiger

#5 Ghost Wakasagi

#15 Pike

#10 Perch

#4 AYU#3 Blue Back Silver

#12 Pearl White Silver Flake

#6 Brown Trout

#22 Watermill red

#19 Black Bass

BF Chatter
40 g | Hameçon #6/0 | Sinking 

Comparé aux modèles habituellement disponibles sur le marché, le BF Chatter est un chatterbait XXL ! Très volu-
mineux, il dispose d’une large palette métallique articulée qui lui confère une évolution hyper louvoyante avec de 
puissantes pulsations et qui renvoie de multiples reflets attractifs. De conception originale, cette bavette au profil 
particulier (wake blade) apporte au BF Chatter une portance dans l’eau et le stabilise à l’horizontale durant la récupé-
ration. Elle le protège également des obstacles et son profil évite que le leurre ne coule en se mettant sur le coté – ce 
qui est source d’accrochages. Lors de la nage, la large jupe en brins de silicone crée des effets de volumes tout en 
renvoyant des fortes vibrations dans toute la colonne d’eau. Pouvant nager dans 2 m d’eau, il est également capable 
de prospecter au ras du fond des profondeurs bien plus importantes qu’aucun autre chatterbait ne peut atteindre. 
Le BF Chatter est aussi performant seul qu’utilisé avec un leurre souple en trailer. Son hameçon 6/0 fort de fer est 
parfaitement adapté aux pêches des plus puissants carnassiers de la planète. 

#28 Pink Back

#2 Hot Tiger

#15 Pike#10 Perch

#4 Ayu#3 Blue Back Silver

#20 White Silver Flake

#6 Brown Trout

#22 Watermill red

#19 Black Bass

#35 Chart Back Metal Head

#33 One Star Chart

#18  Wakasagi

JB150-S 
15 cm - 75 g | Hameçon #1/0 | Sinking 

Un jerkbait « à l’européenne » boosté par le savoir faire et l’ingénierie japonaise ! Avec sa ligne parfaite et son look 
agressif typique des leurres Babyface, le JB150-S est un jerkbait exceptionnel à plus d’un titre. Grâce à son profil 
parfait et une répartition spécifique des masses, ce leurre permet d’atteindre des distances de lancers impression-
nantes. Descendant en rolling tout en restant parfaitement à l’horizontale, sa vitesse de coulée unique a été calculée 
pour un maximum d’attractivité sur les prédateurs.  Sur simple récupération linaire, le JB150-S nage en swimming 
naturellement en présentant alternativement ses larges flancs de façon provocatrice. Ses jerks puissants de forte 
amplitude ont également le don de rendre fous tous les carnassiers – et plus spécialement les brochets records. Afin 
de pouvoir affronter les plus gros prédateurs, le JB150-S est doté d’une armature de type full wire et il est armé de 
puissants triples. 
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M100SR-SP
10 cm - 13,5 g | Hameçon #5 | Suspending 

A la différence d'un minnow classique, le M100SR-SP est conçu pour être polyvalent, c'est le leurre qu'il faut avoir et 
emmener tout le temps avec vous. 100mm est une taille efficace partout dans le monde, le M100SR-SP est un vrai 
suspending étalonné en eau douce, il reste droit et parfaitement stable pendant les lancers pour atteindre le point visé 
grâce au DDS (Drum Drive System) dont il est équipé. Les caractéristiques de ce leurre ont été étudiées pour fonction-
ner dans des conditions multiples et difficiles,le M100SR-SP se contrôle comme s'il s'agissait d'un de vos membres, 
c'est une arme très performante sur twitch jerk, stop ou en récupération linéaire. Très rapidement, vous sentirez le 
potentiel et les possibilités infinies de ce leurre.

SM135-S | SM135-S Light | SM85-S | SM65-S
SM135-S & SM1335-S Light        13,5 cm - 40 g - 50 g | Sinking
SM85-S   8,5 cm - 20 g | Sinking
SM65-S   6,5 cm - 10 g | Sinking

#15 Pike

#12 Pearl White Silver Flake#2 Hot Tiger

#10 Perch
Disponible 135-S | 85-S | 65-S

#15 Pike
Disponible 135-S | 85-S

#23 MC Silver
Disponible 135-S | 85-S | 65-S

#3 Blue Back Silver
Disponible 135-S | 85-S | 65-S

#12 Pearl White Silver Flake
Disponible 135-S | 85-S | 65-S

#11 Vairon
Disponible 135-S | 85-S

#22 Watermill Red
Disponible 135-S | 85-S

#2 Hot Tiger
Disponible 135-S | 85-S | 65-S

#16 Babyface Green
Disponible 135-S  | 65-S

#17 Chartreuse Back White Belly
Disponible 135-S

#4 Ayu
Disponible 135-S | 85-S | 65-S

#5 Ghost Wakasagi
Disponible 135-S | 85-S | 65-S

#4 Ayu

#3 Blue Back Silver

#16 Babyface Green#7 Yamame

#6 Brown Trout

#5 Ghost Wakasagi

#10 Perch

Les SM135-S, 85-S et 65-S sont des leurres durs et denses équipés 
d'une palette. Il y a 3 manières de les animer :
 – en pêche linéaire, il est possible de choisir la profondeur et la 
vitesse de nage en fonction des poissons en présence. Le leurre 
est actif dès la descente grâce à sa palette qui se met à tourner im-
médiatement dès qu’elle touche l’eau.Ces leurres sont parfaitement 
équilibrés, leur cœur reste stable avec une posture droite étudiée 
pour éviter que votre fil ne se prenne dans la palette à la descente. 

 – A la verticale, la palette travaille à la descente comme à la re-
montée, ces leurres sont actifs sur place sur toutes les couches 
d’eau et même dans peu d’eau. 
 – En traction, ils supportent les tirées avec de fortes amplitudes 
pour explorer en pêche horizontale plusieurs couches d’eau. La 
palette travaille à merveille quand le leurre descend jusqu’au fond 
puis sans discontinuer en remontant la canne vers le haut jusqu’à la 
position la plus haute. 

#1 Goujon
Disponible 85-S

Ce lipless minnow possède un centre de gravité surbaissé 
avec des flancs hauts. Résultat : il nage naturellement en 
swimming sur simple récupération en poussant beaucoup 
d’eau et coule à l’horizontale en oscillant fortement sur son 
axe dans un rolling extrême hyper attractif. Ultra réactif, il 
jerke à la moindre sollicitation en effectuant des embar-
dées de large amplitude qui génèrent de fortes ondes de 
pression. Doté d’une forte densité et d’un aérodynamisme 
parfait, il est capable d’atteindre des distances de lancer 
impressionnantes. Avec sa nage fluide, le leurre parfait 
pour les prédateurs éduqués ou encore pour les pêches sur 
chasses de poissons difficiles. 

70 S : 7 cm - 14 g | hameçons : ST-46 # 6
Profondeur nage : 20 à 60 cm | Sinking

95 S : 9 cm – 25 g | hameçons : ST-46 # 3
Profondeur nage : 30 à 80 cm | Sinking

101 104

102

105

113

113 114106

Pour un jerkbait de cette taille, son système de transfert de 
masse hyper performant le propulse à des distances halluci-
nantes! Un must pour les pêches du bord par mer formée ou 
pour atteindre les têtes de roche les plus lointaines en bateau. 
Grâce à son profil spécifique légèrement arqué et l’angle très 
aigu de sa bavette, le Nabarone produit une nage serrée avec 
une fréquence vibratoire très élevée ainsi qu’un puissant rol-
ling. Doté d’une réactivité hors normes, il peut enchainer les 
jerks à une vitesse impressionnante. Coulant, il supportera 
parfaitement les plus forts courants ou les vagues sans jamais 
être déstabilisé. Autant de qualités qui en font un jerkbait de 
référence pour la pêche du bar !

12,5 cm - 17,5 g | Slow Sinking
hameçons : # 6

125S

Nabarone
002

008

17,5 cm - 32 g | Slow Sinking
Hameçons : # 6 - Profondeur nage : 0,7 à 1 m

Possédant toutes les qualité de nage du Nabarone 125, ce 
modèle de 17,5 cm est parfait pour la traque des gros bars 
ciblant les lançons ou des prédateurs méditerranéens tels que 
le barracuda, le tassergal ou la liche. Avec son système de 
transfert de masse innovant et ses 32 g, ce jerkbait atteint 
des distances de lancer considérables. Nageant à toutes les 
vitesses de récupération, il supporte les plus forts courants. 
Coulant, c’est le leurre parfait pour pêcher profondément les 
beaux barracudas ramené hyper lentement dans les passes 
de ports, le long des digues rocheuses, etc. Idéal pour recher-
cher les plus gros spécimens ! 

Nabarone
175S

007

101

112104

006

005

002

003

006

010
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Ultra dense, le Sobat se lance avec précision à des distances 
impressionnantes. Trapu et compact, ce petit jerkbait brasse un 
maximum d’eau en renvoyant de puissantes vibrations. Supportant 
toutes les vitesses de récupération, sa nage sinueuse et chaloupée 
avec un fort rolling (wobbn’roll) est ultra attractive sur tous les car-
nassiers. Avec sa fine bavette trapézoïdale typique des jerkbaits, il 
réagit au moindre twitch par de vifs écarts latéraux. Avec sa nage 
louvoyante et ses jerks puissants, ce petit leurre est un véritable 
aimant à lunkers 

11 cm - 10 g  | Floating
12,5 cm - 18 g | Floating

Hameçons :  #6 (11 cm) / #2 (12.5 cm)

8 cm - 13 g  | Sinking
Hameçons : # 6

Avec sa face fortement biseautée, ce slider nage en surface en 
louvoyant sur simple récupération linéaire. Ramené lentement, 
cette nage sinueuse très naturelle est d’une rare efficacité sur les 
carnassiers méfiants. Le Popkey peut également être également 
manié plus vivement par twitchs nerveux en walking the dog. 
Hyper réactif, il produit alors une nage très vive en produisant des 
projections de gouttelettes (splits) et des bulles attractives grâce 
à sa gueule tronquée. Avec ses distances de lancers record, idéal 
pour la prospection de vastes étendues d’eau en mode power 
fishing. Attention : les attaques sont brutales ! Un topwater ultra 
simple à utiliser et d’une grande polyvalence qui ravira aussi bien 
les débutants que les pêcheurs les plus confirmés.

Les Ima Skimmer ont une silhouette allongée qui les distingues 
immédiatement des autres stickbaits. Leur efficacité réside dans 
leur action en Zig Zag se finissant à chaque détour par une écla-
boussure au niveau de la queue. Il en résulte un bouillonnement 
continuel à l'arrière du Skimmer lorsque celui-ci évolue. Cette 
action exerce une très forte attraction sur les carnassiers. 

popkey
8 cm - 9 g / hameçons : ST-46 # 6 | Floating

10 cm - 12 g / hameçons : ST-46 # 4 | Floating
12 cm - 16 g / hameçons : ST-46 # 4 | Floating

001 005

010

004

006 007

SB105 SB106 SB107

SB114SB113

Grace à sa nouvelle bavette en ABS renforcé, cet heavy minnow 
a la particularité de nager même à de faibles vitesses de récupé-
ration contrairement à d’autres modèles. Ultra dense, il supporte 
les pires courants et se lance à des distances exceptionnelles - y 
compris face au vent. Le top pour les pêches du bord en côte ro-
cheuse quand ca bastonne ou pour la prospection des baïnes dans 
l’écume ! Idéal également en bateau pour les chasses lointaines 
(bonites, bars) ou pour peigner en count down les zones dange-
reuses d’approche. Un leurre plébiscité par les pêcheurs de thons 
quand ces pélagiques sont focalisés sur de petites proies (ultra 
fréquent !) Un must dont la réputation n’est plus à faire ! 

Heavy
 Surfer

90
9 cm - 28 g / hameçons : ST-46 # 6
Profondeur nage : 1 à 1,2 m | Fast sinking

Avec sa petite bavette triangulaire, le Born est spécifiquement conçu 
pour les zones de faibles fonds (shallows). Nageant peu profondé-
ment, il permettra de prospecter efficacement les zones les moins 
pêchées telles que les plateaux rocheux, les herbiers affleurant à la 
surface, les plages plates d’estuaires, etc. Grâce à sa bavette réduite 
placée dans le prolongement de la tête et la quille latérale de son 
corps, le Born semble véritablement voler dans les airs et atteint des 
distances de lancers record. Efficace sur simple récupération linéaire, 
il jerke également avec une vivacité peu commune. Un leurre plébisci-
té par les pêcheurs de  bars nippons pour ses résultats exceptionnels !

9,8 cm - 13 g
Profondeur nage : 0 à 20 cm
Hameçons : ST-46 # 4 | Floating

7,8 cm - 8,5 g
Profondeur nage : 10 à 40 cm
Hameçons : # 6 | Floating

002

001 005 006

015007 016

006

013

007

014008

Ce lipless minnow possède une densité peu commune qui lui 
permet d’atteindre des distances de lancer comparables à celles 
d’un casting jig ! Grâce à son museau oblique, le Yochi nage en 
swimming sur simple récupération linéaire. Très naturelle, cette 
évolution en S avec un large débattement de la queue est ultra at-
tractive sur tous les carnassiers (« action slalom »). Coulant à l’ho-
rizontale avec un rolling marqué, il est aussi très efficace en stop 
and go. Initialement conçu pour la traque du bar du bord par fortes 
conditions, il est également excellent pour les pêches sur chasses 
en bateau. Lancez. Ramenez. Le Yoichi fera le job pour vous !

9,9 cm - 28 g  | Sinking
Hameçons : ST-46 # 3
Profondeur nage : 10 à 60 cm

007

014

009

015

018

De conception révolutionnaire, la quille située sous le museau du So-
mari lui confère une action de nage unique ! Le design spécifique de 
cette quille lui permet de nager automatiquement en swimming ou 
en darts sur simple récupération. Ramené lentement en linéaire, le 
Somari développe une évolution chaloupée très large en S. Récupéré 
rapidement de façon irrégulière, il produit une nage ultra erratique 
constituée de vives embardées latérales de forte amplitude (darts). 
Coulant très lentement à l’arrêt, il vous suffit de varier vos vitesses 
de récupération au moulinet tout en effectuant quelques pauses pour 
rendre fous tous les carnassiers ! Un leurre à la nage unique ultra 
simple à manier et…d’une efficacité diabolique !

9 cm – 18 g  | Slow sinking
Hameçons : ST-46 # 4

Profondeur nage : 5 à 40 cm

10 cm - 18 g  | Floating
Hameçons : ST-46 # 3

001

009

002 005

010

012

011

014

Le Chappy 100 est un aimant à bar de par son action à la 
surface de l’eau , le son qu’il emet et l’effet splash qu’il pro-
duit. Mis au point par le Prostaff de IMA Mr Hitoshi Suzuki, 
le Chappy  100 s’anime en Walking The Dog énergique à très 
grande vitesse, il produit alors des splashs et des bulles na-
turels ainsi qu’un son unique émis par deux types de rattles 
différents. C’est la combinaison de ces éléments qui font que 
le Chappy 100 magnétise littéralement les bars.  Le Chappy 
possède également une autre qualité, celle de se lancer très 
loin, si loin qu’il est difficile de croire qu’il ne fait que 10cm. 
Le Chappy 100 est une leurre facile d’utilisation sur lequel 
on peut compter.

005

010
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Le Square Bill est un crank qui a été spécifiquement développé 
pour la pêche des eaux  peu profondes et encombrées. Il est doté 
d'un corps petit et trapu, ainsi que d'une bavette courte et carrée 
spécifiquement destinée à la pêche dans les obstacles. En effet, 
lorsque le leurre tape un obstacle comme un arbre immergé, les 
angles de sa bavette vont le faire repartir dans des directions 
opposées, évitant ainsi aux hameçons de se planter dans une 
branche. Ceci lui confère également une nage bien plus erratique 
que les cranckbaits classiques et le rend donc particulièrement 
intéressant pour insister sur des postes spécifiques.

Le BIG STIK est le grand frère du LITTLE STIK. Il s'agit d'un pencil 
popper et aura donc une nage en walking the dog tout en agis-
sant comme un popper. Il possède un centre de gravité décentré 
sur l'arrière et une forme allongée lui permettant d'atteindre de 
grandes distances au lancer. Doté une armature traversante, les 
combats seront assurés même sur des poissons puissants. 

5,5 cm - 10 g   
Hameçons : #5

Profondeur nage : 0  à 90 cm

17,5 cm - 50 g  | Flottant
Hameçons : # 1/0

Conçu spécifiquement pour pêcher dans les obstacles sans s'ac-
crocher ni perdre en efficacité, le Pin Jack 200 est avant tout un 
crankbait polyvalent. Il permet aussi bien de pêcher dans des 
arbres immergés que dans des zones rocheuses plus profondes . 
Sa conception intègre un poids fixe étudié pour maximiser la 
performance de lancer et d'éviter qu'il ne s’emmêle. L'angle de 
la bavette a également été choisi afin qu'un simple mouvement 
de la canne vers le haut suffise à le dégager des obstacles et 
des herbes. 

5,5 cm - 13 g  | Floating
Hameçon : #4

Profondeur nage : 1,8 à 2 m

6,7 cm- 23 g  | Floating
Hameçon : #2

Profondeur nage : 3 à 4 m

Les FLIT 100 et 120 sont des jerkbait minnow suspending et brui-
teurs. Ces leurres possèdent une forme particulière, avec des flancs 
plats et un dos plus épais, leur conférant une section triangulaire 
plutôt atypique pour un minnow. Cette forme a pour effet direct de 
renvoyer des flashs lumineux vers le bas, lieu depuis lequel les pois-
sons attaquent fréquemment. Son nez est quant à lui plus affiné et 
pointu, rendant ainsi plus aisée l'animation du leurre. 10 cm – 9,4 g | Profondeur nage : 1 à 1,5 m

Hameçons : # 6 | Suspending
12 cm – 14 g | Profondeur nage : 1,8 à 2,4 m
Hameçons : # 6 | Suspending

Le GLIDE FLUKE est un glide coulant. Il peut être animé avec 
des jerks pour obtenir de larges désaxés ou en linéaire pour une 
nage plus serrée. Ce leurre est très bien équilibré. Il peut donc 
être travaillé très lentement pour pêcher profond, ou plus rapi-
dement, permettant même des animations en subsurface sans 
qu'il décroche. L'hameçon arrière a quant à lui été placé à la toute 
extrémité du leurre afin de maximiser le ratio de poissons piqués 
lors des attaques. 

12,5 cm - 28 g | Sinking
12,5 cm - 23 g | Floating
Hameçons : #4
17,8 cm - 80 g  | Sinking
17,8 cm - 70 g  | Floating
Hameçons : #1

Le DEEP FRY est un longbill suspending conçu pour exceller dans 
des eaux froides. Il peut être ramené en linéaire et agira comme un 
crankbait, ou bien être twiché ou jerké comme un jerkbait.
Lors des pauses, il se positionne la tête vers le bas et reste parfaite-
ment immobile, permettant ainsi de décider les poissons les moins 
actifs. Ce leurre a la particularité de conserver sont attractivité autant 
sur des nages ultra-rapide que très lentes, ce qui permet une grande 
polyvalence dans les animations.

9, 5 cm - 15 g  | Suspending
Hameçons : #4

Profondeur nage : 3,5 à 4,5 m

Le BEAST HUNTER est un crankbait conçu pour pêcher dans 
des zones relativement profondes, allant de 3 à 4 mètres. 
Il a une flottabilité et un angle de plongée spécifiquement 
étudiés pour éviter les accrochages. De plus, comme pour 
le Pin Jack, un simple mouvement de la canne vers le haut 
suffit à le dégager des obstacles et des herbes. Sa concep-
tion intègre également un poids fixe étudié pour maximiser la 
performance de lancer et éviter qu'il ne s’emmêle. 
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Le LITTLE STIK est un pencil popper. Il aura donc une nage en 
walking the dog tout en agissant comme un popper à la surface. Sa 
forme effilée et son centre de gravité décentré vers l'arrière vont 
favoriser son aérodynamisme, lui permettant ainsi d'être lancé très 
loin, tout en ayant une pénétration dans l'eau discrète. Du fait de ce 
poids dirigé vers l'arrière, le Litte Stik aura une position verticale 
dans l'eau lorsqu'il sera à l'arrêt. 13,5 cm - 25 g | Flottant

hameçons : #4
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5 cm - 5 g  | Slow sinking
Hameçons : ST-36 # 12 black nickel

7 cm - 10 g  | Suspending
Hameçons : # 4

6,5 cm - 10 g  | Floating

6,3 cm - 8 g | Heavy sinking
Hameçons: ST-36 # 10 black nickel
hameçon ventral sur rolling
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4,5 cm - 3,7 g  | Sinking
Hameçons : SBL-55 M #10

104

110 111

105 107

120

108

104

Le SP Vibration 70 est un lipless qui a la particularité 
d’être suspending. Il possède une vibration serrée, et 
lorsque vous stoppez sa progression, il reste parfaite-
ment immobile entre deux eaux, à environs un mètre de 
profondeur. Cette particularité fait de lui un leurre idéal 
pour pêcher au-dessus des structures, herbiers, enro-
chements ou encore des racines

Le Ima Finesse Popper est un leurre idéal lorsque les 
prédateurs sont focalisés sur de petites proies. Il peut 
tout aussi bien être animé comme un popper traditionnel 
avec de courtes poussées, envoyant de grosses gerbes 
d’eau comparé à sa taille, mais il peut également se prê-
ter à des animations en Walking the Dog.

Le leurre spécial grosses truites dans les veines d’eau 
puissantes ! Malgré sa petite taille, l’Issen Max développe 
une nage ultra puissante. Ses flancs très hauts évoquant 
une proie charnue renvoient de fortes ondes de pression en 
brassant un maximum d’eau. Le fort rolling apporté par son 
centre de gravité surbaissé lui confère une nage en torsion 
aussi naturelle qu’attractive. Sa capacité à déclencher les 
attaques des plus belles truites vous étonnera ! 

Suspending
        Vib 139
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La marque FOREST est spécialisée dans la production de leurres pour la truite et principalement des 
cuillères. En effet,  la marque japonaise produit une large gamme de cuillères fabriquées avec la 
précision et le soin du détail d’un joaillier. Les cuillères FOREST ont démontrées leur grande efficacité 
sur les salmonidés au Japon mais en Europe sur les truites bien sûr mais également sur les perches, 
les bass, les chevesnes et les aspes.

Le Ifish FT de la marque FOREST est poisson nageur dense conçu 
pour pêcher les truites sauvages dans les rivières rapides. Avec 
ses flancs plats, le Ifish FT produit des ondulations relativement 
serrées, il possède la capacité de rouler sur lui-même y compris 
dans les courants puissants. Avec une canne dotée d’une action 
fast, le IFISH se twitch à merveille produisant une nage irrésistible 
pour les truites sauvages.

IFISH 50S
5 cm - 5 g | Sinking

IFISH 70S
7 cm - 7,5 g | Sinking

IFISH 90S
90 mm - 14 g | Sinking

01 - Yamame 05 - Rainbow04 - Iwana03 - Sabi Yamame02 - Pearl Yamame

06 - Gold Ayu 07 - Silver Ayu 08 - Blue Back Silver 11 - Red Gold

04 - Gold Ayu03 - Chart Yamame02 - Pink Yamame01 - Yamame

05 - Silver Ayu 08 - Wakasagi07 - Red Gold06 - Green Ayue

Idéal pour les pêches de la truite en eaux vives, le Sukari 
est spécifiquement conçu pour affronter les courants. Sa 
fine bavette trapézoïdale lui donne une puissante nage 
vibratoire et lui confère une extraordinaire réactivité au 
moindre twitch. Le modèle 50 SS (slow sinking) sera 
conseillé pour les petites rivières tandis que la version 
63 HS (heavy sinking) sera recommandée pour les débits 
puissants, les grands cours d’eau ou pour pêcher plus 
creux.
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Les cuillères FOREST MIU sont très populaires pour pêcher la truite au Japon. 
Ces cuillères ont la faculté de vibrer sur place sans mouvement irrégulier de 
par leur forme en « S » allongé, les ondulations naturelles produites renvoient 
des flashs puissants qui déclenchent les attaques des carnassiers. Les cuillères 
FOREST MIU sont capables de faire se retourner les truites et les saumons qui 
ne répondent pas aux leurres durs. Les perches et les petits brochets aussi ne 
résistent pas  aux charmes des cuillères FOREST MIU.
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Marshall 
 4,9 cm - 4.8 g 

La cuillère MARSHALL a été élaborée à partir de tests pratiqués sur des truites ("natives") sau-
vages hyper méfiantes. Si la silhouette de cette cuillère est élancée, il n'en demeure pas moins 
qu'elle est dense et se lance à grande distance. Parfaitement équilibrée, il vous sera facile de la 
faire évoluer dans la couche d'eau souhaitée. La forme de cette cuillère est étudiée pour empê-
cher la remontée ce qui autorise de pêcher efficacement même en aval. La forme et l'équilibre 
permettent à cette cuillère d'onduler sur place même dans les amortis dépourvus de courant. La 
cuillère MARSHALL est une invitation à attaquer pour n'importe quelle truite qui la voit onduler.

Londo 
3 g - 5 g 

LONDO est une cuillère tournante dotée d'une palette super légère se mettant à tourner au seul 
contact de l'eau, la rotation de la palette lors de la récupération est extra fluide. Du fait de la 
taille importante et de la forme de la palette, la nage de cette cuillère tournante est planante. 
Les vibrations étant différentes tout comme le son produit, la cuillère LONDO décide les truites 
habituées à être sollicitées aux leurres.

Front Lake 
5 cm -  6.8 g

FRONT LAKE est une cuillère conçue pour pêcher les truites dans les lacs ou les rivières de taille 
moyenne à grande, elle possède une capacité à onduler avec une récupération très lente. Avec 
son poids de 6.8g elle atteindra la profondeur souhaitée, sa forme et surtout l'équilibre donné 
par FOREST à cette cuillère sont le secret de sa nage chaloupée très facile à obtenir, une simple 
récupération linéaire à très faible vitesse suffit à lui donner vie, une pause et la FRONT LAKE roule 
sur elle-même dévoilant ses couleurs et reflétant de la lumière. La FRONT LAKE est terrible sur 
les truites compliquées, elle est également conseillée pour pêcher les perches.

REALIZE 
6,3 cm -         11 g -        14 g - 18 g

La cuillère REALIZE se lance à grande distance et permet d’attaquer les postes de plus loin pour 
ne pas être visible. Parfaitement équilibrée par FOREST, il est plus facile de la contrôler dans les 
veines de courant, le dosage de la vitesse de récupération dans des courants qui varient beau-
coup est plus simple, la REALIZE ondule.   Son poids permet de pêcher plus creux, de prospecter 
les fosses ou d’aller chercher des poissons postés en pleine eau dans des courants puissants. 
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MIU Native 
3,1 cm  - 3,5 g - 4,2 g 

MIU
3,9 cm  - 5 g
4,4 cm - 8 g 
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REALIZE 6.1 g
4,9 cm - 6,1 g 

Les cuillères FOREST REALIZE sont parmi les meilleures dans leur catégorie, fabriquées au Japon 
avec la précision et le soin du détail d’un joaillier, elles ont démontré leur grande efficacité sur les 
salmonidés mais aussi sur les perches, les bass, les chevesnes et les aspes.
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MIU Native Abalone 
3.1 cm  - 3.5 g - 4.2 g 

MIU Native 7 g
3,4 cm  - 7 g 
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MIU
1,4 g - 2,6 cm
2,2 g - 2,8 cm

La MIU est une cuillère de très haute qualité, certainement reconnue 
comme faisant partie des meilleures jamais conçues pour la truite en 
area. Il s'agit d'une cuillère extraordinaire de part sa polyvalence re-
marquable et son mouvement qui s'avère efficace à n'importe quelle 
vitesse de récupération.

CHASER
0,6 g - 2 cm

La Chaser est une micro-cuillère très polyvalente spécialement 
conçue pour la pêche de la truite en Area. Elle peut tout aussi bien 
être utilisée en récupération rapide que lente, en surface ou plus en 
profondeur. Elle est donc très efficaces sur les premières manches 
quand les poissons sont actifs, mais sa petite taille peut également 
en décider quelques unes plus méfiantes envers les grosses proies 
en fin de compétition.

FIX IMPACT
2 g - 2,3 cm

La Fix Impact est une cuillère ondulante de forme ronde spécialement 
conçue pour la pêche de la truite en Area. Elle est idéale pour des 
vitesses de récupérations intermédiaires.

FIX MATCH
0,7 g - 1,9 cm
1,3 g - 2,3 cm

La Fix Match est une cuillère très fine et elliptique capable de réaliser 
un nombre élevé de prises même dans les dernières étapes de la 
compétition. Ceci est du à sa mobilité exceptionnelle même à des 
vitesses de récupération très faibles, avec une nage très planante. 

FACTOR
1,2 g - 2,4 cm
1,8 g - 2,5 cm

La Factor est une cuillère ondulante qui a été spécialement conçue 
pour les compétitions de pêche de la truite en Area. Elle possède une 
nage très large même en récupération lente et est idéale pour sti-
muler les truites apathiques ou moins agressives dans les dernières 
étapes de la compétition. 

PAL
1,6 g - 2,5 cm
2,5 g - 3,0 cm

La PAL est une cuillère ondulante destinée à la pêche de la truite 
en Area qui se caractérise par ses extrémités légèrement in-
curvées qui lui confèrent une oscillation à haute fréquence. 
Elle est particulièrement efficace dans les eaux calmes avec une 
pression de pêche élevée, où elle peut stimuler même les truites les 
plus apathiques.

M2
0,8 g - 2 cm

La M2 est une excellente cuillère spécialement conçue pour la pêche 
de la truite en Area. Elle est parfaite pour les pêches lentes en des-
sous de la surface, idéale donc lorsque les poissons sont moins actifs.

Area  Trout 

Miu 1.4g

Miu 2.2g

05 07 10 12 16 17

01 03 08 10 11 13

09 11 12 19 20 25

04 07 08 12 15 17

01 03 07 08 10 11

02 04 05 06 08 18

01 02 03 08 14 17

01 05 06 07 16 17
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Mono Spin Jig 2,7 g. 
Avec son corps annelé, le EASY SHAKER se contorsionne avec une apparence naturelle. Le EASY SHAKER est composé 
de plusieurs densités de plastiques qui le maintiennent en position horizontale lorsqu’il est monté en Drop Shot ou en 
texan. Donnez de petits coups de la canne pour le faire onduler sur le fond et créer ainsi une action frissonnante qui 
imite un poisson agonisant.

Casting Jig
1/2 oz - 14 g
3/8 oz - 10,5 g 

Le Casting Jig de Keitech est conçu sur le même principe que le Rubber Jig Model I. Il est tout 
comme lui facile d’utilisation, possède un œillet ainsi qu’un anti-herbe particulièrement bien 
étudiés. La forme spécifique de sa tête, en forme de goutte, lui permet de glisser facilement à 
travers le cover. L’œillet est placé à l’horizontal, de telle manière que le nœud ne peut se décaler 
et garde ainsi la meilleure position. L’hameçon utilisé, de taille 4/0, possède une pointe extrême-
ment piquante et résistante.

Swing Swimmer
1/4 oz - 7 g
3/8 oz - 10,5 g 
Le Swing Swimmer de chez Keitech est un swimming jig spécialisé pour les zones shallow. Il 
possède une tête de forme pointue avec un œillet stratégiquement placé et designé pour faciliter 
le passage dans la végétation.  La tête de ce rubber jig possède également une section en forme 
de T inversé qui stabilise l’ensemble en position horizontale lors de la nage. L’hameçon de taille 
3/0 possède une pointe extrêmement piquante et résistante.

Crankin’ Football
3/8 oz - 10,5 g
1/2 oz - 14 g
3/4 oz - 21 g
1 oz - 28 g 

Le Rubber Jig Crankin’ Football  de Keitech est particulièrement remarquable de par la forme de 
sa tête, unique en son genre, qui vous offrira une nouvelle expérience de pêche. Sa partie plane 
pousse l’eau et lui évite de basculer sur le côté. Cette forme, combinée à la position de l’œillet, 
permet également de réduire considérablement la prise dans les obstacles. De plus, lorsque le 
leurre se pose sur le fond, il se met directement en posture en prenant appui sur cette face plane. 
L’hameçon utilisé, de taille 4/0, possède une pointe extrêmement piquante et résistante.

Guard Spin Jig
1/16 oz - 1,75 g
 3/32 oz - 2,6 g
1/8 oz - 3,5 g
 5/32 oz - 4,2 g

Le GUARD SPIN JIG est un rubber jig conçu pour les pêches en finesse, il vous permettra de 
soigner et d’affiner au maximum votre présentation sur des poissons peu mordeurs ou très 
sollicités. Le GUARD SPIN JIG se compose d’une tête plombée en tungstène en forme de larme 
très compacte, d’une jupe en silicone SR40 extra fine et d’un système anti-herbe composé 
de 5 fibres collées délicatement à la main. Le GUARD SPIN JIG est doté aussi d’une peinture 
anti-éclats. C’est le rubber jig à sortir quand rien d’autre ne donne.

Tee-Bone Spinnerbait DW
3/8 oz - 10,5 g | 1/2 oz - 14 g

Le Tee-Bone est un spinnerbait conçu par Keitech pour la pêche du Blackbass. Sa tête possède une section trans-
versale en forme de T prévue pour maintenir sa posture de nage à l’horizontale. Les deux palettes se mettent en 
mouvement même à faible récupération et sont montées selon un système spécifique « Cone-Head Weed Guard » 
permettant d’éviter que la rotation ne se bloque avec les algues. L’hameçon possède une pointe extrêmement 
piquante et résistante.

Crankin’ Football Jig Head
Hameçon #4/0

 3/8 oz - 10,5 g | 1/2 oz - 14 g | 5/8oz - 17,5 g | 3/4 oz - 21 g | 1 oz - 28 g | Conditionnement 2 par pochette

Keitech a créé pour ses nouveaux rubber jig Crankin’ Football une tête de forme innovante. Parfois, il peut être 
intéressant de pêcher sans le volume et la résistance de la jupe, c’est pourquoi Keitech a décidé de créer une tête 
plombée avec anti-herbe ayant exactement la même forme. La partie plane de la tête pousse l’eau et lui évite de 
basculer. Cette forme, combinée à la position de l’œillet, permet également de réduire considérablement la prise 
dans les obstacles. De plus, lorsque le leurre se pose sur le fond, il se met directement en posture en prenant appui 
sur cette face plane.

Tungsten Super Round
Une tête plombée parfaitement ronde en tungsten beaucoup plus dense qu’une tête en plomb classique et aussi 
beaucoup plus dure ce qui permet de mieux sentir le fond. Le leurre souple s’accroche sans se déchirer sur le sys-
tème d’attache et n’en bouge plus. L’hameçon est fort de fer et le extra piquant.

Tungsten Fine Guard Spin Jig
Tête plombée en tungstène parfaitement équilibrée et profilée pour descendre rapidement 
au fond, équipée d’un balais anti-herbe le FINE GUARD SPIN JIG est hyper compact.

#1/0 : 1/16 oz - 1,75 g | 1/8 oz  3,5 g | 3/16 oz  5 g | 1/4 oz 7 g
#2/0 : 1/16 oz - 1,75 g | 1/8 oz  3,5 g | 3/16 oz  5 g | 1/4 oz 7 g
#3/0 : 1/16 oz - 1,75 g | 1/8 oz  3,5 g | 3/16 oz  5 g | 1/4 oz 7 g
Conditionnement 2 par pochette

#3 : 3/32 oz - 2,6 g - Conditionnement 4 par pochette
#3 : 1/8 oz - 3,5 g - Conditionnement 3 par pochette
#2 : 3/32 oz - 2,6 g - Conditionnement 4 par pochette
#2 : 1/8 oz - 3,5 g - Conditionnement 3 par pochette

006 Cola

001 Black

001 Black

010 Super White

513 Smokin' Shad

010 Super White 509 White Chart

510 Bluegill

006 101 102 105 309

511 Green Pumpkin Craw 512 Spot Remover 513 Smonkin'Shad 528 Purple Pearl Shad

101 Green Pumpkin PP

514 Smoky Crystal Shad

512 Spot Remover

454 Sun Gill

528 Purple Pearl Shad

484 Chartreuse Shad

510 SP Bluegill

101 Green Pumpkin PP

101 Green Pumpkin PP

511 Green Pumpkin Craw

511 Green Pumpkin Craw

407 Black Blue

407 Black Blue

515 Texas Craw

515 Texas Craw

105 Dark Green PumpKin 101 Green PumpKin pp 102 Water Melon pp 309 Sahara Olive
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Easy Shiner est un hybride de ses deux meilleurs leurres à savoir le Shad Impact et le Swing Impact, le Easy Shiner pos-
sède le corps du Shad Impact et la queue du Swing Impact. Le résultat de cette combinaison produit une nage différente 
encore plus réaliste et attractive avec de nouvelles vibrations. L’action est obtenue grâce une combinaison subtile de 

plastiques qui procure un équilibre parfait. Tout comme le Shad Impact et le Swing Impact le Easy Shiner contient des 
arômes naturels de calamar lesquels ont été compilés directement dans la masse. Keitech obtient des coloris extraordi-
naires grâce à son procédé de double moule.  

2/0

Monté sur tête plombée
 Super Round

Tungsten

3/0

NOGALES
Second Bite
Heavy Class

Easy Shiner

009 White

424 Lime / Chartreuse

S02 Yellow Glow

S13 Brown Glitter

S13 Brown Glitter

426 Sexy Shad

S03 Pink Glow

S14 White Chartreuse

400 Ayu

440 Electric Shad

S05 Orange

S15 Violet SIlver / Chartreuse

410 Crystal Sgad

412 Wakasagi

414 Green Pumkin pp

468 lime Chartreuse Pepper

S07 Chartreuse Orange

S18 Hyper Pink White

416 Silver Flash

481  Light Hitch

S08 Orange Belly

S19 Sparkling Silver

417 Gold Flash

482  Ghost Rainbow
482  Ghost Rainbow

S09 Chartreuse Belly

S20 Ginger Brown Pepper

418 BlueGill Flash

418 BlueGill Flash

483 Kokanee Salmon

483 Kokanee Salmon

S10 Flash Chartreuse

S21 White Ayu

420 ProBlue / Red Pearl

486 Arkensas Shiner

S11 Dark Brown / Brown

S11 Dark Brown / Brown

S22 Pink Chartreuse

422 Sight Flash 

S01 White Glow

S12 Purple / Chartreuse

S23 Scuppernong White

CHARTE : 2’’ - 5 cm  | 3'' - 7,6 cm | 4'' - 10,1 cm | 5'' - 12,6 cm

CHARTE :  3,5'' - 8,9 cm

CHARTE :  4,5'' - 1 1,3 cm | CHARTE : 6,5'' - 16,5 cm

CHARTE : 8’’ - 20,3 cm

009 White

009 White

009 White

400 Ayu

400 Ayu

400 Ayu

416 Silver Flash

416 Silver Flash

416 Silver Flash

424 Lime / Chartreuse

424 Lime / Chartreuse

440 Electric Shad

440 Electric Shad

422 Sight Flash 

422 Sight Flash 

422 Sight Flash 

468 lime Chartreuse Pepper

468 lime Chartreuse Pepper

468 lime Chartreuse Pepper

481  Light Hitch

481  Light Hitch

481  Light Hitch

486 Arkensas Shiner

486 Arkensas Shiner

S13 Brown Glitter

S13 Brown Glitter

S05 Orange

S05 Orange

S10 Flash Chartreuse

S05 Orange

S09 Chartreuse Belly

S09 Chartreuse Belly

S14 White Chartreuse

S14 White Chartreuse

S15 Violet SIlver / Chartreuse

S15 Violet SIlver / Chartreuse

S18 Hyper Pink White

S18 Hyper Pink White

S03 Pink Glow

S19 Sparkling Silver

S19 Sparkling Silver

S20 Ginger Brown Pepper

S20 Ginger Brown Pepper

S21 White Ayu

S21 White Ayu

S22 Pink Chartreuse

S22 Pink Chartreuse

S23 Scuppernong White

S23 Scuppernong White
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Swing Impact Slim
Il s’agit ni plus ni moins d’une version moins épaisse du Swing Impact Fat. Cette version Slim possède les 
mêmes qualités de nage à savoir un rolling modéré et une bonne stabilité. Dans certaines circonstances 
il est préférable d’utiliser des leurres effilés notamment lorsque l’aspect général de proies l’est aussi, par 

exemple les lançons lorsque vous pêchez le bar. Le Swing Impact Slim contient des arômes naturels de 
calamar. Keitech obtient des coloris extraordinaires grâce à son procédé de double moule.

CHARTE SWING IMPACT SLIM : 2’’ - 5 cm | 3’’ - 7,6 cm | 4’’ - 10,1 cm

CHARTE SWING IMPACT SLIM : 4,5’’ - 11,4 cm

1/0

Monté sur tête plombée
 Super Round

Tungsten

Shad Impact 2’’ - 5 cm | 3’’ - 7,6 cm | 4’’ - 10,1 cm | 5’’ 12,6 cm 

Le Shad Impact a demandé pour sa conception beaucoup de recherche et de minutie. Pour produire un leurre 
qui se tient en posture horizontale permanente il a fallu combiner plusieurs sortes de plastiques de densité 
différentes. Le dos du Shad Impact est composé d’une matière plastique légère et flottante qui ne contient 
pas de sel, le ventre du Shad Impact est quant à lui composé d’une matière plastique plus dense contenant 
du sel. Cette combinaison garantit à ce leurre souple un équilibre parfait. Le Shad Impact se tient droit en 

position horizontale permanente exactement comme un poisson stabilisé dans le courant, en position idéale 
pour se faire attaquer par un prédateur. Sur twitch, le Shad Impact réalise de brusques écarts imitant un 
poisson en panique. En récupération extra lente dans les eaux calmes le Shad Impact se révèle redoutable. le 
Shad Impact contient des arômes naturels de calamar lesquels ont été compilés directement dans la masse. 
Keitech obtient des coloris extraordinaires grâce à son procédé de double moule.

Sexy Impact 5.8’’ 14.7 cm 

Le Sexy Impact conserve une position horizontale naturelle en toute circonstance comme celle d’un véritable poisson 
stabilisé dans le courant, en position idéale pour déclencher l’attaque d’un prédateur. L’action de la queue très fine est 
très subtile, en effet du fait de son décrochement, seul de tiers arrière du leurre est mobile et donne l’impression d’une 

nageoire en mouvement perpétuel. Le Sexy Impact se travaille lentement sur le fond monté sur une tête plombée ou 
sur twitch en weight less entre deux eaux. Le Sexy Impact contient des arômes naturels de calamar. Keitech obtient 
des coloris extraordinaires grâce à son procédé de double moule.

2/0

NOGALES
Second Bite
Heavy Class

009 White 424 Lime / Chartreuse

424 Lime / Chartreuse

S02 Yellow Glow S13 Brown Glitter

101 Green Pumpkin pp 426 Sexy Shad S03 Pink Glow

S03 Pink Glow

S14 White Chartreuse

400 Ayu

400 Ayu

440 Electric Shad S05 Orange

S05 Orange

S15 Violet SIlver / Chartreuse

401 Green Pumpkin Chartreuse 468 lime Chartreuse Pepper S07 Chartreuse Orange S18 Hyper Pink White

416 Silver Flash

416 Silver Flash

481  Light Hitch S08 Orange Belly S19 Sparkling Silver

417 Gold Flash 482  Ghost Rainbow S09 Chartreuse Belly

S09 Chartreuse Belly

S20 Ginger Brown Pepper

418 BlueGill Flash 483 Kokanee Salmon S10 Flash Chartreuse

S10 Flash Chartreuse

S21 White Ayu

420 ProBlue / Red Pearl 486 Arkensas Shiner S11 Dark Brown / Brown S22 Pink Chartreuse

422 Sight Flash 

422 Sight Flash 

400 Ayu

009 White

481 Light Hitch

412 Wakasagi

S09 Chartreuse Belly

426 Sexy Shad

S14 White Chartreuse

440  Electric Shad

S21 White Ayu

S23 Scuppernong White

418 BlueGill Flash

440  Electric Shad

S14 White Chartreuse

410 Crystal Shad 

420 ProBlue / Red Pearl

481 Light Hitch

S15 Violet Silver / Chartreuse 

412 Wakasagi

422 Sight Flash

486 Arkensas Shiner

S18 Hyper Pink White

416 Silver Flash

424 Lime / Chartreuse

S10 Flash Chartreuse

S19 Sparkling Silver

417 Gold Flash

426 Sexy Shad

S13 Brown Glitter

S20 Ginger Brown Pepper

S01 White Glow S12 Purple / Chartreuse S23 Scuppernong White

S21 White Ayu

S22 Pink Chartreuse

S23 Scuppernong White
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Swing Impact Fat 
Le Swing Impact a démontré qu’il était une formidable machine à gagner des 
compétitions. KEITECH relève encore le niveau avec ce leurre souple parfai-
tement équilibré du fait d’un assemblage de différents plastiques de densité 
différentes, un plastique léger et flottant sur le dos et un plastique lourd et salé 
sur le ventre.  Le plus impressionnant chez le Swing Impact, c’est sa capacité 
à nager quelle que soit la vitesse à laquelle il est récupéré. La queue du Swing 
Impact se met en mouvement au seul contact de l’eau, la queue travaille même 

en récupération extra lente ou sur des trajets très courts. Le Swing Impact est 
doté d’un corps annelé qui confère à ce leurre des contours flous dans l’eau 
car d’après l’expérience de Keitech les prédateurs ont tendance a davantage 
attaquer une vague silhouette. Le Swing Impact contient des arômes naturels 
de calamar directement compilés dans la masse. Keitech obtient des coloris 
extraordinaires grâce à son procédé de double moule.

009 White

009 White

009 White

009 White

009 White

009 White

009 White

422 Sight Flash

422 Sight Flash

422 Sight Flash

417 Gold Flash Minnow

422 Sight Flash

422 Sight Flash

422 Sight Flash

S01 White Glow

S01 White Glow

S02 Yellow Glow

S01 White Glow

S08 Orange Belly S14 White Chartreuse
S14 White Chartreuse

S14 White Chartreuse

S14 White Chartreuse

S14 White Chartreuse

S14 White Chartreuse

S20 Ginger Brown Pepper

S20 Ginger Brown Pepper

S20 Ginger Brown Pepper

101 Green Pumpkin pp 424 Lime / Chartreuse

424 Lime / Chartreuse

424 Lime / Chartreuse

424 Lime / Chartreuse

424 Lime / Chartreuse

424 Lime / Chartreuse

426 Sexy Shad

426 Sexy Shad

426 Sexy Shad

426 Sexy Shad

S03 Pink Glow
S03 Pink Glow

S03 Pink Glow

S03 Pink Glow

S03 Pink Glow

S09 Chartreuse Belly

S09 Chartreuse Belly

S09 Chartreuse Belly

S11 Dark Brown / Brown

S12 Purple / Chartreuse

S09 Chartreuse Belly

S09 Chartreuse Belly

S09 Chartreuse Belly

S15 Violet Silver / Chartreuse
S15 Violet Silver / Chartreuse

S15 Violet Silver / Chartreuse

S15 Violet Silver / Chartreuse

S15 Violet Silver / Chartreuse

S15 Violet Silver / Chartreuse

S21 White Ayu

S21 White Ayu

S21 White Ayu

S21 White Ayu

S21 White Ayu

400 Ayu

400 Ayu

400 Ayu

400 Ayu

400 Ayu

400 Ayu

400 Ayu

400 Ayu

468 lime Chartreuse Pepper

468 lime Chartreuse Pepper

468 lime Chartreuse Pepper

468 lime Chartreuse Pepper

S05 Orange

S05 Orange

S05 Orange

S05 Orange

S05 Orange

S05 Orange

S05 Orange

S05 Orange

S10 Flash Chartreuse

S10 Flash Chartreuse

S10 Flash Chartreuse

S10 Flash Chartreuse

S12 Purple / Chartreuse

S10 Flash Chartreuse

S18 Hyper Pink White

S18 Hyper Pink White

S18 Hyper Pink White

S22 Pink Chartreuse

S22 Pink Chartreuse

S22 Pink Chartreuse

S22 Pink Chartreuse

S22 Pink Chartreuse

416 Silver Flash

416 Silver Flash

416 Silver Flash

416 Silver Flash

416 Silver Flash

416 Silver Flash

416 Silver Flash

416 Silver Flash

420 ProBlue / Red Pearl

486 Arkansas Shiner

486 Arkansas Shiner

486 Arkansas Shiner

486 Arkansas Shiner

468 Lime Chartreuse Pepper

486 Arkansas Shiner

S07 Chartreuse Orange

S07 Chartreuse Orange

S07 Chartreuse Orange

S07 Chartreuse Orange

S07 Chartreuse Orange

S13 Brown Glitter

S13 Brown Glitter

S13 Brown Glitter

S13 Brown Glitter

S13 Brown Glitter

S19 Sparkling Silver

S19 Sparkling Silver

S19 Sparkling Silver

S23 Scuppernong White

S23 Scuppernong White

S23 Scuppernong White

S23 Scuppernong White

S23 Scuppernong White

SWING IMPACT FAT CHARTE : 3,3’’ - 8,4 cm

SWING IMPACT FAT CHARTE :  3,8’’ - 9,6 cm

SWING IMPACT FAT CHARTE : 2,8’’ - 7,1 cm

SWING IMPACT FAT CHARTE : 4,3’’ - 11 cm

SWING IMPACT FAT CHARTE : 4,8’’ - 12,2 cm

SWING IMPACT FAT CHARTE : 5,8’’ - 14,7 cm

SWING IMPACT FAT CHARTE : 6,8’’ - 17,2 cm

SWING IMPACT FAT CHARTE : 7,8’’ - 19,8 cm
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Crazy Flapper 2,8’’ - 7,1 cm | 3,6’’ - 9,15 cm  

Le Crazy Flapper est composé de plusieurs matières plastiques PVC différentes pour lui donner à la fois souplesse et ro-
bustesse. Le corps du Crazzy Flapper est conçu pour glisser en ligne tandis que les pinces et les tentacules se mettent à  
battre à la moindre récupération, la nage est captivante de réalisme. Le Crazy Flapper est suffisamment dense qu’il n’est pas 
nécessaire de le plomber beaucoup, vous ralentissez ainsi la descente et vous gardez le Crazzy Flapper plus longtemps sur 
la zone propice. Le Crazzy Flapper contient des arômes naturels de calamar directement compilés dans la masse.

009 White

208 Watermelon PP Red

001 Black

101 Green PumpKin pp

020 Ginger Brown Pepper 205 Blue Gill023 Bubble Gum Pink 320 Silver Shad101 Green Pumpkin PP 

422 Sight Flash 424 Lime Chartreuse

500 Smoky Crawdad 501 Green Pumpkin Crawdad 504 WaterMelon / Chartreuse

502 Black Blue Slake

101 Green Pumpkin PP

434 Blue Black Cinnamon

008 Scuppernong

401 Green Pumpkin Chartreuse

440 Electric Shad

402 Okeechobee Craw

445 Electric Shrimp 471 Smoke Cinnamon Crawdad

401 Green pumpkin PP Chart

407 Delta Craw

411 Black Cherry

403 Green Weenie Blue 408 Electric June Bug

413 Black Blue

401 Green Pumpink Chartreuse 465 Green Pumpink Frog

466 Wtermelon Red Pearl 468 Lime Chartreuse S13 Brown Glitter469 Green Frog

413 Black Blue 

400 AYU

S03 Pink Glow

424 Lime / Chartreuse

S16 Mono Silver Flash Minnow

422 Sight Flash

S17 Mono Silver Flash Brown

411 Black Cherry 401 Green Pumpink Chartreuse 

Salty Core Tube 3,5'' - 8,9 cm | 4,25’’ - 10,7 cm

Le Salty Core Tube combine lui aussi l’utilisation de deux différents types de plastiques grâce au développement 
par Keitech d’un nouveau procédé. La partie intérieure est faite d’un plastique dur peu salé tandis que la partie 
extérieure est très salée et composée d’un plastique très souple. Le Salty Core Tube n’a rien d’un tube classique 
car son corps est plein à la différence de tous les autres tubes, en weightless sa densité le fait couler à la vitesse la 

plus parfaite. C’est aussi un des seuls leurres du marché capable de reculer sur une courte distance à condition de 
laisser suffisamment de mou dans la bannière. Monté à l’envers (tentacules coté œillet) le Salty Core Tube déclenche 
la frénésie des perches et l’agressivité des brochets. Le Salty Core Tube contient des arômes naturels de calamar 
directement compilés dans la masse.

Live Impact 2,5’’ - 6,3 cm | 4'' - 10,1 cm 

Le LIVE IMPACT possède un corps annelé avec une queue en V, c’est un leurre souple flottant parfait pour les pêches « 
finess ». Equilibré avec précision, le LIVE IMPACT conserve en permanence une posture horizontale naturelle, ce leurre 
est actif à très basse vitesse de récupération et fonctionne avec des animations minimalistes. Le LIVE IMPACT contient 

des arômes naturels de calamars directement compilés dans la masse. Il est possible de monter le LIVE IMPACT en 
texan, en drop shot ou en wacky pour aller chercher des poissons difficiles qui ne mordent pas en faisant planer lente-
ment au-dessus d’eux une proie agonisante.

Noisy Flapper 3,5’’ - 8,9 cm 

La NOISY FLAPPER crée des turbulences en surface comme aucune autre frog n’est capable de le faire. La forme 
très spéciale de ses pattes est étudiée pour retenir l’eau, buzzer un maximum et faire monter les poissons en 
surface. Parfaitement équilibrée la NOISY FLAPPER est salée sur le ventre mais pas sur le dos, la matière souple 
employée est suffisamment résistante pour supporter les attaques souvent plus violentes en surface. Cette frog va 
à coup sûr faire tendre votre ligne.

Neco Camaron 5,5’’ - 13.9 cm  

Le Neco Camaron est une créature de type « Shrimp » développée pour pêcher les blackbass qui se nourrissent d’écrevisses.
Il a été spécifiquement designé pour pêcher en Neko Rig. Chaque partie du leurre est conçue pour stimuler les blackbass, 
que ce soit lors de la pénétration dans l’eau, de la descente, à l’atterrissage sur le fond,  lors de petits mouvements sur le 

fond ou encore lors d’une simulation de fuite. Le Neco Camaron est fabriqué à partir d’un matériau moyennement élastique, 
avec juste la bonne quantité de sel pour créer le déplacement d’eau le plus naturel. Bien sûr, il est fortement mélangé avec 
une saveur naturelle de calmar, connue pour son attractivité

Flex Chunk Medium 3’’ 7,6 cm 

Le FLEX CHUNK reprend la forme et les vibrations des anciens trailers en couenne de porc utilisés jadis par tous  les 
pêcheurs de black bass. KEITECH a développé un plastique très souple pour reproduire cette action hyper flexible des 

jambes. La densité du plastique a été optimisée grâce à une forte teneur en sel et une saveur naturelle de calamar 
compilée dans la masse achève de provoquer de violentes attaques.

Flapper Grub 4'’ - 10,1 cm 

Le FLAPPER GRUB possède un corps large et une queue volumineuse en forme de virgule se terminant par un V. 
Très mobile la queue se met en mouvement à très faible vitesse de récupération, parfaitement équilibré le corps 
plus rigide reste stable, les vibrations émises sont nouvelles, différentes du Easy Shiner et du Swing Impact. Du sel 

et des arômes naturels de calamar directement compilés dans la masse ont été ajoutés pour booster l’attractivité 
de ce leurre. Monté sur une tête plombée, en texan ou en trailer, Le FLAPPER GRUB est terriblement efficace sur 
les sandres et les perches.

438 Green Pumpink Fire
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Little Spider 2’’ - 5,1 cm | 3,5'' - 8,9 cm 

Après avoir été discontinué plusieurs années le Little Spider effectue son comeback, si la forme n’a pas changée la matière qui 
le compose n’est plus la même. Composé d’une matière plastique PVC qui donne de l’élasticité et de la flottabilité, le Little Spider 
possède une nage très vivante et très naturelle. Avec sa tentacule et sa double queue le Little Spider crée une action vibratoire très 

spéciale qui fait la différence lorsqu’il convient d’aborder un spot en finesse. Le Little Spider se monte sur tête plombée ou en drop 
shot. Le Little Spider contient des arômes naturels de calamar directement compilés dans la masse.

Mad Wag 2,5’’ - 6,3 cm | 3,5’’ - 8,9 cm

La queue épaisse du MAD WAG remue beaucoup d’eau générant ainsi un maximum de vibrations. Un assemblage de 
plastiques de densités différentes permet à la queue du MAD WAG de continuer à se mouvoir même à très faible vitesse 
de récupération. Un emplacement est prévu pour recevoir votre hameçon texan de sorte qu’il se positionne juste sous 
les annelures pour passer dans les herbes sans accrocher. Le MAD WAG contient des arômes naturels de calamar 

directement compilés dans la masse. Il se monte en texan ou sur une tête plombée, il s’utilise aussi en skipping ou 
pitching ce qui en fait un leurre très polyvalent.

Easy Shaker 4,5’’ - 11,4 cm | 5,5’’ - 13,9 cm 
Avec son corps annelé, le EASY SHAKER se contorsionne avec une apparence naturelle. Le EASY SHAKER est 
composé de plusieurs densités de plastiques qui le maintiennent en position horizontale lorsqu’il est monté en Drop 

Shot ou en texan. Donnez de petits coups de la canne pour le faire onduler sur le fond et créer ainsi une action 
frissonnante qui imite un poisson agonisant.

Mad Wag Slim Slim 4,5’’ - 11,4 cm

008 Scuppernong 102 WaterMelon pp009 White 468 Lime Chartreuse101 Green PumpKin pp 416 Silver Flash Minnow

008 Scuppermong 011 Natural Pink

001 Black 008 Scuppernong009 White 208 Watermelon307 june Bug 440 Electric Shad468 Chartreuse

400 Ayu

418 Bluegill

401 Green Pumpkin Chart

422 Sight Flash

416 Silver Flash Minnow

480 Electric Bluegill

S05 Orange

101 Green Pumkin 205 Bluegill320 Silver Shad 321 Gold Shad422 Sight Flash

445 Electric Shrimp

DRAFLA 5 cm

Ce petit leurre souple flottant imite un insecte agonisant à la surface de l’eau, il se monte en wacky ou avec une 
petite tête plombée qui vient se loger directement dans la tête du Drafla. Ses pattes sont extrêmement mobiles  
bougent en permanence, le Drafla est idéal pour aller débusquer les chevesnes, les perches ou les black bass.

GETTER BUG 2'' 5 cm

Le GETTER BUG est une imitation d'insecte avec de multiples pattes qui ont chacune une vibration qui leur est 
propre et deux antennes en forme de paddle. Plus particulièrement, ces extrémités ont été étudiées pour avoir une 
vibration serrée et rapide au moindre déplacement dans l'eau, imittant ainsi une créature essayant de s'échapper. 
Cette attractivité est d'autant plus grande que la matière souple dans laquelle il est fabriqué contient un attractant 
aux aromes naturels de poissons et de crustacés.

U30 FISHTAIL RINGER 8,9 cm

Le U30 FISHTAIL RINGER est un leurre souple avec un corps de shad annelé mais doté d'une queue plate, ayant 
la forme de celle d'une queue de poisson. Il en résulte alors une signature vibratoire très différente des shads et 
finesses classiques. Son corps annelé émet des vibrations assez conséquentes tandis que la queue vibre à haute 
fréquence, mais de manière beaucoup plus discrète qu'un paddle de shad. Ce leurre est de plus fabriqué dans un 
plastique souple U30 très résistant et aux aromes naturels de poissons et de crustacés. 

NOLOOCK BUG 4 cm - 3 g | Floating

Le Noloock Bug imite à la perfection un insecte se débattant à la surface de l’eau, les ailes mobiles sont hyper 
sensibles et donnent l’impression de battre en permanence. Le Nolook Bug possède une très bonne flottaison, 
il se monte en wacky, c’est un leurre terriblement efficace pour pêcher le chevesne, le black bass ou la perche.

608
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609607 

119 129

003 109106

606600

VEIN POWER PLUS
4''5 - 11,4 cm
5''5 - 13,9 cm

Le VEIN POWER PLUS de chez BAIT BREATH est un worm de proportion hyper réaliste qui ondule à la descente 
et à la moindre sollicitation de canne. 
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BYS CRAW 4,5’’ - 11,43 cm 

Le BYS CRAW imite une écrevisse, des poils d’animaux imitent les pattes et servent à maintenir votre 
leurre dans une position stable. La matière souple utilisée est un composite résineux contenant du sel et 
des aromes naturels de poissons et de crustacés. Le corps du BYS CRAW est annelé pour créer un effet 
vibratoire comparable à celui produit par une écrevisse femelle en incubation. Les pinces ont une portance 
importante sur l’eau et donnent une nage naturelle planante. Les antennes accroissent la portance et les 
effets vibratoires. A la différence du BYS CHUNK, le BYS CRAW possède deux pinces flottantes imitant  
une écrevisse en mode défense.

BYS CHUNK 3,5’’ - 8,9 cm 

Le BYS CHUNK imite une écrevisse, des poils d’animaux imitent les pattes et servent à maintenir votre leurre 
dans une position stable. La matière souple utilisée est un composite résineux contenant du sel et des arômes 
naturels de poissons et de crustacés. Le corps du BYS CHUNK est annelé pour créer un effet vibratoire 
comparable à celui produit par une écrevisse femelle en incubation. Les pinces ont une portance importante sur 
l’eau et donnent une nage naturelle planante. Les antennes accroissent la portance et les effets vibratoires. Le 
BYS CHUNK s’utilise en montage texan ou comme trailer sur un rubber jig. Quand les conditions sont difficiles 
essayer un montage wacky.

BYS SHRIMP 3,5’’ - 8,9 cm 

La BYS SHRIMP imite une écrevisse, des poils d’animaux imitent les pattes et servent à la maintenir dans 
une position stable. Ce leurre coule très bien grâce à la densité du plastique dans laquelle il est fait, ce qui lui 
permet de passer aisément le cover.Cette capacité à percer le cover est amplifiée si vous choisissez de ne pas 
détacher les pattes qui sont scellés à l'usine. Lorsque les pattes sont détachées, il en résulte un effet vibratoire 
et une nage planante qui est très attractif sur les carnassiers.

BYS DOUBLE FLAP 3,5’’ - 8,9 cm 

La BYS DOUBLE FLAP est une imitation d'écrevisse avec de très longues pinces comparées à son corps. Ce 
surdimensionnement va permettre aux pinces de rester dirigées vers le haut, quelque soit l'animation dans l'eau, et 
ainsi de reproduire l'écrevisse en position défensive. La matière souple utilisée est un composé résineux contenant du 
sel et des aromes naturels de poissons et de crustacés.

BYS NOISY CRAW 3,5’’ - 8,9 cm  | 4,5'' - 11,3 cm

La BYS NOISY CRAW est une imitation d'écrevisse réalisée dans une matière souple contenant du sel et des aromes 
naturels de poissons et de crustacés.  Elle possède un corps compact, deux grosses pinces qui déplacent beaucoup 
d'eau et des petites pattes qui ont un mouvement irrégulier.  Le dessous de son corps est nervuré afin de retenir 
l'air et de créer un effet vibratoire similaire à celui que produit une écrevisse avec ses œufs.  Ceci permet également 
d'augmenter la surface de contact avec l'eau et ainsi de favoriser la diffusion de l'attractant.

U30 RUSH CRAW 2,8’’ - 7 cm 

La U30 RUSH CRAW est une imitation d'écrevisse en plastique souple U30 très résistant, aux arômes naturels de 
poissons et de crustacés. Cette écrevisse a la particularité d'avoir le dessous de son corps annelé, ce qui favorise 
l'accumulation de bulles d'air, jouant ainsi sur son positionnement sur le fond ainsi que sur sa signature vibratoire lors 
de l'animation. Lorsque l'on anime cette écrevisse en petits bonds sur le fond, ses grosses pinces vont alors taper sur 
le sol tandis que ses longues antennes vont voltiger de manière attractive. 
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Triangle Tail Shad
TT SHaD

101 mm

20
 m

mProfil G&D

Queue
Arrière

20 mm

20
 m

m

Nez
Avant

12 mm

15
 m

m

Nous avons longtemps attendu une queue de Shad chez Bait Breath, ce leurre souple à l’élaboration 
duquel nous avons participé est enfin arrivé. Le nouveau TT Shad (Triangle Tail / queue triangulaire en 
français) possède un corps rond avec une partie plate arrière qui produit un magnifique rolling et la 
segmentation graduelle de la queue donne un mouvement latéral très large qui fonctionne pratiquement 
à l’arrêt. Bait Breath a ajouté son célèbre attractant « BYS MIX » à base de crevette, de calamar, de 
poudre de poisson, d’acides aminés et autres composants que la firme Japonaise ne veut pas dévoiler.

E.T sont les initiales de Egg Tail qui signifie queue en forme d’œuf. En effet, la queue de ce shad est ovale comme un œuf 
ce qui lui confère des vibrations nouvelles. Conçu par Masaru Nakamura un célèbre pêcheur japonais, la queue ovale du 
E.T SHAD prend vie pratiquement au seul contact de l’eau, souple sans l’être trop la queue en mouvement ne vient pas 
toucher le corps du leurre mais elle se balance suffisamment de gauche à droite pour entrainer le corps du leurre dans 
un subtile rolling qui permet de faire apparaitre les contrastes de couleurs entre le ventre et le dos. Une attention toute 
particulière a été apportée à la position naturelle de la queue à l’atterrissage lors du contact avec le fond. Le E.T Shad 
est assurément plus subtile qu’un simple leurre à paddle !

TT SHAD
ET SHAD

814 Glow pearl 

814 Glow pearl 

813 Glow lime chart 

813 Glow lime chart 

S107 Pumpkin / Seed 

S107 Pumpkin / Seed 

902 Ayu

940 Albino Shad

940 Albino Shad 941 Magic Shad

941 Magic Shad

839 Orange Gold830 Yellow Silver

830 Yellow Silver

123 Clear White / Silver

123 Clear White / Silver

497 Ceramic White

497 Ceramic White

503 Silver Green

503 Silver Green

500 Chartreuse Pep

500 Chartreuse Pep

CHARTE : 3,2’’ - 8,1 cm

CHARTE :  4’’ - 10,1 cm | 4,8’’ - 12,2 cm

CHARTE : 2,4’’ - 6 cm CHARTE : 2,8’’ - 7,1 cm | 3,4’’ - 8,6 cm | 4,3’’ - 10,9 cm

CHARTE : 2,8'’ - 7,1 cm 

865 Red holoshad

865 Red holoshad

864 Blue holoshad

864 Blue holoshad

863 Copper holoshad

863 Copper holoshad

862 Purple holoshad

862 Purple holoshad

861 Black holoshad

861 Black holoshad

855 Champagne Gold

855 Champagne Gold

209 Huio 352 KH Smoke Blue351 KH Clear Red'

353 KH Clear Orange S813 Glow Lime Chart 

813 Glow Lime Chart 

S814 Glow Pearl 

814 Glow Pearl 

S832 Glow Pink / Keim Light UV

832 Glow Pink / Keim Light UV

953

953

953 (Sauf 4,8'')

954

954

954 (Sauf 4,8'')

839 Orange Gold209 Huio

902 Ayu

901 952

902 953

931 955

941 957

942 958

Nombreux sont les récits de pêcheurs que nous avons entendus à propos 
des pêches qu’ils ont sauvées ou réussies grâce au TT Shad. Ils nous le 
disent à nous mais ont tendance à garder pour eux cette arme secrète, il 
est vrai que le TT Shad encore peu diffusé génère des vibrations nouvelles, 
inconnues des prédateurs mais qui font souvent la différence. 
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WIZZLE SHAD  7’’ - 17,8  cm - 40 g | 8’’ 20,3 cm - 69 g

Le Wizzle Shad a été adapté par Fish Up sur des tailles plus imposantes, en 7 et 8", afin d'obtenir une 
gamme de leurres souples spécifique pour la pêche des gros carnassiers. Comme son petit frère, ce 
leurre est doté d'un paddle très large comparé à son corps, créant ainsi une vibration puissante dans l'eau 
et ralentissant sa descente, permettant une nage plus planante. Son équilibrage ainsi que son paddle 
efficace lui permet de conserver sa nage et son attractivité même sur des récupérations très lentes. 

RAM SHAD  8’’ - 20,3 cm - 60 g | 9'' - 22,9 cm - 86 g | 10,5'' - 26,7 cm - 145 g

Le Ram Shad est un nouveau leurre développé par Fish Up spécifiquement pour la pêche des gros carnassiers. 
Il est doté d'une section et d'un dos plus large que le Wizzle Shad, et possède un paddle moins imposant. Ceci 
lui confère une nage plus subtile, qui, associé à un plastique suffisamment souple, le rend très attractif sur des 
poissons éduqués. De part sa forme, le Ram Shad  nage avec un fort rolling, qu'il conserve même à faible vitesse, 
permettant ainsi s'insister sur des zones spécifiques. 

RAM GRUB  7’’ - 17,8 cm - 43 g | 10'' - 25,4 cm - 110 g

Le Ram Grub est un leurre en forme d'anguille qui a été conçu sur le même design que le Ram Shad 
mais avec une queue en spirale. Cette combinaison entre ce corps imposant et les vibrations très 
spécifiques qu'il émet rend ce leurre particulièrement attractif sur les gros carnassiers. Réalisé dans 
une matière souple, la queue du leurre se met en mouvement et ondule à récupération très lente. Ceci 
permet d'avoir un leurre en action de peche, avec une nage planante, dès la descente ou bien encore 
d'insister sur des zones spécifiques. 

#301 Pearl Olive #304 Red Tiger

351 Silver Tiger

351 Silver Tiger

352 Blue Shiner Chart

352 Blue Shiner Chart

355 Golden Perch

355 Golden Perch

358 Golden Shiner

358 Golden Shiner

353 Red Tigger

353 Red Tigger

356 Fire Tiger

356 Fire Tiger

359 Baby Minnow

359 Baby Minnow

354 AYU

354 AYU

357 Red Head

357 Red Head

360 Snakehead

360 Snakehead

#302 Golden Olive #305 Silver Tiger

#303 Fire Tiger
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     TANTA TROUT  1.5’’ - 3,8 cm | 2.5’’ - 6,3 cm

Le Tanta imite un ver de la famille des annélides. Sa création répond à la volonté de FISHUP de 
proposer un petit leurre très flexible pouvant être décliné dans une taille plus conséquente et 
ressemblant à la nourriture naturelle des poissons.

FishUp est un producteur ukrainien de leurres fondé par des pêcheurs, des compétiteurs aux multiples titres glanés à travers l’Ukraine. 
L’histoire de FishUp commence après la création de quelques imitations d’insectes. À l’origine, ces leurres étaient destinés à une 
utilisation personnelle mais ils se sont trouvés être si efficaces que leur popularité a vite grandi au sein des pêcheurs. Tous ces retours 
positifs sur la capacité de ces leurres à prendre du poisson a conduit à l'idée qu'il fallait les produire en série. C'est ainsi que la marque 
FishUp est née, depuis la philosophie est restée la même : concevoir des leurres performants et innovants, différents de ceux qui existent 
déjà. Tous les leurres FishUp sont conçus et fabriqués en Ukraine avec des équipements performants. Avant de commencer la production 
de masse, chaque prototype suit un long processus de tests et d’améliorations ! Pour la production des leurres, FishUp n’utilise que des 
matériaux de haute qualité, des attractants naturels et du sel afin de les rendre irrésistibles. 
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TANTA  1.5’’ - 3,8 cm | 2.5’’ - 6,3 cm | 3.5’’ - 8,9 cm

Le Tanta imite un ver de la famille des annélides. Sa création répond à la volonté de FISHUP de 
proposer un petit leurre très flexible pouvant être décliné dans une taille plus conséquente et 
ressemblant à la nourriture naturelle des poissons.
Grâce à son corps délicatement annelé et sa queue très fine, le Tanta possède une souplesse 
et une élasticité remarquable. Il offre ainsi au pêcheur la possibilité d’employer des animations 
variées ou différentes vitesses de récupération avec succès.
Le Tanta est un leurre ultra polyvalent qui décidera même les prédateurs les plus méfiants ! 
En raison de son élasticité, il nage parfaitement même avec les animations les plus précises.
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MORIO  1.2’’ - 3 cm 

Le Morio de FISHUP est une larve compacte et très efficace pour traquer la truite. Comme la plupart 
des larves de ce genre, le Morio va nager comme le pêcheur l’entend, selon le montage ou l’animation ! 
Son design lui permettra d’adopter un comportement naturel dans les courants. C’est un leurre destiné 
aux pêches légères à la recherche de poissons de petite taille mais attention aux surprises !

PUPA  0.9’’ - 2,3 cm | 1.2’’ - 3 cm

Le Pupa est une larve que vous pourrez utiliser sur les truites en réservoir comme en rivière. Sa matière 
est plus souple que celle des leurres usuels. Cela permet d’obtenir une évolution parfaite du leurre 
dans l’eau sans perturber ou effrayer les poissons. A cette souplesse s’ajoute un attractant naturel 
au fromage. La descente lente et planante du leurre suivie d’une longue pause inanimé sur le fond 
décidera les salmonidés les plus passifs. C’est un leurre très compact et relativement dense, il se lance 
donc très bien pour sa taille et vous permettra d’atteindre des distances correctes sans le plomber de 
manière excessive. Décliné en trois tailles (0.9", 1.2" et 1.5") et avec un large choix de coloris le Pupa 
de FishUp est très polyvalent. Il accepte des montages très divers pour le faire évoluer près du fond 
comme en surface et s’adapter au comportement des poissons ! Effilez le plus ou moins sur la hampe 
de l’hameçon et vous verrez que la nage changera du tout au tout !

YOCHU  1.7’’ - 4,3 cm

Le Yochu de FishUp est une amélioration de la ligne de la larve Pupa. Son diamètre plutôt large pour 
un leurre destiné à la truite, permet un lancer plus loin et plus précis pour atteindre les zones que 
vous désirez. Cette forme et cette densité vous permettront de l’utiliser efficacement même sous de 
mauvaises conditions météo. Le Yochu est très efficace en rivière, il tiendra bien dans le courant et 
évoluera avec assez de stabilité pour provoquer l’attaque recherchée. A vous d’adapter le montage à la 
situation (vent, profondeur) afin d’en exploiter toutes les capacités.
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DRAGONFLY  1.2’’ - 3 cm | 1.7’’ - 4,3 cm

Ce leurre est si réaliste que la confusion avec une vraie larve de libellule est aisée. Le travail acharné de 
FISHUP a permis d’atteindre l’objectif c’est à dire de fabriquer un leurre qui donne les meilleurs résultats 
quelles que soient les conditions, que le poisson soit actif ou non. La qualité du silicone de FISHUP permet 
véritablement de combiner une grande souplesse et une finition réaliste. Au contact de l’eau, les minuscules 
frétillements des pattes imitent parfaitement les mouvements d’une larve créant un véritable effet vivant 
tout à fait redoutable pour déclencher l’attaque des prédateurs !

STONEFLY  0.75’’ - 1,9 cm

Le Stonefly est un autre élément de la gamme de leurres originaux imitant un insecte. Les exigences sur le 
processus de conception et de fabrication rendent le Stonefly très fidèle à la véritable larve de Plécoptère. Cette 
ressemblance en fait une proie de choix pour de nombreuses espèces de poissons. L'avantage incontestable du 
Stonefly est sa haute performance lors des périodes de basse activité. Avec son look réaliste et ses mouvements 
attrayants, il décidera les poissons les plus exigeants et déclenchera la morsure tant convoitée.

BAFFI FLY  1.5’’ - 3,8 cm

Baffi Fly est une imitation de nymphe avec des appendices mobiles. Caractérisée par une attitude très 
réaliste sous l’eau, elle peut être montée sur une petite tête plombée ou en drop-shot pour rechercher les 
perches, les sandres, les petits brochets et même les aspes. Plus l’animation sera précise et plus les effets 
seront au rendez-vous. Alternez petits tressaillements et longues pauses sur le fond, les résultats ne se 
feront pas attendre.
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WIZZLE SHAD  2’’ - 5 cm | 3'' - 7,6 cm | 5'' - 12,5 cm

Le Wizzle Shad est le premier leurre à caudale vibrante conçu par FishUp. Ce qui rend 
ce Shad unique, c’est son paddle très large intentionnellement disproportionné pour 
lui procurer un avantage en créant une vibration puissante qui attire les prédateurs de 
très loin. La descente est ralentie du fait de ce gros paddle qui crée une nage planante. 
Cette combinaison entre un corps très compact et un paddle massif permet au Wizzle 
Shad d’être utilisé efficacement en eaux vives comme en eaux closes. Grâce à la rainure 
creusée sur son dos, le Wizzle Shad accepte parfaitement le montage texan et peut donc 
être une arme de choix dans les milieux encombrés. Il peut être animé de différentes 
manières : linéaire, dent de scie, tirées amples, twitchs très secs… Quelle que soit 
l’option choisie, le Wizzle Shad ne laissera aucun poisson indifférent.

CATFISH  2’’ - 5 cm | 3'' - 7,6 cm 

Cet appât unique conçu par l’équipe créative de FishUp est une réplique très réaliste d’un petit silure. Le comportement des 
ailerons et des barbillons du FishUp Catfish sont similaires à ceux d’un véritable petit silure : les moustaches et les nageoires 
restent droites et immobiles à l’arrêt, puis vibrent et sont pressées contre le corps lors des tractions. Le moindre petit courant 
aidera ses ergots à se déplacer naturellement même si le leurre reste posé sur le fond, ce qui attire les poissons passifs. La 
forme de son museau permet au leurre de nager à haute fréquence et de bien fonctionner même sur un montage peu lesté.

036012

DIVING BUG 2’’ - 5 cm

Ce leurre est une imitation parfaite de la larve du Gyrin : un scarabée d’eau. C’est l’une des proies préférées des perches, 
brochets et sandres de taille moyenne. Fidèle à l’original, le Diving Bug donne aux pêcheurs une arme supplémentaire dans 
les moments de faible activité. À la descente, le frétillement des pattes et de l’appendice caudal rend l’ensemble extrême-
ment réaliste et attrayant pour le poisson. L’attaque des prédateurs est alors nette et déterminée.

VIPO  2’’ - 5 cm | 2,8'' - 7,1 cm

Le Vipo est un worm avec une queue de grub, qui, en raison de sa géométrie, possède une action extrêmement stable quelle 
que soit la vitesse de récupération. Le corps a été dessiné pour qu’il s’adapte à tout type de montage et une grande variété 
d’hameçons. Grâce à sa conception, le Vipo a d’excellentes performances au lancer. Vous pouvez être sûr qu’avec ce leurre 
vous obtiendrez d’excellents résultats !
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FLIT  2’’ - 5 cm | 3'' - 7,6 cm | 4'' - 10,1 cm

Le Flit possède une nage très fluide lui permettant d’atteindre des performances élevées dans de multiples situations. Son 
secret ? : l’association d’une forme travaillée et d’une matière extra-souple. D’un côté, ses ergots latéraux vont réduire 
la pénétration dans l’eau et ralentir sa descente tout en vibrant légèrement. De l’autre, sa souplesse mettra son paddle 
constamment en mouvement. Imprimez des coups de scion secs et vous le verrez littéralement voltiger d’où son nom : Flit 
(voltigeur). Pour le montage : tête plombée classique, texan, drop shot, Carolina… à vous de choisir !
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ARW WORM  2’’ - 5 cm

L’ARW Worm est le fruit d’un long travail de conception. L’idée était de proposer un leurre léger et 
compact avec une queue flexible et planante. Ce leurre souple démontre toute son efficacité lorsqu’on 
lui imprime des mouvements de faible amplitude sur le fond. Grâce à son design unique, la queue du 
leurre emprisonne des microbulles d’air quand le leurre pénètre dans l’eau. Une fois sur le fond la 
caudale va donc s’élever légèrement et donner un attrait supplémentaire à votre montage. Avec le 
temps l’air va se dissiper, la souplesse de votre leurre exprimera alors tout son pouvoir d’attraction !
Le plus souvent, ce Worm FishUp décidera des perches de toutes tailles, mais pourra aussi déclen-
cher un sandre, un brochet ou évidemment un bass ! Pour autant, ne soyez pas étonné si un poisson 
fourrage, une carpe ou autre poisson inattendu vous rend visite !
Facile d’utilisation, compact et doté d’un appendice caudale particulier, l’ARW Worm pourra être utilisé 
sur une tête plombée, un micro-jig ou en drop et avec des animations de toutes sortes. L’ARW Worm : 
un véritable cadeau pour les fans de pêche finesse !

U-SHAD  2’’ - 5 cm | 3'' - 7,6 cm | 4'' - 10,1 cm

Le U-Shad se compose d’un corps large en forme de cigare annelé et d’une caudale de taille normale : 
des proportions qui ne limitent en rien sa flexibilité et sa souplesse. Une fine nageoire lui a été ajoutée 
du paddle au 3/4 du leurre pour faire office de « quille » et lui offrir une nage stable et ample, même en 
cas de fort courant. Ce shad accepte absolument toutes les animations imaginables ! Qu’importe vos 
préférences entre des montages classiques ou plus orignaux, ce leurre s’adaptera à votre compréhen-
sion de la pêche à chaque session. Avec un large choix de tailles (2'', 3'' et 4'') et de coloris, vous pour-
rez trouver un U-Shad pour chaque situation, chaque style de pêche et chaque espèce recherchée !

MIGHTY GRUB  3.5'' - 8,9 cm | 4.5'' - 11,4 cm

La virgule est une des variantes les plus simples et pourtant parmi les plus polyvalentes et efficaces pour 
pêcher aux leurres, c’est pour cette raison que FishUp y a porté un intérêt tout particulier! On peut considé-
rer que le Mighty Grub est un grand frère du Fancy Grub existant depuis bien longtemps dans la gamme. Le 
Mighty est un guerrier universel qui combat dans deux catégories : 3.5'' et 4.5''. Chez les poids plumes, sa 
taille 3,5'' sera parfaite pour tous types de profondeur, en rivière comme en lac. Chez les poids lourds, ses 
4,5'' vous permettront d’aller plus facilement vers les brochets, sandres, perches de belles tailles sans ou-
blier les silures. Son design s’adaptera aux eaux de moyenne/forte profondeur et ce, quelque-soit le courant 
auquel vous ferez face. Le FishUp Mighty Grub: Puissance et Polyvalence!

SCALY FAT  3.2'' - 8,1 cm | 4.3'' - 10,9 cm

Le SCALLY FAT est une nouvelle forme de leurre créée pour faire bouger des truites passives.
C’est un genre de Worm épais composé d’une matière très souple permettant à ce leurre de se 
mettre en action à la moindre animation.  Le SCALLY FAT est également très efficace sur les perches, 
les sandres et les brochets. Si la matière plastique est extrêmement souple, le SCALLY FAT  n’en est 
pas moins résistant et peut supporter un nombre important d’attaques.

REAL CRAW  1.5'' - 3.8 cm | 2'' - 5 cm

A l’origine, la Real Craw a été développée par l’équipe FISHUP pour des utilisations internes. Personne 
n’imaginait qu’un jour elle serait produite en série… La mise au point de cette petite écrevisse a été 
très longue et son design a subi de nombreuses transformations pour atteindre le niveau de détail 
souhaité. L’objectif de FISHUP était de lui offrir des pinces réalistes pour donner vie au leurre et ouvrir 
son utilisation à un maximum de techniques. Naturellement, le développement s’est accompagné de 
tests sur le terrain. Les retours du Staff et surtout les résultats obtenus ont dépassé toutes les attentes 
! Depuis, la Real Craw a sa place dans la gamme FISHUP pour le plus grand plaisir des leurristes !

SHRIMP  3'' - 7,6 cm | 3.6'' - 9,1 cm

SHRIMP est une créature volumineuse dont les jambes et les appendices sont extrêmement mobiles en 
récupération lente avec des pauses comme en récupération plus rapide. Ses caractéristiques en font un 
leurre très performant quand il s’agit de trouver à quoi les carnassiers sont réceptifs ; récupération lente 
/ pauses / accélérations. Les détails incroyables du SHRIMP maximisent les chances de succès en pêche.
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FANCY GRUB  2.5’’ - 6,3 cm

La gamme de produits FishUp se devait de comporter un leurre aussi efficace que le Grub. 
Sa marque de fabrique ? Il attire les carnassiers comme un aimant et les pousse à attaquer. Son niveau 
de stabilité et d’efficacité de nage est atteint grâce à l’alliance d’un corps charnu et d’une large caudale 
en forme de C, fendue et texturée par endroits. Il sera donc redoutable en eau close comme en rivière. 
Fancy Grub : La version moderne d’un classique indémodable !



|  
Ka

ha
ra

124 125

|  
Ka

ha
ra

#03 Bull Frog

#08 Red Eye Tree Frog#07 Poisson Frog

#02 JP Brown Frog#01 Bik Spotted Pond Frog

Cette frog miniature imite à s’y méprendre un amphibien à la surface de l’eau et grâce à ses rattles en inox elle réveille les 
poissons qui viennent de loin pour l’attaquer. La Baby Kahara Frog est lestée avec du zinc sous le ventre pour lui permettre 
d’atteindre de longue distance et lui éviter d’atterrir à l’envers, son équilibre est parfait pour passer dans les nénuphars les 
plus denses. Le walking the dog est facile à obtenir et sa jupe en silicone extra souple agit comme un teaser. La Baby Kahara 
frog possède une attache sous le ventre pour les pêcheurs qui aiment ajouter une palette.

Le KJ PIN ON REEL  permet d’accrocher toute 
sorte de choses (pince, ciseau, couteau…) 
grâce à un enrouleur de 90cm pour les garder à 
portée de main. Disponible en simple ou double.

KJ Plastic
Bottle Holder
Poids :  20 g - Longueur : 20 cm
Equipé d’un mousqueton et d’un accroche bouteille détachable par clips, le 
Bottle Holder est conçu pour permettre aux pêcheurs en mouvement de pou-
voir se désaltérer rapidement et facilement sans avoir à ouvrir un sac à dos. 
L’accroche bouteille peut supporter des petites bouteilles plastiques de 50cl.

Line Cutter
Longueur : 5 cm
Coupe fil ultra précis très 
pratique en pêche.

KJ Pin On Reel
Simple : 90 cm / Double : 45 cm

Round Snap
Taille #0 #1 #2

Résistance 8 kg 10 kg 12 kg
Quantité 20 20 20

Quick Lock Snap
Taille #000 #00 #0 #1 #1,5

Résistance 4 kg 9 kg 12 kg 18 kg 21 kg
Quantité 20 20 20 20 20

Split ring Silver
Taille #3,5 #4 #4,5 #5 #6

Résistance 3 kg 4 kg 5 kg 8 kg 12 kg
Quantité 10 10 10 10 10

Solid Ring
Taille #3 #3,5 #4 #5 #6 #7 #7,5 #8

Résis. en Kg 27 30 36 65 95 160 200 360
Quantité 10 10 10 10 10 10 10 10

Double Quick Change 
Taille #8 #10

Résistance 4 kg 4 kg
Quantité 5 5

KJ Ball Bearing Swivel 
Taille #2 #3

Résistance 13 kg 18 kg
Quantité 5 5

Split ring Black Nickel
Taille #3,5 #4 #4,5

Résistance 3 kg 4 kg 5 kg
Quantité 10 10 10

Single Quick Change Swivel 
Taille #8 #10

Résistance 4 kg 4 kg
Quantité 5 5

Strong Lanyard
25 cm - 90 cm couleur Smoky Gray
Cordon élastique avec mousqueton et anneau bri-
sé très pratique pour sécuriser toute sorte d’outils 
sur un bateau : pince, ciseaux, casquette…

Lure Retriever Tan Tan Tanuki
12.5 cm - 272 g - Corde 20 m
Décroche leurre composé d’un plomb en forme de V à faire coulisser le long 
de votre fil jusqu’au leurre à décrocher, la chaine se prendra dans les hame-
çons, vous tirez ensuite avec la corde pour récupérer votre leurre.

4,5 cm - 7 g | Hameçon #3
Baby Kahara Frog

Diving Kahara Frog
6 cm - 17,2 g | Hameçon #3

#07 Poisson Frog #08 Red Eye Tree Frog

#05 Forest Green Reef Frog

#01 Bik Spotted Pond Frog #03 Bull Frog#02 JP Brown Frog

#04 JP Tree Frog #06 JP Toad

Mini Split Ring
Opener
Longueur : 7 cm
Pince ultra compacte avec une pointe à 0,6mm per-
mettant d’ouvrir n’importe quel type d’anneau bri-
sé. Elle est fabriquée dans un acier inoxydable 410.

#04 JP Tree Frog #05 Forest Green Reef Frog #06 JP Toad

Tout comme sa grande sœur la Baby Diving Frog passe juste sous la pelli-
cule d’eau grâce à la forme de sa tête légèrement biseautée. A la différence 
des Frog classiques, la Baby Diving Frog possède de véritables pattes qui 
produisent une nage d’un réalisme époustouflant. Essayez une récupération 
linéaire comme avec un Crank Bait, en stop and go ou encore en la faisant 
popper en surface.



Grenade Sinker 

Plomb en forme de grenade avec une attache 

rapide à clipser sur les RING OFFSET ou les 

THROUGH DOWN SHOT LEADER. Vous pourrez 

ainsi changer rapidement de lest sans avoir à 

faire des nœuds ou de changer de bas de ligne.

Grenade TG 

Ces plombs en forme de grenade sont très pra-

tiques pour lester rapidement vos montages et 

leurres durs en les clipsant sur l’œillet ventral 

ou de tête. Etant en Tungsten, les Grenade TG 

sont plus petits et donc plus discrets que des 

équivalents en plomb. 

Ring Offset Monster 

Grâce à l’émerillon placé devant,  l’hameçon 

Texan devient plus libre, la nage du leurre souple 

est plus naturelle surtout pour les montages 

weight less. L’émerillon permet également de li-

miter les ruptures de bas de ligne quand il s’agit 

d’extirper un poisson d’un endroit encombré. Le 

Ring Offset Monster est fort de fer.

Le THROUGH DOWN SHOT LEADER est une 

vraie innovation permettant de clipser rapide-

ment un plomb pour pouvoir faire évoluer votre 

leurre souple à une certaine hauteur du fond 

sur un montage DROP SHOT. Avec ce système 

vous pourrez changer facilement de plomb 

sans avoir à refaire des  nœuds ou changer de 

bas de ligne notamment avec les Grenade Sin-

ker de Nogales prévues pour cela. 

Lest amovible spécialement conçu pour être 

placé sur les hameçons texans. Sa position 

peut également être ajustée à volonté  sur l'ha-

meçon, permettant ainsi un libre contrôle de la 

présentation et de la nage du leurre dans l'eau. 

 
 

 
 

 
 Grâce à l’émerillon placé devant,  l’hameçon 

Texan devient plus libre, la nage du leurre souple 

est plus naturelle surtout pour les montages 

weight less. L’émerillon permet également de li-

miter les ruptures de bas de ligne quand il s’agit 

d’extirper un poisson d’un endroit encombré. Le 

Ring Offset est moyen de fer.

Through Down Shot Leader

Hookset Sinker

Ring Offset

Taille
#3 #2 #1 #1/0 #2/0 #3/0

Ø (mm) 0,9 0,9 0,9 1,00 1,10 1,20

Qte
4 4 4

4
4 4

Taille
#2/0

#3/0
#4/0

#5/0

Ø (mm) 1,36 1,46 1,50 1,67

Qte
4

4
4

4

Poids (g) 5 g 7 g 10 g 14 g 21 g

Qte
6

5
5

4
2

Poids (g) 1,8 2,5 3,5 5 7 10

Qte
4 3 3 2 2 1

Poids (g) 1,8
2,5

3,5
5

Qte
4

3
3

2

Taille (g) 7
10

14
21

Qte
2

1
1

1

Poids (g) 1,8 2,7 3,5

Qte
3

3
3

Taille 6 cm 13 cm 20 cm 30 cm 40 cm
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TG Slim Sinker

Les TG SLIM SINKER sont très pratiques pour les-

ter rapidement vos montages leurre souple en les 

clipsant sur l’œillet de tête. Leur forme allongée 

vous permettra d’envoyer vos leurres sur des en-

droits ciblés et de percer plus facilement le cover.

Pince pratique et compacte spécialement étudiée pour remplacer ra-
pidement vos plus petits anneaux brises (ouverture 2mm). Cette pince 
coupe le nylon ou la tresse. Prise en main facile et ouverture automati-
sée. Elle ne rouille pas

Pince dont le corps est composé d’acier forgé SUS420 avec pièces trai-
tées anti rouille au Teflon. Cette pince est capable de couper la tresse et 
le nylon grâce à des ciseaux intégrés en Carbure de Tungstène. Dotée 
d’une poignée confortable en Vinyl PVC , cette pince ne glissera pas entre 
vos mains du fait de sa forme et de son revêtement.

Pince dont le corps est composé d’acier forgé SUS420 avec pièces trai-
tées anti rouille au Teflon. Cette pince est capable de couper la tresse et le 
nylon grâce à des ciseaux intégrés en Carbure de Tungstène. Dotée d’une 
poignée confortable en Vinyl PVC , cette pince ne glissera pas entre vos 
mains du fait de sa forme et de son revêtement.

Pince à anneaux brisés à bec long en acier inoxydable dotée d’une 
confortable poignée en caoutchouc antidérapante. Elle est idéale pour 
ouvrir les anneaux brisés jusqu’à 100lb, elle vous permettra aussi de 
couper le nylon et le fluorocarbone. Accessoirement, cette pince vous 
permettra de décrocher les poissons.

Ces ciseaux coupent avec une facilité déconcertante les tresses fines et 
vous permettront également d’ouvrir des anneaux brisés jusqu’à 40lb.

Poids :  52 g - Longueur : 11,9 cm Poids :  160 g - Longueur : 17,8 cm Poids :  72 g - Longueur : 12,7 cm

Poids :  180 g - Longueur : 21,6 cm Poids :  47 g - Longueur : 12 cm
KJ PE Line Scissors

4.7 Inch Micro Tip Stainless Plier 7 Inch Premium Stainless Plier 5 Inch Carbon Steel Pliers

8.5 Inch Pince Steel Long Noise Premium Split Ring Scissors 

Ces ciseaux coupent la tresse avec une facilité déconcertante. Ils sont  
aussi compatibles pour couper des mono filaments.



Monster Class

Hameçon type texan spécialement étudié de par sa forme et sa largeur pour le mon-

tage des plus gros et des plus grands leurres souples. Le MONSTER CLASS permet 

de pêcher et de passer en force dans les endroits les plus encombrés. Le très bon 

piquant des hameçons NOGALES ne s’émousse pas facilement et assure des fer-

rages réussis. Avec le MONSTER CLASS vous pourrez extirper en force des endroits 

les plus encombrés les plus gros spécimens, sans risquer d’ouvrir l’hameçon.

Taille
#2

#1
#1/0

#2/0
#3/0

#4/0
#5/0

#6/0 #10/0

Ø (mm) 
1,07 1,16 1,26 1,36 1,46 1,50 1,67 1,75 1,67

Qte
7

7
7

6
6

5
5

4
4

Ultra fort de fer et ouverture ultra large

Heavy Class

Un peu moins fort de fer que le MONSTER 

CLASS et doté d’une ouverture un peu moins 

large, il convient d’avantage à des leurres 

souples de taille moyenne. 

Taille
#1 #1/0 #2/0 #3/0 #4/0

Ø (mm) 0,9 1,00 1,10 1,20 1,30

Qte
8

8
8

7
7

Heavy Wide 

C’est l’hameçon texan de NOGALES qui pos-

sède la plus large ouverture, il est spéciale-

ment conçu pour monter les leurres souples 

les plus épais.

Taille
#1/0 #2/0 #3/0 #4/0 #5/0

Ø (mm) 1,07 1,16 1,26 1,36 1,46

Qte
7

7
6

6
5

Wacky Master

Hameçon reconnu pour son piquant hors du 

commun spécialement conçu pour les pêches 

fines et plus particulièrement pour les mon-

tages Wacky, Undershot et Drop Shot. Fin de 

fer et avec sa large ouverture le WACKY MAS-

TER LIGHT de NOGALES assure des ferrages 

réussis.

Taille

#1
#1/0

#2/0

Ø (mm) 
0,76 0,80 0,90

Qte

7
7

7

Taille
#2 #1 #0 #1/0 #2/0

Ø (mm) 0,58 0,65 0,72 0,80 0,90

Qte
12 12 12 12 12Light Class

Le LIGHT CLASS est prévu pour monter en texan de 

petits leurres souples, très léger et fin de fer cet ha-

meçon ne déséquilibre pas la nage.

Taille
#4 #3 #2 #1 #1/0

Ø (mm) 0,58 0,65 0,70 0,72 0,80

Qte
9

9
9

8
8
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Trailer Hook 

Hameçon spécial trailer. Mobile sur 

l’hameçon grâce à son système d’ac-

croche il ne perturbe pas la nage de 

votre trailer. Le trailer hook accroît 

considérablement le pourcentage de 

ferrages réussis.

Taille
#4

#3
#2

#1
#0

Ø (mm) 0,72
0,80

0,90
1.10

1,20

Qte
6

6
6

6
6Taille

#1
#0 #1/0 #2/0

Ø (mm)
0,65 0,72 0,80 1,16

Qte
4

4
4

4

Mosquito 

Monster

Taille
#3

#2
#1

Ø (mm)
0,45 0,48 0,51

Qte

10
10

10

Taille
#4

#3
#2

#1

Ø (mm) 0,70 0,80 0,90 1,00

Qte
8

8
8

8

Inch Hook 

Ultra fin de fer cet hameçon Texan est idéal 

pour tous les montages de vos leurres souples 

les plus petits. C’est l’hameçon parfait pour les 

pêches fines ultra light en Carolina ou Texan. 

Grâce au INCH HOOK vous augmenterez le 

nombre de prises.

Taille
Small

Regular
Large

Ø (mm) 0,58
0,58

0,58

Qte
10

10
10

Revival 5

Hameçon texan possèdant une forme spéciale 

permettant de laisser la pointe bien cachée à l‘in-

térieur du leurre souple pour pouvoir passer dans 

les endroits les plus encombrés , la pointe remonte 

légèrement vers le haut de sorte qu’à la touche l’ha-

meçon sort immédiatement du leurre souple, les 

ferrages sur des touches qui ne sont pas franches 

s’en trouvent améliorés.

Taille
#3 #2 #1 #1/0 #2/0 #3/0

Ø (mm) 0,85 0,95 0,95 1,0 1,05 1,15

Qte
8

8
8

7
7

6

Nekorig Offset 

Cet hameçon est conçu pour ne pas interférer dans la nage de votre worm.  

Moyen de fer, le NEKO RIG OFFSET permet de monter vos leurres souples 

en Wacky sans les abîmer.

Taille
#2

#3
#4

Ø (mm)
0.81

0.81
0.81

Qte
8

8
8

Versatile Finess

Plus large que le LIGHT CLASS mais néan-

moins fin de fer, le VERSATILE FINESS est 

conçu pour des pêches fines avec des leurres 

souples petits mais épais.

Death Lock 

Hameçon étudié pour réaliser des montages 

Wacky ou Undershot avec de très petits 

leurres souples. Très fin de fer et très léger, 

les petits leurres souples conservent une 

nage naturelle.

Suwacky

Hameçon special montage Wacky et Un-

dershot. Plus fort de fer et doté d’une ouverture 

plus large que les DEATH LOCK, ils permettent 

de pêcher avec des leurres souples plus impor-

tants et de s’attaquer à des poissons plus gros.

Fort de fer et système

anti herbe performant

Taille
#1/0 #2/0 #3/0 #4/0

Ø (mm)
1,0

1,1
1,2

1,3

Qte

4
4

4
4

Hameçon spécialement conçu pour monter en 

Wacky ou en Undershot de gros leurres souples. 

Le système anti herbe permet de passer dans les 

endroits les plus encombrés.  

Mosquito Wild

Le MOSQUITO WILD est l’hameçon idéal pour 

monter en Wacky ou Undershot des leurres 

souples de taille moyenne. L’ouverture est 

moins large que celle du MOSQUITO 

MONSTER mais il reste fort de fer et équipé 

d’un système anti herbe des plus efficace.
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Vanfook est un des plus anciens fabricants japonais de matériel de pêche avec une histoire de plus de 100 
ans. Vanfook produit au Japon un véritable arsenal d’hameçons d’une très grande fiabilité pour armer toute 
sorte de leurres, optimiser leur efficacité en améliorant le ratio touche / prise.

CT-88 TAKUMI PREMIUM
#2/0 - #3/0 - #4/0 - #5/0 -# 6/0

Le CT-88  est un hameçon triple conçu pour la pêche des très gros poissons, réalisé dans un fer ultra résistant et à haute dureté. Le traitement thermique auquel 
il a été soumis, ainsi que son revêtement, assurent une longévité et une fiabilité inégalable. La courbure de ses pointes a été spécifiquement étudiée et adaptée  
sur chacune des déclinaisons de tailles, afin de maximiser la pénétration de la pointe dans la bouche du poisson ainsi que d'éviter les décrochés. La forme de 
son œillet a quant à elle été étudiée pour faciliter le passage des anneaux brisés. 

CT-80
#4/0 - #5/0

Les hameçons CT-80 sont des triples très forts de fer extrêmement piquants et ré-
sistants. L'oeillet est fin pour facilliter le passage des anneaux brisés. A la différence 
des CT-77, ils ne sont pas faits à la main mais ils possèdent des qualités similaires.

DT-68S
#6 - #4 - #2 - #1

Les hameçons DT-68S sont des triples fort de fer 3X traités antirouille parfaits pour 
pêcher le bar, le thon ou les petites carangues. Ils remplaceront les triples d’origine 
pas assez fort de fer de tous vos leurres durs.

CT-78S
#8 - #6 - #4 - #2 - #1 - #1/0 - #2/0

Les triples CT-78S sont très forts de fer 5X, ce sont sûrement les meilleurs triples au monde pour pêcher au lancer. 
La pointe possède un piquant tout à fait exceptionnel et extrêmement  résistant. Les CT-78S sont parfaits pour armer 
des leurres de petite à taille moyenne (de 8cm à 14cm) pour les pêches exotiques :  thons, barracudas, carangues, 
tarpons, carpes rouges… Finition argent.

Tr
ip

le
s 

e
xo

tiq
u

e
s

Trip
le

s m
e

r - e
a

u
 d

o
u

c
e

#4/0

#3/0

#2/0

#4/0

#5/0

#6/0

#6

#2/0#1/0

#1

#2

#4
#6

#8

#4

#2
#1

#5/0

DT-58S
#8 - #6 - #4 - #2 - #1 - #1/0 - #2/0

Ces hameçons triples sont comme tous les hameçons Vanfook dotés d’une pointe extrêmement 
piquante et résistante fort de fer 2X, suffisamment léger pour ne pas altérer la nage de vos leurres, 
les triples DT-58S sont parfaits pour remplacer ceux d’origine de tous vos leurres durs pour pê-
cher le brochet, le bar, le silure.

#8
#6

#4

#2
#1

#1/0
#2/0

DT-55B
#12 - #10 - #8 - #6 - #4 - #2 - #1 - #1/0

Hameçons triples dotés d’une hampe courte et d’une large ouverture, 
finition noire mate. En acier high carbon fort de fer, ils sont parfaits 
pour remplacer les triples de vos poissons nageurs pour l’eau douce. Ils 
possèdent une pointe extrêmement piquante et résistante.

#6

#8
#10#12

#4

#2
#1 #1/0

CMYK C:0 M:0 Y:0 k:100
RGB R:35 G:34 B:128

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

DIC：N892
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JS-39
#3 - #2 - #1

Double Assist Hook montés en tan-
dem sur assist line de taille diffé-
rente spécialement conçus pour le 
jigging extra light ou le shore jigging 
avec des jigs de 18 à 60 gr. Ultra ré-
sistants, ces hameçons permettent 
d’optimiser les ferrages sur des 
poissons qui attaquent de travers ou 
des montées courtes.

JH-40
#4/0 - #5/0 - #6/0 - #7/0

Hameçon simple jigging sans as-
sist moyen de fer, de forme ronde 
il pénètre facilement dans la gueule 
des poissons et n’en ressort pas. La 
hampe est longue et la pointe ren-
trante est extrêmement piquante et 
résistante. Œillet spécial insertion 
facile de l’assist line. SA-60

#2/0 - #3/0 - #4/0 - #5/0

Simple Assist Hook en acier High Carbon standard 
de fer spécialement conçu pour le jigging light. 

JHT-55
#4/0 - #5/0 - #6/0

Double Assist Hook en acier High Car-
bon moyen de fer spécialement conçu 
pour la pratique du jigging light. Mon-
tage tandem de longueur identique 
avec présentation pointe contre pointe 
pour assurer un ferrage optimum.

JL-45
#1/0 - #2/0 - #3/0

Double Assist Hook en acier High 
Carbon standard de fer spécialement 
conçu pour le jigging light (jig de 40 
à 100gr). Montage tandem sur assist 
line de 120lb de même longueur.

JD-50
#1/0 - #2/0 - #3/0

Hameçon jigging avec assist équipé d’une plume pour plus 
d’attractivité, en acier high carbon standard de fer. Parfait 
pour le light et le slow jigging avec des jigs de 30g à 60g.
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#1/0

#2/0
#3/0

#4/0

#5/0

#4/0

#2/0

#5/0

#3/0

#6/0

#3/0

#3
#2

#1

#1/0
#2/0

#3 #2 #1

JH-10
#3 - #2 - #1 - #1/0 - #2/0 - #3/0

Hameçon simple moyen de fer 
ayant pour particularité d'être ex-
trêmement léger. Sélectionné dans 
les meilleurs matériaux et trai-
té anti-corrosion, cet hameçon a 
une durée de vie exceptionnelle et 
conserve son piquant même dans 
des conditions d'utilisation difficiles.

#4/0
#5/0

#6/0

#7/0

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727
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DIC：N727
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RGB R:34 G:59 B:128
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RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

JWS-51
#4/0 - #5/0 - #6/0

Simple Assist Hook monté sur assist 
en métal tréssé 200lb gainé pour 
le jigging light (jigs de 12 à 20cm – 
de 60 à 180g). Idéal pour cibler des 
poissons qui coupent les assists clas-
siques tels que les thazards, les barra-
cudas, les requins.

#4/0#3/0#2/0#1/0 #5/0 #6/0CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

JST-44
#1/0 - #2/0 - #3/0

Double Assist Hook en acier High Carbon standard de fer spécialement 
conçu pour le light jigging. Montage tandem sur assist line de même 
longueur, longueur courte 1.5cm.

#1/0 #2/0 #3/0CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

GS-70
#4/0 - #5/0 - #6/0 - #7/0 - #8/0

Simple Assist Hook spécialement conçu pour le jigging fort, comme 
pour la pêche de gros tassergals ou le thon de taille moyenne.

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

#4/0 #5/0 #6/0 #7/0

#3 #2 #1 #1/0 #2/0 #3/0

#8/0
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PL-79
#1/0 - #2/0 - #3/0 - #4/0 - #5/0 - #6/0 - #7/0 - #8/0 - #9/0

Hameçons simples très forts de fer dotés d’une courbure large et d'un oeillet 
soudé. Parfaits pour remplacer les hameçons triples de vos leurres pour pêcher 
le thon, vous pourrez ainsi montez en taille d’hameçon sans contrarier la nage 
de votre leurre. Ces hameçons permettent de moins décrocher de poissons, ils 
facilitent aussi leur relâche.

BG-86
#4/0 - #5/0 - #6/0 - #7/0

Les hameçons BG-86 sont spécialement conçus pour remplacer les triples de 
vos leurres pour les pêches exotiques avec des poppers, des poissons nageurs 
ou des stickbaits de 12 à 22 cm. Ils sont montés sur assist line et anneau 
soudé pour leur laisser plus de liberté sur le leurre et surtout moins d’appui 
pour le poisson une fois ferré. Les BG-86 permettent de diminuer le nombre de 
décrochés. Idéal pour pêcher les thons et les GT.

BC-61F
#2/0 - #3/0 - #4/0

Hameçon simple avec palette à monter à l'arrière de vos  jigs pour gagner en attractivi-
té. La palette et l'hameçon sont montés sur des émerillon rolling dotés de revêtements 
antifriction permettant à l'ensemble de tourner librement. Le BC-61F utilisé sur ce 
montage est relativement fort de fer et vous permettra d'attraper des poissons comme 
des bars, des tassergals, ou encore des poissons de roche.  

DRS-40F
#12 - #10 - #8

Le DRS-40F est un hameçon simple assist pour remplacer les hameçons triples de vos 
jerkbait minnow pour la truite. Il a été développé dans l’optique de maximiser le nombre 
de prises et diminuer les décrochés de par la souplesse de l’assist. Il est recommandé 
pour de petits cours d’eau et pour des minnows allant de 40 à 50mm.

GR-71
#4/0 - #5/0 - #6/0 - #7/0 - #8/0

Le GR-71 est un hameçon simple monté sur assist line et anneau soudé conçu 
pour remplacer les triples des poppers, des poissons nageurs ou des sticks 
baits pour les pêches exotiques sur des poissons de tailles moyennes.

#4/0

#2/0#1/0 #3/0 #4/0 #5/0 #6/0 #7/0 #8/0

#5/0 #6/0

#12

#10

#10

#8

#8

#6

#7/0

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

CMYK C:98 M:88 Y:17 k:0
RGB R:34 G:59 B:128
DIC：N727

ME-41MB
#6 - #4 - #3 - #2 

Les hameçons simples ME-41MB sont spécialement conçus pour remplacer les hameçons triples de vos poissons nageurs pour pêcher 
la truite. En acier High Carbon moyen de fer, la pointe est longue et ultra piquante pour pénétrer  facilement au ferrage. Equipés de micro 
ardillons, ces hameçons n’abiment pas le poisson lors du décrochage. 

ME-31BL
#8 - #6 - #5 - #4 

Hameçons simples spécialement conçus pour remplacer les hameçons triples de vos plus petits poissons nageurs de 4cm jusqu’à 7cm. 
En acier high carbon moyen de fer, les ME-31BL possèdent un large œillet, ils sont dotés d’une longue pointe ultra piquante sans ardillons.

SP-41MB
#8 - #6 - #4 

Hameçon simple avec micro ardillon pour équiper les petites cuillères pour la pêche de la truite. Cet hameçon moyen de fer a été spéciale-
ment conçu pour être capable de résister à des combats sur des truites de plus gros gabarits.

PLB-59F
#8 - #6 - #5 - #4 - #2 - #1 - #1/0 - #2/0 - #3/0 - #4/0

Les hameçons simples PL-59 sont en acier High Carbon fort de fer et dotés d’une pointe extrêmement piquante et résistante, Il est doté 
du revêtement Fusso Black qui lui confère notamment une capacité à résister à la rouille et aux frictions. Ils sont parfaits pour remplacer 
les hameçons triples de vos leurres pour les grosses truites, le brochet, le black bass ou le silure. 

#4

#2

#2 #1 #1/0 #2/0 #3/0
#4/0

#5

#3

#6

#4

#4

#4#5#6#8

#8

#6

#6#8

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

#2/0
#3/0

#4/0

#9/0

#5/0 #6/0 #7/0 #8/0#4/0

DRS-50F
#10 - #8 - #6

Le DRS-50F est un hameçon simple assist pour remplacer les hameçons triples de 
vos jerkbait minnow pour la truite. Il a été développé dans l’optique de maximiser le 
nombre de prises et diminuer les décrochés de par la souplesse de l’assist. Cet assist 
permet également de viser des plus gros poissons et ce dans tout type de cours d’eau, 
du ruisseau à la grande rivière.
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WORM-35B
#6 - #4 - #2

Avec leur profile plus fin, les WORM-35B sont parfaits pour des leurres souples de 3’’ (7.6cm). En acier High Carbon, 
ces hameçons texan sont légers et fins de fer mais terriblement résistants. La courbure est large et la pointe extrê-
mement piquante et résistante, avec ses micro ardillons les WORM-35B pénètrent facilement sans abimer le poisson 
ni le leurre souple.

WORM-55B
#1/0 - #2/0 - #3/0 - #4/0 - #5/0 - #6/0

Avec leur courbure large, ces hameçons texan sont parfaits pour monter des leurres souples avec un corps large ou des 
swimbaits. En acier High Carbon, les WORM-55B sont légers avec une pointe extrêmement piquante et résistante. Equipés de 
micro ardillons ces hameçons pénètrent bien sans abimer le poisson ni le leurre.

WORM 55B Flat
#2 - #1 - #1/0 - #2/0 - #3/0 - #4/0

Moins profond que les WORM-55B classiques, ils sont conçus pour être 
montés sur des leurres souples plus fins.
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#6 #4

#2

#2
#1

#8
#6

#4

#1/0

#1/0

#3/0

#4/0

#5/0

#6/0

#2/0

#2/0
#3/0

#4/0

Taille #1 #2 #3 #4 #5 #6

Résitance 22 lb 35 lb 48 lb 52 lb 65 lb 74 lb

Taille #5 #4 #3 #2 #1 #1/0 #2/0

Résitance 94 lb 114 lb 132 lb 178 lb 209 lb 275 lb 343 lb

Taille #12 #10 #8 #6 #4 #2

Résitance 28 lb 37 lb 55 lb 79 lb 108 lb 143 lb

Taille #12 #10 #8 #6 #4 #2

Résitance 30 lb 30 lb 30 lb 41 lb 50 lb 50 lb

LB 50 80 100 120 150 200

Longueur m 6 5 5 5 5 4

4X RING
#2 - #3 - #4 - #5 - #6

A taille égale les anneaux brisés Vanfook sont de 40% à 80% plus résistants que 
les anneaux brisés standards. De finition noire matte, ces anneaux brisés hyper 
solides permettre de combattre tout type de poissons prédateurs.

J-AL
150 LB / 5 m - 200 LB / 4 m

Assist Line spécifiquement conçue pour faire des Assist Hooks pour le 
Jigging. Elle est tissée avec une élasticité modérée et est dotée d'une 
structure avec une âme à retirer, permettant de créer une boucle avec 
une aiguille à épissurer. 

J-FC
50 LB - 80 LB - 100 LB - 120 LB - 150 LB - 200 LB

Assist Line avec une âme en fluorocarbone. Elle apporte une légère ten-
sion et évite les problèmes de torsion et d'enchevêtrement de la ligne. 
Elle est recommandée dans certains cas, par exemple pour monter sur 
des hameçons light jigging. 

ROLLING SNAP RS-10
#1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6

Le ROLLING SNAP RS-10 est un émerillon agrafe avec attache rapide qui ne nécessite pas de pince, il suffit de tourner 
l’attache du leurre dans l’œillet spécialement étudié pour cela sans avoir à ouvrir l’agrafe.

ULTRA SPIN SWIVEL
#5 - #4 - #3 - #2 - #1 - #1/0 - #2/0

Cet émerillon ULTRA SPIN SWIVEL de VANFOOK tourne 3 à 4 fois plus vite 
qu’un émerillon classique grâce à un revêtement spécial qui permet d’in-
croyables vitesses de rotation.

UB-13
#12 - #10 - #8 - #6 - #4 - #2

Le UB-13 est un émerillon baril polyvalent conçu pour éviter les problèmes de ligne 
grâce à une rotation fluide. Son revêtement PTFE permet une rotation plus rapide et 
lui confère des propriétés antirouilles le rendant accessible à la pêche dans des eaux 
salées.

USL-23
#12 - #10 - #8 - #6 - #4 - #2

L’USL-23 est constitué d’une agrafe montée sur un émerillon baril UB-13 afin d’éviter 
les problèmes de ligne grâce à un rotation fluide. Le revêtement PTFE lui confère des 
propriétés antirouilles le rendant accessible à la pêche dans des eaux salées.

SPOON EXPERTHOOK
SPB-61F
#1 - #1/0 - #2/0 - #3/0 - #4/0

Hameçon simple spécialement conçu pour équiper les plus grosses cuillères pour pêcher la truite. Doté d’un 
ardillon, cet hameçon possède une pointe extrêmement piquante et résistante, le SPB-61F est fort de fer.

Taille #1 #2 #3 #4 #5
Diamètre (mm) 3 3.5 4 5 6
Résistance 30 lb (13kg) 60 lb (27kg) 80 lb (36 kg) 90 lb (40kg) 100 lb (45kg)
Correspondance
hameçons triples #10 - #8 #6 - #4 #1 - #1/0 #1/0 #2/0

DS-21B Stealth Black
#9 - #8 - #7 - #6 - #5 - #4 - #3 - #2

Hameçons à Dropshot avec une pointe extrêmement piquante et un micro ardillon. Ils 
sont à la fois fins de fer et très résistants. Finition discrète noire.

Free Moving !!

BK-31F
#2 - #4 - #6

Hameçon doté d'un large œillet spécialement adapté pour les  montages cheburashka ou pour les cuillères.  Le BK-31F est 
moyen de fer, possède une pointe ultra piquante et une finition avec le revêtement Fusso Black garantissant sa longévité.

#8#9 #7 #6 #5 #4 #3 #2

#4/0
#3/0

#2/0

#1/0
#1

SPOON EXPERTHOOK
SPB-41F
#8 - #6 - #4

Hameçon simple spécialement conçu pour équiper les petites cuillères pour pêcher la truite. Doté d’un micro 
ardillon, cet hameçon dispose d’une pointe extrêmement piquante et résistante. Le SPB-41F est fin de fer.

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

DIC：N892

#2
#4

#6
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Hameçon Poids Qte

4 1g 4

4 1.5g 4

4 2g 4

4 2.5 4

4 3g 4

2 2g 4

2 3g 4

2 5g 4

2 7g 4

Ham. Poids Qte

2/0 5g 4

2/0 7g 4

2/0 10g 4

2/0 12g 4

2/0 15g 4

Ham. Poids Qte

3/0 5g 4

3/0 7g 4

3/0 10g 4

3/0 12g 4

3/0 15g 4

Ham. Poids Qte

1 2g 4

1 3g 4

1 4g 4

1 5g 4

1 7g 4

1 10g 4

2 2g 4

2 3g 4

2 4g 4

2 5g 4

2 7g 4

Ham. Poids Qte

1/0 3g 4

1/0 5g 4

1/0 7g 4

1/0 10g 4

Ham. Poids Qte

4/0 5g 4

4/0 7g 4

4/0 10g 4

4/0 12g 4

4/0 15g 4

Ham. Poids Qte

5/0 5g 4

5/0 7g 4

5/0 10g 4

5/0 12g 4

5/0 15g 4

5/0 20g 4

Ham. Poids Qte

6/0 5g 4

6/0 7g 4

6/0 10g 4

6/0 12g 4

6/0 15g 4

6/0 20g 4

Ham. Poids Qte

7/0 5g 4

7/0 7g 4

7/0 10g 4

7/0 15g 4

7/0 20g 4

7/0 24g 4

Ham. Poids Qte

10/0 5g 3

10/0 7g 3

10/0 10g 3

10/0 12g 3

10/0 15g 3

10/0 20g 3

10/0 24g 3

Hameçon Poids Qte

8 1g 4

8 1.5g 4

8 2g 4

8 2.5g 4

6 1g 4

6 1.5g 4

6 2g 4

6 2.5g 4

Hameçon Poids Qte

1 3g 4

1 5g 4

1 7g 4

1 10g 4

1/0 3g 4

1/0 5g 4

1/0 7g 4

1/0 10g 4

2/0 3g 4

2/0 5g 4

2/0 7g 4

2/0 10g 4

3/0 25g 4

Hameçon Poids Qte

3/0 3g 4

3/0 5g 4

3/0 7g 4

3/0 10g 4

3/0 15g 4

3/0 17g 4

3/0 20g 4

4/0 5g 4

4/0 7g 4

4/0 10g 4

4/0 15g 4

4/0 17g 4

4/0 20g 4

4/0 25g 4

Hameçon Poids Qte

2/0 10g 4

2/0 15g 4

2/0 17g 4

2/0 20g 4

2/0 25g 4

3/0 10g 4

3/0 15g 4

3/0 17g 4

3/0 20g 4

3/0 25g 4

4/0 10g 4

4/0 15g 4

4/0 17g 4

4/0 20g 4

4/0 25g 4

5/0 10g 4

5/0 15g 4

5/0 17g 4

5/0 20g 4

5/0 25g 4

JIGHEAD
DART MANTA

JIGHEAD 
STAND UP 30°

JIGHEAD 
Classic

JIGHEAD
Magnum

MUSAGA produit une gamme complète de têtes plombées de très haute qualité à partir d’ha-
meçons japonais de la marque SASAME. Ces hameçons sont forts de fer, ils ne s’ouvrent pas 
et piquent à merveille. Le grammage de la tête est gravé dans le plomb. Finition forgé noir.

Way Of Fishing
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JIG HEADS
ON THE JAPANESE
HOOKS SASAME

Hameçon Poids Qte

1 3g 4

1 5g 4

1 7g 4

1 10g 4

1/0 3g 4

1/0 5g 4

1/0 7g 4

1/0 10g 4

2/0 3g 4

2/0 5g 4

2/0 7g 4

2/0 10g 4

3/0 3g 4

3/0 5g 4

3/0 7g 4

3/0 10g 4

3/0 15g 4

3/0 20g 4

4/0 7g 4

4/0 10g 4

4/0 15g 4

4/0 20g 4

4/0 25g 4

5/0 7g 4

5/0 10g 4

5/0 15g 4

5/0 20g 4

5/0 25g 4

5/0 30g 4

Têtes plombées à darter de forme pointue 
particulièrement adaptées aux leurres de 
formes allongée (type slim  Keitech Swing 
Impact / Keitech Shad Impact / Keitech Sexy 
Impact), grâce à elles vous atteindrez le fond 
facilement et votre leurre conservera une pré-
sentation naturelle. Le grammage de la tête 
est gravé dans le plomb. Finition forgé noir.

JIGHEAD
DART MANTA

JIGHEAD 
STAND UP 30°

MUSAGA a mis au point une gamme de 
têtes plombées sabot  STAND UP JIGHEAD 
conçues pour garder le leurre et l’hame-
çon sans contact avec le fond grâce à un 
équilibre parfait et un angle de l’hameçon 
à 30°. Les JIGHEAD Stand up de MUSAGA 
sont équipées d’hameçons de la  marque 
japonaise SASAME. Ces hameçons sont 
forts de fer, ils ne s’ouvrent pas et piquent 
à merveille ! Les JIGHEAD STAND UP 30° 
sont parfaites pour pêcher à la verticale ou 
en linéaire aux leurres souples aussi bien sur 
les carnassiers d’eau douce mais également 
pour la pêche en du bar, loup, lieu, denti et 
pagre. Le grammage de la tête est gravé 
dans le plomb. Finition forgé noir.

Hameçon Poids Qte

5/0 5g 4

5/0 7g 4

5/0 10g 4

5/0 15g 4

5/0 17g 4

5/0 20g 4

5/0 25g 4

6/0 10g 4

6/0 15g 4

6/0 17g 4

6/0 20g 4

6/0 25g 4

7/0 10g 4

7/0 14g 4

7/0 17g 4

7/0 20g 4

7/0 25g 4
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CETTE BOITE NON COMPARTIMENTÉE PERMET DE RANGER DU MATÉRIEL PLUS IMPOSANT. ELLE POSSÈDE UNE POIGNÉE SÉCURISÉE AVEC UN SYSTÈME DE VERROUILLAGE FACILE ET RAPIDE.

Le temps passe de plus en plus vite, les choses apparaissent et disparaissent. RING STAR produit 
en fonction de l’évolution de la demande mais certaines choses ne changent pas ou ne devraient 
pas changer. Aussi longtemps que l’homme produira des outils, la philosophie de RING STAR sera de 
produire des produits pratiques, utiles et de qualité qui répondent à de réels besoins.

DOCUTTE
D-4500RB : L 465 x l 280 x H 280 

D-4700RB : L 465 x l 333 x H 322 

D-5000RB : L 538 x l 359 x H 347 

Caisse de pêche renforcée avec poignée de transport rabattable. Double ouverture gauche 
ou droite. Grande contenance pour transporter de nombreuses boites à pêche. Livrée avec 
un bac double compartiments.

DREAM MASTER 
COMPACT
Une série de boites dimensions multiples pour ranger des 
leurres de petites tailles ou tailles moyennes. Translucides 
pour pouvoir distinguer le contenu. Plastique de très bonne 
qualité. Ouverture par un seul côté. Simple fermeture..

DREAM MASTER
Une série de boites de dimensions multiples pour ranger des 
leurres de toutes les tailles grâce à des séparations modu-
lables. Translucides pour pouvoir distinguer le contenu. Ouver-
ture par un seul côté. Système de fermeture double. Plastique 
de très bonne qualité.

SUPER CLUB SERIE
Les Boites Super Club sont faites en plastique hautement ré-
sistant. Elles sont dotées d’une poignée de transport et d’un 
système d’ouverture plat évitant qu’elles ne s’ouvrent cas de 
chute ou d’accrochage. 

SUPER PITCH DEEP
Cette boite non compartimentée permet de ranger du matériel 
plus imposant. Elle possède une poignée sécurisée avec un 
système de verrouillage facile et rapide. 

ROAD K4500
447 x 293 x 85mm 

La Road K4500 de RING STAR est une boite à leurres style mallette attache case dotée 
d'une poignée pour le transport et d'un système d'ouverture sécurisé pour éviter que la 
mallette ne s'ouvre involontairement. La boite Road K4500 est en plastique dur très ro-
buste, elle peut contenir beaucoup de leurres durs ou souples qu'il est possible de com-
partimenter selon les besoins grâce à 12 séparations amovibles et un bac de 10X6.5X6cm 
amovible également. Avec ses 8.5 cm d'épaisseur, cette mallette peut également permettre 
de ranger et transporter des Big Bait en bonne quantité. La mallette Road K4500 est dispo-
nible en 3 couleurs : noir bleu / noir rouge / noir vert.

ROAD K2100
214 x 105 x 35 mm 

La boite ROAD K2100 de RING STAR est étanche et possède une double ouverture gauche 
ou droite comme les boites DREAM MASTER L&R. Cette petite boite est idéale pour prati-
quer le street fishing ou pour pêcher la truite. Elle peut contenir des petits poissons nageurs 
ou des leurres souples jusqu'à 7cm qu'il est possible de compartimenter (5 comparti-
ments) grâce à 4 des cloisons amovibles fournies. La boite ROAD K2100 peut s'accrocher 
de chaque côté à votre ceinture avec un mousqueton, elle est disponible en 3 couleurs : 
noir orange / jaune bleu / noir rouge.

JOY CLUB RB 
RB-4500 : L 450 x l 243 x H 210
RB-5300 : L 530 x l 253 x H 220

La JOY CLUB RB est une caisse de pêche renforcée et dotée d’un système d’ouverture 
sécurisé pour éviter qu’elle ne s’ouvre, même en cas de chute. Elle est livrée avec deux 
bacs double compartiments. 

Longueur Largeur Hauteur Séparations

DM-1430 140 75 27 4 verticales
DM-1630 165 95 30 4 verticales
DM-2120 210 110 38 2 vtc x 3 hor.
DM-2130 210 110 38 4 verticales

Longueur Largeur Hauteur Séparations

DM-1500D 201 149 28 9 vtc. x 3 hor.
DM-1510S 201 149 28 3 vtc x 2 hor.
DM-1520D 201 149 39 5 vtc x 1 hor.
DM-2300 233 127 34 9 vtc x 3 hor.
DM-2800D 275 185 39 10 vtc x  3 hor.

Longueur Largeur Hauteur

DA-343 392 206 164
R-390 342 211 161

Longueur Largeur Hauteur

SP-3400F 342 290 90

Longueur Largeur Hauteur Séparations

DM-2800S 275 185 28 8 vtc x 3 hor.
DM-3000D 300 206 39 8 vtc x 4 hor.
DM-3000F 300 206 39 NON
DM-3000S 300 206 28 8 vtc x 4 hor.
DM-3200D 300 206 39 7 vtc x 1 hor.
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Orange / Noir

Rouge / Noir

Bleu / Jaune

Bleu / Noir

Rouge / Noir
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DREAM MASTER
AREA
Boite à cuillères garnie de mousse pour permettre de piquer 
les cuillères. Couleur opaque, ouverture un côté.

SUPER BASKET
Panière aérée avec poignée de transport. Parfaite pour trans-
porter vos boites mouillées ou pour faire sécher des leurres 
dans le bateau ou toute sorte de matériel de pêche (moulinets, 
pinces, baudrier…). Disponible en noir, rouge, vert et marron.

Longueur Largeur Hauteur Séparations

DMA-1500SS 198 149 20 2 bandes

Longueur Largeur Hauteur Séparations

SB-310 310 249 209 1 hor.
SB-465 465 385 280 1 hor.
SB-560 560 295 220 1 hor.

DREAM MASTER
MINIMUM
Une série de boites pour ranger des leurres de petites tailles 
ou tailles moyennes. Translucides pour pouvoir distinguer le 
contenu. Système d’ouverture par un seul côté. Plastique de 
très bonne qualité.

SYSTEM FLAVOR
Boite double compartiments haut et bas permettant de ranger 
le tout petit matériel. Plastique de très bonne qualité.

MY PETITE
Les MY PETITE sont des boites de petit format dotées de sépa-
rations à couvercles individuels permettant de ranger du tout 
petit matériel. De par leur compacité et leur forme arrondie, 
elles se glissent facilement dans une poche.

Longueur Largeur Hauteur Séparations

DM-375F 100 72 21 NON
DM-375W 100 72 21 4 vtc

DM-750 145 100 21 3 vtc x 2 hor.

Longueur Largeur Hauteur Séparations

FR-120 114 75 30 2 vetc x 1 hor.

Longueur Largeur Hauteur

PT-94 90 67 23
PT-96 90 67 23
PT-98 90 67 23
PT-85 Diamètre : 85 23
PT-110 Diamètre : 110 32

GET SURFACE
Une série de boite de dimensions multiples pour ranger des 
leurres épais (type swimbait par exmple)de toutes les tailles. 
Translucides pour pouvoir distinguer le contenu. Ouverture un 
côté, grande profondeur. Système de fermeture double.

Longueur Largeur Hauteur Séparations

S-1500 145 98 49 3 vtc x 1 hor.
S-1700 167 126 62 3 vtc x  1 hor.
S-2300 234 168 49 3 vtc x  2 hor.
S-2400 234 168 62 3 vtc x 2 hor.
S-3000 300 200 62 3 vtc x 2 hor.

Longueur Largeur Hauteur Séparations

DMW-1500 200 153 40 4 vtc x  2 hor.
DMW-1500F 200 153 40 NON
DMW-1510 200 153 40 4 vtc
DMW-2300 234 195 40 4 vtc x  2 hor.
DMW-2310 234 195 40 6 vtc

DREAM MASTER L&R
Une série de dimensions multiples  pour ranger des leurres 
de toutes les tailles. Translucides pour pouvoir distinguer le 
contenu. Double ouverture gauche ou droite. Fermeture par 
grande charnière. Plastique de très bonne qualité.



Motif Croix
Couleurs :

A/ Noir imp. Camou Kaki
B/ Olive imp. Camou Orange
C/ Blanc imp. Camou Bleu

Taille : S / M / L / XL / XXL

Motif Croix
Couleurs :

E/ Noir imp. Camou Kaki
F/ Olive imp. Camou Orange
G/ Blanc imp. Camou Bleu

Taille : S / M / L / XL / XXL

Sweat Capuche
280 g/m², 80% Coton, Pré-rétréci, ring-spun et peigné, 20% polyester. Toucher peau de pêche. Capuche doublée en jersey. Cordons de serrage 

embouts métalliques. Poche Kangourou. Unisexe, coupe droite

Motif Thon Couverture
Couleurs :

G/ Blanc imp. couleur & texte Camou Bleu
H/ Noire imp. couleur & texte Blanc

Taille : S / M / L / XL / XXL

Motif Croix Wof
Couleurs :

I/ Khaki imp. Croix & texte Camou Orange
J/ Noir Imp. Croix  texte Camou Khaki

Taille : S / M / L / XL / XXL

Motif Thon Couv
Couleurs :

D/ Noir imp. Couleur
E/ Bleu Ciel imp. Couleur
F/ Blanc imp. Couleur

Taille : S / M / L / XL / XXL

Motif Thon Couv.
Couleurs :

A/ Noir imp. Couleur
B/ Bleu Ciel imp. Couleur
C/ Blanc imp. Couleur

Taille : S / M / L / XL / XXL

Bonnet Way Of Fishing

Buff Way Of Fishing
Taille Universelle

Casquette
Way Of Fishing
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T-shirt
185 g/m², 100% Coton, Pré-rétréci, ring-spun. Col rond Bande de propreté au cou. Structure tubulaire.. Lavable jusqu'a 40°C.

NOUVEAUTES CREATION WAY OF FISHING

T-shirt Tech
Manche longue
Tissu Interlock 130 gsm avec les finition 
hydrophile (respirant et quick dry), bactéricide 
(anti odeur) et protection UV50.
Tissu extensible et résistant 100 % polyester.

Bu� Way Of Fishing

Bu� Way Of Fishing

Bu� Way Of Fishing

Bu� Way Of Fishing

C/ Camou Bleu C/ Camou NoirA/ Camou Kaki

A

A

E

D E

F

G H I J

B

B

F

C

G

C

Tissu Interlock 130 gsm avec les finition hydrophile (respirant 
et quick dry), bactéricide (anti odeur) et protection UV50.
Tissu extensible et résistant 100 % polyester.

Panneau frontal et visière : 100% coton sergé chino. 
Panneaux côtés et arrière : 100% polyester. 
6 panneaux. Coutures contrastées sur la visière et sur 
le panneau frontal. Fermeture en PVC. 1

95% Acrylic, 5% elastane
Taille : H21 cm * W24 cm + 7cm de revers.
Ce bonnet peut se porter de deux façons, en bonnet 
avec revers ou en bonnet long
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Restez connecté !!
Click
Collect
&Pour avoir

une longueur d'avance
Accédez à toutes nos marques 
et produits sans limite grâce au

Professionnels gagnez des parts de marché inscrivez vous
gratuitement sur notre site comme revendeur click and collect.

Particuliers Découvrez toute la gamme des produits Way of 
Fishing en avant première, soyez les premiers à les utiliser. 

Découvrez des nouveautés
web tout au long de l'année. Facebook Instagram

   Sélection Produits

CONSTITUEZ VOTRE PANIER SUR NOTRE SITE INTERNET

DÉPOSEZ VOTRE PANIER CHEZ VOTRE DÉTAILLANT HABITUEL
EN LE SÉLECTIONNANT PARMI NOTRE LISTE DE REVENDEURS
CLICK & COLLECT

PAYEZ ET RÉCUPÉREZ VOTRE PANIER
CHEZ VOTRE DÉTAILLANT HABITUEL

Conditions générales d’utilisation de notre service CLICK & COLLECT.
 
Nous mettons à votre disposition un service de CLICK & COLLECT qui vous permet de passer 
commande à votre détaillant d’articles de pêche via le site internet de WAY OF FISHING, de payer 
votre détaillant et de retirer votre commande directement dans la boutique de votre détaillant.

La vente est réalisée entre vous et votre détaillant en articles de pêche.
Votre détaillant en articles de pêche est libre d’accepter ou de refuser la commande que vous 
souhaitez lui passer.

Les prix affichés sur notre site internet sont des prix publics conseillés.
Lorsque vous déposez votre panier chez votre détaillant en articles de pêche, celui-ci prend contact 
avec vous pour organiser les modalités de la transaction : paiement du prix, éventuellement ajout 
de frais de port, date et lieu du retrait de la marchandise. A ce stade, votre détaillant en articles de 
pêche est votre interlocuteur pour vous conseiller au mieux sur les produits que vous avez sélec-
tionnés. Si les modalités de la transaction avec votre détaillant en articles de pêche ne vous 
conviennent pas, vous pouvez renoncer à votre panier ou le déposer chez un autre détaillant en 
articles de pêche.

Si votre détaillant en articles de pêche habituel refuse le traitement de votre panier alors vous serez 
invité à choisir un autre détaillant en articles de pêche parmi notre liste de revendeurs.

WAY OF FISHING s’engage à traiter le bon de commande de votre détaillant en articles de pêche en 
24/48 heures. Cependant, en cas de surcroit d’activité lié à notre activité principale de grossiste, 
nous ne garantissons pas ces délais. Nous précisons que les commandes sont traitées dans l’ordre 
d’arrivée.

En cas de réclamation, c’est à votre détaillant en articles de pêche qu’il convient de vous adresser. 
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T-Shirt Manches Longues
Major Craft
Impression Major Craft :
face poitrine, manche gauche et bas du dos 
Matière : 100% Polyester
Couleurs : Blanc, Bleu Marine, Camo Gris, Noir
Taille : M, L, LL
Correspondance tailles Europe : S, M, L 

Cache Cou Major Craft
Matière : Elasthanne
Protection UV SPF 50+
Respirant
Bleu marine, Camo Gris Clair,  Camo Gris Foncé
Taille Universelle

Casquette Major Craft
Matière : 35% coton, 65% Polyester
Bleu Marine, Noir, Gris,  Blanc/Rouge
Taille universelle

Chapeau Major Craft
Matière : Nylon
Protection UV SPF 50+
Filet d'aération et bandeau d'évacuation d'humidité
Cordons de serrage menton et tour de tête
Bleu Marine, Camo Gris Clair,  Camo Gris Foncé
Taille universelle

Impression dos

Impression Face



ZAC de la Prévôté - 15 Route de Bû - 78550 Houdan - France
Tél. +33(0)1 34 57 04 60

www.wayoffishing.fr - contact@wayoffishing.fr

Conception création : "mais c'est bien sur !" Marc Gendrin : 0607995399

Facebook Instagram
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