
F
IS

H
IN

G
 T

A
C

K
L

E
 C

A
T

A
L

O
G

U
E

 2
0

1
9

 - 
6

 e

F
IS

H
IN

G
 T

A
C

K
L

E
 C

A
T

A
L

O
G

U
E

 2
0

1
9

We aim to please mother nature

MARRYAT et SMITH Europe
Imp. Sainte Barbe - 01160 PRIAY - France
Tél. 04 74 35 40 55 - Fax 04 74 35 40 61

info@marryat.fr

Le site SMITH www.smith-pro.com
Le site MARRYAT www.marryat-pro.com

Le blog Officiel smith-pro.blogspot.com

La chaine YOUTUBE www.youtube.com/user/SMITHfrance

La page Facebook SMITH #SmithMarryatEurope
La page Facebook MARRYAT #Marryat International

La page Facebook SMITH TROUT WORLD #smithtroutworld
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Chers Amis,

Cette nouvelle saison s’accompagne comme chaque année de son lot de nouveautés qui 
viennent étayer les gammes existantes. Gammes qui ont fait leurs preuves au fil de l’eau et des 
années. Vous découvrirez dans ce catalogue de nouvelles cannes, de nouveaux leurres durs et 
leurres souples qui j’en suis certain vous offriront bien du plaisir, que vous pêchiez la truite, le 
sandre, le brochet ou tout autre carnassier d’eau douce ou d’eau salée.
Tout est enfin prêt !  Il a fallu pour certaines nouveautés 3 ans de recherche, d’ingénierie et de 
tests pour mettre au point des produits de haute qualité qui nous satisfassent pleinement. Je ne 
formulerai qu’un souhait pour accompagner tous ces produits : que mère Nature nous accorde 
sa plus grande clémence avec de l’eau mais pas trop…du soleil, pas trop non plus… 

Je souhaite donc  à tous les amoureux de la Nature et en particulier aux pratiquants d’une pêche 
respectueuse et responsable, une excellente saison 2018-2019.

     
     Olivier Meurant - DGD MARRYAT & SMITH Europe
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INFO CANNE

Il faut savoir qu’avec un angle de 60°, une canne perd 
30% de sa puissance. Pour pêcher efficace, pêchez à 
45° !

GARANTIE

Chaque canne est accompagnée d’un bon de  garantie individuel 
dont une partie est à conserver par l’acquéreur. L’autre partie est à 
renvoyer à Marryat France - service SAV -  Impasse Sainte Barbe 
01160 Priay.  Elle  permet de vous enregistrer et de démarrer votre 
garantie  de 60 mois (le mois de l’achat étant  comptabilisé 1) . 
Lors des 12 premiers mois, et quel que  soit le motif de la casse, 
l’élément de votre canne est remplacé gratuitement  à la seule 
condition de votre inscription préalable ainsi que du renvoi de 
votre canne  cassée accompagnée de la facture d’achat  à Marryat 
France. Lors des 48 mois suivants, et quelque soit le motif de la 
casse, un forfait s’applique incluant nos frais de port pour le retour 
et sous réserve de la réception de la canne cassée accompagnée 
du règlement libellé à l’ordre de Marryat France et de la facture 
d’achat. Le montant du forfait est indiqué sur votre bon de garantie.
Cette garantie ne couvre que le premier acheteur. Elle ne couvre 
pas les cannes d’occasions. Cette garantie ne concerne que la 
France métropolitaine, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. En 
cas de choc cette garantie ne couvre pas les  anneaux de la canne 
(anneaux tordus). La garantie ne couvre pas  les  traces d’oxydation 
provenant d’une insuffisance de soins.

Pour nous contacter
Téléphone au 04 74 35 40 55
Email : info@marryat.fr

LA QUALITE SMITH 

Vous trouverez sur nos blanks ce sticker, il est décerné 
par une association de professionnels japonais, une sorte 
de « garantie », gage de qualité de la canne et de véracité 
des indications. Ce label n’est pas propre à SMITH mais 

à tout le Japon. C’est une sorte de Label Rouge.
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B A I T F I N E S S  C A S T I N G  R O D S

BA

3 brins et 3 carbones différents pour réaliser ces petites 
merveilles. Un travail particulier est ici apporté sur la 
résilience, la vitesse de restauration et la réduction de 
la torsion. Le résultat est un gain de précision dans le 
lancer de leurres de 1 à 5g ; un peu plus de puissance 
au talon ; une plus grande possibilité d’animation de 
leurres variés. Un porte moulinet en bois naturel, une 
série d’anneaux K Sic viennent parfaire l’équilibre de 
ces cannes.

SALUCO TSS49 et 64  Canne très haut de gamme 
spécialement étudiée pour l’utilisation du D-Concept 
et de la cuillère. Conseillée en torrents, petites rivières. 
Blank : 24t + 30t carbone graphite + graphite tissé. Porte 
moulinet en bois naturel. Double bague de serrage. 
Anneaux Fuji MNST + Petit K. Cadre Titanium SiC.
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C C

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR TyPe Poids en gR PRix PubLic

SALTSS49 145 76 20.5 2 3-5 2-8 Spinning 60 519 €

SALTSS64 195 100 29.3 2 4-8 3-10 Spinning 81 529 €

MTS56ULM3 167 59.5 21 3 1~4 1~5 Spinning 73 379 €

MTS50ULM3 152 54.5 20 3 1~4 1~5 Spinning 70 369 €

BSTHM55ULC 168 85 25 2 2-6 1-7 Casting 80 559 €

BSTEXS47UL 140 60 24 T+2 2-6 1-7 Casting 74 549 €

C

C

A

A

B

B

C

A

B

Merveilleuses cannes conçues par Hiro Motoyama ! Le nec plus ultra de la pêche de la truite aux leurres. Facile 
d’utilisation, la série BE STICKY conjugue l’aisance et la précision dans l’animation du leurre mais aussi dans 
le lancer. Une bonne tenue du poisson, un spigot carbone qui épouse l’action de la canne ; c’est une prouesse 
technique dans l’utilisation de carbones élastiques 30 et 40T à haute propriété de résistance. Afin d’optimiser toutes 
les performances de base, la canne est épurée au maximum. Montée avec anneaux Fuji SIC Titane mono patte de 
série K pour faciliter la glisse ainsi qu’éliminer les torsions du fil. Une poignée en liège de très haute qualité vient 
parfaire l’ensemble.

BST HM55ULC

Canne très polyvalente en deux brins destinée aux 
rivières petites à moyennes. Large plage d’utilisation. 
Elle peut être utilisée avec des ondulantes, tournantes 
comme l’AR-S, le D-Concept, D-Contact ou encore le 
BKT Swimmer2.

BST EXS47UL

Canne casting deux brins. Sa large plage d’utilisation 
ainsi que sa taille en font une arme absolue pour 
aborder les petites rivières.

Une gamme signée
Hiro Motoyama

Disponibilité 2019

Disponibilité 2019
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TLB 53 ~10G

Conseillée en ruisseaux et petites rivières. Elle peut lancer 
2g et manier avec efficacité un D-Contact 50 de 4.5g.

TLB 73 ~20G

On retrouve les caractéristiques de la TLB 69 mais on monte 
en puissance avec cette fois ci la possibilité d’ animer un 
D-Contact 85 de près de 15g tout en préservant sa capacité 
à utiliser un D- Contact 63 de 7g.

TLB 59 ~12G

Pour les petites rivières mais qui peuvent présenter des 
zones avec courants soutenus. Cette canne animera tous 
les leurres de 3 à 8g nécessitant des animations rapides 
et saccadées tout comme le simple lancer- ramener d’un 
leurre plongeant.

TLB 83 ~28G

Montée avec une poignée de 48 cm pour faciliter  les longs 
lancers, c’est l’outil idéal des traqueurs de grosses truites 
en grandes rivières et lacs. Du D-Incite 64 au Cherry Blood 
90 en passant par l’ondulante EX Minnow, cette canne offre 
une grande plage de possibilités. 

TLB 63 ~14G

C’est une des plus douces de la série Lagless Boron. En 
rivière moyenne une cuillère tournante de 3g, un D-Direct 
ou un D- Contact 63 de 7g feront merveille.

TLB 69 ~16G

A partir de ce modèle, on cible des rivières sur lesquelles 
on peut rencontrer des forts courants, mais aussi des gros 
poissons. Elle est très à l’aise avec un D- contact 72 de 
près de 10g comme avec un Cherry Blood plongeant ou un 
D-Incite 64. Son excellente capacité de lanceuse  la destine 
aussi aux pêches nécessitant d’atteindre une grande 
distance.

NEW

Cette série de cannes est spécialement conçue pour optimiser les animations et la pêche avec les leurres Heavy Sinking 
de la série D (D-Incite, D- Contact, D- Direct…). Trois différents carbones (du 24t au 40t) ainsi qu’un tissage en Boron  sont 
utilisés pour cette conception tout à fait spéciale qui offre à chaque canne le contrôle absolu, la sensibilité nécessaire à la 
bonne conduite d’un leurre très dense. Blank monté avec la série d’anneaux Titane Fuji SIC dont la taille du premier est 
volontairement réduite afin d’éviter un éventuel « mou » dans la ligne qui nuirait à la transmission rapide de l’animation 
du leurre  ou  de la touche. Les deux éléments de la canne sont reliés par un spigot en graphite permettant d’obtenir une 
courbe de flexion naturelle. Finition soignée avec bois d’érable, gravures laser.
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53MTH 2-8G

Faite pour les pêches actives et rapides des parties 
supérieures de cours d’eau. Canne réactive qui convient 
aux leurres à bavette comme au D-Contact 50.

88MSD 8-28G

Action moderate avec beaucoup de couple pour combattre 
les gros salmonidés sans décrocher. Parfaite avec des 
cuillères tournantes, ondulantes, elle sait aussi optimiser 
l’action de leurres à bavette comme le Cherry Blood.

56MT 1-7G

Une action un peu plus moderate que la 53 MTH. Orientée 
sur les pêches de tête de bassin, elle trouve toute son 
harmonie avec une cuillère tournante ou un leurre à bavette 
flottant ou suspending.

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR TyPe Poids en gR PRix PubLic

TLB 53 DT 160 83 22.5 2 ~6 ~10 Spinning 89 589 €

TLB 59 DT 175 82 28 2 ~6 ~12 Spinning 100 589 €

TLB 63 DT 190 98 32 2 ~8 ~14 Spinning 110 599 €

TLB 69 DT 205 106 36.5 2 ~10 ~16 Spinning 123 649 €

TLB 73 DT 220 114 39.5 2 ~12 ~20 Spinning 130 679 €

TLB 83 DT 251 129 48 2 ~16 ~28 Spinning 151 769 €

IBXX 53MTH 160 82 22 2 2-6 2-8 Spinning 86 599 €

IBXX 56MT 168 84 25 2 2-5 1-7 Spinning 87 599 €

IBXX 88MSD 268 135 51 2 6-14 8-28 Spinning 159 778 €

C

C

C

A

A

A

A

B

BNEW

Le savant mélange du carbone et du Boron. Anneaux Fuji série K. Conçues pour optimiser les caractéristiques de chaque 
leurre ; elles excellent dans le haut débit des rivières montagneuses. De puissance modérée, ces cannes accompagnent 
parfaitement un maniement actif et rapide du leurre.

B

A

C

C
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Dragonbait Trout

TM

ANNEAUX et LIGATURES
Une seule patte pour gagner en légèreté et en finesse. Les 
ligatures de haute qualité sont réalisées à l’aide d’une soie très 
fine mais très résistante. L’utilisation du vernis époxy est donc 
moindre, le résultat est une ligature plus fluide, moins lourde.

PORTE-MOULINET et BUTT
Pièces uniques réalisées en « Maple burl » (nœud d’érable) 
massif. Outre sa beauté, le butt a pour fonction de descendre 
le point d’équilibre. De ce fait, la poignée peut être plus courte 
facilitant ainsi les mouvements du poignet. Le liège est de 
qualité 3AAA pour plus de beauté, de confort, et de résistance.

Un savant mélange de technologie et de tradition. La pêche de la truite aux leurres est un monde à part. On aime la 
technologie, la finesse, la perpétuelle recherche de l’amélioration, et aussi la beauté naturelle du bois, du cuir, de la plume. 
Cette série de cannes en est le reflet pour les amoureux du beau et de l’efficace.

DRAGONBAIT TROUT 2-8G
Le « Fast » (2 - 8g) se manie plus sèchement, il est plus d’action 
de pointe et convient parfaitement à l’animation de leurres 
heavy sinking comme le D-Contact. Chaque blank est décoré 
individuellement par différentes opérations successives qui en 
font un objet unique.

A

DRAGONBAIT TROUT - LARGE STREAM 6-20G
Destinée aux grandes rivières ainsi qu’aux salmonidés de belle 
taille, son action est semi-progressive avec une bonne réserve 
de puissance au talon, une bonne sensibilité. En effet il faut 
pouvoir lancer loin, ne pas décrocher ni casser au ferrage et 
pouvoir tenir une belle pièce. Sa plage d’utilisation autorise 
les grosses ondulantes, les PN à bavette ainsi que les leurres 
heavy sinking. 

C

DRAGONBAIT TROUT - MEDIUM STREAM 5-20G
Pour les grandes et moyennes rivières. Son blank fast et tactile 
de 229 cm environ, sa grande réserve de puissance permet 
l’utilisation de leurres heavy sinking type D-Contact 72 et 
85, des leurres à bavette type Cherry Blood 90, et aussi de 
leurres souples. Ce modèle se place entre la « D-Contact » et 
la « Large Stream ».

B

DRAGONBAIT TROUT CLASSIC 4-10G
Canne pour moyennes et grandes rivières qui travaille sur 
son premier tiers autorisant l’emploi de leurres variés de type 
cuillère tournante, cuillère ondulante et leurre à bavette flottant 
ou SP. Une cuillère PURE de 5g ou encore un Cherry Blood 70 
lui conviendront parfaitement. Une poignée plus longue permet 
des lancers plus appuyés par-dessus l’épaule. Sa réserve de 
puissance progressive ajoute au plaisir de prendre un poisson 
de plus de 40cm. 

B

DRAGONBAIT TROUT D-CONTACT 5-16G
Canne pour moyennes et grandes rivières un peu plus typée 
action de pointe. Conçue pour utiliser des grands leurres à 
bavette , des heavy sinking du type D-Contact. Une puissance 
au talon un peu plus marquée que le modèle « CLASSIC ». Une 
poignée de 40cm permet des lancers appuyés.

B

Dragonbait Trout

TM
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR TyPe Poids en gR PRix PubLic

DRAGT6.28 - Spinning 188 94 32 2 2-6 2-8 Spinning 104 289 €

DRAGT7.5 - Classic Spinning 218 112 40 2 5-10 4-10 Spinning 116 339 €

DRAGT7.6 - D-Contact Spinning 218 112 40 2 6-12 5-16 Spinning 123 339 €

DRAGT8.3 - Large Stream 252 67 44 4 6-14 6-20 Spinning 134 369 €

DRAGT7.MS - Medium Stream 229 117 40 2 5-10 5-20 Spinning 127 369 €

A

B

B

C

B

Dragonbait Trout

A

B

C DRAGONBAIT TROUT - LARGE STREAM
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR TyPe Poids en gR PRix PubLic

DRAGTLX6.15 - Trout LX 6’ 1-5g 180 94 30 2 NC 1-5 Spinning 87 394 €

DRAGTLX6.28 - Trout LX 6’ 2-8g 180 94 30 2 NC 2-8 Spinning 90 394 €

DRAGTLX7.74 - Trout LX 7’4 2-10g 220 114 38 2 NC 4-10 Spinning 94 394 €

DRAGTLX7.318 - Trout LX 7’ 3-18g 210 175 37 T+1 4-10 3-18 Spinning 108 394 €

Pour cette version luxe, nous avons optimisé les performances de la Dragonbait Trout. Blank mat pour plus de discrétion, 
poignée repensée, équilibrage du butt revu et montage en Fuji Titanium monopatte. Le résultat est : plus d équilibre, de 
légèreté, de vitesse d’action.

DRANGONBAIT TROUT LX 6’ | 1-5G
Sur ce genre de canne UL, les modifications sont plus que 
probantes. A un tel point que nous avons décidé de supprimer 
le modèle classique pour ne conserver que celui là qui remplit 
pleinement les objectifs fixés.

DRANGONBAIT TROUT LX 7’ | 3-18G
Extra fast pour ressentir la moindre animation ou vibration 
de votre leurre à bonne distance. Précise et tactile avec un 
D-Contact 63, un D-Incite 53 ou 65, ou un leurre souple de 
3 pouces animé en dérive. Bonne longueur pour rivières 
moyennes.

DRANGONBAIT TROUT LX 7’4 | 2-10G
Cette canne a spécialement été conçue sous l’influence de 
Guillaume Vernet et Christophe Pousthomis qui souhaitaient 
un bon outil pour une utilisation leurres souples type Flash J 
Shad ou Huddle dans les tailles 1 à 2 pouces. Bien évidemment 
cette canne peut être utilisée avec des PN.

DRANGONBAIT TROUT LX 6’ | 2-8G
Plus rapide et plus précise, elle conviendra parfaitement aux 
amoureux de la 2-8g Dragonbait Trout qui souhaitent évoluer.

10 SMITH EUROPE



for trout

for trout

KAMOU MASU 5’8 | 2-7G
173 cm pour une puissance 2-7g. Cette canne sera parfaite 
pour l’utilisation de leurres type  : D-Concept, D-Compact, 
D-Contact 50, Jade, BK Swimmer, D-Incite 44, ondulantes 
Pure, AR HD minnow, cuillères AR-S…

Ligne épurée, discrétion et polyvalence pour cette série de cannes truites qui couvre l’essentiel des pêches pratiquées 
aux leurres. L’utilisation d’un graphite progressif offre au pêcheur distance de lancer et précision.

KAMOU MASU 6’ | 3-10G
180cm pour une puissance 3-10g. Un peu plus « tonique » et 
plus de « pointe » que la canne précédente. Vous l’utiliserez 
avec un D-Contact 50 ou 63, D-Concept, AR HD Minnow HS, 
D-Incite 53…

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR TyPe Poids en gR PRix PubLic

KAMM58 - KamouMasu 2-7g 173 88 27 2 2-6 2-7 Spinning 85 198 €

KAMM6 - KamouMasu 3-10g 180 93 27 2 2-8 3-10 Spinning 89 198 €
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Une gamme forgée sur notre expérience

Les Blanks : Des diamètres plus fins, des vitesses de 
réaction optimisées, une force de résilience augmentée 
sont les principales qualités des nouveaux blanks. Les 
performances mécaniques des nouveaux carbones 
nous ont aussi permis de décliner des cannes en 2 
ou 3 brins sans que cela n’altère l’efficacité  ; le but 
recherché. Nous utilisons les meilleurs carbones des 
deux meilleurs fabricants : Toray et Mitsubishi.

Eléments techniques : Chaque blank est monté avec 
des séries d’anneaux dont les propriétés correspondent 
aux sollicitations pour lesquelles la canne est destinée. 
Chaque modèle reçoit sur son talon une pièce de bois 
imprégné (plus dense que le liège ou l’EVA) afin de 
parfaire l’équilibrage. Sur chaque canne est montée à 
l’avant de la poignée, une extension de carbone tressé 
de 3 cm. Outre le fait d’améliorer le confort lorsque l’on 
pêche le doigt sur le blank  ; cette extension creuse 
joue le rôle d’une caisse de résonnance (un peu à la 
façon d’une guitare entre les cordes et le corps de 
l’instrument).

Design  : Sobriété pour équilibrer le tempérament de 
feu de ces nouvelles Dragonbait NX4. Subtil équilibre 
de la mousse EVA et du liège qualité AAA. Insert bois 
imprégné.

FH CLASS CAST     . 210Cm

LIGHT SPIN    . 180Cm

BIG JERK TRAVEL     . 225Cm

LONG CAST 2     . 245Cm

JERKBAIT 2     . 215Cm

SCRAPPING     . 200Cm

VERSATILE 2     . 205Cm

mEDIUm VERSATILE 2    . 205Cm

mH TACTICAL     . 230Cm

STRAIGHT VERTICAL 2    . 210Cm

. 15-60G

. 2-7G

. 20-90G

. 15-60G

. 20-90G

. 10-35G

. 7-30G

. 10-30G

. 7-28G

. 3-20G
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FH CLASS CASTING
 Q Casting - talon + Blank Brins - 210Cm - leurre 15 à 60g - anneaux siC - Porte moulinet aCs-m16

C’est La canne du pêcheur de brochet par excellence avec sa large plage de puissance. Elle permet d’utiliser la majorité des leurres 
pour sa traque : Spinnerbait, Crankbait, gros LS et Jerkbait type Buster 2.

LIGHT SPIN
 Q sPinning - 2 Brins égaux - 180Cm - leurre 2 à 7g - anneaux siC - Porte moulinet tVstk

C’est le fleuret  de la gamme ! Très légère, design épuré et action fast parfaite pour les pêches light des black bass, perches et 
chevesnes aux petits leurres souples, mini crank et mini stickbait.

SCRAPPING
 Q sPinning - 2 Brins égaux - 200Cm - leurres 10 à 35g - anneaux siC - Porte moulinet tVstk

Les amateurs de pêches verticales ne s’y sont pas trompés. Poignée courte pour la maniabilité. Equipée d’un Certate 2004 ou d’un 
Rarenium 2500, son point d’équilibre se situe sous l’index au niveau de la caisse de résonnance. Le porte moulinet offre également 
le maximum de toucher avec le blank. Action extra fast pour les ferrages « réflexe » ; son premier tiers très rapide n’est cependant 
pas dur afin de limiter les décrochages. Une bonne réserve de puissance au talon pour contrôler les « bonnes surprises ».

Porte moulinet tVstk

La technologie évolue à grande vitesse, dans le multimédia certes mais aussi dans les carbones disponibles sur le 
marché. L’utilisation de micro nodules, d’un nouvel IM8 mais aussi de nouveaux 30 et 40T nous permettent régulièrement 
d’amener à une série de cannes des progrès qui sans aucun doute offrent au pêcheur des propriétés mécaniques qui 
font de sa canne une redoutable arme d’efficacité. Fidèles à notre culture d’entreprise, à notre ressenti de pêcheur, 
nous proposons dans cette série NX4 une évolution des modèles LX les plus plébiscités mais aussi des nouveautés qui 
n’existaient pas dans nos gammes jusqu’à présent.
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LONG CAST 2
 Q sPinning - 2 Brins égaux - 245Cm - leurre 15 à 60g - anneaux Fuji alConite - Porte moulinet uss-D17

Destinée aux pêches du bord. Bonne lanceuse elle couvre une large plage de puissance et propulsera facilement un leurre de 10g 
sur tresse de 0.8 PE tout comme un Baby Buster sur une tresse de 1.5PE. Tactile, elle a également sa place dans la recherche du 
sandre en fleuve au LS. Sa longue poignée de 51cm offre équilibre et facilité de lancer.

STRAIGHT VERTICAL 2
 Q sPinning - talon+Blank 210Cm - leurres 3 à 20g - anneaux Fuji siC - Porte moulinet iPs-D16

Conçue dans le même esprit que la fameuse Straight Verticale LX, le nouveau blank un peu plus long couvre une plus grande plage 
de puissance. Il est monté avec une poignée elle aussi légèrement plus longue pour un meilleur confort. Cette canne donne sa 
pleine expression dans les pêches weightless, le drop shot, le LS (tête 2 à 7g + LS de 1 à 3’’) mais aussi avec de petits leurres durs.

MH TACTICAL
 Q sPinning - 2 Brins égaux - 230Cm - leurres 7 à 28g - anneaux Fuji siC - Porte moulinet iPs-D16

Cette canne possède la longueur et la puissance idéales pour les pêches en linéaire (pêche des carnassiers au LS. L’action consiste 
à lancer à 25/30m puis à ramener son LS sur le fond en alternant des petits mouvements de scion pour décoller le leurre du fond 
lors de la récupération.) Action extra fast. La pointe est très rapide tout en préservant une progressivité sur le premier tiers. Tous les 
éléments techniques ont été étudiés en adéquation afin d’optimiser le ressenti. Elle est parfaite avec des têtes de 5 à 14g + LS de 
3 et 4’’. Elle peut aussi être utilisée avec des petits poissons nageurs.

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins LeuRRe en gR TyPe Poids en gR PRix PubLic

DRAGNX4.BJT - BIG JERK TRAVEL 225 77 65 3 20-90 Casting 239 359 €

DRAGNX4.LC2 - LONG CAST 2 245 125 51 2 15-60 Spinning 150 379 €

DRAGNX4.JB2 - JERKBAIT 2 215 74 45 3 20-90 Spinning 164 394 €

DRAGNX4.S - SCRAPPING 200 102 30 2 10-35 Spinning 114 379 €

DRAGNX4.V2 - VERSATILE 2 205 166 39 T + 1 7-30 Casting 134 339 €

DRAGNX4.MV2 - MEDIUM VERSATILE 2 205 71 38 3 10-30 Spinning 120 339 €

DRAGNX4.MHT - MH TACTICAL 230 120 37 2 7-28 Spinning 119 379 €

DRAGNX4.SV2 - STRAIGHT VERTICAL 2 210 175 35 T + 1 3-20 Spinning 109 379 €

DRAGNX4.LS - NX4 Light Spin 6’ 180 94 28 2 2-7 Spinning 104 339 €

DRAGNX4.C - NX4 FH Class Casting 7’ 210 175 42 T + 1 15-60 Casting 148 339 €

TM

VERSATILE 2
 Q Casting - talon+Blank 205Cm - leurres 7 à 30g - anneaux siC - Porte moulinet aCs-m16

Action fast pour cette canne casting polyvalente. Montée avec 10 anneaux pour parfaire  précision et sensibilité, cette canne porte 
bien son nom puisque vous pourrez l’utiliser avec des leurres de surface, des jerks minnows, du jig, du spinner mais aussi du LS 
sur tête plombée ou montage Carolina. Grosse réserve de puissance au talon.
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JERKBAIT 2
 Q sPinning - 3 Brins égaux- 215Cm - leurres De 20 à 90g - anneaux Fuji gun smoke - Porte moulinet iPs D16

Une canne plus longue et plus puissante que la jerkbait LX. La poignée est également rallongée afin de faciliter les lancers à 
distance. Son action est un peu plus typée « pointe » mais elle demeure cependant agréable en combat sur des poissons moyens.

MEDIUM VERSATILE 2
 Q sPinning - 3 Brins égaux - 205Cm - leurres 10 à 30g - anneaux Fuji alConite - Porte moulinet iPs-D16

Action regular fast pour cette canne très polyvalente. Vous pourrez l’utiliser avec des leurres de surface, du spinner, divers minnow 
mais aussi avec du leurre souple en linéaire, en weightless ou encore avec un montage Carolina de 5 à 15g. Tactile et bien équilibrée 
elle est l’indissociable compagne de la Jerkbait 2 et de la Big Jerk Travel pour qui aime traquer le carnassier sans avoir à subir un 
grand encombrement.

BIG JERK TRAVEL
 Q Casting - 3 Brins égaux - 225Cm-leurres De 20 à 90g - anneaux Fuji alConite - Porte moulinet PlssD18

Cette canne se caractérise par son action dont la pointe est progressive ce qui lui permet de lancer à grande distance 20 g comme 
80 et de prendre du plaisir sur toutes tailles de poisson. Bien équilibrée, confortable en pêche grâce à une longue poignée pleine en 
EVA. Porte moulinet à double bague de vissage qui accepte et « sécurise » les gros modèles de moulinets.
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NEWK.O.Z. C77 SLH EX
 Q Blank en 2 Brins égaux Pour Cette Canne aCtion Fast. 

C’est la KOZ  idéale pour les pêches du brochet  avec les Pig 
Shad JR ou les Pig Shad 15 cm. A l’aise sur les pêches des lacs 
Alpins (Léman, Annecy et  Le Bourget) avec sa longueur environ 
230 cm et sa longue poignée pour effectuer de longs lancers et 
pratiquer la pêche en traction ou en linéaire aux Shad. Elle est 
bien adaptée  pour  pêcher à la Frog dans les herbiers, pour 
déloger un brochet, un gros bass  du cover, ou un peacok. Elle 
est  aussi utilisée par des guides sur l’océan Atlantique pour la 
pêche des maigres et des lieus  sur épaves. 

K.O.Z. 67 TM
 Q Blank + Poignée Casting Pour Cette Canne De 200 Cm aCtion regular 

C’est le modèle  de la gamme KOZ qui allie douceur et  
puissance. Elle excelle sur la pêche des carnassiers  au  
Spinnerbait, Crankbait, et aux leurres de surface sur les bordures 
encombrées. Sa puissance fera merveille pour extraire en 
force son adversaire. Sa poignée très courte offre une grande 
maniabilité depuis un float tube ou une embarcation. L’élasticité 
et le couple progressif de cette canne la rendent agréable au 
combat quelque soit la taille du poisson.

K.O.Z.3 MH/80SH
 Q Blank + Poignée Casting De 243 Cm Pour Cette Canne extra HeaVy

Ce modèle fait partie de la série KOZ III spécialement conçu 
pour la pêche du snakehead. Il est également plébicité par les 
pêcheurs de silure de par sa puissance démoniaque (120lbs).

DK.O.Z C65LH
 Q Blank + Poignée Casting De 196 Cm Pour Cette Canne ligHt HeaVy

Très puissante  avec une réserve infinie. C’est la canne des 
spécimens hunters, brochets, silures et gros lieus, maigres sur 
épaves aux gros leurres souples. Adaptée en pêche exotique.

A

A C

K.O.Z C510ML
 Q Blank + Poignée Casting Pour Cette Canne méDium ligHt  

La KOZ float tube parfaite pour la pêche du brochet. Elle permet 
toute les folies: frog, jerkbait, spinnerbait et leurres souples en 
eau douce. Très à l’aise sur les pêches mer légères, jig et LS en 
verticale sur bars, pagres et lieus.

B

Par Kozo Okubo

SYSTÈME UNIQUE DE TRESSAGE EN 3 DIMENSIONS «CARBONE MUTI-AXES DE FIBRES GRAPHITES EN 8-24 ET 30 T

K.O.Z. C68M EX
 Q Blank en 2 Brins égaux Pour Cette Canne moDerate Fast. 

C’est la KOZ la plus polyvalente de la gamme, aussi à l’aise du 
bord avec sa longueur de 6’8 pour réaliser de longs lancers, que 
sur un float tube grâce à une poignée courte de 42,5 cm où elle 
conserve toute sa maniabilité. Avec une action plus douce en 
pointe et une très grande réserve de puissance au talon, elle offre 
une utilisation assez large. Parfaite sur les pêches de prospection 
du black bass et du brochet, elle est conçue pour les pêches 
aux  spinnerbait, Vibration, crank shallow ou medium deep, et 
aussi pour les pêches  aux leurres souples. Certains spécialistes 
l’utilisent avec bonheur en mer sur des pêches verticales légères.

B
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NEW

RéféRence Long. cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g TyPe Poids en g PRix PubLic

KOZ 65LH 196 159 45 T+1 8 ~85 Casting 200 584 €

KOZ 77SLH 231 119 57 2 ~4 ~80 Casting 217 639 €

KOZ 510ML 178 144 39 T+1 3 ~45 Casting 146 569 €

KOZ 68M 203 106 42.5 2 ~3 ~45 Casting 142 579 €

KOZ 67 TM 201 167 41.5 T+1 ~5 ~45 Casting 193 579 €

KOZ3.80SH 243 176 63 T+1 8-12 ~300 Casting 269 669 €

A

B

A

C

D

B

A

B

D

C

Casting

17SMITH EUROPE



SySTèmE TRI-LIGATURES TRESSAGE DU BLANK EN 3 
DImENSIONS

K.O.Z. S69LH
 Q Blank + Poignée sPinning De 206 Cm Pour Cette Canne ligHt HeaVy 

Ce petit fleuret de 200g, cache une réserve de puissance 
phénoménale qui permet d’affronter des adversaires 
jusqu’à une vingtaine de kilos. Cette canne possède une 
pointe flexible qui permet de longs lancers sur les chasses 
de petits thons. Utilisée aussi sur les épaves à la recherche 
des gros lieus et maigres aux gros leurres souples et sur 
les silures en eau douce.

EK.O.Z S70L
 Q Blank en 2 Brins égaux Pour Cette sPinning méDium ligHt. 

Très bonne lanceuse, cette canne est destinée aux poissons 
nageurs en général. Idéale pour les leurres de surface,  bar 
et sur les chasses de bonites au jig casting. Certains 
l’utilisent sur le brochet et le black bass.

D

K.O.Z. S82M EX
 Q Blank en 2 Brins égaux Pour Cette sPinning Fast - leurres jusqu’à 

50 gr

C’est la KOZ pour les longues distances, particulièrement 
adaptée aux pêches du bord du bar, du brochet, du sandre 
en fleuve, mais aussi du saumon et truite de mer. Elle est 
très efficace pour  les pêches en traction en mer ou en lac 
Alpins avec  shad palette, ainsi que sur toutes les chasses 
de poissons pélagiques avec des jigs casting et autres 
poissons nageurs.

E

SYSTÈME UNIQUE DE TRESSAGE EN 3 DIMENSIONS «CARBONE MUTI-AXES DE FIBRES GRAPHITES EN 8-24 ET 30 T
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R e t r o u v e z 

Kozo Okubo 
dans les vidéos 
SUPER STRIKE 
sur Youtube !

Big Fish Target !

RéféRence Long. cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g TyPe Poids en g PRix PubLic

KOZ 70L 213 111 41 2 2 ~35 Spinning 135 644 €

KOZ 69LH 206 162 51 T+1 6 ~75 Spinning 194 669 €

KOZ 82M 248 129 47 2 3 ~50 Spinning 187 649 €

KOZ 76BTH 229 157 81 T+1 10 50 - 250 Spinning 420 849 €

KOZ 81BTM 246 157 81 T+1 8 30 - 200 Spinning 422 899 €

D

D

K.O.Z. EX S76BTH
 Q Blank + Poignée sPinning Pour Cette Canne De 229 Cm - leurres De 50 à 

250 gr

La plus monstrueuse de la gamme ! Seule capable de combattre 
et surtout de brider un gros thon rouge de 70kg  et plus ! Tout 
comme une carpe rouge ou une énorme carangue ignobilis en 
furie sur une tête de roche. Très maniable de par sa taille pour 
animer un popper de 150g  ou un gros stickbait de 250g.

F

K.O.Z. EX S81BTM
 Q Blank + Poignée sPinning Pour Cette Canne De 246 Cm - leurres jusqu’à 

200 gr

C’est devenu la canne de référence pour la pêche des thons 
sur chasses avec une longueur idéale pour de très longs 
lancers, sa pointe plus souple que la 76BTH permettant de la 
charger avec des Super Surger de 32 g. Courbure, fiabilité et 
action continue totalement adaptées au mode de défense des 
thonidés.

F

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

E

E

F

F

E

F

Spinning
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ENCOMBREMENT 70CM

NEW

Depuis quelques années les compagnies aériennes européennes se sont regroupées sous le mode de gestion Amadeus.  
Nous payons très cher le transport de nos cannes. Vous pouvez emmener un javelot, une planche de surf, un trophée 
de chasse sans surcoût majeur mais pour une canne à pêche vous devez mettre très lourdement la main au portefeuille. 
Les seules choses autorisées pour les pêcheurs sont une paire de botte, une « filoche » et une canne de moins de 1m48. 
Bref, j’ai demandé il y a trois ans à Kozo Okubo lors d’un séjour en Suède, d’étudier la possibilité de nous faire une série 
de cannes voyage qui puisse rentrer facilement dans nos valises, soit 70cm max.

C’est aujourd’hui chose faite et de quelle manière !

SMITH Ltd utilise ici une technologie de dernière génération alliant un carbone 24 t et 7.4 t, assurant élasticité et force 
de résilience tout en amenant la résistance d’un carbone tissé (woven graphite) pour donner de la puissance à la canne.
L’action se rapproche des fameuses cannes KOZ. Laissez faire le poisson, il va s’user lui-même et se fatiguer bien plus 
vite qu’avec n’importe quelle autre canne. Merci à la force de résilience. 

Chaque canne est livrée avec un bâton de poix pour spigot. Il est indispensable d’en badigeonner légèrement vos 
emmanchements afin d’éviter une usure prématurée. Cette poix permet également d’éviter à un élément de se désaxer, il 
évite aussi que deux éléments restent collés. 

Lors de votre journée de pêche, vérifier régulièrement l’alignement et l’emmanchement des éléments de votre canne de 
voyage.
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Modèles Jigging

OLPS 55 H JIGS JUSQU’À 280 G

Une action progressive très agréable qui conviendra à une 
grande majorité de pêcheurs Exo. Sérioles, carangues, 
mérous, succomberont à ses 10 kg de frein.

OLPS 55 ML JIGS JUSQU’À 160 G

Une bonne petite canne pour les petits jigs type Metal 
Forcast 85 g, également pour le slow jig. Action souple pour 
petits prédateurs marins.

OLPS 55 XH JIGS JUSQU’À 400 G

Egalement progressive mais pour les pêches plus fortes 
nécessitant des gros jigs. Bonne canne pour Madagascar 
par exemple.

Disponibilité Décembre 2018

RéféRence LongueuR cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi TyPe uTiLisaTion Poids en g PRix PubLic

OLPS55ML 168 64 3 3 max ~160g 4kg(45°) Spinning Jig/Inchiku/Madaï 192 459 €

OLPS55H 168 68 3 6 max ~280g 10kg(45°) Spinning Jig/Inchiku/Madaï 252 499 €

OLPS55XH 168 73 3 8 max ~400g 12kg(45°) Spinning Jig/Inchiku/Madaï 330 595 €

A

B

C

A

B

C
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ENCOMBREMENT 70CM
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Modèles Spinning

OLPS 70 ML JUSQU’À 35 G

Action Moderate qui en fait une excellente lanceuse très 
appropriée au maniement des leurres de surface par 
exemple. Une bonne canne à emmener partout pour se 
faire plaisir sur des carnassiers de taille moyenne.

OLPS 76 H JUSQU’À 130 G

Action Regular Fast. Très bonne lanceuse, idéale pour 
Cuba, le Costa Rica, la Guinée Bissau, certaines zones de 
Madagascar, etc… Avec ses 8 kg de frein, elle convient à un 
grand nombre de poissons Exo.

OLPS 86 SH JUSQU’À 180 G

Action super heavy de 80 lbs pour stickbaits et popper 
moyens (120g). Très polyvalente, peu fatigante, elle peut 
encaisser 10kg de frein et lutter contre une belle GT de 25 
kg ou une carpe rouge.

OLPS 70 LH JUSQU’À 75 G

Action progressive. Elle peut lancer un Buster Jerk de 
75 g et combattre un très beau brochet. Sa réserve de 
puissance conviendra également aux pêches Exo en bord 
de mangroves, à l’intérieur des lagons, sur du tarpon, du 
poisson coq et en méditerranée sur des pélamides.

OLPS 76 XH JUSQU’À 250 G

Une action progressive mais qui affiche 13 kg de frein de 
résistance. Pour toutes les destinations à gros poissons ou 
qui nécessitent d’animer un popper de 150 g.

NEW

Disponibilité Décembre 2018

RéféRence LongueuR cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi TyPe uTiLisaTion Poids en g PRix PubLic

OLPS70ML 213 46 4 2 35 3kg(45°) Spinning Bar, Brochet, Perche, Yellowtail snapper 190 495 €

OLPS70LH 213 52 4 6 75 6kg(45°) Spinning Snapper, Carangue bleue, Pélamide 257 575 €

OLPS76H 229 66 4 5 130 8kg(45°) Spinning Cubera, Thon jaune, Sériole, Carangue 25kg 340 610 €

OLPS86SH 259 70 4 8 180 10kg(45°) Spinning Thon, Sériole, Carangue au stickbait 380 680 €

OLPS76XH 229 76 4 10 250 13kg(45°) Spinning GT, Thon rouge au popper ou stickbait 418 680 €

D

D

E

E

E

D

E
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en g TyPe uTiLisaTion Poids en g PRix PubLic

DRAGS.72 218 176 48 T+1 8-17 7-40 Spinning Lancer 142 339 €

DRAGS.78 235 188 53 T+1 13-30 10-60 Spinning Lancer/Epave 155 359 €

DRAGS.100 300 154 56 2 12-30 15-70 Spinning Digue/Baïne 197 379 €

DRAGS110 335 170 56 2 ~30 40-100 Spinning Digue/Baïne 219 398 €

DRAGS.TS84 250 183 50 2 NC 15-70 Spinning Traction 220 399 €

DRAGS.TS8 240 173 49 2 NC 10-50 Spinning Traction Light 198 399 €

C

C

Dragonbait
SEA-BASS

D
ra

go
nb

ai
t

SE
A

-B
A

SS

Cette série de cannes est fabriquée pour l’Europe et plus 
particulièrement pour la France suite aux nombreuses 
demandes de pêcheurs expérimentés dans les pêches 
du bar aux leurres. Ils rêvaient d’une équivalence de Bay 
Liner Boron SP mais en un seul brin afin d’en augmenter 
la sensibilité. La notoriété des SEA-BASS n’est plus à faire 
et évolue sans cesse.

 Q 2 PièCes (Brins égaux) De 300 Cm Pour leurre De 15 à 70g - PoiDs 197g

C’est la canne pour les pêches du bord (digues, plages)  ; 
elle est devenue la référence du Pays Basque au bassin 
d’Arcachon pour la pêche des Baïnes depuis la plage 
avec des stickbaits de 10 à 30g, jig casting jusqu’à 40g et 
autres lippless  minnows. Sa légèreté (197 g) pour 3 mètres 
et surtout ses qualités de lanceuse combinent les deux 
points indispensables qu’apprécieront les spécialistes. En 
Méditerranée, elle est utilisée pour la traque du loup depuis 
les côtes rocheuses.

DRAGONBAIT SEA-BASS 100 H B

 Q 2 PièCes (talon + Blank) De 235 Cm Pour leurre De 10 à 60g - PoiDs 155g

Version plus longue et plus musclée de la 72 H qui en fait 
son complément idéal. Aussi  à l’aise dans les chasses de 
Pélamides et Bonites en Méditerranée que sur les Bars, Lieus  
et  Maigres de l’océan  avec de gros leurres souples.

DRAGONBAIT SEA-BASS 78 SH A

ADRAGONBAIT SEA-BASS 72 H
 Q 2 PièCes (talon + Blank) De 218 Cm Pour leurre De 7 à 40g - PoiDs 142g

C’est la canne du traqueur de bar qui recherche la polyvalence, 
aussi à l’aise pour manier un stickbait que pour lancer un 
jig casting dans une chasse, elle se montre sonore pour le 
maniement des leurres souples avec une belle réserve de 
puissance au talon.

 Q 2 PièCes (Brins égaux) De 335 Cm Pour leurre De 40 à 100g

Très bonne lanceuse et légère pour une canne de cette taille, 
elle est  utilisée en Méditerranée et en Bretagne pour la pêche 
du Bar et du Loup depuis des digues et autres ouvrages 
portuaires ainsi que des côtes rocheuses  par mer forte. 
Certains spécialistes l’ utilisent avec bonheur pour le shore 
jigging mais aussi pour la recherche de la Liche du bord aux 
leurres.

DRAGONBAIT SEA-BASS 110 H B

 Q 2 PièCes - 250 Cm Pour leurre De 15-70g - PoiDs 220g

250 cm en deux éléments inégaux. Le blank original a été 
modifié sans en changer l’action mais pour en faciliter le 
transport. Canne traction par définition, sa longue poignée et 
son bras de levier important facilitent l’animation de leurres 
souples jusqu’à un bon 70/ 80g. Très résonnante et puissante 
elle est aussi parfaitement équilibrée grâce aux masselottes 
dévissables et modifiables situées en pieds de poignée.

DRAGONBAIT SEA-BASS TRAKEN 8’4 C

A

B

A

A

B

B

C

 Q 2 PièCes - 240 Cm Pour leurre De 10-50g - PoiDs 198g

240 cm pour ce modèle plus light. Plage d’utilisation de 10 à 
50g. A noter une taille d’anneaux plus importante. Cela rend la 
canne plus polyvalente et facilite son utilisation dans le lancer 
/ ramener de leurres durs.

DRAGONBAIT SEA-BASS TRAKEN 8’ C
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en g TyPe uTiLisaTion Poids en g PRix PubLic

DRAGS.FA 214 75 64 3 NC 40-110 Spinning Exo Light 265 379 €

TM

Canne voyage en 3 brins. Emmanchements inversés pour préserver la progressivité du blank pendant un 
combat. Ce produit Exo light s’associe par exemple  parfaitement avec un popper de 70g et un moulinet 
type 4000XG si votre déplacement vous conduit à la recherche des carangues Hippos. Transportable 
dans une valise standard de 70 cm, légère et bien équilibrée, elle deviendra vite votre partenaire de pêche 
favorite. Comme toutes les cannes multibrins, veillez régulièrement au bon emboîtement des éléments. 
Nous préconisons également l’emploi de poix pour emmanchements  « Poix pour spigot ».

Essai de la Dragonbait FARAWAY par Stéphane Gaudichaud
« J’ai pris avec la Faraway carangues et coqs jusqu’à 12 kg et une quinzaine de thons jaunes entre 5 et 
15 kg... Elle est toujours  entière ! J’avais dessus un Saragosa 10 000 et une tresse PE 5 ( je sais, ce ne 
sont pas les préconisations du boss !!!). Avec sur les thons, environ 6 kg de frein ! J’ai bien fait attention 
à mes angles de canne ,car ils sont vicieux ces petits thons , et pas de problème même si j’ai sûrement 
frôlé la limite de la canne. Pour tout dire j’ai plus eu l’impression d’avoir entre les mains une 50 livres au 
lieu d’une 30 livres. Pour lancer ras, j’ai senti qu’il ne fallait pas dépasser 130 g. Elle est parfaite avec un 
« feed popper » ou popper du même type, mais je l’ai surtout beaucoup appréciée avec des stick baits 
de 30 à 60 g, son action est vraiment très agréable. Une canne vraiment parfaite pour le coq.
Dernier point, je ne sais pas ce que tu as changé entre celle-ci et l’ Exojerk2 que tu avais emmenée au 
Costa Rica, mais je n’avais vraiment plus l’impression de pêcher avec une canne de voyage ! Génial ! »
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Anneaux FUJI Sic titanium

NEW

Cette série de cannes haut de gamme satisfera aussi bien les pêcheurs en mer que les pêcheurs en eau douce. Poignée 
EVA haute densité d’un seul tenant pour plus de confort, porte moulinet Fuji, blank en carbone HelixNano issu des dernières 
technologies, construction hélicoïdale autour du mandrin. Cette combinaison permet de gagner de la longueur au lancer 
grâce à son élasticité, cela permet également de lancer à distance moyenne sans effort. Ce système de construction 
accroit la puissance, la légèreté et la résistance à la torsion. Toute la rampe d’anneaux est en Titane Fuji SIC pour gagner 
encore en glisse, en sensibilité  et en poids.

Info technique : Le titane est très résistant dans l’eau de mer avec une vitesse de corrosion quasi nulle (< 0,01 mm/an) 
jusqu’à plus de 200oC ; il n’y a des problèmes d’érosion qu’au-delà d’une vitesse de fluide de 8 m/sec ou en présence 
de sable.
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en g TyPe Poids en g PRix PubLic

DRAGSLX5.25 215 176 46 Talon+ blank 8-12 5-25 Spinning 153 543 €

DRAGSLX7.28 200 105 40 2 6-12 7-28 Spinning 134 543 €

DRAGSLX10.30 240 174 51 2 inégaux 8-12 10-30 Spinning 170 584 €

DRAGSLX20.90 240 174 51 2 inégaux 10-25 20-90 Spinning 187 584 €

DRAGSLX40.120 220 177 50 Talon+ blank 15-30 40-120 Spinning 182 584 €

DRAGSLX20.60 240 174 51 2 inégaux 10-20 20-60 Spinning 179 584 €

DRAGSLX10.40 270 141 53 2 8-16 10-40 Spinning 179 584 €

A

A

A

A

A

A

A

Disponibilité Février 2019

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 5-25G

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 10-30G

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 20-60G

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 40-120G

PROFIL CARBON - SYSTÈME HELICOIDAL

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 7-28G

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 10-40G

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 20-90G

 Q talon + Blank Pour 215 Cm - leurre De 5 à 25g

Monobrin pour un maximum de sensations au niveau de la 
perception et de la réserve de puissance. Très bonne lanceuse, 
action rapide pour la pêche aux leurres souples et  poissons 
nageurs.

 Q 2 Brins Pour 240 Cm - leurre De 10 à 30g

Parfaite pour les pêches en linéaire et à la volée sur le Bar et 
sur le Sandre en fleuve par exemple.

 Q 2 Brins Pour 240 Cm - leurre De 20 à 60g

Très polyvalente, elle est adaptée aux pêches classiques en 
mer au leurre souple, dur et jig casting sur chasses.

 Q talon + Blank Pour 220 Cm - leurre De 40 à 120g

Parfaite sur les pêches fortes du maigre, gros bars et lieus sur 
épaves aux gros leurres souples, et brochet en eau douce.

 Q 2 Brins Pour 200 Cm - leurre De 7 à 28g

C’est le fleuret de la gamme, très tactile avec une belle réserve 
de puissance, c’est le modèle destiné aux pêches fines aux 
leurres souples et aux poissons nageurs, aussi à l’aise en mer 
et en eau douce.

 Q 2 Brins Pour 270 Cm - leurre De 10 à 40g

Une bonne longueur pour les pêches du bord et pour ceux 
qui recherchent  de longues cannes pour le bateau. Action 
progressive lui conférant  des excellentes qualités de lanceuse. 
Bien adaptée aux pêches des migrateurs.

 Q 2 Brins Pour 240 Cm - leurre De 20 à 90g

La canne des pêches fortes en traction du Bar et du Lieu, 
adaptée aux grands lacs.

27SMITH EUROPE



28 SMITH EUROPE



BAY LINER AKBM 812 ML
 Q longueur : 245 Cm - PuissanCe 0.2-1.2 Pe - leurre 2-18g

Excellent outil pour les pêches fines «  à gratter  » en 
eau douce et en mer. Mise au point par Kozo Okubo 
elle possède une pointe douce et sensible qui rappelle 
les scions en carbone plein, une action moderate/fast. 
Finition antidérapante sous la position de l’index sur le 
blank. Teinte mate et blanche sur l’extrémité de la canne 
pour une meilleure détection des touches par faible 
luminosité. Grosse réserve de puissance au talon qui 
peut combattre un très gros sandre  ! Anneaux série K 
Fuji SIC Titanium.

C

BAY LINER BL 702 ML/MK
 Q longueur : 210 Cm - PuissanCe 0.3-1 Pe - leurre 3-12 g

Un peu plus longue, en 2 brins, légère avec ses 89g, cette 
canne light possédant une bonne réserve de puissance, 
se destine aux pêches fines mer et eau douce, aussi bien 
« à gratter » qu’avec de petits leurres durs. Revêtement 
antidérapant sous la position de l’index sur le blank. 
Anneaux SIC Titanium.

BBAY LINER BL 611 ML/MK
 Q longueur : 198 Cm - PuissanCe 0.3-1 Pe - leurre 2-10 g

Digne descendante de la fameuse CF 66. Blank + Talon 
pour cette nouvelle Bay Liner qui bénéficie des dernières 
innovations du bureau R&D (Research & Development) de 
Smith Japon. Parfaite pour le linéaire light et le Dropshot, 
revêtement antidérapant sous la position de l’index sur le 
blank. Anneaux Fuji SIC Titanium.

A

B

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs Puissance Pe LeuRRe en gR TyPe Poids en gR PRix PubLic

BL661MK 198 174 31 T+1 NC 0.3-1.0 PE 2-10 Spinning 86 379 €

BL702MK 210 110 32.5 2 NC 0.3-1.0 PE 3-12 Spinning 89 396 €

BL812AKBM 245 126 39 2 NC 0.2-1.2 PE 2-18 Spinning 114 419 €C

B

A

A

C
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RéféRence modèLe de bLank TyPe PRix PubLic

DRAGB.SB72 SEABASS 72 Spinning 132 €

DRAGB.SB78 SEABASS 78 Spinning 132 €

DRAGB.SB100 SEABASS 100 Spinning 169 €

DRAGB.SBTS8 SEABASS TRAKEN 10-50 (TS8) Spinning 169 €

DRAGB.NX4SV2 NX4 STRAIGHT VERT Spinning 132 €

DRAGB.NX4S NX4 SCRAPPING Spinning 132 € D
ra

go
nb

ai
t

Dragonbait
SEA-BASS

Vous rêvez d’une NX4 Straight verticale montée en anneaux Torzite ? Ou encore 
d’une canne montée par vos soins durant les longues nuits d’hiver ? Pourquoi 
pas !  Nous rendons ci-dessous disponibles les blanks de quelques unes de 
nos meilleures références. Finition carbone brut. Blank livré avec le support 
pour poignée. 

Les blanks ne sont pas garantis une fois montés.

NOS BLANKS POUR LES PASSIONNÉS 
DE MONTAGE DE CANNES
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Ces cannes d’exception ont été conçues par des Méditerranéens pour leur terrain de jeu favori. Elles possèdent des 
caractéristiques uniques puisque vous pouvez aussi bien les utiliser en traîne lente avec un petit Wavy, que lancer sur une 
chasse un Métal Forcast de 40g ou encore animer un Inchiku sur une tête de roche. Une canne à bord au lieu de trois !

Le développement des techniques de pêche en Méditerranée ; notamment aux leurres souples, a conduit ces spécialistes à mettre 
au point une canne résonnante, sensible, parfaite pour toutes les techniques autres que le lancer / ramener. Conçue et fabriquée 
dans le même esprit que les modèles 67 LS et 67 LC, cette canne est le parfait complément à bord pour traquer Pagres, Dentis et 
Sérioles par grande profondeur.

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi TyPe uTiLisaTion Poids en g PRix PubLic

CHIK 67 LC CASTING 201 140 65 T+1 1.5-2.5 30-70 / Jig ~200g 4kg Casting Inchiku/ Jig / Madai 240 279 €

CHIK 67 LS SPINNING 201 140 65 T+1 1.5-2.5 20-60 / Jig ~160g 3kg Spinning Inchiku/ Jig / Madai 220 279 €

CHIK69EX 206 150 64 T+1 2-4 30-200 5kg Spinning Inchiku/LS 210 298 €

CHIKU-CHIKU 67 LC
 Q monoBrin Casting De 201 Cm - leurres De 30 à 70 g et jig jusqu’à 200 g  - Frein maxi 4kg - PoiDs 240 g

CHIKU-CHIKU 69 EXPERT
 Q monoBrin sPinning De 206 Cm - leurres De 30 à 200 g - Frein maxi 5kg - PoiDs 210 g

CHIKU-CHIKU 67 LS
 Q monoBrin sPinning De 201 Cm - leurres De 20 à 60 g et jig jusqu’à 160 g  - Frein maxi 3kg - PoiDs 220 g

F

G

H

F

G

H
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La SLJ casting est une canne très polyvalente, elle permet aussi bien d’utiliser un petit Metal Forcast de 40gr sur des 
animations lentes dans 15m d’eau, qu’un madai, un Inchiku ou un slow jig de 80 à 150g  dans 150m d’eau voire plus ! 
L’action fast sur son premier tiers ainsi que le montage des anneaux Fuji KT hélicoïdal permet de faire glisser le leurre dans 
la couche d’eau avec une grande facilité et transmet facilement l’énergie jusqu’au leurre. Pélagiques, pagres, lieus, bars, 
morues… Cette canne s’adapte à tous les terrains et permet aussi bien de s’amuser sur des poissons modestes que de 
contrer les rushs d’un poisson « bonus » grâce à sa grande réserve de puissance «

SLJ-S62M
 Q V ersion sPinning, anneaux Fuji kt montés en sPirale sur DouBle ligature. 

Blank CarBone 30t + tissage graPHite 3D. monoBrin.

SLJ-C61M
 Q V ersion Casting, anneaux Fuji kt montés en sPirale sur DouBle ligature. 

Blank CarBone 30t + tissage graPHite 3D. monoBrin.

BA
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi TyPe uTiLisaTion Poids en g PRix PubLic

SLJS 62 M 188 188 58 1 ~2 ~160 4kg(45°) 3kg(90°) Spinning Jig légers 130 519 €

SLJC 61 M 185 185 54.5 1 ~2 ~160 4kg(45°) 3kg(90°) Casting Jig légers 143 519 €

HSJ C511 183 183 56 1 ~1.5 ~150 3kg(45°) Casting Jig légers 152 459 €

HSJ S510 180 180 56 1 ~1.5 ~150 4kg(45°) Spinning Jig légers 150 459 €

NEW

Cette série de cannes est destinée au light jigging. 
Conception en carbone plein pour plus de sensibilité et de 
plaisir sur un combat. Poisson cible 3-7kg. Anneau Titane 
Torzite pour la pointe, peinture dite « en hélice » qui module 
en fonction de l’angle de vue le bleu, le vert, le violet.

HSJ S510
 Q Blank monoBrin De 180 Cm Pour leurres jusqu’à 150g – PuissanCe ligHt

Pour les adeptes du spinning. La base du blank fait 6,7 mm. Un 
régal de finesse tout en gardant de la puissance (frein max 4 kg 
à 45°).

D

HSJ C511
 Q Blank monoBrin De 183 Cm Pour leurres jusqu’à 150g – PuissanCe ligHt

Modèle casting. Montage brésilien et anneaux titane Torzite pour 
la pointe. Frein à 45° max 4kg
Un fleuret de plaisirs !

C

A

C

B

D

B

A

C

D
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Les AMJ (Armor Graphite for Jig) sont des cannes monobrin reconnues par tous. Leur prix abordable associé à une qualité de fabrication dont 
seul SMITH détient les secrets font de ces cannes des références dans leur domaine. Légères, fines, résistantes, elles sont adaptées aux thonidés 
et sérioles. L’action de pointe douce contrôle l’animation du jig tandis que la partie basse du blank en graphite haut module et Kevlar donne une 
puissance insoupçonnée pour contrer des poissons décidés à en finir. Le must pour des profondeurs inférieures à 120m. 
Alban Regnoult - Guide international & partenaire SMITH

RéféRence LongueuR cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi TyPe uTiLisaTion Poids en g PRix PubLic

AMJ-S56L 168 66 1 2-4 ~180g 8kg(45°) 4kg(90°) Spinning Jig/Inchiku/Madaï 260 499 €

AMJ-S56M 168 66 1 3-5 ~230g 10kg(45°) 5kg(90°) Spinning Jig/Inchiku 275 499 €

AMJ-S54H 163 69 1 4-6 ~280g 12kg(45°) 6kg(90°) Spinning Jig 275 499 €

AMJ-S52EX 157 69 1 4-8 ~400g 14kg(45°) 7kg(90°) Spinning Jig 304 499 €

AMJ-C52H 157 72 1 4-6 ~330g 12kg(45°) 6kg(90°) Casting Jig 263 479 €

AMJ-C54L 163 67 1 2-4 ~210g 8kg(45°) 4kg(90°) Casting Jig 228 479 €

AMJ-C52M 157 67 1 3-5 ~280g 5kg(45°) 10kg(90°) Casting Jig 236 479 €

A

A

A

B

B

A

B
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D

E

RéféRence LongueuR cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi TyPe uTiLisaTion Poids en g PRix PubLic

AMJX.S62M 189 70 1 ~5 ~280g 7kg Spinning Jig /Kabura/Tenya 223 569 €

AMJX.C61M 186 71 1 ~5 ~280g 7kg Casting Jig /Kabura/Tenya 236 569 €

AMJX.C61H 186 75 1 ~6 ~330g 9kg Casting Jig /Kabura/Tenya 253 579 €

AMJX.C61L 186 71 1 ~4 ~210g 6kg Casting Jig /Kabura/Tenya 229 569 €

D

E

E

E

AMJX - S62M
 Q leurres jusqu’à 280g - taille 189Cm - Poissons CiBle ~15kg

AMJX - C61H 
 Q leurres jusqu’à 330g - taille 186 Cm - Poissons CiBle ~30kg

AMJX - C61L 
 Q leurres jusqu’à 210g - taille 186 Cm - Poissons CiBle ~10kg

E

E

D

La force,  la faible élasticité et la  haute résistance du graphite composite de la technologie nanoalliages ® font de cette 
série de cannes le nec plus ultra des outils à jigger (Jig, Slow Jigging, Kabura, Tenya) ! Superbement finies, légères et 
agréables en pêche, un concentré de technologie qui ravira les passionnés pour qui chaque combat est source de plaisir.

AMJX - C61M
 Q leurres jusqu’à 280g  - taille 186 Cm - Poissons CiBle ~15kg

E

A

B
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Réalisée dans un nouveau matériau composite, la construction des blanks allie carbone 30 
et 40T, du kevlar et du titane. Cette association permet d’augmenter la résistance d’environ 
25% en comparaison à un carbone 30-40T classique mais elle permet aussi d’affiner le 
diamètre du blank d’environ 9%. Ce nouveau concept à pour conséquences pratiques la 
légèreté mais surtout d’obtenir une élasticité incroyable qui favorise la distance de lancer. 
Toutes les cannes GTK ont un wrapping « diamant » et sont montées sur double ligature avec 
anneaux fuji SIC Océan. 

AMAMI - 77
 Q 3 Brins égaux (82Cm) - leurres jusqu’à 200g - PuissanCe 10Pe - PoiDs 405g - taille 231 Cm - Frein maxi à 45°/10kg

Enfin une canne 3 brins pour des voyages sereins sans surtaxe ! Parfaite pour des poppers de 150g et 
des pencils jusqu’à 200g. Une tresse de 8PE semble être un bon compromis. Bonne lanceuse, cette 
canne a été testée pendant deux années consécutives au Japon, Australie et aux îles Andaman. La 
canne voyage ! Avec un encombrement de 82cm, vous l’emmènerez partout ! 

C

ICHIBAN - 77
 Q talon amoViBle, leurre jusqu’à 200g - taille 230Cm - PuissanCe 8Pe - PoiDs 407g - Frein maxi à 45° /12kg

L’Ichiban est l’une des cannes à popper les plus prisées pour les gros poissons : carangue ignobilis, 
poisson coq, carpe rouge... Technique, fiable et légère c’est la canne adaptée à tous les pêcheurs 
sur un grand nombre de destinations : Andaman, Djibouti, Fidji, Madagascar, Maldives, Panama... 
Elle cible des poissons de 40kg sur gros poppers.

A

GTK-74PG
 Q Poignée amoViBle - leurres jusqu’à 130g - PuissanCe 5Pe - PoiDs 289g - taille 224 Cm - Frein maxi à 45°/7kg

D’une incroyable puissance pour sa finesse, elle peut lancer  80 g à 90m de distance. Idéale pour le 
poisson Coq, la dorade Coryphène. Elle accepte les lancers de métal jigs, elle excelle au leurre de 
surface.

B

GTK-80SJX
 Q Poignée amoViBle - leurres jusqu’à 130g - PuissanCe 5Pe - PoiDs 370g - taille 244 Cm - Frein maxi à 45°/8kg

Elle affiche clairement son objectif: Tuna + 40kg Class. Performante au lancer sur des leurres de 35g, 
elle propulsera un Saruna Dragon sous le nez des poissons. La courbure du blank pendant le combat 
est étudiée en connaissance du mode de défense des thons.

B
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C

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi TyPe Poids en g PRix PubLic

WRC77 ICH - ICHIBAN 230 162 80 T+1 8-10 ~200 12kg(45°) Spinning 407 569 €

GTK74PG 224 167 64 T+1 ~5 ~130 7kg(45°) 4kg(90°) Spinning 289 589 €

GTK80SJX 244 186 67.5 T+1 ~5 ~130 8kg(45°) 4kg(90°) Spinning 370 684 €

GTK77AM - AMAMI 231 82 80 3 ~10 ~200 10kg(45°) 5kg(90°) Spinning 405 855 €

B

B

A

C
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La série WRC (Wonder Record Class) représente le haut de gamme de Smith. Les cannes élaborées dans cette série sont 
destinées aux poissons trophées les plus gros et par conséquent les plus contraignants pour le matériel. Ce sont donc 
des procédés de fabrication secrets et un savoir-faire légendaire qui est le point de départ des WRC, tout ceci amenant 
à des produits testés sur plusieurs mois, voire plus d’une année, aux quatre coins du globe.

WRC-TOKARA60/S
 Q Poignée amoViBle - longueur 230 Cm - leurres ~ 250g

La Tokara 60 a été développée pour cibler des carangues 
ignobilis de 60kg. A Djibouti un poisson de 20kg sera expédié 
en moins de 2 minutes pour un pêcheur respectant l’angle de 
travail de la canne allant de 45° à 60°. Le temps de combat 
ainsi écourté permet au poisson de repartir dans de bonnes 
conditions et au pêcheur d’optimiser sa traque du super 
prédateur.
Destinée aux gros poppers, le blank a été construit de manière 
à réduire l’effort du pêcheur et réaliser de grosses gerbes d’eau, 
l’autorisant ainsi à pêcher de longues heures.

WRC-55NIRAI/S
 Q Poignée amoViBle – longueur 165 Cm - leurres ~ 500g

La Nirai 55 est une canne à jig adaptée au maniement des jigs 
lourds sous le bras avec un minimum d’efforts pour le pêcheur. 
La partie supérieure du blank est composée d’un graphite à 
élasticité moyenne afin d’éviter la fatigue lors du maniement 
sur des jigs à fort grammage. La partie intermédiaire du blank 
est un mélange de graphite à haute et moyenne élasticité 
pour encaisser les rushs violents. Quant à la partie inférieure 
du blank, elle bridera les poissons les plus extrêmes et sera 
capable d’encaisser un frein élevé.

CB
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance PE Leurre en g Frein Maxi Type Poids en g Prix Public

WRC 60 TS - TOKARA 230 162 78 T+1 ~ 12 ~250 13kg(45°) 7kg(90°) Spinning 420 679 €

WRC 55 NS - NIRAI 165 112 62 T+1 ~ 8 ~500 13kg(45°) 8kg(90°) Spinning 300 649 €

WRC 300 MS - MARIANA 134 134 59 1 ~ 6 ~600 18kg(45°) Spinning 310 539 €

WRC 55 YO - YONAGUNI 165 165 71 1 ~ 8 ~400 15kg(45°) 9kg(90°) Casting 338 489 €

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

B

C

D

E

WRC – YONAGUNI
 Q Blank monoBrin Pour une longueur totale De 165Cm - leurres~400g

Recommandée pour les pêches profondes avec jigs courts. 
Etudiée pour combattre les gros Amberjack et les thons à dents 
de chien.

WRC-44MARIANA/300
 Q Blank monoBrin - longueur 134 Cm – leurres ~ 600g

Canne réalisée pour le very deep jigging (très profond). Courte 
pour limiter la fatigue lors de bagarres d’anthologie avec 18kg 
de frein ! 

DE
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Nos leurres : l’exigeNce commeNce dès la coNceptioN…

Avez-vous remarqué que nos hameçons ne s’émoussent pas facilement  même après avoir subit de nombreux 
chocs sur le fond? Et les anneaux brisés ? Plats de fer et non pas ronds. Un anneau brisé de Saruna de 4 mm de 
diamètre résiste à une traction de 37 kg !

Lors de la conception rien n’est laissé au hasard, ni le travail sur la longévité, ni l’esthétique dont nous soignons les 
finitions tant au niveau du moulage, de l’épaisseur des matières utilisées, de la qualité et transparence des résines 
employées que de la précision et la qualité des peintures. Ce sont tous ces éléments dont la liste serait trop longue 
à énumérer qui conduisent au succès de nos leurres, à votre satisfaction et votre confiance en nos produits. Nous 
vous remercions pour vos nombreux témoignages et votre fidélité à notre marque.

D-CONTACT 63 #23

D-CONTACT 63 #23

D-INCITE 64 #05

RéACTION phOTOlumINEsCENTE sOus lAmpE uV

D-INCITE 64 #05
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Réf 06

Réf 07

Réf 08

Réf 09

Réf 13

•  64 mm - 4.5 g
•  slow Floating

• 	 Nage	≈	1m
•  Bruiteur

•  réF : sel51

•  51 mm - 2.6 g
•  slow Floating

• 	 Nage	≈	0.7m
•  Bruiteur

•  réF : sel64

Un leurre facile à utiliser même s’il est très 
technique de part sa densité et sa forme 
particulière (tête plate, dos arrondi et flancs plats). 
Il offre la possibilité de prospecter différemment 
d’un autre leurre, une longue veine d’eau par 
exemple.
Très efficace en lancer ramener classique, il 
accepte très bien des animations plus sèches qui 
font miroiter ses flancs pour décider les truites 
suiveuses. Il est aussi très utile par niveaux bas  
et poissons difficiles pour faire de longues dérives 
avec très peu d’animations. Une arme redoutable 
pour prospecter une veine d’eau éloignée, ou 
longer une berge boisée sur la bordure d’en face. 
Une fois sa profondeur de nage atteinte, il va 
pouvoir travailler seul ( fil tendu) lors de sa lente 
remontée. Un nouvel outil  complémentaire de la 
gamme Smith, à essayer de toute urgence et qui 
n’a pas fini de faire parler de lui !!

NEW
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Réf 05

Réf 09

Réf 10

Réf 07

Réf 08

Réf 06

Réf 04

Profondeur, direction et distance. Voilà ce 
que Hitoshi Hiramoto a travaillé sur ce leurre 
complémentaire à la gamme D! En effet après 
s’être aperçu que les truites de cours d’eau de 
moyenne montagne réagissaient quelquefois 
plus à la cuillère qu’aux leurres type D-Contact 
ou D-Incite, il a voulu créer le chaînon manquant 
de la gamme avec un leurre lourd mais qui 
cependant donne toute ses capacités à mi-
hauteur d’eau. Le réglage très fin du volume 
de flottabilité lui permet de couler tout en 
glissant naturellement. Simple lancer ramener 
en faisant varier en fonction des besoins la 
vitesse et la position de la canne.

•  48 mm - 5 g
•  Coulant

•  nage 1.2-2m

•  silenCieux

•  réF : ConC48
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Réf 04

Réf 07

Réf 05

Réf 08

Réf 12

Réf 15

Un leurre fait pour les veines d’eau puissantes, 
sa haute silhouette lui donne une grande stabilité 
et augmente l’effet vibrant dans les courants 
puissants. En eau calme et profonde on utilisera 
son potentiel rolling (roulement flanc sur flanc).

•  64 mm - 7.6 g
•  Coulant

•  nage 30 Cm-3m

•  silenCieux

•  réF : inC64

NEW
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Réf 01

Réf 02

AWABI

•  44 mm - 4.2 g
•  Coulant

•  nage 20 Cm-2m

•  silenCieux

•  réF : inC44aw

•  53 mm - 5.6 g
•  Coulant

•  nage 20 Cm-2m

•  silenCieux

•  réF : inC53aw

Réf 04

Réf 07

Réf 05

Réf 08

Réf 13

Réf 12

Réf 11

Réf 15

Réf 03

Réf 02

Réf WH

•  44 mm - 4 g
•  Coulant

•  nage 20 Cm-2m

•  silenCieux

•  réF : inC44

•  53 mm - 5 g
•  Coulant

•  nage 20 Cm-2m

•  silenCieux

•  réF : inC53
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•  55 mm - 6 g
•  Coulant

•  nage 1-5 m
•  silenCieux

•  réF : Dire

Le D-Direct regroupe toutes les particularités 
du D-Contact. Il est caractérisé par une bavette 
beaucoup plus longue qui lui évite de s’accrocher 
sur le fond à la façon d’un « crankbait ». Le 
D-Direct pêche plus vite, plus profond. Il est 
indispensable pour pêcher les seuils marqués 
derrière lesquels s’abritent les truites.

Réf 04Réf 04

Réf 06Réf 06

Réf 07Réf 07

Réf 08Réf 08

Réf 13

Réf 10

Réf 14

Réf V1

Réf V2

Un concentré de technologie permettant la pêche 
amont et aval en petites et moyennes rivières, il saura 
séduire les truites même en périodes d’étiages. Des 
coups de scions latéraux et twitch courts déclencheront 
les attaques.

•  45 mm - 3.5 g
•  Coulant

•  nage 15-50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : ComP45

•  38 mm - 2.5 g
•  Coulant

•  nage 15-50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : ComP38

Réf  03

Réf  07

Réf  24

Réf  33

Réf  40

Réf  14

Réf  23

Réf  11

NEW

Disponibilité Novembre 2018
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Réf 03

Réf 06

Réf 04

Réf 10

Réf 09

Réf 08

Réf 11

TYPE II
Le D-Contact Type 2, est soumis à une balance des 
poids différente du D-Contact. Plus lourd, son équilibre 
est cette fois calculé sur un axe horizontal. Comme le 
D-Contact classique la chute se fait toujours par la queue 
mais de manière plus douce. Cependant il conserve une 
position horizontale qui lui confère un léger balancement 
flanc sur flanc. Le D-Contact Type 2 répond donc plus 
particulièrement aux poissons moins actifs de par la 
chute de température, une pression de pêche élevée ou 
encore sur des truites lunatiques d’ouverture. Ce n’est 
pas un remplaçant mais un formidable complément du 
D- Contact.

•  50 mm - 5 g
•  Coulant

•  nage 10 Cm-1.5m

•  silenCieux

•  réF : Cont50t2

Réf 02

Réf 05

Réf 01

AWABI
Une version nacre de toute beauté pour les 
passionnés ou les collectionneurs. Série limitée.

•  63 mm - 7.5 g
•  Coulant

•  nage 50 Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Cont63aw

•  50 mm - 4.7 g
•  Coulant

•  nage 50 Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Cont50aw

•  63 mm - 7.5 g
•  Coulant

•  nage 10 Cm-2m

•  silenCieux

•  réF : Cont63t2
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•  50 mm - 4.5 g
•  HeaVy sinking

•  nage 50 Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Cont50

•  63 mm - 7 g
•  HeaVy sinking

•  nage 50 Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Cont63

•  72 mm - 9.5 g
•  HeaVy sinking

•  nage 80 Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Cont72

Réf  03 Réf  07

Réf  08 Réf  11

Réf  14 Réf  20 Réf  22

Réf  23 Réf  24

Réf  29Réf  27

Réf  13

Réf  26

Réf  32 Réf  33

Réf  34

Réf  30

Réf  31

Réf  39 Réf  40

Réf  41 Réf  G1

Mat

Brillant

Réf 42

Réf V2 Réf L1

Création   

Réf T1Réf G2

Réf WH

Réf V1

Réf T2
Non dispo en taille 72

Non dispo en taille 72

Uniquement dispo en taille 50 et
à partir de Janvier 2019
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Réf  31

Réf  WH

Réf  22

Réf  23 Réf  24

Réf  28Réf  27

Réf  26

Réf  29

Réf  32 Réf  33

Réf  34 Réf  35 Réf  36

Réf  07 Réf  08 Réf  14

Réf  19 Réf  20

Réf  37

Réf 42 Réf V2

Réf 41Réf 40

Réf V1

C’est la taille pour rechercher les belles truites dans les pools 
profonds et les grandes rivières. Le D-Contact 85 a une armature 
équipée d’émerillons tournants. Ce système limite les points d’appui 
afin d’éviter de décrocher les poissons. 

•  85 mm - 14.5 g
•  HeaVy sinking

•  nage 1 m et +
•  silenCieux

•  réF : Cont85

Réf  CONT85AW01

•  réF : Cont85sw

Réf  91

Réf  94

Réf  92

Réf  95

Réf  93

Réf  96

Version Saltwater
Armé d’Hameçons ST36 Owner

COLORIS SPÉCIAL 
AWABI

NEW
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Mis au point par Hiroyuki Motoyama, ce leurre 
atypique est un véritable aimant à truite en intersaison 
et période estivale ! Son manque de bavette lui évite 
de ramener des algues indésirables, sa taille et densité 
correspondent tout à fait à ce qui peut déclencher 
l’attaque d’une truite en petite et moyenne rivière. 
Vous pouvez combiner un lancer / ramener frétillant, 
un « dart » prononcé canne vers le haut ainsi que de 
multiples twitchs  gauche / droite ! Ce leurre est fou et 
rend fou !

Taille 35mm - 4.2g
Une version plus lourde pour pêcher dans plus de jus 
ou plus profond. Lors des twitching vers le haut, pensez 
à orienter votre scion à chaque fois alternativement 
à droite puis à gauche pour donner une nage plus 
désordonnée au leurre.

•  30 mm - 3.2 g
•  Coulant

•  nage 80Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Bks2

•  35 mm - 4.2 g
•  Coulant

•  nage 90Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Bks35

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 06

Réf 05

Réf 10

Réf 08

Réf 11

NEW
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Il se caractérise par des flancs plats, une largeur 
de corps fine, une ligne latérale ainsi qu’un signal 
ouïe. Sa bavette en fibre n’excède pas la largeur 
du corps. Cet ensemble de caractéristiques donne 
un leurre qui se met en action dès qu’il touche 
l’eau. La moindre action du scion lui fait exécuter 
virages et balancements. Il est tout aussi à l’aise 
pour traverser un courant et répond à la moindre 
sollicitation ce qui permet d’avoir plus d’actions 
sur une distance plus courte et déclencher des 
attaques. Leurre de basses eaux mis au point par 
Hiro Motoyama. Armé des nouveaux hameçons 
Nogales #12 

•  45 mm - 3.7 g
•  Coulant

•  nage 0.5m - 1m20
•  silenCieux

•  réF : arFs45

Réf 03

Réf 04

Réf 08

Réf 11

NEW

Disponibilité Janvier 2019
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Réf 46

Réf 04

Réf 33

Réf 48

Version Sinking (coulant) de l’excellent  CHERRY BLOOD SR 
90. Elle complète bien la gamme des CHERRY BLOOD en 
permettant une pêche lente entre 2 eaux. Il tolère des courants 
plus puissants que la version SR flottant et pêchera plus creux. 
Son aptitude à couler lentement notamment lors d’une pause 
fera la différence sur des poissons difficiles.

•  90 mm - 10.5 g
•  Coulant lent

•  nage 80Cm - 1m80
•  silenCieux

•  réF : CHerBss9

Satoru Suzuki a développé spécifiquement cette gamme de 
leurres « Cherry Blood » pour la pêche difficile du Cherry Salmon 
(mais ces leurres sont aussi efficaces sur tous les salmonidés 
et sur le bar). Ce saumon peuple la Corée, la Sibérie, le Japon, 
le Kamchatka, les îles Kouriles. C’est une espèce de l’ouest 
océan Pacifique. Adulte il pèse 2 kg à 2,5 kg pour 50 cm. Il vit 
de un à trois ans en eau douce puis deux à trois ans en mer, 
avant de rentrer dans les rivières pour frayer et mourir. Juvénile, 
il ressemble au coloris 4 de la gamme, pour adopter une livrée 
argentée à l’âge adulte.

Réf 04

Réf 70

Réf 71

Réf 72

Réf 73

•  70 mm - 7.7 g
•  sinking

•  Bruiteur

•  réF : CHerBl7

Ce leurre ne possède pas de transfert de 
masse. Il est destiné aux eaux calmes et imite 
un éperlan (coloris 70). Animer en twitching 
sans oublier les stops pendant lesquels le 
leurre va descendre en oscillant flanc sur flanc.

Réf 02

Réf 04

Réf 05

•  90 mm - 15.7 g
•  Coulant lent

•  Bruiteur

•  réF : CHerBl9

Une animation lente, irrégulière est l’atout de 
ce leurre. Petits twitchs, temps d’arrêt pour 
le faire osciller flanc sur flanc à la descente… 
Servez-vous de la traversée de veines de 
courant par exemple pour lui donner encore 
plus d’irrégularité. Hameçons ST 46 #6 pour 
résister à une grosse truite. Sa densité aide 
aux lancers longs et précis.
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NEW

Réf 51

Réf 01

Réf 02

Réf 04

Réf 09

Réf 53

Réf 54

Réf 55

Un petit stickbait digne de la firme 
japonaise SMITH. Il dispose d’un 
transfert de masse très performant 
qui permet de gagner nettement 
en distance de lancer et colle 
bien à la surface de l’eau. Il peut 
être animé canne basse; vous 
obtiendrez un « walking the dog 
» très court et saccadé passant 
parfois sous la surface. Canne 
haute il fera des écarts un peu plus 
importants. Un leurre parfait pour 
être animé en Stop and go (pause 
+ animation).

Ce leurre de surface est surprenant, il reflète bien 
le niveau de connaissance des Japonais dans le 
développement de nouveaux leurres plus techniques. 
SMITH Japon a mis au point ce leurre dont la 
flottabilité est proche de zéro ce qui lui confère une 
action de nage très différente d’un stickbait classique. 
Il est adapté aux pêches lentes, silencieux, il reste en 
position horizontale lors d’une pause.
Sa faible flottabilité lui donne la capacité de passer 
aisément sous la surface, ne cherchez pas à lui 
imprimer un «walk in the dog» traditionnel car il n’est 
pas équilibré pour ça. Il est préférable de l’animer 
canne mi-basse en pratiquant des tirées irrégulières 
en récupération lente, vous le verrez faire de grands 
écarts juste sous la surface d’où son nom «DRIFT». 
N’hésitez pas à faire de longues pauses entrecoupées 
de quelques tirées car l’atout principal de ce leurre est 
d’être attractif à l’arrêt, c’est notamment ce qui a fait 
son succès sur les truites en lac. Armé d’hameçons 
OWNER ST-36BC #6.

•  70 mm - 4.5 g
•  Flottant

•  silenCieux

•  réF : CHerBC7

•  90 mm - 9.3 g
•  Flottant

•  nage suBsurFaCe

•  silenCieux

•  réF : CHerBC9
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Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 14

Réf 33

Réf 44

Mêmes caractéristiques que le CHERRY BLOOD 
MEDIUM DEEP 90, cette version est plus plongeante 
jusqu’à 2.30 m.

•  90 mm - 10.2 g
•  Flottant

•  nage 1m80 - 2m30
•  Bruiteur

•  réF : CHerBD9

Réf 03

Réf 03

Réf 04

Réf 04

Réf 14

Réf 37

Réf 33

Réf 39

•  90 mm - 9.5 g
•  Flottant

•  nage 1m - 1m50
•  Bruiteur

•  réF : CHerBm9

•  70 mm - 4.9 g
•  Flottant

•  nage 0.80m - 1m30
•  Bruiteur

•  réF : CHerBm7

Comme les autres leurres de la gamme : transfert 
de masse et aérodynamisme pour plus de précision, 
nage serrée, tient très bien au courant. Son action 
de rolling est marquée, car sur la série Cherry Blood 
intervient une autre qualité dénommée au Japon par : « 
le mouvement par la couleur ». Monté avec hameçons 
Owner ST36BC.

Ce leurre flottant à bavette permet de prospecter de la 
surface jusqu’à 1,30 m de fond. Sa forme affûtée rend 
les lancers faciles et précis. Une fois sur l’eau on sens 
bien sa bavette prendre le courant, provoquant ainsi 
un rolling serré. On peut l’animer en lancer-ramener 
accompagné ou non de pauses, en dérive dans une 
veine de courant en le travaillant du scion de sa canne, 
ou sur des animations rapides et irrégulières ponctuées 
de nombreux twitch.

Réf 03

Réf 04

Réf 15

Réf 35

Nage serrée, il tient très bien dans le courant, c’est un 
leurre idéal pour les grosses truites et qui s’adaptera 
efficacement aux conditions de pêche.

•  70 mm - 5 g
•  Flottant

•  nage 1m - 1m80
•  Bruiteur

•  réF : CHerBD7
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•  43 mm -  2.3 g
•  Flottant

•  nage 0-1.2m

•  silenCieux

•  réF : jaDemDF

Réf 03

Réf 04

Réf 06

Réf 10

Réf 12

Réf 13

Le modèle flottant de la série. 
Parfait pour les conditions 
difficiles (étiage, forte pression 
de pêche…). Sa discrétion 
au poser permet de faire la 
différence ainsi que sa silhouette 
conçue pour être la plus imitative. 
Avantage du modèle F : On peut  
le   laisser descendre au grès du 
courant pour exploiter un poste 
inaccessible  (arbre en surplomb).

MD F

•  43 mm -  2.4 g
•  susPenDing

•  nage 0-1.5m

•  silenCieux

•  réF : jaDe

Réf SP01

Réf SP02

Réf SW05

Réf SP09

Réf SP13

Réf SP18

Réf SW20

Réf SP22

Le modèle suspending  Pour le début 
de saison , les eaux froides. Il permet 
de faire des pauses et de décider 
les poissons suiveurs ou peu enclin 
à attaquer. Sa longue bavette lui 
permet de pêcher plus profond et de 
décider des poissons installés à l abri 
du courant. Parfait complément des D 
contact et D incite. Comme tous les 
JADE son lest est fixe afin de le rendre 
peu bruyant.

MD SP

•  43 mm -  3.1 g
•  Coulant

•  nage 1-1.8m

•  silenCieux

•  réF : jaDemDs

Réf 02

Réf 04

Réf 05

Réf 06

Un modèle coulant pour 
les pêches plus lentes et 
profondes il permet d’exploiter  
plus de couches d’eau. Sa 
densité supérieure favorise  
également une meilleure  tenue 
au courant. Version translucide  
nacrée pour la série S . Comme 
toute la famille JADE, une 
animation régulière en simple 
ramené lui donne une belle 
action de «  Wobbling  »  ; un 
frétillement rapide et serré.

MD S

Nacre
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Réf 02

Réf 04

Réf 06

Réf 07

Réf 08

Réf 10

Réf 16

Réf 19

Ce leurre sans bavette, très 
dense, concentre sa partie lestée 
au niveau d’un ventre plat. Cette 
particularité le fait osciller (rolling) 
lors des relâchés. Il est très efficace 
sur les truites en grandes rivières. 
A manier en twitching et stop and 
go. A l’origine prévu pour la truite, 
ce leurre s’avère tout aussi prenant 
sur des chasses de bars, en 
Méditerranée sur les maquereaux 
espagnols et enfin en eau douce 
sur les perches.

•  40 mm -  3 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et + 
•  silenCieux

•  réF : tsur4

•  60 mm -  6 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : tsur6

•  80 mm - 13 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : tsur8

NEW

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 06

Réf 07

•  47 mm -  2.3 g
•  Coulant

•  nage 25Cm-1.5m

•  réF : lunatrs

Version coulante du LUNA. Le 
grand intérêt est d’augmenter 
un peu sa profondeur de 
nage mais surtout sa faculté à 
tenir dans les courants. C’est 
vraiment l’outil indispensable 
des eaux basses.

S

Réf 09

Réf 01

Réf 02

Réf 12

Réf 06

Réf 08

•  50 mm -  3 g
•  Coulant

•  nage +/- 60 Cm

•  Bruiteur

•  réF : tw50

•  65 mm - 5.5 g
•  Coulant

•  nage +/- 60 Cm

•  Bruiteur

•  réF : tw65

Ce leurre s’anime en simple 
ramener et en twitching. 
Très efficace en eau calme 
et légèrement courante. 
Il conviendra tout aussi 
parfaitement pour rechercher 
chevesnes et perches.

dispo uniquement en taille 80
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Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 06

Réf 07

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 08

Réf 12

Réf 05

HS

NEW

Yanaka-san et Motoyama-san ont 
mis au point ce leurre destiné à 
la truite dans les rivières. L’action 
consiste à lancer en bordure de 
courant, ramener en effectuant 
pendant le trajet du leurre un ou deux 
twitchs très rapides pendant deux ou 
trois secondes. Ce leurre peut aussi 
être travaillé aval dans une veine 
d’eau. Le simple fait de monter et 
descendre sa canne le rend attractif. 
Le lest imitant un poissonnet n’est 
pas fixe, il peut rouler sur lui-même.

•  48 mm - 4.8 g
•  Coulant

•  nage 0-1m

•  réF : arH48

•  58 mm - 7.7 g
•  Coulant

•  nage 0-1m

•  réF : arH58 

Une version plus lourde du AR-HD 
Minnow ! Une bille en tungstène a été 
ajoutée derrière la palette, ce qui permet 
au leurre de nager plus profond.

•  45 mm - 5.7 g
•  Coulant

•  nage 10Cm-1.80m

•  réF : arH45s
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Cette cuillère tournante, développée par Hiroyuki Motoyama pour les petits cours d’eau, tourne dès son contact avec 
l’eau. Le bord légèrement affûté de la palette aide à une augmentation rapide de la rotation. La goutte d’eau en lest central 
est dotée d’un jeu important diminuant l’effet de tension de la ligne.

•  10 mm - 2.1 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : ars21

•  14 mm - 3.5 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : ars35

•  17 mm - 4.5 g
•  nage 40Cm et +
•  réF : ars45

•  18 mm - 6 g
•  nage 1m et +
•  réF : ars6

•  10 mm - 1.6 g
•  nage 15Cm et +
•  réF : ars16

Réf 04

Réf 06Réf 05 Réf 11

Réf 13

Réf 19

Réf 12

Réf 18

Réf 17

Réf 20

Réf 03Réf 01

NEW NEW NEW
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Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Version ultra légère de l’AR-S 
équipée d’un hameçon simple ! 
La forme du lest tungstène a été 
retravaillée afin de préserver les 
atouts de ce leurre hors norme.

•  9 mm - 1.5 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : ars15

•  10 mm - 2.0 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : ars2

Réf 22

Réf 25

Réf BI01

Réf BI02

Réf BI03

Réf BI04

Réf 26

Réf 28

Réf 21

SINGLE HOOK

Version bicolore qui fera 
certainement la différence 
les jours difficiles.

•  10 mm - 2.1 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : ars21Bi

•  14 mm - 3.5 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : ars35Bi

BICOLORES

Déclinaison des fameuses AR-S, 
ce modèle se caractérise par un 
corps nacré qui offre un coté « 
naturel » à cette proie. Pour étiage 
et eau limpide. 

•  10 mm - 2.1 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : arss21

•  14 mm - 3.5 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : arss35

NACRE
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« L’équilibre est la pierre angulaire de la cuillère ». 
Tels sont les propos de Hiramoto. Sa forme en S 
relevée au niveau de l’œillet d’accroche permet 
une nage lente ; contrastée dans l’amplitude 
entre l’avant et l’arrière. Les points fluo à 
l’intérieur du galbe permettent de suivre son 
évolution. Son épaisseur de 1,2 mm convient à 
un cours d’eau relativement lent.

Cuillère ondulante martelée avec effet 
«  Diamant  ». Ce marquage spécifique dégage 
un éclat distinctif des autres hologrammes 
utilisés, et permet une plus grande longévité du 
revêtement. Nage relativement serrée.

•  30 mm - 3 g
•  nage 0.6m

•  silenCieux

•  réF : Dsl3

•  36 mm - 4 g
•  nage 0.6m

•  silenCieux

•  réF : DDia36
•  45 mm - 5 g
•  nage 1.2m et +
•  silenCieux

•  réF : Dsl45

•  45 mm - 6.5 g
•  nage 1.5m

•  silenCieux

•  réF : Dsl456

Réf 02

Réf 04

Réf 05

Réf 06

Réf 10

Réf 11

Réf 14

Réf 03

Réf 05

Réf 11

Réf 12

NEW NEW

NEW

Disponibilité Février 2019

Disponibilité Février 2019
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NEW

NEW

NEW

NEW

Grand classique de 
l’ondulante japonaise, 
elle est efficace en 
rivière, fleuve et lac 
grâce à son galbe 
étudié. Montée sur 
hameçon simple (9.5g 
sans hameçon).

•  35 mm - 3.5 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Pure3

•  28 mm - 2 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Pure2

•  40 mm - 5 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Pure5

Réf 04PIS

Réf 01G

Réf 05ORG

Réf 07BL

Réf 02S

Réf 09BLP

Réf 14BRG

Disponible en 
3.5 et 5 Gr

Réf GYO

Réf G

Réf GR

Réf S

Réf SFR

•  50 mm - 9.5 g
•  Coulant

•  nage 1m et +
•  silenCieux

•  réF : Pure9

Réf GYO

Réf G

Réf GR

Réf S

Réf SFR

Réf CSO

Réf AYM

Réf GO

Réf SYM

Réf OGC

Réf SB

Réf LMSO

Réf BHG

Réf CSO

Réf AYM

Réf GO

Réf SYM

Réf OGC

Réf LMSO

Réf BHG
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•  44 mm -  5 g
•  Coulant

•  nage 80Cm-2.5m et + 
•  silenCieux

•  réF : BlF5

Mise au point par M. Ikeya, cette 
cuillère ondulante permet d’une 
part les pêches habituelles mais 
surtout elle est excellente dans 
les pêches de dérive amont / aval 
pendant lesquelles seule la tension 
légère du fil induit une action au 
leurre. Recommandée aussi (et 
c’est suffisamment rare pour être 
souligné) pour les pêches aval 
pendant lesquelles (et de façon 
alternative) on retient et laisse 
partir le leurre dans le courant.

Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 09
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Réf 06

Réf 07

Réf 09

Réf 10

Réf 11

Réf 12

Nouveau concept adapté à la recherche 
des grosses truites positionnées en 
profondeur. Pour lacs et grandes rivières. 
Forme incurvée et centre de gravité bas 
pour un effet « nageant » au relâché comme 
à la tirée. Récupération lente animée de 
coups de scion fermes ou récupération 
rapide en lancer / ramener entrecoupée de 
« stop and go ».

•  60 mm - 14.5 g
•  nage 3-10m

•  silenCieux

•  réF : mmex6

Parfait complément du modèle Pure. Cette 
ondulante plus épaisse est faite pour traquer 
dame truite dans les forts courants et les fosses 
profondes. Les 5g sont montées sur hameçon 
simple. Les 9 et 13g sont sans hameçon.

•  40 mm - 5 g
•  Coulant

•  nage +/- 1m et +
•  silenCieux

•  réF : Hea5

•  50 mm - 9 g
•  Coulant

•  nage +/- 1m et +
•  silenCieux

•  réF : Hea9

•  60 mm - 13 g
•  Coulant 
•  nage +/- 1m et +
•  silenCieux

•  réF : Hea13

Réf 01

Réf 02

Réf 31

Réf 30

Réf 36

Réf 32

Vue de dos

Réf 17

Vue de dos

Réf 33ORGL
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Réf 01

Réf 09

Réf 15PIK

Réf 19

Réf 20

Réf 512

Réf 521

Le TS Joint Minnow 110 est un wobbler développé durant 2 ans 
par la firme SMITH à la demande de la Russie. Ce type de leurre à 
sections nécessite des développements importants suivis de tests 
méthodiques. C’est pourquoi la rigueur japonaise est ici un atout 
de taille. Ainsi, on obtient un leurre parfaitement équilibré grâce 
au système complexe de trajectoire des billes tungstène dans le 
leurre. Ces billes ont de multiples fonctions, équilibrage du leurre 
dans l’eau, émission de sons et transfert de masse lors des lancers. 
Le TS Joint Minnow supporte des animations lentes et rapides, 
que ce soit en eau morte ou dans les courants. Vous remarquerez 
également lors d’un arrêt que le leurre continu à nager au ralenti, 
les billes tungstène roulent lentement dans le leurre et le désaxe 
automatiquement rendant sa nage très naturelle. 
Un leurre visant principalement les salmonidés, brochets, grosses 
perches. Monté sur hameçons ST-36 #4.

TSJoint 
Minnow 110 SP

•  110 mm - 12.3 g
•  susPenDing

•  nage 0.3-0.9m

•  Bruiteur

•  réF : tssP11

Tatiana SOKOLOVA - Distributeur SMITH RUSSIE
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La masse principale de ce leurre est due 
aux billes tungstène. Leur positionnement 
élève le centre de gravité, ce qui donne 
au Jib une forte action de « rolling ». 
Lors de jerking ou twitching, une des 
billes se déplace vers l’arrière, incitant 
le leurre à se cabrer. L’ensemble de 
ces combinaisons produit une nage 
complètement irrégulière, imitant la fuite 
d’un poisson désemparé.

La version 110 mm beaucoup plus lourde 
favorisera la distance de lancer ! Le JIB 
110 séduira les brochets au dessus des 
herbiers mais aussi les dorades, les bars, 
l’aspe, la perche, les grosses truites… Il 
possède comme son petit frère cette nage 
erratique qui séduit tous les carnassiers.

•  110 mm - 12.5g

•  susPenDing

•  nage 0.4-1.3 m
•  Bruiteur

•  réF : jiB110

Réf 515

Réf 18

Réf 13

Réf 521

Best ChoiceBest Choice

•  90 mm - 7.2 g
•  susPenDing

•  nage 40-80 Cm

•  Bruiteur

•  réF : jiB90sP

Réf 04

Réf 06

Réf 03

Réf 01

Réf 12

Réf 09

Réf 10

Réf 517

Réf 521

Réf 19PIK

Réf 11

NEW

NEW
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NEW

NEW

Ce crankbait très efficace doit être 
ramené plus ou moins lentement 
avec temps d’arrêt. Bien connu en 
compétition ce leurre n’a plus rien à 
prouver ! Il est efficace dans beaucoup 
de situations et offre la particularité 
d’avoir une nage serrée sans trop tirer 
sur la canne.

•  56 mm - 8 g
•  Flottant

•  nage +/- 2.50 m
•  silenCieux

•  réF : DD2

Réf 02

Réf 06

Réf 53

Réf 54

Réf 59

Réf 55

Réf 63

2

Un Crankbait sans billes bruiteuses qui 
atteint très vite sa profondeur de nage

Déjà très utilisé en mer sur les 
chasses de bars ou de pélamides 
c’est aussi un excellent leurre en 
traîne lente ou encore du bord en 
côte rocheuse. Un leurre polyvalent 
désormais disponible dans des 
coloris mer, reconnus pour leur 
efficacité. Armé d’Hameçons ST36 
Owner.

•  85mm - 14.5 g
•  extra Coulant

•  silenCieux

•  réF : Cont85sw

Réf  91

Réf  94

Réf  92

Réf  95

Réf  93

Réf  96

Réf  WH

Série Saltwater

NEW

66 SMITH EUROPE



Réf 01

Réf 02

Réf 05

Réf 07

Réf 13

•  95 mm - 12 g
•  slow sinking

•  nage 1.5-4 m
•  Bruiteur

•  réF : taCH

Le profil de ce poisson nageur en fait un 
leurre qui tient très bien dans le courant ! Sa 
nage se caractérise par un wobbling serré. 
Efficace sur les grosses truites, le brochet 
ainsi que le bar. Il tentera les carnassiers 
au-delà des 2,50 m de profondeur. Il répond 
très bien aux twitchings.

TACHI DEEP 95

•  65 mm - 5.5 g
•  sinking

•  nage 0.5-1.5 m
•  Bruiteur

•  réF : waV65

•  85 mm - 10 g
•  sinking

•  nage 0.5-2 m
•  Bruiteur

•  réF : waV85

Réf 06

Réf 08

Réf 03

Réf 02

Réf 05

Réf 12

•  50 mm - 3 g
•  sinking

•  nage 0.5-1.5 m
•  Bruiteur

•  réF : waV50

Réf 06

Réf 20

Réf 23

Réf 83

Réf 84

Best ChoiceBest Choice

Le Wavy est un leurre atypique. Son 
apparente simplicité contraste avec 
les dernières innovations techniques. 
Cependant, il remplit parfaitement le cahier 
des charges d’un attrape prédateurs. 
La silhouette est sobre mais réaliste. Ce 

leurre solide, d’un bon rapport taille/poids, de densité légèrement 
supérieure à l’eau (slow sinking) tient remarquablement bien dans 
le courant, c’est un leurre d’ailleurs recommandé pour les traînes 
lentes. Concernant les animations, il accepte tout ! Très polyvalent il 
nous a permis de prendre des truites, des pélamides, de la perche, 
de l’aspe, du chevesne, du brochet, des bonites, du barracuda, des 
snapers, du bar, des lieus …
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•  115mm - 26 g
•  Coulant

•  nage 0.3-1m et +
•  Bruiteur

•  réF : VaPs

•  115mm - 19 g
•  Flottant

•  nage surFaCe

•  silenCieux

•  réF : VaPF

Sur l’idée originale de KOZO OKUBO qui cherchait à 
mettre au point un leurre possédant le potentiel nécessaire 
d’efficacité dans toutes les eaux du globe ainsi que sur 
la plus large variété de poissons. Le rapport poids / 

taille est idéal. Avec ses 11.5cm il est imitatif de la majorité des poissons fourrages tout en préservant un excellent 
potentiel de lancer avec ses 19g en version F (Flottant donc la plus légère). L’éventail de couleurs proposées couvre 
aussi bien les pêches nationales en mer, en eau douce mais aussi en exotique. Un soin particulier est apporté à la 
solidité du leurre, armature épaisse en acier inoxydable, résine ABS de 1,6 mm d’épaisseur, hameçons DECOY Y-S81 2#.

Réf 01 Réf 02

Réf 04

Réf 08

Réf 07

Réf 10

Réf 13 Réf 14

Réf 15

Réf 17

Réf 16

Réf 20

Réf 02

Réf 03

Réf 06

Réf 01

Réf 07

Réf 13

Réf 20

Réf 14

Il coule lentement, à l’horizontale 
avec un léger effet de rolling. 
Temps d’arrêt, récupération 
linéaire agrémentée de quelques 
twitchs le rendront très efficace.

S
Très stable, il effectuera sous 
vos impulsions un parfait S à 
la surface de l’eau mais vous 
pourrez aussi lui donner une 
nage plus irrégulière par de 
petits twitchs.

F
Modèle coulant très apprécié par KOZO 
OKUBO, il est plus dense donc plus 
facile à lancer. Très polyvalent, en variant 
la vitesse de récupération on peut le faire 
nager à la profondeur souhaitée. Le son 
qu’il produit lorsqu’il nage en sub-surface 
est vraiment un atout qui fait craquer les 
poissons en chasse.

S

NEW

•  115mm - 27.6 g
•  Coulant

•  silenCieux

•  réF : VaPPs
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Réf 05

Réf 40

Réf 80

Réf 83

•  90 mm - 15.7 g
•  Coulant lent

•  nage 0.5-1.5 m
•  Bruiteur

•  réF : CHerBl9

Leurre imitant l’éperlan, le sprat. A utiliser lorsque la mer 
est basse. Une animation lente, irrégulière est l’atout de 
ce leurre. Petits twitchs, temps d’arrêt pour le faire osciller 
flanc sur flanc à la descente… Servez-vous de la traversée 
de veines de courant par exemple pour lui donner encore 
plus d’irrégularité. Sa densité aide aux lancers longs et 
précis. Monté en ST 46 #6

Saltwater

•  102 mm - 18 g
•  Flottant

•  nage surFaCe

•  silenCieux

•  réF : ZPen

Réf  160

Réf  155

Réf  162

Réf  161

Réf  157

Réf  159

Réf  158

A la demande de SMITH Europe, SMITH Japon 
à remis au goût du jour ce leurre. Une sélection  
drastique des couleurs fut réalisée par des 
utilisateurs de la marque c’est pourquoi nous 
y retrouvons d’anciens coloris irremplaçables 
tels que le 157 ou encore le blanc 156. C’est un 
leurre facile et agréable à animer, il supporte un 
simple ‘walking the dog’ (rapide ou lent), on peut 
également le faire slidder lors de courtes tirées 
ou encore le faire passer sous la surface grâce à 
un twitch plus prononcé (canne basse). Equipé 
d’hameçons ST46 n°6.
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Depuis des années la pêche du bar se fait aux leurres souples…mais on oublie 
le leurre dur. Le poisson s’est habitué aux leurres souples, il nous est recemment 
rapporté des cessions de pêche où le leurre dur a retrouver sa place voire sa 

suprématie. Le Haluca est un leurre Slim qui oscille discrètement flanc sur flanc  près de la surface. Ses reflets sont un fort 
appelant pour des poissons éduqués. Varier les leurres dans ses boîtes est un gage de succès ! Ce leurre a également 
fait ses preuves sur le barraccuda.

Réf 10

Réf 06

Réf 16

Réf 18

Réf 21

Réf 02

Réf 05

Réf 15

Réf 17

•  125 mm - 13,9 g
•  Flottant

•  nage 10-60 Cm

•  Bruiteur

•  réF : Hal12F

Leurre conçu pour la mer. En eau 
douce, pour une meilleure flottabilité 
et pour être conforme à la loi, retirer 
l’hameçon du milieu. Ce leurre évolue 
sous la surface.

Réf 01

Réf 10

Réf 07

Réf 21

Réf 11

Réf 02

•  125 mm - 15.5 g
•  Coulant

•  nage 60-200 Cm

•  Bruiteur

•  réF : Hal12s

En récupération normale semi-rapide, 
il nage dans 60 cm. Vous pouvez 
augmenter la profondeur de nage  
jusqu’à 2 m sur des animations lentes 
pour les pêches du brochet. Pour être 
en conformité avec la législation, vous 
devez enlever l’hameçon du milieu, 
la nage ne s’en trouve pas moins 
prenante.

145F

125F 125S 145S

Réf 10

Réf 01 Réf 02 Réf 07

Réf 14

•  145 mm - 19 g
•  Flottant

•  nage 10-60 Cm

•  Bruiteur

•  réF : Hal14F

Identique au modèle 125F de par sa 
conception, c’est simplement une 
plus grosse bouchée qui tentera nos 
prédateurs tels que bars, brochets, 
barracudas.

Réf 01

Réf 06

Réf 10

Réf 12

Réf 07

Réf 14

Réf 19

Réf 11

Réf 02

•  145 mm - 21 g
•  Coulant

•  nage 60-200 Cm

•  Bruiteur

•  réF : Hal14s

Il tient bien sa profondeur de nage 
même en récupération rapide. Destiné 
au Bar méfiant en début de saison 
mais aussi au Barracuda. Effet de 
rolling.

Réf 17

Réf 12

NEW
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Différentes tailles de Saruna sont proposées afin d’être le plus proche possible 
dans la ressemblance avec les poissons fourrages qui peuplent votre secteur. 
Le modèle 110 évolue dans environ 1m30 d’eau. Le modèle 95 évolue dans 

environ un mètre. C’est vraiment un leurre et une taille passe-partout. Il est également très sensible aux jerks et twitchs. 
Pour le modèle 125, il est préférable de le ramener simplement en linéaire, sans twitching et uniquement avec 2 ou 3 
jerks sur la longueur totale du lancer. Il évolue dans environ 1m80. Le MD 110S plonge à plus de 2 m. Ses lourdes billes 
tungstène guidées par un canal « transfert de masse » permettent de longs lancers. Typique du jerkbait, ce leurre doit être 
animé. Ces leurres sont Armés d’hameçons ST-46. Le modèle 147, à lancer ou en traîne, évoluera aux environs des 1,80 
mètres. Cette « grosse bouchée » séduira les bars dans la mousse des têtes de roche, les prédateurs  des eaux chaudes, 
les gros brochets. Armé d’hameçons ST-56.

•  95 mm - 9,5 g
•  Flottant

•  nage +/- 1 m
•  Bruiteur

•  réF : sar95

•  110 mm - 14 g
•  Flottant

•  nage +/- 1.30 m
•  Bruiteur

•  réF : sar11

Réf 32

Réf 33

Réf 38

Réf 37

Réf 42

Réf 43

Réf 30

Réf 29

non disponible en taille 95

non disponible en taille 125

•  125 mm - 18 g
•  Flottant

•  nage 1-1.80 m
•  Bruiteur

•  réF : sar12

•  147 mm - 31,5 g
•  Flottant

•  nage 1-1.80 m
•  Bruiteur

•  réF : sar14

Réf 28

Réf 38

Réf 29

•  110 mm - 16,5 g
•  Coulant

•  nage 2m

•  Bruiteur

•  réF : sarmD110

Réf 03

Réf 04

Réf 02

Réf 08

Réf 09

Réf 12

95F - 110F - 125F 147F

MD 110S
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•  70 mm - 14 g
•  Coulant

•  nage 2 m et +
•  silenCieux

•  réF : BayB7

On appelle ce type de leurre,  
vibrant. Il est destiné à peigner 
rapidement de grandes étendues 
d’eau à toutes profondeurs. Ce 
poisson nageur peut être manié, 
jiggé ou animé en tirées régulières. 
Sous la traction ou encore lors 
des relâchers, par 2 mètres ou 
par 20 mètres, il vibre ! C’est un 
très bon outil de prospection 
pour déterminer où sont les 
carnassiers. Il excelle également 
sur fonds accidentés.

Réf 14

Réf 51

Réf 52

Réf 56

Réf 55

Réf 01

Réf 07

Réf 09

Réf 10

Réf 17

Réf 04

•  35 mm - 3.6 g
•  Coulant

•  nage 80 Cm  et +
•  silenCieux

•  réF : sB36

Ce leurre est créé pour lutter 
contre les vents marins. Sa 
densité permet de longs 
lancers malgré des vents 
de face. En récupération 
linéaire, vous pouvez 
faire varier l’amplitude du 
mouvement en fonction 
du point d’attache, plus il 
est situé en arrière, plus la 
nage est serrée.

Conception de haute résistance. 
Un soin particulier a été apporté à 
l’équilibre ce qui permet de varier ses 
utilisations ainsi que d’optimiser les 
distances et la précision des lancers.

•  84 mm - 30 g
•  Coulant

•  silenCieux

•  réF : HB30

Réf 03

Réf 01

Réf 02

Réf 12

Réf 11

Jig à lancer dont le centre de gravité 
est situé légèrement vers l’arrière afin 
d’optimiser distance et stabilité. Sa 
taille correspond à la majorité des 
poissons fourrages ; elle est de plus 
minimisée par la finesse du corps. Il 
intéressera beaucoup de prédateurs.

•  94mm - 34g

•  sinking

•  nage 1m et +
•  silenCieux

•  réF : rD34

•  100mm - 42g

•  sinking

•  nage 1.5m et +
•  silenCieux

•  réF : rD42

Réf 01

Réf 16

Réf 09

Réf 18

Réf 17

Réf 03
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•  185 mm - 95 g
•  185 mm - 115 g
•  185 mm - 155 g
•  réF : mas+g

MASAMUNE

Réf 08

Réf 01

Réf 02

Réf 09

Réf 10

•  190 mm - 180 g
•  réF : jaCk+g

Sorti au Japon en 1998, il est vite surnommé « 
révolution » tant les prises sont nombreuses. 
Il demeure aujourd’hui l’outil privilégié des 
adeptes du jerk rapide. Une valeur sûre pour 
les eaux profondes.

Réf 06

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 07

Réf 05

Réf 01

Réf 03

Réf 06

Réf 21

Réf 23

Réf 22

•  245 mm - 230 g
•  260 mm - 250 g
•  280 mm - 280 g
•  réF : nag+g+Couleur

Conçu comme un Mejiyumé mais plus long 
afin d’augmenter ses facultés de glissades. 
L’objectif : thons et sérioles qui affectionnent 
particulièrement ce type de nage. L’accent 
est mis sur les mouvements horizontaux. Le 
contrôle et l’action donnés lors de la descente 
sont très importants.

•  170 mm - 150 g
•  200 mm - 210 g
•  235 mm - 300 g
•  réF : mejsl+g

Réf 04

Réf 01

Réf 02

Poids/Couleurs 01 03 05 06 21 22 23

230 G X X X X

250 G X X X

280 G X X X X

for jigging
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Il offre deux grandes particularités. La première d’être 
conçu comme un jig classique utilisable en bateau. 
Avec une canne spinning, pick up ouvert, il descendra 
comme une feuille morte en effectuant de longues 
glissades. Avec un moulinet casting, sa descente sera 
verticale, mais son profil de petite sardine combiné à une 
répartition des poids savamment élaborée imprimeront 
un léger frétillement de la queue. A recommander sur 
des pêches de poissons un peu méfiants. Gare aux 

touches à la descente ou juste au moment où le leurre 
touche le fond. La deuxième est d’être utilisable au bord. 
Sa densité permet de longs lancers. La partie inférieure 
de la tête largement fendue donne une légère vibration 
de la partie avant qui s’amplifie sur l’arrière lors de 
récupérations linéaires. Il peut aussi être twitché. C’est 
le combiné de cette large palette de possibilités qui 
fait de ce leurre, comme la plupart des leurres SMITH, 
quelque chose d’unique.

•  28 g
•  Coulant

•  nage 5m et +
•  silenCieux

•  réF : mF28

Réf 01

Réf 03

Réf 07

Réf 08

Réf 13

Réf 17

Réf 16

Réf 18

Réf 14

•  18 g
•  Coulant

•  nage 3m et +
•  silenCieux

•  réF : mF18

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 07

Réf 08

Réf 13

Réf 11

Réf 16

Réf 14

•  40 g
•  Coulant

•  nage 5met +
•  silenCieux

•  réF : mF40

•  60 g
•  Coulant

•  nage 6m et +
•  silenCieux

•  réF : mF60

•  85 g
•  Coulant

•  nage 7m et +
•  silenCieux

•  réF : mF85

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 07

Réf 13

Réf 14

Réf 16
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Le secret de ce jig réside dans sa constitution 
en partie en tungstène. Le poids situé à l’arrière 
permet de couler très rapidement en jigging. En 
lancer récupération rapide, il nagera formant 
de légères ondulations. Le rolling de ses flancs 
donne des éclats lumineux puissants.

TG-CHIBI

•  85 mm - 80 g
•  Coulant

•  nage 7m et +
•  silenCieux

•  réF : tgC80

•  90 mm - 100 g
•  Coulant

•  nage 8m et +
•  silenCieux

•  réF : tgC100

•  80mm - 60g

•  Coulant

•  nage 5m et +
•  silenCieux

•  réF : tgC60

Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un 
petit temps d’adaptation tant il peut être polyvalent dans 
les possibilités de nage. Sa première particularité est 
évidemment de bien se lancer grâce à son poids. La deuxième 
est qu’il peut travailler dans différentes profondeurs : sur des 
chasses de surface, en lancer-ramener relativement rapide 
avec temps d’arrêt pour le laisser descendre en rolling. A 
l’opposé, on peut l’animer très lentement par 12 mètres, 
canne haute, en donnant des petits coups de scion vers le 
haut. Le Super ULM prend du bar, du barracuda, du thon, 
des pélamides, des oblades, sérioles, dentis et même du 
brochet.

•  115 mm - 26 g
•  sinking

•  nage 0.5-12m

•  silenCieux

•  réF : ulms

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 07

Réf 06

Réf 08

Réf 01

Réf 02

Réf 06

Réf 03

Réf 13

Réf 14
Uniquement dispo en 60 gr et 80 gr

Réf 15
Uniquement dispo en 60 gr et 80 gr

Réf 17
Uniquement dispo en 60 gr et 80 gr

Réf 12
Uniquement dispo en 80 gr

Réf 10

Réf 07

Réf 09

Uniquement dispo en 80 gr et 100 gr

Uniquement dispo en 80 gr et 100 gr

Uniquement dispo en 80 gr et 100 gr

Uniquement dispo en 80 gr et 100 gr

Uniquement dispo en 80 gr et 100 gr

Best ChoiceBest Choice
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Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 06

Réf 01

Réf 02

Réf 13

•  125 mm - 37 g
•  sinking

•  nage 0.4-5 m et +
•  Bruiteur

•  réF : sarD

Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids 
fixe en tête et sous la gorge ainsi que de 5 
billes sur la partie arrière. Résine renforcée. 
Points d’attaches reliés ensemble. Il est fait 
pour aborder les chasses des gros prédateurs 
à distance. L’action recommandée en mer est : 
longue récupération, jerk court, laisser couler…. 
Et ainsi de suite. Beaucoup de touches ont 
lieu sur l’arrêt. Rester en léger contact lors des 
descentes.

•  120 mm - 52 g
•  Coulant

•  silenCieux

•  nage 3-5m et +
•  réF : surm12

Réf 05

Réf 01

Réf 09

Réf 10

Réf 04

Réf 08

Réf 07

Réf 02

La finesse de son corps laisse deviner aux 
prédateurs une petite proie. Mais ses 52g offrent 
un atout de taille pour gagner en distance de 
lancer sur les chasses lointaines. Armature 
renforcée, sa nage demeure papillonnante à 
la descente (sur temps d’arrêt) ce qui le rend 
irrésistible !

NEW
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Le Super Surger est devenu Le leurre 
incontournable dans la recherche du thon.

•  80 mm - 17,5 g
•  Coulant

•  silenCieux

•  nage 1.5 m et +
•  réF : surs8

Réf 01

Réf 02

Réf 06

Réf 09

Réf 11

Réf 10

Réf 12

Réf 07

•  100 mm - 32 g
•  Coulant

•  nage 1.5 m et +
•  silenCieux

•  réF : surs10

Réf 04

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 08

Réf 05

Réf 06

Réf 07

Réf 09

Réf 11

Réf 10

Réf 12

Ce leurre profilé et silencieux possède 
un centre de gravité situé très bas au 
dessus de la partie plane du ventre. Les 
Surger ont donc tendance à balancer 
leurs flancs de part et d’autre de l’axe 
central. C’est ce que l’on appelle le « 
rolling ». Il sera d’autant plus important 
sur les temps d’arrêt. Lors de tractions 
simples mais rapides, il décrira de 
grands « S » identiques à la nage 
naturelle d’un poisson. Excellent leurre 
pour les chasses (des thonidés aux 
bars), il pêchera aussi les zones à fortes 
turbulences.

•  100 mm - 28 g
•  Coulant

•  nage 1.5 m et +
•  silenCieux

•  réF : surg10

Réf 16

Réf 27

Réf 55

Réf 03

Réf 13

Réf 25

Réf 15

Réf 26

ASSIST HOOK 
Double

Best ChoiceBest Choice
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Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 06

Réf 07

Réf 08

UNDERBIRD 1 est un leurre réalisé par KOZO OKUBO 
afin de traquer un large éventail de poissons. Sa forme 
lui apporte une certaine stabilité aussi bien sur l’eau 
que dans les airs lors des lancers, il supportera ainsi 
des conditions de mer parfois difficiles. Vue de dessus, 
sa silhouette effilée le fait paraître plus petit tandis que 
vue de profil l’épaisseur de son gabarit le fait paraître 
plus gros. Ce détail déclenchera l’attaque de nombreux 
prédateurs, notamment les plus sélectifs. 
Sa nage est irrégulière mélangeant «walk in the dog» 
et pop, produisant ainsi des sons particuliers. La forme 
de son galbe en fait un popper facile à utiliser, il tire 
peu sur la canne économisant ainsi les pêcheurs lors 
de longues sessions de pêche. 

Montage avec la palette (Inclus dans le packaging)

Il peut être monté avec une palette à la place de 
l’hameçon du milieu (dans ce cas il est conseillé 
d’augmenter d’une taille les 2 hameçons restants), cela 
modifiera sa nage, la lame frottant le ventre du leurre 
ajoutera des appels sonores et lumineux puissants. 
Cette polyvalence fait du UNDERBIRD 1 un leurre très 
apprécié des pêcheurs voyageurs notamment pour les 
pêches exotiques. 

Mécanisme de déplacement du centre de gravité

Un mécanisme assez particulier a été mis au point sur 
le UNDERBIRD 1 puisqu’il est déplacé plus haut dans 
le gabarit du leurre. Ce système associé au poids (30g) 
du leurre vous permettra des lancers plus longs et plus 
précis car le leurre a gagné en stabilité dans les airs. 

Un corps robuste pour résister aux dents des 
prédateurs

Le UNDERBIRD 1 est conçu dans une résine ABS de 
haute qualité, son épaisseur de 1,6 mm est prévue pour 
résister aux dents de nombreux carnassiers marins. 
Associé à une armature traversante résistante et monté 
avec des hameçons Y-S81 #2, le UNDERBIRD 1 est 
prévu pour affronter les poissons trophées.

•  122 mm- 30g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : unDP12

NEW
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Voici un popper particulièrement polyvalent signé 
KOZO OKUBO ! Armé avec 3 triples, il va être collé 
à la surface de l’eau et s’anime alors comme un 
popper « classique ». Il est également intéressant 
d’effectuer de longues tirées pour le faire passer 
sous la surface de l’eau dans une trainée de 
bulles… c’est très prenant. Equipé de la palette à 
la place du triple central, il sera alors plus mobile, 

plus léger, plus agressif !
S’il peut également être animé comme précédemment, il offre dans cette 
configuration bien d’autres possibilités :
- En récupération rapide canne haute dans un petit clapot, il va flapper et 
popper naturellement en fonction des perturbations de la surface de l’eau.
- Sur des poissons agressifs, une récupération rapide en «  twitching  » 
provoquera rapidement les poissons les plus agressifs !
- En récupération lente type « walking the dog » il fera des petits « pop » d’un 
côté puis de l’autre. N’hésitez pas à faire des pauses, la palette très légère 
rendra votre leurre attractif même à l’arrêt.
Benjamin Jacquot - Guide Exotic Fishing et partenaire SMITH
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NEW

NEW

Réf 02

Réf 01

Réf 06

Réf 07

Réf 09

Réf 12

Réf 05

Réf 08

Réf 10

Réf 14

Comme son nom l’indique, l’objectif premier de 
ce pencil est d’imiter la fuite d’une sardine. Sa 
taille « passe-partout » proche de la réalité et 
son armement (ST 56 2#) en font un leurre qui 
intéresse et qui peut être utilisé sur beaucoup de 
prédateurs.

•  Version F
•  130 mm- 25g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe / suB-surFaCe

•  réF : sarDi13F

•  Version ss
•  130mm-33g

•  slow sinking

•  silenCieux

•  nage suB-surFaCe-2m

•  réF : sarDi13

Best ChoiceBest Choice

SS pour « Slow Sinking ». Ce pencil coule très 
lentement en position horizontale. On l’utilise 
lorsqu’un suivi sur la version « F » n’a pas abouti. En 
effet il pêche dans le film de l’eau et surtout se manie 
avec des jerks plus appuyés. Il peut pêcher plus 
rapidement. La variation de la vitesse modifie son 
oscillation. Excellent dans les pêches de dérive, le 
Sardinerun SS colle à l’eau et permet une utilisation 
dans les eaux blanches (écume) et par mer formée.

Sa posture à l’arrêt est oblique. De petites sollicitations 
lui feront exécuter un « walking the dog » parfait. Des 
tirées plus sèches le feront passer un moment sous le 
film de l’eau avec un mouvement désordonné droite 
/ gauche. Un franc Jerk augmentera son oscillation 
avant de plonger. La position des billes d’équilibrage 
(basse fréquence et peu bruiteuses) à l’arrière du 
leurre permettent d’optimiser les distances de lancer.

Le Sardinerun SS coule à
l’horizontale durant une pause

Le Sardinerun F lors d’une pause
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Réf 07

Réf 02Réf 01

Réf 04 Réf 05

Réf 10

Réf 13

Réf 06

Réf 11

Réf 15

Le souhait de SMITH est d’apporter avec ce leurre 
un complément indispensable à ce qui existe 
aujourd’hui sur le marché de l’exotique. Après la 
grande mode des poppers de 250g visant en quasi 
exclusivité la carangue ignobilis, nous préférons 
aujourd’hui attraper un plus grand nombre de 
poissons et d’espèces.

Non disponible en version HF Non disponible en version HF

•  Version F
•  140 mm- 56g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe / suB-surFaCe

•  réF : toB14F

•  Version s
•  140mm-69g

•  sinking

•  silenCieux

•  nage suB-surFaCe-1.5m

•  réF : toB14s

•  Version Hi F
•  140 mm- 52g

•  extra Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : toB14HF
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Réalisé en bois, il demeure efficace sur les 
poissons difficiles ou pendant les périodes 
de faible activité. Mouvements irréguliers sur 
animation, ses 78g permettent de longs lancers. 
Armature acier traversante. Il intéresse tous 
les prédateurs marins de par sa taille, sa nage 
naturelle. Canne haute il officiera dans le film 
de l’eau, canne basse sous la pellicule de l’eau. 
Reconnu au Japon pour son efficacité sur le 
Thon et la Sériole. Recommandé avec ST 66 # 
2/0

•  Version s
•  145 mm - 78 g
•  Coulant lent

•  nage 10-20 Cm

•  silenCieux

•  réF : Brexs

Réf 01

Réf 05

Réf 02

Réf 06

Réf 03

Réf 07

Réf 04

Réf 08
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Dernier popper de chez Hammerhead, 
une marque reconnue pour sa qualité par 
tous les pêcheurs exotiques. Armature 
renforcée, peinture et vernis de haute 
qualité et surtout une nage et une 
flottabilité exceptionnelle. SMITH, Kozo 
Okubo et Hammerhead se sont associés 
pour créer ce leurre efficace sur toutes 
les mers du globe.

•  145 mm - 54 g
•  Flottant

•  silenCieux

•  réF : PHH

Réf 01

Réf 02

Réf 05

Réf 07

Réf 06

Réf 08
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Takeshi Matsumoto nous gratifie de cette série de leurres durs 
complémentaire au leurre souple Flash J shad dans la traque du 
Bass, de la perche... Il ne s’est pas trompé… Ni dans les couleurs, 
ni dans l’action de ces leurres. Ce sont vraiment des valeurs sûres, 
simples et efficaces. Les indispensables à avoir dans sa boîte !

Best

•  65 mm - 18 g
•  Coulant

•  Bruiteur

•  réF : B.V

Son corps plus large que la 
moyenne des leurres vibrations 
du marché lui offre plus de 
stabilité ainsi qu’une caisse 
de résonance plus importante. 
Lourd, il se lance très bien et 
coule relativement rapidement.

BEST Vibration

Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 06

Suspending, parfaitement 
équilibré, il peut être 
ramené à grande vitesse 
en linéaire. La forme de sa 
bavette permet des twitchs 
qui vont le désaxer droite 
et gauche sans pour autant 
trop tirer sur la canne. Ne 
pas oublier de ponctuer 
sa récupération de temps 
d’arrêts.

•  60 mm - 6 g
•  susPenDing

•  silenCieux

•  réF : B.sH

BEST Shad

Réf 03

Réf 08

Réf 09

Ils émettent de par leur volume et leur nage, 
des vibrations importantes et répétées. 
Ces modèles sont utilisables en eau douce 
comme en mer, en lancer-ramener comme 
en traîne. Les deka bokun 70 et 90 mm sont 
armés d’hameçons doubles, les autres tailles 
sont équipées d’hameçons triples.

•  B 70
•  70 mm - 20 g
•  réF : FaDB70

•  B 120
•  120 mm - 50 g
•  réF : FaDB120

•  B 90
•  90 mm - 30 g
•  réF : FaDB90

DEKA BOKUN

Réf 09

Réf 11

Réf 07

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 05

Best ChoiceBest Choice

Non disponible en taille 90
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KM lures est une petite boutique japonaise 
qui s’est faite remarquée par sa fabrication 
artisanale. Toute l’industrie de la pêche 
sportive japonaise regarde aujourd’hui 
avec le plus grand intérêt le succès de 
Kuji Matsui et de son popper Timbre. Les 
poppers Timbre peuvent combiner un 
grand nombre d’utilisations, source de 
l’engouement que procure ce leurre au 
Japon. Un large mouvement de la canne 
le fera bien évidement « splasher » mais 
son attrait principal est peut-être de nager 
sous la surface en créant une longue 
traînée de bulles …. à moins que ce ne 
soit tout simplement sa nage « walking the 
dog » que l’on utilisera dans les phases 
de prospection. Dans tous les cas, il est 
synonyme de polyvalence et remplace à lui 
seul plusieurs leurres. Le modèle coulant 
est tout à fait adapté à une récupération 
rapide sur les chasses. Sa forte armature, 
son corps translucide en résine pleine, 
son rapport taille / poids sont aussi des 
atouts supplémentaires qui, cumulés aux 
capacités de nage, fond du popper Timbre 
un objet unique.

•  Version F
•  130 mm - 45 g
•  Flottant

•  nage surFaCe

•  silenCieux

•  réF : kmP13F

Réf PK

Réf BB

Réf IW

•  Version s
•  130 mm - 65 g
•  Coulant

•  nage 10-20 Cm

•  silenCieux

•  réF : kmP13s

Réf LI

Réf LC

Réf IW
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Avec ses 140mm le Grith Shad est l’allié idéal pour la 
recherche de gros black bass. Sa texture très souple lui 
donne une nage attractive même sur des pêches lentes. 
A monter sur un hameçon texan 5/0 à 8/0. Animation 
linéaire lente pour faire nager le leurre sous la pellicule. 
A la touche rendre la main puis ferrer énergiquement.

•  140mm - 27g

•  4 Par saCHet

•  réF : gsH55

Réf 01

Réf 50

Réf 51

Réf 08

Un bruit sourd et puissant ! Il décalera à coup sûr un 
gros brochet caché dans les nénuphars ! Le ferrage 
doit être appuyé et puissant (Un conseil : attendez 2 
secondes après le rush de l’attaque pour ferrer).

•  60mm – 19.5g

•  Flottant 
•  Bruiteur

•  réF : koZP

Réf 01

Réf 02

Réf 05

•  100 mm - 2.1 g
•  6 Par saCHet

•  réF : BDC

Réf 02

Réf 04

Réf 05

Réf 07

Réf 08

Un leurre plus volumineux qu’il 
n’y paraît, une fois dans l’eau 
les pattes de la Bando Craw se 
déploient et vibrent à la moindre 
sollicitation. C’est un leurre 
très polyvalent qui permet de 
nombreuses utilisations en texas 
rig, sur hameçon texan plombé 
ou non, sur tête plombée ronde 
ou football, en wacky avec insert 
tungstène etc. Leurre arômatisé 
aux extraits de poissons et  de 
crustacés. Attention au mélange 
des couleurs dans vos boites.
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•  70 mm - 2.1 g
•  saCHet De 8
•  réF : BFs

Réf 02

Réf 04

Réf 05

Réf 07

La BF SHRIMP est une 
belle imitation d’écrevisse 
(ou crustacé), utilisée en 
surface ou entre deux 
eaux elle imitera aussi un 
insecte. Deux paddles 
simulent les pinces d’une 
écrevisse ou les ailes d’un 
insecte, ils s’entrechoquent 
durant la nage afin d’attiser 
la curiosité des poissons.

Perches et black bass sont 
les premières victimes de 
l’HOPTERA dont la forme 
est modulable. Ainsi on peut 
aussi bien imiter une cigale 
tombée dans l’eau qu’un 
batracien ou divers insectes 
aquatiques.

•  35 mm -  0.8 g
•  5 Par saCHet

•  réF : HoP
Best ChoiceBest Choice

Tête Plombée
HOPTERA

Arky Popper

Tête flottante munie d’une 
tige anti-herbe et destinée 
aux leurres souples Hoptera.

Même tête flottante que 
la HOPTERA mais munit 
d’un galbe ajoutant une 
fonction popper .

•  28 mm - 0.8 g
•  3 Par saCHet

•  réF : HoPta

•  28 mm - 0.8 g
•  3 Par saCHet

•  réF : HoPtP

Réf 02Réf 02

Réf 03Réf 03

Réf 05Réf 05

Réf 03

Réf 06

Réf 13

NEW

NEW

NEW
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Disponibilité 2019

Disponibilité 2019

FISH ARROW nous démontre ici encore son savoir-faire dans 
le développement de leurres souples réalistes !

Cette imitation d’écrevisse est très réussie, ses yeux sont plus 
vrais que nature et ses pinces intègrent la feuille d’aluminium 
présente dans les leurres de la série Flash J. Lors de l’animation 
du leurre les pinces ajoutent de l’attrait en renvoyant des 
éclats de lumière tandis que antennes et pattes émettent des 
vibrations basses fréquences. Ce leurre ira parfaitement sur 
une tête plombée football, un montage texas rig ou carolina, 
en drop shot ou simplement monté sur un hameçon texan 
légèrement plombé. Bien entendu, tous les prédateurs 
consommant des crustacés sont susceptibles de «croquer» le 
Flash-J Craw

•  3.5“ - 90 mm - 5.8g 
•  Flottant 
•  5 Par saCHet  
•  réF : FaFjCr35

in
ch

Yeux réaliste

Feuille d’aluminium 
dans les pinces

101

102

103

104

107

NEW
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104

109

112

123

130

132

Le leurre qui manquait dans la gamme FISH ARROW ! Le corps 
réaliste d’un Flash J associé à un classique de la pêche au 
leurre souple, le Grub. Cette caudale affinée vibre à la moindre 
sollicitation et excelle en pêche linéaire lente ou rapide. Sa densité 
est un réel avantage et permettra des lancers plus longs.

Virgule ultra fine qui s’anime 
même en vitesse lente

Corps creux ajoutant 
souplesse et flottabilité

Flash-J Grub

Flash-J Grub

3 in
ch 4.5 in
ch

•  3“ - 75 mm - 3g 
•  5 Par saCHet  
•  réF : FaFjg3 + Clr

•  4.5“ - 115 mm - 4.2g 
•  5 Par saCHet  
•  réF : FaFjg4

Disponible uniquement en 4.5’’

Disponible uniquement en 4.5’’

89SMITH EUROPE



Le Flash J Shirasu est un petit leurre très souple car il est ultra mince. Le principe est le même que 
pour la série FLASH J, une feuille d’aluminium est insérée dans toute la longueur du leurre renvoyant de 
nombreux éclats de lumière. Il imite a la perfection un petit lançon, une petite anguille, voire une civelle 
pour le coloris 146. A l’origine il fut développé pour être monté sur les hameçons des Madaï (ou Kabura) 
ce qui ajoute de l’attrait en particulier lors des pêches de sparidés. Son corps est très mobile, il peut être 
utilisé en drop shot, sur une petite tête plombée ou sur l’hameçon assist d’un jig. Bars, sparidés, sandres 
et perches n’en feront qu’une bouchée.

•  3“ - 70 mm - 1g 
•  5 Par saCHet  
•  réF : FaFjsH3

104

147

146

149

NEW
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Un shad dont le réalisme est saisissant ! A sa conception une feuille 
d’aluminium est intégrée dans le leurre, il renvoit ainsi des éclats 
lumineux semblables aux véritables écailles des poissons. 4 tailles 
disponilbes : Flash J 2“ (sachet de 8)  Flash J 3“ (sachet de 7) - 
Flash J 4“ (sachet de 6) - Flash J 5“ (sachet de 3). Tailles 3“ et 4“ 
disponibles en assortiment.

•  3“ - 80 mm - 3 g
•  7 Par saCHet  
•  réF : FaFj3s

•  2“ - 67 mm - 2.5 g
•  8 Par saCHet

•  réF : FaFj2s

•  4“ - 97 mm - 5.4 g
•  6 Par saCHet  
•  réF : FaFj4s 

•  5“ - 122 mm - 14 g
•  3 Par saCHet  
•  réF : FaFj5s 

19

02

03

22

04

23

07

24

25

27

26

FISH ARROW innove sans cesse et nous 
propose ici une nouvelle version du Flash 
J shad ! Un nouveau polymère est utilisé 
afin d’obtenir un leurre toujours aussi solide 
mais bien plus souple que les versions 
précédentes. Le leurre nage plus facilement 
sur des pêches lentes et les coloris sont 
superbes.

•  3“ - 80 mm - 3 g
•  7 Par saCHet  
•  réF : FaFj3ss

32

28

29

2 in
ch 3 in
ch 4 in
ch 5 in
ch

SOFT MATERIAL VERSION

in
ch3

Disponible uniquement en 2’’ et 3’’

Disponible uniquement en 2’’ et 3’’

Disponible uniquement en 2’’ et 3’’

Non disponible en 5’’

Non disponible en 5’’
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Ce leurre typé pêches finesses  est un excellent complément à 
la gamme déjà existante de Flash J. le mot « Split » signifie fente 
/ déchirure, il désigne la caudale du Flash J Split en forme de V, 
deux appendices très mobiles et fins qui émettent des fréquences 
basses. Ce type de leurre est particulièrement adapté aux pêches 
discrètes, lentes, le réalisme du flash J Split représente un atout 
de taille dans ces conditions.

•  3“ - 76 mm - 2g

•  7 Par saCHet  
•  réF : FaFjsP3

01

03

07

02

04

06

Best ChoiceBest Choice3 in
ch 4 in
ch

•  4“ - 100 mm - 4g

•  6 Par saCHet

•  réF : FaFjsP4
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Ces caractéristiques,  une caudale différente des versions précédentes, une 
silhouette affinée et une matière plastique plus souple. Une animation linéaire (lente 
ou rapide) est recommandée. C’est également un excellent leurre pour les pêches 
verticales légères, la dérive d’une embarcation suffira à animer le flash J Huddle.

•  3“ - 76 mm - 2.9g 
•  7 Par saCHet  
•  réF : FaFjH3

•  4“ - 88 mm - 4.4g 
•  6 Par saCHet  
•  réF : FaFjH4 

01

03

07

02

04

06

Disponible en Assortiment !

•  FlasH j HuDDle 3’’
•  réF : FaFjH3.a

•  1“ - 46 mm - 0.8g 
•  8 Par saCHet

•  réF : FaFjH1

1 in
ch 3 in
ch 4 in
ch

Non disponible en taille 1’’

Non disponible en taille 3’
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MOULINET CASTING - BFT INSTINCT X7
Récupération rapide pour le cranking, ce solide moulinet se 
compose de 7 roulements, frein à disques carbone et frein 
magnétique, double poignée surdimensionnée. Existe pour 
droitier et gaucher. Le bon partenaire pour faire nager un gros 
Pig Shad !

•  moDèle gauCHer

•  CaPaCité 135m De0.36mm

•  ratio 6.2:1
•  PoiDs 280g

•  Prix 278 €
•  réF : BFt.mix7r

•  moDèle Droitier

•  CaPaCité 135m De0.36mm

•  ratio 6.2:1
•  PoiDs 280g

•  Prix 278 €
•  réF : BFt.mix7l

C’est en 2004 dans l’archipel d’Ericksberg au sud de Stockholm que deux des membres CWC ont fait connaître ce qui 
deviendra le fameux Buster Jerk . Après des années de recherche et d’essais ils filment leur savoir-faire dans un court 
métrage appelé « Pike Fever ». Durant deux jours ils prennent et relâchent 150 poissons dont 22 au dessus de 10kg et 2 
au dessus de 15kg ! La légende Buster Jerk était née ! Depuis, tous les pêcheurs sérieux de Brochets ont plusieurs Buster 
Jerk dans leurs boîtes. En 2015/2016 plusieurs gros poissons de plus de 17kg ont été pris au Buster Jerk. Quelques 
années plus tard le Buster Jerk arrive en France…Importé par Olivier Meurant ; ce leurre séduit rapidement de bons 
pêcheurs comme Alain Cavard, Pascal Lehérissier ou encore Alban Regnoult qui, le premier, l’utilisera avec succès en 
mer au Gabon. Le légendaire Buster Jerk prouve, année après année, qu’il continue de faire le travail, encore et encore…
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Jonny Vobbler

•  130mm - 53 g
•  slow Floating

•  nage 1 a 2m

•  réF : jV13

Issu d’un leurre traditionnel en bois. C’est le Leurre de 
prospection par excellence, il se lance très bien, il est  très 
facile à utiliser en lancer ramener, et surtout silencieux.

Parfait compromis entre taille/couleur /forme et nage. C’est 
le complément idéal du Buster et du Guppie pour prospecter 
les bordures et les zones peu profondes. 

Réf 02

Réf 08

Réf  04

Réf  10

Réf  03

Réf  09

NEW
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C’est en pêchant sur le lac Léman une journée entière 
que cette canne nous est apparue comme une 
évidence ! L’outil indispensable pour manier des gros 
LS de 25cm montés sur de lourdes têtes plombées. 
Le bras de levier est de bonne longueur pour les 
animations et tractions, la poignée longue est parfaite 
et vient naturellement se placer sous le bras pendant 
les phases de cranking. De bons et solides anneaux 
Typhoon quad leg de bonnes tailles ainsi qu’un porte 
moulinet Fuji équipent ce blank puissant.

C

D

E

BA

C E

D

B

A

Canne spécialement développée pour la pêche du 
brochet au jerkbait. Surprenante par sa légèreté, 
cette canne puissante vous suivra partout et vous 
permettra d’affronter de gros spécimens. La Gamme 
BUSTER STIFF est déclinée en version spinning et en 
casting seule la poignée diffère, elle est un peu plus 
longue sur la version Casting.

Un peu plus souple de pointe que sa cousine Buster 
Stiff, cette canne trouve son target dans l’utilisation 
de jerkbaits (jusqu’à la taille Buster 75g) mais aussi 
avec des gros spinners, grosses ondulantes et gros 
LS du type PIG. Polyvalente et agréable à pêcher 
pour qui aime traquer le brochet.

Canne voyage en 4 brins mise au point par Ulf 
Hugsen pour la pêche des gros Flétans, idéale pour 
les pêches fortes sur épave au jig ou leurre souple. 
Cette canne peut tout aussi bien se destiner aux 
silures, morues, mérous et autres gros prédateurs. 
Montée avec cardan, porte moulinet Fuji et anneaux 
Virtus American Tackle.

Désignation - Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

BFT.CS - BUSTER STIFF SPINNING 183 95 49 2 ~150 Spinning 185 129 €

BFT.CC - BUSTER STIFF CASTING 183 95 48 2 ~150 Casting 183 129 €

BFT.CP66 - Piglet EVO II 198 103 52 2 30-110 Casting 155 129 €

BFT.CRUG86 - RUGEN 8’6 259 177 67 2 ~220 Casting 271 279 €

BFT.CBW74 - BLUE WATER 7’ - 40 Lbs 210 59 NC 4 ~400 Spinning 385 289 €

A

C

B

D

E
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H

NEW

La nouvelle génération des cannes BFT alliant de très bons blanks montés en anneaux Fuji et destinés à toutes les pêches du 
brochet au swimbait, jerkbait et leurres souples. Série de cannes mise au point par Jimmy Lindhal et utilisée par Pierre Montjarret 
et Stephane Trumstedt lors du Fly Versus Jerk.

Jerkbait 67
Action Moderate, bien équilibrée pour les pêches du 
brochet avec jerkbait et leurres à bavette, spinner…

Multipike 79
Action rapide. Elle trouve son idéal avec les gros 
leurres souples.

Bayonet 76
Action rapide, cette canne versatile permet le contrôle 
d’un Buster comme d’un Pig shad.

Désignation - Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

Jerkbait 67 - BFT.CR67G2 200 104 60 2 ~160 Casting 175 239 €

Bayonet 76 - BFT.CR76G2 230 118 50 2 ~120 Casting 179 239 €

Multipike 79 - BFT.CR79G2 235 120 64 2 ~170 Casting 226 239 €

F

H

G

F

H

G
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GUPPIE

Queues de remplacement GUPPIE/GUPPIE JR

GUPPIE JR
•  135mm - 120 g
•  Coulant 30Cm/s

•  nage 1 a 7m

•  réF : Bjg

•  115mm - 70 g
•  Coulant 15Cm/s

•  nage 1 a 5m

•  réF : Bjgjr

Une des originalités de ce leurre est d’offrir pour la première fois sur 
le marché une peinture  ainsi qu’un signal œil « 3D » très prononcés. 
Certains masques de peinture ou de paillettes sont appliqués 
à l’intérieur du leurre et d’autres à l’extérieur. La longévité de la 
couleur s’en trouve évidement accrue et l’effet visuel est vraiment 
caractéristique.

Nés de l’association entre l’américain Joe Peterson (TrueGlide) et  
CWC, les GUPPIES offrent une nage incomparable. Suivant la queue 
utilisée (système de vissage) ils s’utilisent en simple lancer/ramener 
(queue shad) ou en jerks avec temps d’arrêts (queue virgule) Le 
type de queue utilisé modifie la dynamique du leurre offrant ainsi 
plus de possibilités. Le GUPPIE JR se différencie dans sa nage du 
GUPPIE par une fréquence plus rapide lors de l’animation.

Autre particularité concernant le GUPPIE : Il est le seul Jerkbait ou 
Tailbait pouvant évoluer jusqu’à 7 mètres et garder sa profondeur 
de nage tout au long de l’animation. Le profil convexe de ces deux 
leurres (ou devrais je dire quatre…)  dégage l’hameçon et assure 
une meilleure pénétration lors de l’attaque. Sur les temps d’arrêts 
les GUPPIES coulent à l’horizontale avec effet de balancement 
flanc sur flanc. Leurres coulants (environ 30cm/s et 15cm/s pour 
le JR)  

Les paquets contiennent 3 grubs et 1 shad

Réf  WHI Réf  GOG Réf  MGG Réf  ORG

Réf 01

Réf  03

Réf  05

Réf  02

Réf  04

Réf  06

Réf  08
Non disponible en GUPPIE

NEW

Réf  10
Non disponible en GUPPIE

NEW

Réf  11
Non disponible en GUPPIE

NEW
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GUPPIE

Un modèle plus léger 
pour pêcher de plus 
faibles profondeurs.

GUPPIE JR Shallow
•  110mm - 58 g
•  Coulant 5Cm/s

•  nage 0.5 a 2m

•  réF : BjgjrsH

Réf  07

Réf  03

Réf  10

Réf  05

Réf  08

Réf  11

NEW

Un petit modèle utilisable 
facilement sans matériel 
spécifique. Il peut être le 
passe-partout des petites 
gravières, plans d’eau et 
amortis de rivières.

GUPPIE DOWNSIZE
•  90mm - 35 g
•  Coulant 5Cm/s

•  nage 0.5 a 2m

•  réF : BjgD

NEW
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BUSTER Jerk

•  150 mm - 75 g
•  susPenDing 
•  nage 1 à 3 m
•  réF : Bj.C

Certainement le jerkbait le plus utilisé au 
monde et des milliers de brochets métrés à son 
actif. Cet indispensable leurre coulant évolue 
jusqu’à 3 mètres de profondeur et pourra faire 
monter un prédateur situé à 6 mètres  ! Des 
tirées régulières (tel un métronome réglé sur 3 
secondes)  franches et courtes ; canne basse ; 
feront claquer ses billes à la sonorité grave et lui 
donneront cette nage sinueuse entrecoupée de 
temps d’arrêts que les brochets affectionnent 
particulièrement.

Réf 41 Réf 76

Réf 114 Réf 130

Réf 377Réf 202

Réf 382

Réf 29

Réf 30 Réf 38

Réf 26

Réf 384

Réf 452 Réf 477

100 SMITH EUROPE



O
ri

gi
na

l

Réf 480 Réf 488

Réf 504 Réf 605

Réf 610

Réf 667

Réf 684

Réf 687

Réf 714

Réf 662

Réf 683

Réf 686

Réf 713

Réf 625

Réf 627

NEW

NEWNEW

NEWNEW

NEW
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•  150 mm - 75 g
•  susPenDing 
•  nage 1 à 3 m
•  réF : Bj.C

Ces créations de couleurs sont le fruit d’une expérience de longues années passées sur les mers, les océans, les rivières 
et lacs du monde. J’y ai trouvé quelques dénominateurs communs; une synthèse de valeurs sûres. Cette sélection de 
coloris vous permettra de pêcher différentes espèces allant du brochet à la carpe rouge en passant par la GT et le bar. 
Voilà plusieurs années que j’utilise le Buster Jerk aussi bien en eau douce qu’en mer, et les dernières photos de Kozo 
Okubo avec de jolis Seabass japonais m’ont conforté dans l’idée de me pencher sérieusement sur des coloris mixtes. 
Mer et eau douce partagent les mêmes bases.

BUSTER JERK
Série FRANCE

BUSTER JERK
Série FRANCE

Réf 587Réf 527 Réf 599

Réf 07F

Collection Drôle de Zèbre
par Alban Regnoult

Les prédateurs réagissent bien aux contrastes. C’est la raison qui m’a fait créer sur ces leurres un motif rayé afin 
d’en augmenter le pouvoir « déclencheur ».

Le orange et jaune est idéal dans les eaux teintées des 
pays Scandinaves, un must ici en Laponie suédoise 
que je recommande vivement s’il ne fallait en choisir 
qu’un seul. C’est aussi une couleur très prenante 
en mer par eaux claires cette fois-ci ; un délice pour 
les capitaines d’Afrique de l’ouest mais aussi sur les 
«dienton» du Pacifique  ! 

Le jaune et bleu représente la couleur du fusilier qui 
est une proie souvent recherchée par les prédateurs 
dans l’océan Indien. Un indispensable dans ces eaux ! 
En eau douce il marche souvent quand rien d’autre ne 
marche surtout en période hivernale. 

Le blanc est fait pour représenter une proie visible 
dans des eaux claires ou teintées.

Le rouge et blanc est une couleur utilisée pour toutes 
les espèces de la planète. C’est bien la seule couleur 
que j’emporterai sur une île déserte. 

Le vert se rapprochera des perches en eau douce et 
des maquereaux ou spanish mackerel en mer dans 
toutes les eaux du globe.

Le rose est largement représenté parmi les leurres 
évoluant sous la surface en mer. C’est ma couleur 
préférée pour les pêches exotiques et c’est aussi une 
bonne référence pour le Brochet.

Réf M02

Réf M05

Réf M01

Réf M04

Réf M03

Réf M06
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Enfin une version mer du célèbre Buster 
Jerk ! Un gros travail fut réalisé sur ce leurre 
afin de l’adapter au milieu marin. Les tiges 
métalliques qui soutiennent l’armement 
sont de diamètre plus important. Les 
œillets d’accroche et les hameçons sont 
évidemment saltwater.

•  150 mm - 75g

•  Coulant / Bruiteur

•  nage 1-3m

•  réF : Bjsw

Réf 539

Réf 543

Réf 541

Réf 544

BUSTER JERK
Saltwater

•  150 mm - 69 g
•  Flottant

•  nage 0.5-1.5m

•  réF : Bjsr

Une version Shallow du Buster Jerk qui permettra 
de prospecter essentiellement les couches d’eaux 
supérieures. Coulant plus lentement que le Buster 
Jerk Original, il est utile pour insister sur une zone 
et décider les poissons difficiles.

BUSTER SHALLOW

Réf 29

Réf 38

Réf 76

Réf 130

Réf 683

Réf 687

Réf 606

Réf 713

Réf 384

Réf 202

NEW

NEW

NEW
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Réf 202

Réf 684

Réf 454 

Réf 687 

Réf 29

Réf 38

Réf 76

Réf 683

Réf 477

Réf 713

Réf 605

Réf 527

Il peut être utilisé en simple ramener mais 
avec une combinaison de jerks son attractivité 
augmente ! Il intéresse brochets et perches. 
Facile à utiliser il ne demande aucun équipement 
particulier (canne/ moulinet).

Tout petit, mais il demeure 
cependant une bouchée correcte 
pour beaucoup de carnassiers. 
Il peut être simplement ramené, 
ou twitché, ou jerké. Il intéresse 
perches, brochets et blacks.

•  100 mm - 25 g
•  susPenDing 
•  nage 0.3 à 1.5 m
•  réF : BjB

Baby BUSTER

Tiny BUSTER

•  65 mm - 11 g
•  Coulant

•  nage 0.4 à 1.5 m
•  réF : Bjt

Réf 76

Réf 202

Réf 29

Réf 38

Réf 38

Réf 71

Réf  E 352

Réf  606

Réf 41

Réf 202

Réf  E Classic

Réf 29

Réf 114

Réf 502

Réf 626

Réf 649

Réf 664

Réf  A 05T

Réf  625

Réf  627

Réf  662

Réf 606

Flottant à l’arrêt, il évoluera vite jusqu’à 1 
mètre 50 lors de l’animation. Avec ses 37g, 
son utilisation est aisée et ne demande pas de 
canne spécialement adaptée. Vous pouvez le 
rendre parfaitement suspending lors des temps 
d’arrêt en plaçant derrière son hameçon ventral 
une pastille Power Dots de 2g.

•  120 mm - 37 g
•  Flottant

•  nage 0.5 à 1.5 m
•  réF : Bj2

BUSTER II

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW NEW
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Réf 501

Un superbe crankbait de bonne taille destiné 
aux brochets. Sa bavette courte lui confère 
une nage chaloupée. Il peut être twitché ou 
jerké mais n’en demeure pas moins efficace en 
simple ramener entrecoupé de stops.

BUSTER II Crankbait

Réf 41

Réf 114

Réf 500

Réf 478

•  120 mm - 35 g
•  susPenDing

•  nage +/- 1m
•  Bruiteur

•  réF : B2C

Sa bavette munie de trois œillets d’attache 
permet de sélectionner la profondeur à laquelle 
on veut le faire évoluer. Vous pouvez l’utiliser en 
traîne comme au lancer. Sa nage chaloupée et 
désordonnée, entrecoupée de temps d’arrêts 
séduira sans nul doute de nombreux brochets.

BUSTER II Deep Crank

Réf 41

Réf 114

Réf 501

Réf 478

•  120 mm - 38 g
•  susPenDing

•  nage 2 - 4 et 5m
•  Bruiteur

•  réF : B2DC
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Il se caractérise par un rolling prononcé et 
agressif de par la fréquence du roulement 
flanc sur flanc. Un très bon appel aux poissons 
postés dans peu d’eau.

•  200 mm - 95 g
•  Flottant

•  nage +/- 1.2m
•  Bruiteur

•  réF : BCr

Bandit Crankbait

Réf 41

Réf 114

Réf 500

Réf 501

Réf 478

Facile à lancer, sa nage est erratique mais 
basée sur un roulement flanc sur flanc. Excellent 
produit lorsque les brochets sont focalisés sur 
de petites proies, c’est surtout un bon leurre de 
prospection. Vendu monté avec hameçon triple.

•  140 mm - 45 g
•  Coulant

•  silenCieux

•  réF : BsP 

BUSTER SPOON

Réf 478Réf 114 Réf 504

•  196 mm - 88.5 g
•  sinking 
•  nage 1 à 3 m
•  réF : BigB 

Réf 38

Réf 683

Réf 76

Réf 713

Réf 41

Réf 384

Ce n’est pas parce qu’il est plus gros qu’il 
est destiné à prendre encore plus gros… par 
contre, il peut faire monter de plus profond.

BIG BANDIT

NEW

NEW

NEW
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•  160mm – 37 g
•  Coulant slow sinking

•  silenCieux

•  réF : Bjw2

Bel effet de rolling pour ce leurre 
qui ciblera les sandres, les grosses 
perches ou les brochets. Lorsque l’eau 
est froide, ramené lentement, il est très 
efficace sur les poissons léthargiques. 
Sa queue en plastique donne à ce 
leurre des atouts considérables que 
ce soit en vitesse lente ou rapide ou 
encore lors de pauses. Une réalisation 
signée Anders Ulvforsen, de chez 
Wolfcreek Lures pour CWC.

WOLF TAIL JR

Réf 029

Réf 038

Réf 384

Réf 192

Réf 41

Réf 551

Réf 713

•  wolFtail jr
•  réF : Bjw2.Con

Connecteur de remplacement. il permet de fixer 
correctement un hameçon triple sur la queue 
du Wolftail JR. Son remplacement est parfois 
nécessaire lors de prises de gros spécimens. Vendu 
par 2.

WOLFTAIL JR CONNECTOR

•  queues Pour

•  wolFtail jr
•  réF : Bjw2

Queues de remplacement pour Wolf Tail Junior. 
Coloris : Silver, Rouge, Chartreuse. vendues par 
sachet de 2 + 1 connecteur.

QUEUES DE REMPLACEMENT

SIG REG CHG

NEW

NEW

NEW

NEW
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Le Giant Pig Shad avec ses 26cm pour 130g est le grand 
frère du Pig Shad, il hérite de la même nage oscillante et 
de son rolling mais déplace un volume d’eau encore plus 
important. Il est lui aussi utilisable sur les montages Stinger 
Rig pour une prospection sous la surface et avec les têtes 
plombées FlexHead Pike pour les pêches plus profond. C’est 
sans aucun doute le leurre pour cibler les poissons trophés !

•  260 mm - 130 g
•  saCHet De 1
•  réF : lsPsg

giant PIG SHAD

Réf C039

Réf 122

Réf 664

Réf 115

NEW
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PIG SHAD
Un leurre souple robuste à la nage très réaliste !
Monté avec le SHALLOW STINGER #2, vous le 
verrez sous la surface de l’eau nager dans un 
wobling parfait tout en dodelinant de la tête. 
Il peut être aussi utilisé avec les Flex Head 
Pike jusqu’à 20g pour une recherche plus en 
profondeur. Un must !

SHALLOW STINGER #2

•  230 mm - 90 g
•  saCHet De 1
•  réF : lsPs

Réf 100

Réf C099

Réf C039

Réf C038

Réf 102

Réf 109

Réf 107

Réf 115

Réf 664

Réf 104

NEW

NEW
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•  200 mm - 50 g
•  saCHet De 2
•  réF : lsPsjr

20 cm et 50g de dynamite ! Animez-le doucement en simple lancer-ramener ! 
Vous ne pourrez plus vous passer de sa nage ondulante, du roulement de ses 
flancs qui agissent comme un aimant sur Messire brochet. Equipé avec un 
montage stinger pour la pleine eau, il peut aussi être armé avec un texan 10/0 
pour les zones d’herbiers. Il supporte facilement un lest pour les pêches plus 
profondes sans que sa nage ne soit altérée. Sa matière très dense résiste plus 
longtemps que bien des leurres souples aux 700 dents du prédateur. Agréable 
et facile à pêcher il ne nécessite pas l’emploi d’une canne spécifique pour 
pêche lourde.

PIG SHAD jr

Réf 109

Réf 115

Réf 664

Réf 130

Réf 38

Réf 009

Réf 018

Réf 39

Réf 014

Réf 41

Réf 104

Réf 108

Réf 113

Réf 107

Réf 100

•  150 mm - 21 g
•  saCHet De 4
•  réF : lsPss

Le complément du Piglet et du Pig 
Shad JR  ! Une bonne taille pour les 
pêches du brochet, du sandre et du 
bar. Sa matière souple  mais résistante 
(sans  phtalates ), confère à ce leurre 
une nage attractive en simple ramener. 
Il est aussi efficace à la volée qu’en 
verticale.
INFORMATION  : Les phtalates sont 
largement utilisés dans la plupart des 
fabrications bas de gamme, ils ont été 
classés comme substance cancérogènes, 
mutagènes, reprotoxiques  par l’Agence 
Européenne des Produits Chimiques.

Réf 104

Réf C14

Réf 009

Réf 100

Réf 107

Réf C18

Réf 102

Réf 111

Réf 114

PIG SHAD 15

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEW
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Sa forme ainsi que les deux différentes densités de PVC utilisées 
font de ce leurre quelque chose de spécial, d’unique. Sans 
odeurs il a remporté avec succès les tests que nous avons 
réalisés pendant 1 an sur le Sandre, la Perche, le Brochet, le 
Bar…etc. Surprenant d’efficacité ! La partie « queue » de ce LS 
est salée ce qui le fait couler avec plus d’équilibre en montage 
weightless. Intéressant sur les temps d’arrêt. Cela lui donne 
également de la stabilité dans les tractions car il n’y a rien de 
pire qu’un leurre qui fait des rotations pendant les animations. 
Son profil ainsi que l’étranglement au deux tiers de son corps lui 
confèrent sur simple traction une nage attractive. En montage 
weightless nous recommandons une taille 3/0. Le Piglet peut 
aussi être armé avec une tête plombée. Nous recommandons 
une taille 4/0 ou 5/0. Dans ce cas c’est la forme ronde de sa 
queue « Paddle » qui donnera de par sa fréquence toute sa 
dimension attractive à ce leurre.

PIGLET SHAD
•  100 mm - 7 g
•  saCHet De 6
•  réF : lsPigs10

Réf 01

Réf 12

Réf 11

Réf 04

Réf 13

Réf 14

Réf 15

Réf 16

Réf 19

Réf 17

Réf 20

Réf 18

Réf 119
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L’idée première était de prendre une vraie proie afin de créer son empreinte dans un moule puis de travailler les matières 
et la queue afin de lui donner une véritable action de poisson blessé. Voilà qui est fait avec le Tumbler 13 et 17 cm !
Il dévoile son  action en simple « ramener » lent et rapide ! Mais aussi en verticale ! Action « rolling » et vibrations de queue 
haute fréquence. Sans odeur, il séduira bon nombre de prédateurs y compris les poissons les plus éduqués. (Mer et Eau 
douce).

TUMBLER

•  130 mm - 16 g
•  saCHet De 6
•  réF : lsts13

•  170 mm - 30 g
•  saCHet De 4
•  réF : lsts17

Réf 01 Réf 01

Réf 02 Réf 02

Réf 03 Réf 03

Réf 04 Réf 04

Réf 07 Réf 07

Réf 08 Réf 08

Réf 09
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22 cm de Lançon ou autre proie pour le plus grand plaisir des 
Bars mais aussi en montage Drop Shot des gros Brochets 
ou Sandres pélagiques. Excellent par pêche en eaux froides.

SHIVER

•  220 mm - 27 g
•  saCHet De 4
•  réF : lssH22

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 07

Réf 08

Il ressemble à un petit poisson blanc (ablette, 
gardon), son profil en  V le prédestine 
particulièrement aux pêches verticales 
traditionnelles et modernes (pélagique et drop 
shot). L’action de sa caudale est unique en son 
genre, créant une vague qui ondule de haut 
en bas et légèrement de droite à gauche très 
efficace sur les poissons très éduqués. Pour 
une approche plus subtile avec des vibrations 
plus vives, il est possible de couper la queue 
du Gunslinger en  V   à l’aide de ciseaux, très 
utile en hiver et  sur les pêches en drop shot.

GUNSLINGER DS10

•  100 mm - 4 g
•  saCHet De 8
•  réF : lsgDs10

Réf 04

Réf 011

Réf 013

Réf 012

Réf 014

NEW
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Accessoires

•  1/0 - 3g

•  2 Par Paquet

•  réF : sBl3 - 1/0

•  2/0 - 4.5g

•  2 Par Paquet 
•  réF : sBl4 - 2/0

•  3/0 - 4.5g

•  2 Par Paquet

•  réF : sBl4 - 3/0

S-BLADE HOOK
Tête plombée munie d’un lest et d’une palette basée sur le même principe que 
les cuillères tournantes ARS. Ce système permet de diminuer l’effet de tension de 
la ligne et renvoie de nombreux éclats lumineux très appréciés des black bass.

417  WORM GUARD
Hameçon muni d’un système à vis qui 
permet de laisser une plus grande liberté 
de nage au leurre. Ce système permet 
également au leurre de rester en place et 
de ne pas ce déchirer.

500 COBRA HOOK
Hameçon texan très robuste, permettant 
de brider de beaux poissons. Idéal pour 
la pêche des gros black bass dans les 
herbiers. Tailles de 1/0 à 6/0.

512 HEAVY WIRE
Hameçon texan qui a la particularité d’avoir 
un espace important derrière l’œillet. Cette 
forme est parfaite pour les leurres de type 
worms qui seront mieux maintenus et ne 
glisseront pas.

•  tailles 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0
•  4 Par Paquet - taille 6/0 Par 3
•  réF : C.417

•  tailles De 1/0 à 5/0
•  5 à 7 Par Paquet selon taille

•  réF : C.512 + taille

•  1/0 – 0.5gr - x6  2/0 – 0.65gr - x6
•  3/0 – 0.95gr - x6  4/0 – 1.25gr - x5
•  5/0 – 1.55gr - x4  6/0 – 2gr - x3
•  réF : C.500 + taille

502 SPIN DOWN 
Le SPIN DOWN est un système permettant 
de réaliser un montage drop shot avec 
facilité et rapidité pour une prospection au 
dessus du fond sans accrochage du leurre. 

•  1/0  - 2/0  - 3/0 
•  4 Par Paquet

•  réF : C.502 + taille

WP WORM HOOK
Hameçon texan plombé d’un lest qui 
procure un léger rolling au leurre durant la 
récupération. Durant les pauses le leurre 
pique légèrement du nez en coulant.

•  1/0 - 0.9g  2/0 - 1.15g 
•  3/0 - 1.35g   4/0 - 1.75g

•  5 Par Paquet

•  réF : C.wP + taille

415 HW TUNNING HOOK 
Hameçon texan plombé avec un lest en 
forme de « haricot ». Le poids est positionné 
de manière à faire plonger le leurre en arrière. 
Parfait pour les imitations d’écrevisses.

•  2/0 - 4g  3/0 - 4.25g 
•  4/0 - 4.5g  5/0 - 4.5g

•  4 Par Paquet

•  réF : C.415 + taille

418 WG TUNING HOOK
Même principe que le 415 HW mais muni 
d’un système à vis ce qui laisse plus de 
liberté de nage au leurre. Il permet au leurre 
de rester en place et de ne pas se déchirer.
•  4/0 - 4 g - 4 Par Paquet

•  6/0 - 4.5 g - 3 Par Paquet

•  5/0 - 4.5 g - 3 Par Paquet

•  réF : C.418 + taille

FREE JIG
Tête plombée articulée munie d’un 
émerillon rolling et d’un anneau brisé pour 
changer d’hameçon.

•  3.5g - 1/0  3.5g - 2/0
•  5g - 2/0   7g - 3/0
•  10g - 4/0  10g - 5/0
•  3 Par Paquet

•  réF : C.Fj + PoiDs + taille

SWIM JIG
Tête plombée texane de forme fuselée 
qui passe partout. Récupération linéaire 
conseillée.

•  2.6g - 1/0  3.5g - 1/0
•  3.5g - 2/0  5g - 2/0
•  5g - 3/0   7g - 3/0
•  5 Par Paquet

•  réF : C.sj + PoiDs + taille

POWERHEAD
Tête plombée qui comporte une cavité de 
chaque côté ce qui permet d’obtenir une 
action de rolling.
•  6g /40 mm - 4 Par PaCk

•  9g /43 mm - 4 Par PaCk

•  12g /45 mm - 3 Par PaCk 
•  15g /45 mm - 3 Par PaCk

•  réF : FaPH + PoiDs

NEW
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Accessoires

DK CHATTER
Tête plombée munie d’une jupe et monté avec un hameçon 4/0.

03 04 05 21

•  5/0  - 10g 
•  1 Par Paquet

•  réF : FaDk10 + Couleur

WHEEL HEAD GUARD
Tête plombée à hélice munie de 2 tiges 
anti-herbe, parfaite pour réaliser des 
montages sur FlashJ shad et  prospecter 
les herbiers à la recherche de black bass.

•  30 mm - 0.9g/1.4g/1.8g/2.4g

•  3 Par Paquet

•  réF : FawHg

JIG HEAD GUARD 
Tête plombée de couleur noire mate munie 
d’une tige anti-herbe double très pratique 
pour prospecter les zones encombrées de 
végétation.

•  30 mm - 0.9g/1.4g/1.8g/2.4g

•  5 Par Paquet

•  réF : FajHg

WHEEL HEAD  
Tête plombée à hélice. Conçue pour rendre 
les Flash J Shad encore plus attractifs.

•  30 mm - 0.9g/1.4g/1.8g/2.4g

•  3 Par Paquet

•  réF : FawH

FLASH HEAD
Cette tête plombée a été élaborée pour la 
gamme de leurres FLASH-J. Pratique,  il 
suffit de planter le pic dans le leurre. La 
forme de la tête épouse parfaitement celle 
du leurre et ajoute un joli rolling.
•  10g/14g/18g

•  2 Par Paquet

•  réF : FaFH + PoiDs

JIG HEAD MEBARM
Proposée par Takeda Shigeru, cette tête 
est très facile d’utilisation. L’animation se 
doit simplement d’être lente.

•  0.9g /1.2g /1.8g /2.3g

•  Brut - réF jHm + gr

•  BlanC - réF jHmP + gr

•  oliVe - réF jHmPo + gr (non DisPo en 0.9 g)

SWINGING FOOTBALL HEAD
Tête plombée tungstène articulée. Ce 
système passe partout sans s’accrocher 
et permet une présentation du leurre plus 
souple, plus naturelle.

PoiDs / taille : 7.2g / 3/0 - 10.6g / 3/0 - 14g / 3/0
•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.FHt+ PoiDs

TRIPLE S JIGHEAD PUMPKIN
Triple S signifie «Shakey, Stand-up, Swimbait» ses caractéristiques : Profil anti-accroche - Fond 
aplati pour une présentation du leurre sur le fond à 60 degrès - Hameçon wide gape (large) à planter 
dans le leurre - Système à vis qui permet de fixer le leurre façilement.

TRIPLE S JIGHEAD YELLOW

•  5g / 3/0 / Par 3
•  10g / 3/0 / Par 3
•  réF : BFt.jHts + PoiDs + Vert

•  5g / 3/0 / Par 3
•  10g / 3/0 / Par 3
•  réF : BFt.jHts + PoiDs + jaune

•  15g / 3/0 / Par 2
•  20g / 3/0 / Par 2

•  15g / 3/0 / Par 2
•  20g / 3/0 / Par 2

NEW

NEW
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•  taille m - 40mm

•  5 Par Paquet

•  réF : BFt.FHCm

FLEX HEAD CENTER PIN SCREW
Attache sans lests qui se visse dans le 
leurre souple.

•  taille 30 mm

•  10 Par Paquet

•  réF : BFt.FHs30

FLEX HEAD STINGER PIKE
Picots à planter dans les leurres souples 
pour attacher rapidement vos montages 
Shallow Stinger. Taille, 15mm pour les Pig 
Shad Junior et 30mm pour les Pig Shad.

•  taille 15 mm

•  10 Par Paquet

•  réF : BFt.FHs15

•  taille s - 30mm

•  5 Par Paquet

•  réF : BFt.FHCs

FLEXHEAD 30G
Tête plombée d’une grande finition peinte aux couleurs des Shiver ou Tumbler. Système vissable. Elle est étudiée pour les leurres 
SHIVER et TUMBLER en pêche verticale et traction. 

•  PoiDs : 30g

•  2 Par Paquet

•  réF : BFt.FHP30 + Couleur

FLEXHEAD PIKE SMALL
Petite tête plombée vissable adaptée aux 
Pig Shad Jr et Pig Shad 15 cm. Compatible 
avec l’ensemble des SHALLOW STINGER.

 • PoiDs 05g/07g/10g

•  2 Par Paquet - Couleur green Pumkin

•  réF : BFt.FHPs + PoiDs

FLEXHEAD PIKE GREEN 
Tête vissable robuste et compatible avec l’en-
semble des Shallow Stingers. L’inclinaison de 
l’oeillet permet un parfait contrôle dans les 
animations ainsi qu’en simple lancer-ramener.

 • PoiDs 07g/10g/15g/20g 
•  2 Par Paquet - Couleur green Pumkin

•  réF : BFt.FHP + PoiDs

•  taille 30 mm

•  10 Par Paquet

•  réF : BFt.FHsBm

STINGER SPIKE BARBED MEDIUM
Pics de maintien à planter dans les leurres 
souples. Cette version possède de petits 
ardillons qui empêchent le pic de glisser 
lors de lancers répétés.

Accessoires

ATTACHES TUNGSTÈNE FASTACH
Lest avec attache rapide. Idéal lorsque 
vous voulez changer la profondeur de 
nage de votre leurre souple. Il se fixe sur 
l’œillet des montages tandem BFT.

•  5.3 g / Par 4   10.6 g / Par 2
•  7.2 g / Par 3   14 g / Par 2
•  réF : BFt.Fast + PoiDs

NEW
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Accessoires

NEW

SHALLOW STINGER STAINLESS
Montage prêt à l’emploi pour équiper un leurre souple de 18 à 26cm. Tresse acier et 
hameçons #2/0 ou #1 équipent cet armement. Idéal pour armer le Pig Shad ou le Pig 
Shad Junior.

•  taille 130mm - #1 - 60lBs

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.ss2s

•  taille 170mm - #2/0 - 100lBs

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.ss2

•  taille 170mm - #3/0 - 100lBs

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.ss1g

SHALLOW STINGER TITANIUM
Montage prêt à l’emploi pour équiper un leurre souple de 18 à 26cm. Tresse titane et hameçons #2/0 ou #1 équipent cet armement. 
Idéal pour armer le Pig Shad ou le Pig Shad Junior.

SHALLOW STINGER SINGLE SS
Montage qui peut être utilisé pour armer tous types de leurres souples de 10 à 15 cm.

•  taille 130mm - #1 - 50lBs

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.st1

•  taille 78mm - #2 - 40lBs

•  2 Par Paquet

•  réF : BFt.ss2x

•  taille 170mm - #2/0 - 75lBs

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.st2

FLEX HEAD PIKE STINGER 
à planter dans le leurre

FLEXHEAD PIKE SHALLOW
SCREW à visser en tête du leurre

FLEX HEAD PIKE STINGER 
à planter dans le leurre FLEXHEAD PIKE SHALLOW

SCREW à visser en tête du leurre
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HAMEÇON SW SMITH
Tige courte Saltwater pour les petits 
leurres durs.

HAMEÇON D-CONTACT SMITH
Conçu pour les D-Contact, couleur 
achromatique pour plus de discrétion. 

HAMEÇON JIG POHU - 7/0

•  tailles : #8 - #10 - #12
•  7 Par Paquet

•  réF : HDC + taille

•  tailles : 7/0
•  à l’unité en VraC

•  réF : Hamj7/0

ASSIST SUREHOOK HEAVY DUTY
Hameçons Assistés doubles pour les jigs 
et casting jigs. 

SPINE HOOK
Hameçon spécialement conçu pour la 
gamme des Flash J ! L’œillet à 90° permet 
de réaliser des montages originaux sans 
abîmer le leurre.

•  tailles : #2 - #3
•  5 Par Paquet

•  réF : FasPH + taille

ZERO TWIST SHOT 
Hameçon monté sur émerillon pour pêche 
en drop shot ou drift fishing.

ASSIST HOOK 8/0 et 11/0

•  tailles : #7 - #8 - #9
•  2 Par saCHet

•  réF : asH + taille

•  tailles : #12 - #14
•  8 Par Paquet

•  réF : Hsw + taille

•  #1/0 - 4 Par Paquet

•  #1, #2, #4, #6 - 5 Par Paquet

•  réF BFt.Z + taille

•  tailles : 8/0 et 11/0
•  longueur : m (3Cm) ou l (4,5Cm)
•  2 Par saCHet

•  réF : HassBg + taille + longueur

420 WORM WACKY NOIR
Hameçon wacky spécialement sélectionné 
pour la gamme Performance bait. il constitue 
un bon compromis entre légèreté, robustesse 
et qualité d’affûtage.

•  taille #1 et #2 en noir

•  10 Par Paquet

•  réF : C.420n + taille

420 WORM WACKY ROUGE
Hameçon wacky spécialement sélectionné 
pour la gamme de leurres souples 
Performance bait mais décliné en couleur 
rouge. 

•  taille #1
•  9 Par Paquet

•  réF : C.420r1

SINGLEHOOK 302
Hameçon simple robuste et sans ardillon 
pour les leurres à truite. Coloris noir pour 
la discrétion.

•  tailles #4/6/8 
•  9 Par Paquet

•  réF : C.302 + taille

AFFUTEUR EGI
Affûte et redresse les paniers. Très pratique.

•  réF : aegi

ASSIST SUREHOOK VERTICAL 
Micro assist sur petits jigs ou remplace un 
triple sur ondulante ou leurre. Avantage : pas 
de point d’appui ; peu de décrocher. 

•  tailles : #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9
•  6 Par saCHet

•  réF : sureV + taille

Accessoires
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ANNEAUX BRISÉS SPLIT RINGS
•  #0 / 3,5 mm / 5 kg / Par 14
•  #1 / 4 mm / 9 kg / Par 14
•  #2 / 5 mm / 20 kg / Par 12
•  #3 / 6 mm / 23 kg / Par 9
•  #4 / 7 mm / 37 kg / Par 6
•  #5 / 8 mm / 64 kg / Par 5
•  #6 /  8 mm / 77 kg / Par 4
•  réF : aBsr + #

ANNEAUX BRISÉS RENFORCÉS 
WRC

•  tailles  : 60 lBs /100 lBs /150 lBs /200 lBs

•  réF : wrC (à l’unité, en VraC) 

ANNEAUX BRISÉS BFT

•  #2/80lBs (4mm)    #4/110lBs (5mm)
•  #6/170lBs (7mm)   #7/190lBs (8mm)
•  10 Par Paquet

•  réF : BFt.sr + lBs

BALLES TUNGSTÈNE
Balles gainées caoutchouc intérieur pour 
protéger le fil. Superbe qualité.

•  5g (x4)  7g (x4) 
•  10g (x4)  14g (x2)
•  21g (x2)
•  réF : Bts + PoiDs

TUNNING SINKERS
Ces pastilles tungstène se collent sur la 
tête, le ventre, ou la bavette d’un leurre.

•  4mm - 0.06g (x25) 5mm - 0.09g (x25)
•  6mm - 0.12g (x25) 7mm - 0.17g (x20)
•  réF : tun + taille

INSERT TUNGSTÈNE 
Pour lester les leurres souples

•  1/64 oZ / 0.40 g  (x15)
•  1/32 oZ / 0.89 g  (x8)
•  3/64 oZ / 1.20 g  (x6)
•  1/16 oZ / 1.77 g  (x5)
•  réF : inst + oZ

PASTILLE LEST POWER DOTS
Grosse pastille de plomb à coller sur la 
tête, le ventre, ou la bavette d’un leurre. 
Taille prévue pour les  gros leurres comme 
le buster jerk.

•  Couleurs : orange

•  9 Par Paquet (3x1g / 3x2g / 3x3g)
•  réF : BFt.PlPo

Accessoires

THERMOMÈTRE De 0 à 50°

•  réF : 40 tm

MÈTRE SMITH
Mètre à enroulement automatique sous 
pression d’un bouton.

•  longueur : 1.5 m.
•  réF  : 40 mm

Best ChoiceBest Choice
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CROSS LOCK SNAP

•  #1 / 12 mm / 18 kg / x5 
•  #2 / 15 mm / 29 kg / x5
•  #3 / 18 mm / 40 kg / x5 
•  #4 / 25 mm / 63 kg / x4
•  réF : Cls + #

QUICK LOCK SNAP SP SNAP

•  #00 /8mm  #0 /9mm

•  #1 /13mm  #2 /17mm

•  #3 /19mm

•  12-15 PièCes selon taille

•  réF : qls + #

•  #000 Par 9  #00 Par 10
•  #0 Par 10  #1 Par 10
•  #2 Par 10  #3 Par 9
•  réF : sPsnaP + #

EMERILLON ROLLING SMITH
Émerillon rolling monté avec un anneau 
brisé soudé sur chaque extrémité. Ce  
système évite à votre ligne de vriller. 

•  tailles  3/4/5
•  saCHet De 2
•  réF : aBs + taille

BFT STAY LOCK 
Une agrafe bien pensée qui ne s’ouvre 
pas de façon intempestive lors des lancers 
avec un gros leurre ou sous la mâchoire 
d’un brochet. Paquets de 10 Pièces

•  taille 2 - 65 lBs

•  taille 4 - 130 lBs

•  taille 5 - 200 lBs

•  taille 3 - 100 lBs

•  taille 4.5 - 165 lBs

•  réF BFt.stl + taille

CROSS LINE SWIVEL
Emerillons barils doubles permettant les 
montages en potence.

•  tailles : 60 lBs  /100 lBs  /180 lBs

•  réF BFt.Cl + lBs

CROSSLOCK SNAP AND SWIVEL 
Agrafe robuste munie d’un émerillon rolling. 
Qualité Japonaise.

•  #1/130lBs (x3)
•  #3/80lBs (x5)
•  #4/40lBs (x5)
•  réF :  BFt.Cs + lBs

JERKBAIT LEADER TIGE TITANIUM 
Bas de ligne titane Monobrin sans noeud, 
finition sertie et protégée par une gaine 
pour plus de sécurité. Extrémités équipées 
d’une agrafe Stay-Lock et d’un Swivel de 
haute qualité. 
•  1 Par Paquet

•  réF : jB1 -  18“/50lBs 
•  réF : jB5 -  12“/20lB

JERKBAIT LEADER TRESSE TITANIUM 
Bas de ligne très souple constitué de 7 
brins titane tressés. Extrémités équipées 
d’une agrafe Stay-Lock et d’un Swivel de 
haute qualité.

•  1 Par Paquet

•  réF : jB2 - 18“/60lBs 

JERKBAIT LEADER TIGE STAINLESS
Bas de ligne rigide en acier à utiliser avec 
les jerkbaits comme le BUSTER JERK. 
Équipé d’une agrafe Crosslock Snap.

•  2 Par Paquet

•  réF : jB3 -  12“/80lBs

JERKBAIT LEADER FLUORO 
Réalisé en fluoro 90lbs, il résistera aux 
dents des brochets. Montage sérieux avec 
sleeves. Fabrication japonaise.

•  1 Par Paquet

•  réF : jB4 -  18“/90lBs 

BFT CRIMPING PLIER
Pince spéciale pour sertir les sleeves, 
mâchoire avec 6 points de pression pour 
des finitions parfaites. Livrée avec sac en 
cordura.

•  réF : BFt.Ps

Accessoires
NEW

120 SMITH EUROPE



PINCETTE
Micro pincette pour ouvrir les micros 
anneaux brisés.

PINCE SUPERMULTIPLIER
Idem pince Jr mais en plus fort.

•  longueur 180 mm - PoiDs 128g

•  réF : PsmsP

COUPE FIL MARRYAT

•  longueur 50 mm - PoiDs 5g

•  réF : 40 CFs

PINCE À ANNEAUX BRISÉS 
PETITE

•  longueur 110 mm - PoiDs 29g

•  réF : PsmP

PINCE JR
Véritable outil de précision, cette pince 
coupe également les tresses et ouvre des 
anneaux brisés jusqu’à 60 lbs.

•  longueur 153 mm - PoiDs 49g

•  réF : Psm

BFT LONGNOSE PLIER
Pince à long nez, revêtement chromé 
stainless.

•  longueur 280 mm

•  réF : BFt.lP

BFT SPLITRING PLIER
Pince livrée avec son étui. Coupe, écrase, 
ouvre les anneaux brisés. Acier Stainless.

•  longueur 160 mm 
•  réF : BFt.sP

CISEAUX SMITH 120 MM
Ciseaux spécial tresse.

•  longueur 120 mm 
•  réF : Csm12

•  longueur 59 mm - PoiDs 6.5g

•  réF : PsP

PINCE HOOKOUT  BFT
Pince allongée très pratique pour 
décrocher brochets et sandres sans se 
blesser. Inoxydable.

•   réF : BFt.PHs

Accessoires

BFT GRIP
Pince rotative avec peson intégré. Puissance max : 15kg

•  Réf : BFT.G

PINCE EASY FISH GRIP
Fish Grip SMITH manuelle de très bonne facture. Robuste, il 
préservera la gueule des poissons grâce à sa mâchoire aux 
finitions arrondies.

•   Réf : PSEFG
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LE FROG HAIR TRADITIONNEL
Après de nombreux tests en laboratoire, il se classe parmi les meilleurs fils 
mondiaux. Avec un indice de Réflexion de 1,55 (indice de l’eau – 1,33) et une 
propriété d’immersion de 1,14 (indice de l’eau – 1,00), ce fil ne coule pas et ne 
brille pas. Sa grande élasticité, environ 35%, élimine tout risque de casse au 
ferrage. Son absence quasi totale de mémoire et sa grande souplesse en font un 
fil haut de gamme pour les pêcheurs exigeants.

FROG HAIR FLUOROCARBONE
Ce fil est plus raide que le Frog Hair 
traditionnel, mais avec une résistance 
aux nœuds beaucoup plus importante. 
Avec une propriété d’immersion de 1,82 
(indice de l’eau – 1,00), il coule beaucoup 
plus rapidement. A noter : il existe en 
très petit diamètre, 10/100, 1 Kg de 
résistance pour une élasticité de 27%.Ligne et fluororocarbone Frog Hair sont disponibles, tous présentés en bobines clipsables les unes 

aux autres et munies d’un élastique de maintien avec marquage du diamètre.

Ce fil « Made in USA » est fabriqué dans les usines GAMMA, il subit un traitement 
particulier et exclusif, le GAMMA Process : pendant la fabrication, le fil reçoit une 
projection de rayons gamma qui cassent la chaîne moléculaire, le fil devient plus 
souple, plus élastique, tout en gardant sa solidité.

GAMMA FLUOROCARBONE 50 M GAMMA FLUOROCARBONE 25 M

Réf Résis. en kg Ø en mm
FC50.10 5,2 0,25
FC50.11 8 0,33
FC50.12 10 0,38
FC520.10 12,8 0,43
FC525.10 16 0,48
FC530.10 18,6 0,53
FC540.10  20 0,61
FC550.10 24 0,66
FC560.10 28 0,74
FC580.10 37 0,89

Réf Résis. en kg Ø en mm
FC25.14 4 0.20
FC25.16 5,2 0,25
FC25.17 8 0,33
FC25.18 10 0,38
FC220.10 12,8 0,43
FC225.10 16 0,48
FC230.10 18,6 0,53
FC240.10 20 0,61
FC250.10 24 0,66
FC260.10 28 0,74
FC280.10 37 0,89

Réf Lg X Ø mm Rés. en Kg
FH0X 30 m 0x 0.28 6.50
FH1X 30 m 1x 0.25 5.60
FH2X 30 m 2x 0.22 4.60
FH3X 30 m 3x 0.20 3.50
FH4X 30 m 4x 0.17 2.60
FH5X 30 m 5x 0.15 2.00
FH6X 30 m 6x 0.13 1.50
FH7X 30 m 7x 0.11 1.10
FH8X 30 m 8x 0.08 0.68

FROG HAIR 30 M
Réf Lg X Ø mm Rés. en Kg

FH100.2X 100 m 2x 0.22 4.60
FH100.3X 100 m 3x 0.20 3.50
FH100.4X 100 m 4x 0.17 2.60
FH100.5X 100 m 5x 0.15 2.00
FH100.6X 100 m 6x 0.13 1.50
FH100.7X 100 m 7x 0.11 1.10

FROG HAIR 100 M
Réf Lg X Ø mm Rés. en Kg

FHF019 20 m - 0.48 16.00
FHF015 20 m - 0.38 10.00
FHF013 25 m - 0.33 8.00
FHF2X 25 m 2x 0.22 4.50
FHF3X 25 m 3x 0.20 4.00
FHF4X 25 m 4x 0.18 3.00
FHF5X 25 m 5x 0.15 2.00
FHF6X 25 m 6x 0.13 1.50
FHF7X 25 m 7x 0.10 1.00

FHF100.6X 100 m 6x 0.13 1.50
FHF100.7X 100 m 7x 0.10 1.00

FROG HAIR FLUOROCARBONE

Best ChoiceBest Choice
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En 1951, GOSEN met sur le marché japonais la première ligne de pêche composée 
de fibres synthétiques ! Détenteur d’une centaine de brevets, ce grand fabriquant 
mondial officie dans différents domaines tels l’automobile (ceintures de sécurité) 
ou le tennis (cordages de raquettes); tennis dans lequel GOSEN s’est associé 

pour ses tests à Jimmy Connors, Jim Courier, l’espagnol Martinez , Anna Kornikova. En 2005, GOSEN est la première 
société au monde à travailler sur la nanotechnologie concernant la mise au point de certaines fibres industrielles.

GOSEN

Cette tresse en 4 brins 
bénéficie des dernières 
avancées technologiques de 

GOSEN en matière de tissage grâce au 
procédé 4S process. Une tresse de qualité, 
souple et soyeuse qui garantit une bonne 
glisse dans les anneaux. Disponible en 
bobine de 150 ou 300 mètres et déclinée 
en 2 couleurs (vert et multicouleur), c’est 
un produit polyvalent utilisable sur toutes 
les techniques. Un produit digne des 
fabrications japonaises. Changement de 
couleur tous les 10m + 13cm de blanc 
tous les mètres.

WREF Long Taille PE lbs-kg Dia (mm)

G.WG150.6 150m 0,6 9 - 4 0.123
G.WG150.8 150m 0,8 10 - 4.6 0.153
G.WG150.1 150m 1 12 - 5.6 0.171
G.WG150.12 150m 1,2 15 - 6.8 0.187
G.WG150.15 150m 1,5 17 - 7.8 0.209
G.WG150.2 150m 2 25 - 11 0.242
G.WG300.2 300m 2 25 - 11 0.242

G.WG300.25 300m 2,5 30 - 13 0.270
G.WG300.3 300m 3 35 - 15.5 0.296
G.WG300.4 300m 4 45 - 21 0.342
G.WG300.5 300m 5 55 - 24 0.382
G.WG300.6 300m 6 65 - 30 0.418

REF Long PE lbs-kg Dia (mm)

G.W8300.5 300m 5 65 - 29 0.382
G.W8300.6 300m 6 80 - 36 0.418
G.W8600.5 600m 5 65 - 29 0.382
G.W8600.6 600m 6 80 - 36 0.418

G.W81200.5 1200m 5 65 - 29 0.382
G.W81200.6 1200m 6 80 - 36 0.418

REF Long Taille PE lbs-kg Dia (mm)

G.WM150.6 150m 0,6 9 - 4 0.123
G.WM150.8 150m 0,8 10 - 4.6 0.153
G.WM150.1 150m 1 12 - 5.6 0.171
G.WM150.12 150m 1,2 15 - 6.8 0.187
G.WM150.15 150m 1,5 17 - 7.8 0.187
G.WM300.2 300m 2 25 - 11 0.242
G.WM300.25 300m 2,5 30 - 13 0.270
G.WM300.3 300m 3 35 - 15.5 0.296
G.WM300.4 300m 4 45 - 21 0.342
G.WM300.5 300m 5 55 - 24 0.382
G.WM300.6 300m 6 65 - 30 0.418

REF Long Taille PE Puissance lbs

G.X8B150.6 150m 0.6 14
G.X8B150.8 150m 0.8 16
G.X8B150.1 150m 1 20
G.X8B150.12 150m 1.2 25
G.X8B150.15 150m 1.5 30

Spécialement étudiée pour la pêche du thon, 
cette tresse 8 brins avec tissage serré  haute 
densité facilite les lancers et offre une très 
grande résistante à l’abrasion. L’indication de 
résistance est au nœud. Produit haut de gamme 
à 100% japonais.

X8 BRAID - 150 M
Tresse 8 brins de qualité exceptionnelle ! 
Une résistance accrue pour un diamètre 
inégalé. Soyeuse, elle glisse parfaitement 
dans les anneaux et sans bruit. Couleur 
rose avec marquage blanc de 1 mètre 
tous les 4 mètres.

W8 SPECIAL - 300 / 600 / 1200 M

W - VERTE - 150 / 300 M W - MUTICOLORE - 150 / 300 M

Accessoires
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Filet en caoutchouc spécial sans nœud pour ne pas blesser le poisson, fond plat et profond pour conserver votre prise dans l’eau. 
L’épuisette parfaite pour relâcher vos poissons en bonne santé. Fabrication en aluminium et filet pliable. 

EPUISETTE BFT VERTICALEEPUISETTE MONSTER NET

•  longueur : mini 110 Cm /maxi : 200 Cm

•  Dimension Filet : 80 x 75 x 85 Cm

•  réF : BFt.em

•  longueur : mini 110 Cm /maxi : 200 Cm

•  Dimension Filet : 70 x 60 x 55 Cm

•  réF : BFt.eV 

Accessoires

STRIKE WIRE PREDATOR CAMO 
135M
Tresse 8 brins coloris camouflage. Plus lisse, 
plus silencieuse qu’une tresse traditionnelle.

STRIKE WIRE X16
Tresse en 16 brins lisse et résistante au 
profil ultra rond. Ses 16 fils microfibre 
enrobés lui confèrent une souplesse 
mesurée favorisant les lancers ainsi 
qu’une grande discrétion lors de son 
passage dans les anneaux. Les jours 
de vent, perruques et ventres de ligne 
sont nettement réduits.

Réf Diamètre Puis.

TSWX16.23 0.23mm 16 kg

TSWX16.28 0.28mm 20 kg

TSWX16.32 0.32mm 25 kg

Réf Diamètre Puis.

TSWC19 0.19mm 14 kg

TSWC23 0.23mm 16 kg

TSWC28 0.28mm 20 kg

TSWC32 0.32mm 25 kg

Best ChoiceBest Choice

Best ChoiceBest Choice
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BOUTON SERVICE DX ET DXSP
De grande qualité, ils se déroulent sur 
70cm et sont munis de pinces clips pour 
les accrocher sur le gilet ou chemise. Le 
modèle SP comporte un cran de blocage 
pour le laisser dérouler. Les 2 modèles 
sont mobiles à 360°.

•  réF : 40 BsDxsP
•  réF : 40 BsDx

BOUTON SERVICE SMITH
Attache épingle. Cordon 60cm de long.

KARABINER REEL SMITH
Cordon 150cm de long.Existe en noir et en 
rouge.

•  réF : Bss •  réF : Bsk + Couleur

MAGNET HOLDER
Attache très pratique pour pince ou fish 
grip. Ne perdez pas votre matériel et 
utilisez-le en un geste grâce à un système 
magnétique.

•  longueur 50 Cm maxi 
•  réF : magnH

POIX POUR SPIGOT
Evite que les emmanchements ne 
tournent ou ne collent. Ralentit l’usure 
du carbone.
Réf : POIX

BFT KIT 3 ANNEAUX DE TÊTE
Kit de réparation qui comprend 3 anneaux 
de tête de diamètres différents.
Réf : BFT.KIT3

ROD STRAP SMITH
Réf : RSS

ANCRE FLOTTANTE LAKE
Ralentie votre bateau pour des dérives 
plus efficaces. Diamètre : 70cm et 90cm

•  Taille : 90cm
•  Réf : BFT.AF

•  Taille : 70cm
•  Réf : BFT.AFL

Accessoires

NEW
Best ChoiceBest Choice
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SAC WATERPROOF PREDATOR
Ce sac est l’objet idéal pour les pêcheurs de brochet, il est étanche et robuste 
(fabrication nylon enduit de PVC). Sa grande taille et ses nombreux espaces de 
rangement pourront accueillir l’ensemble des accessoires nécessaires à cette 
pratique. Des poches intérieures peuvent servir au stockage de petites boites et 
son grand couvercle plat peut faire office de support pour préparer les montages. 
Les 4 boites BFT Jerkbait vendues avec peuvent tenir en position debout ou 
couchée. Votre matériel restera au sec grâce à ce sac étanche !

•  Dimension : 38x65x30 Cm

•  réF : BFt.swP

4 boites BFT Jerkbait 
incluses dans ce sac

SAC MARIN ÉTANCHE
Ce sac waterproof vous permettra 
de garder votre téléphone, votre 
porte feuille ou vos vêtements 
au sec et en sécurité. Coutures 
soudées.

SAC DUFFELBAG 60L
Ce sac robuste, étanche, se transforme en 
sac à dos et dispose de nombreux portes 
accessoires. Une poche ZIP permet de ranger 
facilement les petits objets personnels, 
poignées renforcées, le Duffelbag est idéal 
pour vos sorties pêche humides ! ZIP étanche 
et  coutures soudées.

 • caPacité : 40 L
 • Hauteur : 67 cm

 • réf : Bft.sm40

 • caPacité : 60 L
 • dimension : 60x38x38 cm

 • réf : Bft.sdB60

SAC SMITH
Sac imperméable pour le transport de vos boites à leurres. Sangle de transport pratique, pieds en caoutchouc pour une meilleure adhésion 
et couvercle rigide pouvant servir de support. Couleur orange ou camo.

Dimensions 40 x 26.5 x 26 Cm
réF : saCes + Clr

Accessoires

NEW

NEW

SAC BFT JERKBAIT
Dimension : 65x34x40 cm
Le sac ultime à Busters ! Fabrication rigoureuse et solide 
en nylon type « cordura » de 1200 deniers. Base en PVC 
moulée pour se préserver de l’eau. Livré avec 4 boîtes 
à busters (360 x 220 x 80 mm) situées dans la poche 
principale. A noter que cette poche est aussi munie de 
casiers support leurres ou accessoires. Egalement livré 
avec une boîte pour leurres moyens (360 x 220 x 50 mm) 
qui trouve sa place dans la grande poche frontale. En 
extérieur, deux logements porte-outils. Ce sac comporte 
deux poches amovibles latérales qui peuvent se porter 
à la ceinture et contenir tous les accessoires essentiels.
Réf : BFT.SJ

Best ChoiceBest Choice
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BOITE BFT JERKBAIT 
Boîte épaisse pour ranger les gros jerkbaits. 
Séparations ajustables.

BOITE BFT WATERPROOF
Boîte étanche haute qualité pour conserver 
vos leurres et vos équipements divers. 
Clips de fermeture avec vis sans fin et PVC 
renforcé.

•  Dimension : 36x22x8 Cm

•  réF : BFt.B
•  Dimension : 34x22x8 Cm

•  réF : BFt.Bw

BOÎTE SMITH PETITS LEURRES 
Petite boîte double face avec 12 
compartiments pouvant accueillir des 
leurres taille 70 mm maxi.

•  Dimension : 10x14x3.4 Cm

•  PoiDs : 107 g
•  réF : BsPl

•  réF : CCwC

HOUSSE WATERPROOF 
Housse waterproof pour sac BFT JERKBAIT. 
Imperméable elle protègera votre sac les 
jours pluvieux.

•  réF : BFt.sjs

CASQUETTES CWC

GANTS NEOPRÈNE
Neoprène haute densité, très peu de 
coutures pour un confort absolu.

•  tailles : m , l
•  réF : gneo + taille

GANTS MESH PRO BIG GAME
Renforcés au bout des doigts, pour lancer 
de gros leurres. Mouiller les gants avant de 
les enfiler.

•  tailles : m, l
•  réF : gmP + taille

BFT MULTISCARF
Léger il peut être utilisé de nombreuses 
façons ; transformable en bandana, chapeau, 
capuche ou tout simplement en tour de cou. 
Utilisable en toutes saisons (casquette et 
lunettes de soleil non inclus, taille unique).

 • réf : Bft.ms

BFT POLAR MULTISCARF
Léger et chaud (double couche de tissu 
en microfibre et tour de cou en polaire).
Transformable en bandana, chapeau, 
capuche (casquette et lunettes de soleil non 
inclus, taille unique)

 • réf : Bft.msP

ETUI LUNETTES MARRYAT
Etui rond rigide et résistant qui protègera vos 
lunettes contre les chocs.

•  Dimensions extérieur : 185mm x Ø 62mm

•  Dimensions intérieur : 155mm x Ø 57mm

•  réF : etui

Accessoires

NEW

NEW
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MANCHES LONGUES SMITH 
100% coton, manches longues.

•  tailles : s, m, l, xl, xxl
•  réF : tsml.sm + taille

MANCHES LONGUES SMITH SARDINERUN
100% Polyester, coupe slim pour ce T-shirt manches longues.

•  tailles : s, m, l, xl, xxl
•  réF : tsml.sa + taille

MANCHES LONGUES MARRYAT TACTICAL
100% coton, manches longues.

•  tailles : s, m, l, xl, xxl
•  réF : tsml.ta + taille

MANCHES LONGUES SMITH FISH SKIN
100% Polyester, coupe slim pour ce T-shirt manches longues.

•  tailles : s, m, l, xl, xxl
•  réF : tsml.Fs + taille

MANCHES LONGUES D-CONTACT
100% coton, manches longues.

•  tailles : s, m, l, xl, xxl
•  réF : tsml.Co + taille

CWC COMPET
100% Jersey, manches longues.

•  tailles : s, m, l, xl, xxl
•  réF : tsCwC01

TEE SHIRT CWC
100% coton, manches courtes. 

•  tailles : s, m, l, xl, xxl
•  réF : tsCwC02

TEE SHIRT CWC SKELETON
100% coton, manches courtes.

•  tailles : s, m, l, xl, xxl
•  réF : tsCwC03

Accessoires
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CATALOGUE  MOUCHE 2019

GARANTIE
Vous devez impérativement respecter le procédé expliqué ci-dessous afin de valider votre garantie. Il permet en effet 
de lutter contre les vols, les copies et l’importation illégale. Avec votre canne une enveloppe doit impérativement vous 
être remise. Elle est à envoyer à Marryat France sous 15 jours. Tous les détails vous sont expliqués. En résumé vous 
seul êtes habilité à traiter un SAV en nous contactant directement. La garantie couvre une période de 60 mois. Les 12 
premiers mois, le remplacement de la partie défectueuse et quel qu’en soit le motif est gratuite. Les quatre années 
suivantes, un forfait s’applique incluant les frais de retour. Seul l’acheteur initial de la canne est couvert par la garantie.
Cette garantie ne concerne que la France métropolitaine.

Pour nous contacter - Téléphone au 04 74 35 40 55 - Email : info@marryat.fr

Le site MARRYAT www.marryat-pro.com

La page Facebook MARRYAT #Marryat International
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TACTICAL PRO

TACTICAL HX

TACTICAL MER

TACTICAL BOMBARDE

TACTICAL LX

TACTICAL PIKKY

TACTICAL

NOS CANNES SONT À DÉCOUVRIR DANS NOTRE
CATALOGUE SPÉCIAL TACTICAL

NEW
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Ces moulinets sont réalisés en 
aluminium Aerospace grade 
A6061-T6. Légèreté mais solidité 
pour ceux qui affronteront 
Saumons et Océans. Anodisation 
dure, pièces traitées « Stainless », 
puissance de frein max jusqu’à 
6kg (fibres de carbone et liège 
pour un frein multidisques doux 
et efficace. L’inertie lors d’un 
départ est alors proche de 0). 
Réversible droitier/ gaucher.

GEO-S 1012
• Poids 325g (11.5oz)
• Diamètre 4.5” / 114mm
• Capacité WF12 + 250yds de backing 30lbs
• Ref : S.10598

GEO-S 810
• Poids 295g (10.4oz)
• Diamètre 4.1” / 105mm
• Capacité WF10 + 200yds de backing 30lbs
• Ref : S.10597

NEOPREN SPOOL TENDER
Un accessoire pratique pour protéger vos soies.

 • taiLLe « truite » 
 • environ 25cm

 • réf : s.19005

 • taiLLe « saumon » 
 • environ 35cm

 • réf : s.19006
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SPECTRE 78 CASSETTE
• Couleur Gun métal
• Poids 140g
• Diamètre 94mm
• Capacité WF8F + 100yds de backing 22lb
• Ref : S.10549C

CASSETTES POUR SPECTRE 78
• Diamètre 94mm
• Capacité WF8F + 100yds de backing 22lb
• Ref : S.10549SP

disPoniBLe en taiLLes : #3/4 - #5/6
Un nouveau moulinet ultraléger ! La ligne très épurée du bâti est réalisée en 
aluminium aviation. Peinture « extra résistance » afin de résister au temps 
mais aussi à l’eau salée. Visserie anticorrosion et frein multidisques en liège 
pour un minimum d’inertie et un maximum de douceur. Livré avec une 
housse néoprène. Réversible droitier/ gaucher.

Désormais vendu avec  la possibilité d’acheter des 
cassettes amovibles peu onéreuses. Très bon moulinet 
réservoir qui équilibrera parfaitement la canne Bombarde 
Tactical 10’ #7. Couleur : Gun métal

SPECTRE

SPECTRE #7/8
CASSETTE

BOBINES SUPPLÉMENTAIRES

Désignation Réf Soie Poids Diamètre Capacité

Spectre #3/4 S.10547 3-4 107 g 74 mm WF4+50yds backing 22lbs

Spectre #5/6 S.10548 5-6 137 g 86 mm WF6+75yds backing 22lbs

Désignation Réf Taille

Spectre #3/4 S.10547SP #3/4

Spectre #5/6 S.10548SP #5/6
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F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

INSTALLÉ À FRIBOURG (SUISSE), LE MONTEUR MARC 
PETITJEAN S’EST FAIT UNE SPÉCIALITÉ DES MOUCHES 
EN CDC. IL PERPÉTUE AINSI CETTE TRADITION 
HELVÉTIQUE EN INNOVANT SANS CESSE.

Marc Petitjean, né à Troyes mais installé en Suisse depuis 
1978, est venu au montage de façon fortuite, quand l’un de 
ses amis, lors d’un dîner, lui demanda de monter une mouche 
sèche visible et à la flottabilité irréprochable. II eut l’idée 
d’utiliser le matériau local, le croupion de canard, employé 
depuis les années 1920 en Suisse, mais en recherchant 
un montage personnel. C’est ainsi, jouant avec une plume 
de CDC entre ses doigts, que Marc Petitjean conçut une 
artificielle présentant un corps conique en CDC, en fixant la 

plume par la pointe, en la vrillant et en la tournant autour de 
la hampe. II venait tout simplement d’inventer une technique 
révolutionnaire qui délivrait les mouches de la nécessité 
d’une collerette (qu’elle soit en cou de coq, en CDC ou 
d’un autre matériau). Ajoutant thorax et ailes également 
en CDC , il assurait alors la sustentation de la mouche 
uniquement grâce à l’hydrophobie du CDC. II s’agissait 
en fait du premier modèle de sa future collection, puisque, 
encouragé par la réussite de ses mouches originelles, 
il devint monteur professionnel en 1990. Inventeur de 
génie, il nous propose régulièrement des produits uniques 
qui nous facilitent la vie. Récompensé par plus de  
15 Oscars internationaux il est sans nul doute l’un des 
hommes qui marquera l’histoire de la pêche à la Mouche.

F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A
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F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

Le gilet FV 200 offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses modules 
détachables. Au bord de l’eau, il peut facilement se transformer au gré des 
besoins et des situations. En effet vous pouvez moduler toutes les poches afin 
d’en faire une version courte « wading » voire très courte pour ne conserver 
que la partie essentielle qui se fixe sur les bretelles de waders. Complet, 
capitonné pour plus de confort (fig.1), sa poche plateau pré-équipée de boîtes 
peut contenir 180 mouches très faciles d’accès. Il est également muni de 2 
poches pour les lunettes polarisantes, Un plateau inférieur à 3 poches pour 
accessoires, de 2 très grandes poches ajustables pour les boîtes de toutes 
tailles, d’une large poche dorsale pour le matériel, veste de pluie etc.… Son 
armature harnais le rend très confortable et favorise la liberté de mouvements.

vue de face

vue de dos

vue de face – poche ventrale ouverte

fig. 1

VESTE DE PÊCHE - PETITJEAN

 • réf : fv200
 • taiLLe unique 

135SMITH EUROPE



F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

MP10
#14-22

MP11
#16-22

MP13
#14-20

MP17
#14-18

MP43
#12-16

MP-Flies 
Made entirely with CdC Feathers.
Bodies are Made with a twisted CdC Feather.

EMERGER

MAYFLIES

MP12
#12-22

MP33
#12-16

SPENT MP81
#12-20

DUN & ADULT

WEIGHTED NYMPH
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F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

CADDIS FLIES

MP55
#12-16

MP56
#12-16

MP91
#8-14

MP63
#16-18

“LA PETITE MERDE”

LARVA

MP68
#14-16

MP67
#14-16

MIDGES
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F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

LE CDC PETITJEAN
Afin de conserver la fine structure et les propriétés 
des plumes de CDC, Marc Petitjean a développé ses 
propres procédés de production, demeurés secrets. 
Il peut ainsi certifier qu’il n’utilise pas, à la différence 
d’autres produits, d’acides ou de détergents, ni de 
cuisson. Enfin, les procédés de finition des plumes 
leur assurent une qualité optimale.

Fibres solides, résistantes et légères
Matériau souple et à la différence de nombreux matériaux (hackle de coq par exemple), 
on peut couper les plumes de CDC sans altérer aucunement leurs propriétés.

coloris 1 coloris 2 coloris 3 coloris 4

coloris 5 coloris 7 coloris 8 coloris 9

coloris 10 coloris 11 coloris 12 coloris 13

coloris 14 coloris 15 coloris 16

 • réF : CdC 1 + Couleur
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Grande capacité du serrage serre-joint (jusqu’à des tables 
d’épaisseur de 100mm). La tige et sa noix de serrage 
présentent une flexibilité extrême. Par exemple, en allant 
jusqu’à la position horizontale, vous pouvez monter des 
corps tressés avec l’hameçon  face à vous. Si nécessaire, 
vous pourrez aussi utiliser le Master en version base, sur 
une table. Quatre filetages pour le support accessoires vous 

permettront d’agencer votre environnement comme vous 
le voudrez. D’un poids léger, 623g cette version est très 
polyvalente. Les ETAUX SWISS VISE sont faits en aluminium 
anodisé dur et aciers inox spéciaux Ils sont livrés avec un 
manuel d’instructions ainsi qu’un DVD (PAL et NTSC) de 
langue française, anglaise et allemande, le tout dans un étui 
souple parfait pour le voyage.

Détail des mors à serrage parallèle.  
Pour hameçons du 32 au 9/0.

Livré avec mandrin Tube Fly  
Taille 0.8-1-1.5-2

Système rotatif

ETAUX SWISS VISE MASTER

 • sWiss vise master
 • Poids : 623g

 • réf : mP.svm

La version la plus lourde, 1395g 
parfaite pour la maison. La base 
comprend quatre logements à 
fonds arrondis parfaits pour y 
recevoir les hameçons, les billes, 
les cônes, etc. Cette version 
comprend deux filetages (de part 
et d’autre du pied de l’étau) per-
mettant d’y recevoir le support 
accessoires.

 • sWiss vise Base
 • Poids : 1395g

 • réf : mP.svB

La version la plus légère, 
seulement 475g. Cette 
version comporte un 
seul filetage pour le sup-
port accessoires, parfait 
pour le voyage. 

 • sWiss vise c.cLamP
 • Poids : 475g

 • réf : mP.svc
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L’idée est d’offrir aux clients moins aisés (financièrement) 
une possibilité d’avoir un étau PETITJEAN. Nous l’avons 
nommé PREMIER, comme “votre premier étau PETITJEAN 
“. Ces deux versions (Version FLIES et Version TUBES Fly) 
offrent les mêmes caractéristiques que le Swiss Vise original 
(les mêmes mors pour le FLIES et les mêmes mandrins 
pour le TUBES Fly). Ces deux versions sont disponibles soit 

avec un système de Serre-joint, soit avec une base légère. 
Il faut toutefois signaler que les 4 versions peuvent recevoir 
l’intégralité des accessoires du Swiss Vise. Remarque :  
Les nouveaux mandrins Tubes Fly sont équipés de 2 faces 
planes qui assurent une stabilité des tubes en évitant leur 
rotation. Les étaux sont livrés avec un étui souple (cordura), 
un manuel d’instruction (sans DVD).

ETAUX SWISS VISE PREMIER

 • sWiss vise Premier fLies - c-cLamP
 • réf : mP.svPf1

 • sWiss vise Premier fLies -  Base
 • réf : mP.svPf2

2 versions : C-Clamp (serre-joint) et Base
 
Le Swiss Vise PREMIER FLIES (pour hameçon) permet 
de monter des hameçons de taille 32 à 9/0. C’est un étau 
rotatif dont le bras réglable permet de centrer la hampe 
de l’hameçon dans l’axe de rotation. Une molette située à 
l’arrière permet de durcir la rotation de l’étau.

2 versions : C-Clamp (serre-joint) et Base
 
Le Swiss Vise PREMIER TUBES (pour Tube Fly) permet de 
monter des mouches tube (tube fly) à l’aide de mandrins de 
diamètre  0.8 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0. La rotation s’effectue en 
ligne avec celle de la tête d’étau.

 • sWiss vise Premier tuBe - Base
 • réf : mP.svPt2

 • sWiss vise Premier tuBe c-cLamP
 • réf : mP.svPt1

Jeu de mandrinsTube-fly détail

s c a n n e z 
ce qrcode

avec votre 
téLéPHone

ETAUX SWISS VISE PREMIER - FLIES ETAUX SWISS VISE PREMIER - FLIES

s c a n n e z 
ce qrcode

avec votre 
téLéPHone
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POUBELLE Spécialement conçue pour l’étau swiss 
MP, vous pouvez la fixer sous la mouche ou sur le côté, 
ou sur le support d’accessoires.

PLAQUE RÉFLECTRICE Permet de monter des 
mouches partout avec un confort optique optimal, grâce 
au fond uniforme.

SUPPORT ACCESSOIRES Très utile pour disposer 
les accessoires et les outils autour de l’étau, sans gêner 
le montage.

SUPPORT BOBINE Ce second bras porte-bobine 
vous permet d’utiliser la fonction rotative de l’étau et de 
maintenir la soie de montage bien en ligne.

LAMPE REGULAR 3W 
Cette lampe très légère (360 gr) présente un éclairage 
froid LED. Compatible avec toutes les prises de courant 
et très maniable grâce à son bras flexible, elle permet un 
maximum de liberté et de confort lors des séances de 
montage. Livrée sous étui de transport. 

LAMPE 3W AVEC TOOL RACK      (PORTE-OUTILS) 
Même caractéristiques que la Lampe REGULAR 3W 
mais accompagné d’un porte-outils très pratique.

TOOL RACK ONLY (PORTE-OUTILS SEUL)
Le porte-outils est idéal pour ranger tous vos outils. Ils seront 
toujours visibles et accessibles. Il s’adapte sur tous types d’étaux, 
pour tiges diamètres de 8 à 10 mm. Les différents diamètres 
de perçages permettent de recevoir tous types d’outils (9mm-
4.5mm-2.5 mm). (Livré sans outils)

 • Réf : MP.SVPP

 • Réf : MP.SVTB

 • Réf : MP.SVS

 • Réf : MP.SVBR

 • Réf : MP.SV30

 • Réf : MP.SV31

 • Réf : MP.STR

TOOL RACK (porte outil) 
en option

1

1

2

2

3

3

5

5

5

6
6

6

4

4

s c a n n e z 
ce qrcode

avec votre 
téLéPHone
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PORTE BOBINE TT
Un véritable must, un outil sans équivalent dans l’univers du montage. Vous pouvez garnir cette bobine de soie les yeux fermés tant 
son utilisation est simple et fonctionnelle, et ajuster la tension de la soie à votre convenance. Ce porte-bobine assure également une 
fonction supplémentaire : il se transforme en dubbing twister. Plus besoin de changer d’outil pour former une boucle de dubbing !   

PINCES A DUBBING (X2)
Cette pince spéciale pour le 
dubbing permet de juxtaposer 
différentes couleurs de dubbing 
dans une même boucle.

non adapté aux petits diamètres

AIGUILLE A DUBBING
Cette aiguille est l’outil idéal pour diviser 
la soie en deux et vous permet ainsi de 
créer une boucle de dubbing sans dou-
bler la soie.

PINCE A CDC
La pince à CDC MP Pliers a été spécialement 
conçue pour pouvoir travailler trois plumes de 
CDC en même temps. Le système breveté permet 
de ne pas endommager le rachis de la plume tout 
en l’enserrant avec fermeté.

WHIP FINISHER
Le design spécial de ce finisseur 
autorise de très petits nœuds… 
utile quand on monte de minus-
cules mouches. L’outil tourne sur 
lui-même pour réussir des têtes 
parfaites.

MP TWISTER
Cet outil permet d’ouvrir et de fermer les 
boucles de dubbing grâce à sa bague 
de serrage, sans addition de poids. Le 
long bras articulé assure aussi une rota-
tion facile de la soie autour de la hampe.

CISEAUX DROIT
Ces ciseaux droits 
de taille moyenne 
conviennent pour 
tous les montages 
usuels.

CISEAUX LONG
De grande taille ils sont 
particulièrement utiles pour 
découper les plumes de 
CDC le long du rachis. Acier 
inoxydable. Fabriqué en 
Suisse.

PETIT CISEAUX COURBE
Ces ciseaux courbes et de 
petite taille sont parfaits 
pour les finitions, notam-
ment autour de l’œillet.

Set d’outils de montage #1 
(6 outils)Les outils principaux 
et indispensables. Pince, Ai-
guille, Pince à CDC, Whip-fi-
nisher,  Twister, Ciseaux petit 
modèle, courbe.

Set d’outils de montage #2 
(7 outils) Correspond au Set #1, 
enrichi des ciseaux en grande 
taille, parfaits pour couper de 
grandes longueurs de matériaux 
et pour le Magic Tool.

Set D’outils de montage #3 
(8 outils) Cet ensemble est 
le plus complet. Il comprend 
tous les outils de la boîte #2, 
enrichi du porte- bobine révo-
lutionnaire TT bobbin.

 • réf : mP.sPB

 • réf : mPout1

 • réf : mPout4  • réf : mPout6

 • réf : mPout5  • réf : mP.set1  • réf : mP.set2  • réf : mP.set3

 • réf : mPout8  • réf : mPout7

 • réf : mPout2  • réf : mPout3
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Le Magic Tool MICRO est livré avec 
deux types de pinces, un mode 
d’emploi complet. Il vous permet de 
monter des plumes de petite taille.

Le Magic Tool MAGNUM est livré avec deux types de 
pinces, un mode d’emploi complet. Ils vous permettront 
de définir la taille idéale des matériaux synthétiques 
(tels que le Ice Flash) que vous aurez à utiliser.

MAGIC TOOL
Le Magic Tool est incontestablement un accessoire 
indispensable à tous les monteurs de mouches. 
Il vous permettra de monter de nombreux types 
de mouches en utilisant des matériaux très 
différents et difficiles (voire impossible) à réunir 
avant l’invention de ce petit outil. Et vous verrez 
que vous pourrez créer des modèles totalement 
originaux et inédits, mêmes ceux auxquels vous 
n’aviez jamais osé rêver. Mélanger des matériaux 
naturels et synthétiques (rigides ou mous) devient 
une réalité et tout un nouvel univers de montage 
s’offre désormais à vous.

VERSION REGULAR

VERSION MICRO

VERSION MAGNUM

DVD Magic Tool 
(Français - Anglais)

 • format : PaL/ntsc 33’
 • réf : mP.dvd1

 • 3 Pinces de taBLe (28, 35 et 45 mm)
 • 2 Pinces ( 45, 55 mm)
 • 3 taquets en Bois ( 10, 12, 15 mm)
 • réf : mt1

 • 1 taBLe (18 mm)
 • 1 Pince (30 mm)
 • Livré avec mode d’emPLoi comPLet

 • réf : mt0

 • 1 Pince de taBLe (65 mm)
 • 1 Pince (78 mm)
 • 3 taquets en Bois ( 10, 12, 15 mm)
 • réf : mt2
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MAGIC HEAD
Le Magic Head change fondamentalement votre façon de pêcher et s’avère plus attractif qu’un streamer clas-
sique. Nous vous recommandons d’utiliser le Magic Head en forme inversée : vous obtenez alors une nage du 
streamer très pulsative et erratique, en zigzag. Vous pouvez aussi l’utiliser dans sa forme conique, donnant à votre 
mouche la forme et la nage classique d’un streamer.

LES ATOUTS DU MAGIC HEAD

•  Tête souple et légère. Sans addition de poids, pêche dans le film,
•  Peut se combiner avec un lest (yeux, chaînette de lavabo),
• Ne gène pas le ferrage,
•  Nage comme un streamer de haut en bas (forme conique) ou en zigzag (forme 

inverse),
• Très facile à lancer,
•  Permet de monter des mouches de surface type popper (black bass, carangue, 

tarpon, bar), très légères et faciles à lancer,
•  Permet de monter toutes les mouches destinées aux carnassiers d’eau douce 

ou d’eau de mer,
• Matériau non toxique,
• Facile à monter, sans étau,
• Inoffensif pour la pointe et le blank de votre canne.

CONSEILS
Une boucle plutôt qu’un nœud classique donnera à votre mouche un supplément de 
mobilité. Les hameçons à œillet droit sont recommandés, surtout dans les petites tailles.

Quand vous souhaitez lester vos mouches, vous pouvez utiliser :
• Des yeux en laiton, cuivre ou tungstène sous la hampe de l’hameçon,
• Un fil de plomb le long de la hampe,
• Une bille que vous disposez derrière l’œillet et devant le Magic Head.

 • dvd exPLicatif

 • magic Head
 • réf: mP.dvd2

 • r10 Hameçons #20 à 16 - (Par 6)
 • r11 Hameçons #16 à 12 - (Par 6)
 • r12 Hameçons #12 à 6 - (Par 6)
 • r13 Hameçons #4 à 2/0 - (Par 6)
 • r14 Hameçons #1 à 6/0 - (Par 4)
 • réf : mPmH.r + taiLLe
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Knot Tool & accessories
Accessoires parfaits pour vos connexions 
entre les tresses et les mono-filamments. 

Mono Lock

SWISS BOBBIN 

KNOTTER I
SWISS BOBBIN 

KNOTTER II

Hand SAVER

Capacité : mono 0.15 à 0.80 mm de diamètre.
Poids avec bobine : 60 g (2oz)

Capacité : mono 0.6 à 2 mm de diamètre.
Poids avec Bobine A : 60 g (2oz)
Poids avec Bobine B : 85 g (3oz)

Le Hand SAVER vous permet de maintenir toutes 
sortes de tresses sans endommager les mains.

Le Mono Lock vous permet de maintenir 
solidemment les monos filamments de 0,15 à 
2,20 mm de diamètre sans les endommager.

FEUILLE AMADOU
L’amadou est le matériau le plus efficace 
pour sécher les mouches. Idéal pour sécher 
les mouches en CDC. Disponible en larges 
feuilles, faciles à découper.

 •  100mm x 140mm

 •  1 Par Paquet

 • réf : aa6

SECHE MOUCHE AMADOU
Notre sêche-mouches est sans conteste le 
meilleur du marché. La feuille d’amadou est 
emprisonnée entre deux morceaux de cuir 
imperméable, protégé des doigts mouillés.

 • 50mm x 75 mm

 • 1 Par Paquet

 • réf : da1

CDC OIL
Huile pour cul de canard présentée dans 
un flacon (livré sans étui).

 • 74 mm - 20g

 • 1 Par Paquet

 • réf : cdcoiL

Fil Petitjean 8/0 - 200 m
Livrable en set de 4 bobines ou à la couleur
01 crème - 02 gris - 03 olive - 04 noir
Bobine de 200m

 • réf : t 80 + couL

 • réf assortiment : t 80.set

Le Magic tool Stacker permet de compacter tout type de fibre 
quelque soit la quantité que l’on souhaite. Très intéressant 
également est le fait que l’on puisse bénéficier de tous les 
avantages du Magic Tool c’est-à-dire la possibilité de mélanger 
les fibres différentes (par exemple CDC et Coq), incluant 

également les fibres synthétiques. C’est véritablement un 
outil très intéressant, auquel est incorporé un peigne et deux 
petites pointes pour démêler les fibres. C’est un excellent 
complément au Magic Tool. Le MT Stacker peut être utilisé 
avec le Magic Tool REGULAR ou le Magic Tool MAGNUM.

MAGIC TOOL STACKER

 • 1 Par Paquet

 • réf : mtst

Peigne et démêleur de fibres

s c a n n e z 
ce qrcode

avec votre 
téLéPHone
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Knot Tool & accessories
Accessoires parfaits pour vos connexions 
entre les tresses et les mono-filamments. 

Mono Lock

SWISS BOBBIN 

KNOTTER I
SWISS BOBBIN 

KNOTTER II

Hand SAVER

Capacité : mono 0.15 à 0.80 mm de diamètre.
Poids avec bobine : 60 g (2oz)

Capacité : mono 0.6 à 2 mm de diamètre.
Poids avec Bobine A : 60 g (2oz)
Poids avec Bobine B : 85 g (3oz)

Le Hand SAVER vous permet de maintenir toutes 
sortes de tresses sans endommager les mains.

Le Mono Lock vous permet de maintenir 
solidemment les monos filamments de 0,15 à 
2,20 mm de diamètre sans les endommager.

réf : mP.sBK1

réf : mP.sBKHs

réf : mP.sBK2

réf : mP.sBKmL
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BOUTON SERVICE DX ET DXSP 
Il se déroule sur 70cm et est muni 
d’une pince clips pour l’accrocher sur 
un vêtement. Ce modèle comporte un 
cran de blocage pour le laisser dérouler. 
Mobile à 360°, Le top !

 • réf : 40 Bsdx
 • réf : 40 Bsdx sP

BOUTON SERVICE SMITH
avec rotation à 360°, fixation pince bretelle.

 • réf : Bss

BOUTON SERVICE GROS
Cordelette Kevlar de 130 cm. Système 
de blocage. Convient pour les grosses 
épuisettes.

 • réf : s.19093

BOUTON SERVICE DOUBLE
Enrouleur double. Longueur 45cm.

 • réf : s.19094

COUPE FIL SMITH

 • réf : 40 cfs

Size 0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
Diam 32/100 28/100 24/100 20/100 17/100 15/100 13/100 12/100

Test lb 12 10.5 9 7.5 6 4.5 3 2.2

Size 2x 3x 4x 5x 6x 7x
Diam 24/100 20/100 17/100 15/100 13/100 12/100

Test lb 10 8 6 4 3 2.2

BAS DE LIGNE MARRYAT
Existent en 7’6, 9’ et 12’. Du 
diamètre 0X à 7X

BAS DE LIGNE MARRYAT FLUORO
Uniquement en 9’ du 2X au 7X

 • réf : 40 BdL + taiLLe + diamètre

 • réf : 40 BdLfc + diamètre

CLIP DE CASQUETTE – LOUPE
Un astucieux clip de visière portant 
deux verres grossissants rabattables. 
Force +2.5.

 • réf : s.18063

CONNECTEURS DE SOIE
La plus belle qualité du marché pour ces 
connecteurs très fins qui comportent 
deux tailles.

 • réf : 40 itm 25 (Pour soie de 2 à 5)
 • réf : 40 itm 58 (Pour soie de 5 à 8)
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BATON DE WADING LESTE
En aluminium anodisé, ce bâton télescopique est lesté afin d’être plus 
maniable dans le courant. Son extrémité est munie d’un tampon caoutchouc. 
Encombrement 88 cm.

BATON DE WADING PRESTIGE
Un sérieux bâton de wading pliable avec poignée ergonomique et fourreau néoprène de 
transport. Poids 340g, taille 1,40m, encombrement 39 cm.

EPUISETTE 2 EN 1
Réalisée en aluminium, cette épuisette ultralégère est 
montée avec un filet à fond plat sans nœuds. Elle est 
livrée avec 2 manches. Le premier se règle de 30 cm à 
46cm de long. Le deuxième de 64 cm à 115 cm.

CLOUS TUNGSTÈNE
20 clous tungstène amovibles. Plus 
résistants que le modèle classique et 
possédant une meilleure accroche.

 • réf : s.19059

CLOUS
Pochette de 40 clous en Zinc traité Su-
per Hard. Pour chaussures de wading.

 • réf : s.19060

 • réf : s.19388

 • réf : s.19440

 • dimensions : 40 x 50 cm

 • réf : s.15112

EPUISETTE GRANDE
Même fabrication de qualité que la 15112. Dimension de la tête : 51cm 
x 69cm. Livrée avec un manche téléréglable de 74cm à 135cm.

 • réf : s.15113

GANTS STRIPPING
Renforts aux doigts pour stripper. 
Protection UV 50+. Fabriqués en Lycra 
et Suédine.

 • taiLLes : s/m ou L/xL
 • réf : s.13240 + taiLLe
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 • dimensions : 24 x 15 x 5 cm

 • réf : s.19443
 • dimensions : 20 x 12 x 5 cm

 • réf : s.19444
 • 6 PocHettes suPPLémentaires

 • réf : s.19443-B et réf : s.19444-B

BOÎTE SLIM LARGE
Nouvelle boîte plus fine munie d’un couvercle 
transparent en plastique ABS résistant. Elle est équipée 
d’une mousse silicone HD qui lui confère une meilleure 
durabilité.

BOÎTE ETANCHE FOAM
Boîte étanche comportant un volet central amovible.
Ce système permet de changer vos mouches selon vos 
besoins. Capacité maximum de 936 mouches.

TROUSSE DE RANGEMENT
Très pratique pour les leurres souples, elle contient 12 
pochettes plastique amovibles. Ces trousses sont mu-
nies d’un crochet d’attache.

BOÎTE SLIM
Nouvelle boîte plus fine munie d’un couvercle 
transparent en plastique ABS résistant. Elle est équipée 
d’une mousse silicone HD qui lui confère une meilleure 
durabilité.

 • dimensions : 17 x 11 x 4.5 cm

 • ref s.14746

BOÎTE ETANCHE FOAM 12 COMPARTIMENTS

12 compartiments ajustables et 1 coté en mousse fen-
due pouvant accueillir 126 mouches.

 • taiLLe : 20 x 11 x 4.5 cm

 • réf : s.14745
 • PLaque foam suPPLémentaire

 • réf : s.14745L

MALETTE 10 MOULINETS
Rigide elle protégera moulinets et bobines. Sépara-
tions amovibles et poche extérieure.
 • dimension : 37x27x16 cm

 • réf : s.16206

Plaque FOAM 
Amovible

 • taiLLe : 13.8 x 9.6 x 1.6 cm

 • ref s.14755
 • taiLLe : 18.8 x 10.3 x 1.7 cm

 • réf : s.14756

new new

150 SMITH EUROPE



TRAVEL ROLLING BAG
Solide sac de voyage à roulettes et poignée télescopique. Son 
volume total est de 102 litres pour un poids de 4.5kg. Dimensions 
externes : 94cm x 35cm x 36cm.

Il est composé d’un socle renforcé (6mm d’épaisseur) qui peut 
accueillir une 10 pieds en 4 brins, les moulinets, un waders, une 
paire de chaussures, un gilet…ses dimensions internes sont 
91,5cm x 33cm x 13cm.
L’étage supérieur est séparé de la base pour recevoir par 
exemple des vêtements de rechange. Les dimensions internes 
sont 68cm x 33cm x 20cm. Deux autres compartiments 
indépendants s’ajoutent à chaque extrémité de l’étage 
supérieur. Chacun d’eux mesure 15cm x 33cm x 20cm. Deux 
poches porte-documents finissent l’ensemble.

 • dimensions : 94cm x 35cm x 36cm

 • voLume : 102 Litres

 • Poids : 4.5Kg

 • réf : s.16447

TRAVEL ROLLING BAG + VALISE STOWAWAY

Sac TRAVEL ROLLING BAG rempli

VALISE STOWAWAY
Le complément indispensable. Cette valisette s’intègre 
parfaitement dans le socle renforcé du Travel bag ! Ce 
bagage vous permet, une fois arrivé à destination, de 
transporter facilement tout votre matériel de pêche. Trois 
poches zippées transparentes, séparateurs amovibles de 
type Velcro, vous organiserez votre valise de pêche comme 
vous le désirez. Poids : 2.5 kg - Dimensions internes : 90cm 
x 25cm x 11.5cm

 • dimensions : 93cm x 26cm x 13cm

 • Poids : 2.5Kg

 • réf : s.16448

Valise STOWAWAY remplie

Poignée télescopique Sac équipé de roulettes

ETAU FLY MATE
De design Suédois, cet étau à serrage paralléle permet de monter des 
hameçons 24 à 8/0. De superbe facture, réalisé en aluminium, il est confortable, 
facile à manier. Je l’utilise depuis des années et c’est naturellement que ma 
main gauche se pose en son faîte et me permet de diriger sous tous les angles 
(360°) le mors qui ensert l’hameçon. Possibilité de régler la dureté de la rotule 
ainsi que du mécanisme de rotation.

 • Réf : S.FMPV.B
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SOIES XS - FLOTTANTES

S.WFF - Floating WF - Longueur 27m
C’est le porte-drapeau de la gamme, une des premières réalisée par SNOWBEE et recevant la 
reconnaissance des pêcheurs mais aussi d’un  grand magazine international comme Fly Fisher 
Choice. Haute flottabilité, parfaitement balancée dans son profil, son revêtement atténue la friction 
pour des lancers plus épurés, plus performants. Soie de 3 à 8

 • Couleur ivoire

 • tailles #3 à #8
 • réF s.wFF

S.WFHF - XS Haute flottabilité - Longueur 27m
Coloris 2 tons olive pour cette soie recouverte d’un apprêt qui préserve une flottaison haute 
notamment en pointe. Idéale pour les pêches en sèche. Profil WF. Soie de 2 à 5

 • Couleur olive - 2 tons

 • tailles #2 à #5
 • réF s.wFhF

S.EDF - Extrême Distance - Longueur 45m
Elue meilleure soie de distance par la revue anglaise Trout Fisherman, elle permet d’atteindre 
des distances ultimes qu’une soie de casting n’avait jamais atteintes. Recommandée pour le 
réservoir mais aussi pour les grandes rivières. Soie de 5 à 8

 • Couleur ivoire/PêChe

 • tailles #5 à #8
 • réF s.edF

Best ChoiceBest Choice
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SOIES XS - FLOTTANTES

S.WFSF - XS Plus SPECTRE - Longueur 22m
Coloris camouflage pour cette soie au profil spécialement étudié pour les cannes courtes et 
les petites rivières. La pointe est allongée pour une meilleure présentation mais le corps est 
raccourci pour une mise en action de la canne plus rapide.  Soie de 2 à 4

 • Couleur CaMo - 2 tons

 • tailles #2 à #4
 • réF s.wFsF

S.DPF - Delicate Presentation Floating Line - Longueur 22m
La pointe est deux fois plus longue qu’une WF et un peu plus qu’une DT, la partie la plus épaisse 
qui charge la canne est plus courte qu’une WF cependant elle n’est pas suivie d’un classique  « 
running line » mais d’un long cône dégressif un peu comme un profil Spey utilisé pour la pêche du 
Saumon. Le résultat final donne une soie qui permet des posers très doux. Soie de 2 à 6

 • Couleur olive Pale

 • tailles #2 à #6
 • réF s.dPF

S.DTF - Floating DT - Longueur 27m
Qualité de fabrication identique à la WF. Plus destinée à la pêche en séche ainsi qu’aux pêcheurs 
traditionnels qui ne sont pas encore convertis à la DPF.  Soie de 3 à 5

 • Couleur ivoire

 • tailles #3 à #5
 • densité douBle taPer Floating

 • réF s.dtF

Best ChoiceBest Choice
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XS PLUS ED ROLL - Longueur 36.6m
Ce profil particulier a été récompensé par la revue « Trout Fisherman ». 40 pieds de pointe 
dégressive auquels s’ajoute 20 pieds pour « charger » et vous avez une soie de shoot qui 
autorise une boucle courte à l’arrière pour les endroits sans dégagement ainsi qu’une bonne 
possibilité d’utilisation du « roulé » pour repositionner sa mouche. Unique pour une soie de taille 
réservoir. Taille 7 et 8 en version flottante.

XS PLUS COMPETITION LONG CAST - Longueur 45.7m
60 pieds pour charger et 90 pieds de running line pour le shoot. Comme son nom l’indique, cette 
soie est faite pour la distance. La longueur  de sa tête la rend plus confortable d’utilisation et 
permet 2 ou 3 faux lancers que vous adapterez en fonction de la façon dont vous voulez charger 
la canne. Elle peut ainsi passer avec la Bombarde Tactical 9’6 #7/8 S.Soie de 7 et 8

SOIES XS - PLUS NANO-TEC

S.DT2/5NL-XS PLUS NYMPH LINE  - Longueur 22,9m
Fabriquée sur âme pleine et munie d’une micro boucle à chaque extrémité, ce profil particulier est 
adapté aux pêches en nymphes. Cette soie flottante couvre une utilisation de cannes pour numéro 
de 2 à 5. Son corps fin d’environ 65 centièmes se termine à chaque extrémité par une tête d’environ 
2 mètres qui s’affine jusqu’au 55 centièmes. 

S.WF2/5TD-XS PLUS THISTLE DOWN - Longueur 27m
Conçue sur une âme très souple et sans mémoire, cette soie issue de la nouvelle technologie 
NTC (Nano Technologie Coating), offre des qualités uniques. Sa finesse (running line de 55mm 
de diamètre) permet de traverser le vent avec facilité ainsi que d’augmenter les capacités de 
lancer. Sa densité élevée permet aussi son utilisation sur plusieurs types de cannes ! Véritable 
hybride, vous pourrez utiliser une N°4 sur une canne pour soie de 5 sans avoir à changer de soie.
Disponible en une seule version 2/5

 • Couleur orange Fluo/Jaune Pale

 • taille unique Couvrant #2 à #5
 • réF s.dt2/5nl

 • Couleur olive/Peau de daiM

 • taille unique Couvrant #2 à #5
 • réF s.wF2/5td

 • Couleur Peau de daiM/Jaune Fluo

 • tailles #7 et #8
 • réF : s.edr

 • Couleur ivoire/rouge

 • tailles #7 et #8
 • réF : s.ClC
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S.EXDF XS-TRA - Extra Distance - Fast Sinking - Longueur 36,6m
Soie coulante. Profil shooting head pour atteindre de grandes distances. La longueur des cônes de 
lancer varie en fonction de la densité de la pointe afin de ne pas déstabiliser le lancer du pêcheur qui 
passe de l’une à l’autre. Cône de 9m suivi d’un running line très fin favorisant la distance de lancer. Cette 
soie a reçue la médaille d’or au salon international EFTTEX en 2010.  Soie de 6 à 8

S.EXDF XS-TRA - Extra Distance - Floating - Longueur 36,6m
Soie flottante. Profil shooting head pour atteindre de grandes distances. La longueur des cônes de 
lancer varie en fonction de la densité de la pointe afin de ne pas déstabiliser le lancer du pêcheur qui 
passe de l’une à l’autre. Cône de 12m suivi d’un running line très fin favorisant la distance de lancer. 
Cette soie a reçue la médaille d’or au salon international EFTTEX en 2010.  Soie de 6 à 8

S.EXDF XS-TRA - Extra Distance - Intermediaire - Longueur 36,6m
Soie intermediaire. Profil shooting head pour atteindre de grandes distances. La longueur des cônes de 
lancer varie en fonction de la densité de la pointe afin de ne pas déstabiliser le lancer du pêcheur qui 
passe de l’une à l’autre. Cône de 10,6m suivi d’un running line très fin favorisant la distance de lancer. 
Cette soie a reçue la médaille d’or au salon international EFTTEX en 2010.  Soie de 6 à 8
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S.WFND-Neutral Density - Longueur 27m
C’est une intermediate très lente conçue avec le même profil que la WF. De couleur neutre elle 
coule uniformément. Sa vocation est la recherche des poissons qui se nourrissent sub surface. 
Soie de 5 à 7

SOIES SPÉCIALIST XS - LAC / RÉSERVOIR

S.WFBT-Buzzer Line - Longueur 27m
Cette soie au profil WF est munie d’une pointe de 1m50 de coloris olive qui plonge lentement 
à la vitesse de 3cm seconde. Cette soie technique permet de mieux ressentir les touches des 
poissons lors d’une pêche en réservoir aux chiros. Elle peut aussi être utilisée pour les pêches 
en nymphes légères. Soie de 5 à 7

 • Couleur olive/ivoire

 • tailles #5 à #7
 • densité Floating / 1.5-2 iPs tiP

 • réF s.wFBt

 • Couleur Moutarde

 • tailles #5 à #7
 • Plongée 1.14 - 1.86 iPs

 • réF s.wFnd

 • Couleur noir/orange Fluo

 • tailles #6 à #8
 • Plongée 5–5.5 iPs

 • réF s.eXdFs

 • Couleur Jaune/orange Fluo

 • tailles #6 à #8
 • réF s.eXdF

 • Couleur vert/orange Fluo

 • tailles #6 à #8
 • Plongée 2–2.5 iPs

 • réF s.eXdi
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XS-PLUS PLONGEANTE

S.WFI clear intermediaire - Longueur 27m
Intermediate transparente, profils WF destinés à la pêche en réservoir. Soie de 6 à 8

 • Couleur transParent

 • tailles #6 à #8
 • Plongée 1.5-2.5 iPs

 • réF s.wFi

S.WFCD - XS PLUS Plongeante Type 2 - Longueur 36,6m
Profils WF destinés à la pêche en réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une 
couleur de soie différente. Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

S.WFCD - XS PLUS Plongeante Type 5 - Longueur 36,6m
Profils WF destinés à la pêche en réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une 
couleur de soie différente. Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

S.WFCD - XS PLUS Plongeante Type 3 - Longueur 36,6m
Profils WF destinés à la pêche en réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une 
couleur de soie différente. Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

S.WFCD - XS PLUS Plongeante Type 7 - Longueur 36,6m
Profils WF destinés à la pêche en réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une 
couleur de soie différente. Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

 • Couleur olive/Bleu Ciel

 • tailles #6 à #8
 • Plongée 2ins/seC

 • réF : s.wFCd2

 • Couleur Marron/rouge

 • tailles #6 à #8
 • Plongée 5ins/seC

 • réF : s.wFCd5

 • Couleur Marron/Jaune CrèMe

 • tailles #6 à #8
 • Plongée 3ins/seC

 • réF : s.wFCd3

 • Couleur CharBon/Bleu FonCé

 • tailles #6 à #8
 • Plongée 7ins/seC

 • réF : s.wFCd7
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TROPICS FLY LINE BIG FLY TSWBF-F - Longueur 36.6m
Une soie pour gros streamers avec un cône de poids idéalement placé sur l’avant pour 
compenser la contrainte des grosses mouches à Tarpon mais aussi à Brochet. Soie de 10 et 12

polycoatedleader 10ft PCL10 - Longueur 3m
Extension de votre ligne à mouche en polymer enduit.Permet d’avoir 
une pointe plongeante pour la pêche en noyées.Puissance 16 lbs

TROPICS FLY LINE SPECTRE TSWS-ST - Longueur 36.6m
Identique à la Tropics  Fly Line Presentation. La différence réside en une pointe  «  intermediate »  
transparente de 12 pieds. Soie de 8 et 10

XS-PLUS TROPICS SALTWATER FLY LINES

TROPICS FLY LINE PRESENTATION TSWP-F - Longueur 36.6m
Soie mer flottante dont le profil permet des « posés » discrets. Idéal  Bonefish et Permit. Soie 
de 8 et 10

 • Couleur Bleu/Bleu Clair

 • tailles #8 à #10
 • réF : s.tswPF

 • Couleur transParent/Bleu

 • tailles #8 et #10
 • Plongée 2-2.5iPs

 • réF : s.tswsst

 • Couleur Bleu/Bleu FonCé

 • tailles #10 et #12
 • réF : s.tswBFF

 • version F
 • Couleur

 • Plongée 0
 • réF : s.PCl10F

 • version i
 • Couleur

 • Plongée 1.2 ins/seC

 • réF : s.PCl10i

 • version ss
 • Couleur

 • Plongée 2.3 ins/seC

 • réF : s.PCl10ss

 • version Fs
 • Couleur

 • Plongée 4.2 ins/seC

 • réF : s.PCl10Fs
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CANNES

Nom Page

AMJ ....................................................34

AMJX ..................................................35

BAY LINER .........................................29

BE STICKY TROUT  .............................5

BFT CANNES .....................................96

CHIKU CHIKU  ...................................31

DRAGONBAIT / BLANK  ....................30

DRAGONBAIT NX4 ........................12/15

DRAGONBAIT SEABASS  ..................24

DRAGONBAIT SEABASS LX ..............27

DRAGONBAIT TROUT  ........................9

DRAGONBAIT TROUT LX  .................10

GTK  ...................................................37

HSJ  ....................................................33

ICHIBAN .............................................37

INTERBORON XX  ................................7

KAMOU MASU  ..................................11

KOZ EXPEDITION..........................17/19

KOZ EXPEDITION ..............................17

MAGICAL TROUT .................................5

MARIANA ...........................................39

NIRAI STICKER ..................................39

OFFSHORE LIM PACK 70 ..................21

SALUCO TSS .......................................4

SLJ C ..................................................33

TOKARA .............................................39

TROUTIN LAGLESS TLB  .....................7

YONAGUNI .........................................39

LEURRES SMITH / CWC

Nom Page

A-CUP ................................................83

AR FS2  ..............................................51

AR-HD  ...............................................57

ARS  ..............................................58/59

BABY RUNBOH .................................82

BACK & FORTH ..................................62

BANDIT CRANKBAIT .......................106

BAYBLUE  ..........................................72

BIG BANDIT......................................106

BOTTOM KNOCK SWIMMER  ...........50

BUSTER   ..................................100/105

BUSTER SPOON ..............................106

CHERRY BLOOD  ..........................52/54

CHERRY BLOOD SW .........................69

COMPACT  .........................................46

CONCEPT  .........................................43

CONTACT  .....................................47/49

CONTACT 85 SW ...............................66

DEPHTY DO 2 ....................................66

DIRECT ...............................................46

DROP DIA  ..........................................60

DS LINE  .............................................60

GUNSLINGER  .................................113

GUPPIE .........................................98/99

HALUCA .............................................70

HEAVEN  .............................................63

HYPER BLADE ...................................72

INCITE  ...............................................44

JACK KNIFER  ....................................73

JADE  ..................................................55

JIB  .....................................................65

JONNY VOBBLER ..............................95

LUNA ..................................................56

MAGNUM SURGER ...........................76

MASAMUNE  ......................................73

MEJIYUME  ........................................73

METAL FORCAST ...............................74

METAL MINNOW EX ..........................63

NAGAMASA  ......................................73

PIG SHAD  .................................108/110

PIGLET SHAD ..................................111

PURE  .................................................61

RAIN DANCE  .....................................72

SARDINERUN ....................................80

SARUNA .............................................71

SARUNA DRAGON.............................76

SEA-BULLET  .....................................72

SELECT ..............................................42

SHIVER .............................................113

SUPER ULM .......................................75

SURGER  ............................................77

TACHI DEEP .......................................67

TG-CHIBI  ...........................................75

TOBIIKA  .............................................81

TROUTIN Surger  ...............................56

TROUTIN Wavy  .................................56

TS JOINT Minnow  .............................64

TUMBLER .........................................112

UNDERBIRD .......................................78

VAPRAX ..............................................68

WAVY  .................................................67

WOLF TAIL JR ..................................107

ZIPSEA PEN  ......................................69

AUTRES LEURRES

Nom Page

LEURRES SOUPLES SMITH .........86/87

FISH ARROW ................................88/93

KM POPPER .......................................85

ACCESSOIRES

Nom Page

ANCRE FLOTTANTE .........................125

BOITES .............................................127

BOUTONS SERVICE ........................125

EPUISETTES ....................................124

FILS ET TRESSES .....................122/123

GANTS .............................................127

MOULINETS BFT ...............................94

PINCES .............................................121

POIX SPIGOT ...................................125

SACS ................................................126

T-SHIRT ............................................128

MOUCHE

Nom Page

BATON DE WADING  ........................149

BDL MARRYAT .................................148

BOITES .............................................150

BOUTON SERVICE ..........................148

CDC  .................................................139

CLOUS .............................................149

CONNECTEUR DE SOIE ..................148

COUPE FIL MARRYAT ......................148

EPUISETTES ....................................149

ETAU FLY MATE ...............................151

ETAUX PETITJEAN ....................140/143

GANTS STRIPPING ..........................149

GILET PETITJEAN ............................135

MAGIC TOOL ...................................144

MALETTE 10 MOULINETS ...............150

MOUCHES  ......................................137

MOULINETS .....................................132

OUTILS PETITJEAN .........................143

SAC TRAVEL ROLLING BAG ...........151

SOIES ............................................152/7

SWISS BOBBIN KNOTTER  .............147

VALISE STOWAWAY ........................151
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We aim to please mother nature

MARRYAT et SMITH Europe
Imp. Sainte Barbe - 01160 PRIAY - France
Tél. 04 74 35 40 55 - Fax 04 74 35 40 61

info@marryat.fr

Le site SMITH www.smith-pro.com
Le site MARRYAT www.marryat-pro.com

Le blog Officiel smith-pro.blogspot.com

La chaine YOUTUBE www.youtube.com/user/SMITHfrance

La page Facebook SMITH #SmithMarryatEurope
La page Facebook MARRYAT #Marryat International

La page Facebook SMITH TROUT WORLD #smithtroutworld




