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EDITO
Il y a plus de 10 ans, en 2007 exactement, nous 
rentrions dans nos gammes de produits la 
collection « Fieldream » destinée à l ’Area, dans 
l’espoir d’insuffler dans ce pays une nouvelle 
pêche ludique et Ô combien technique. Nous étions  
malheureusement bien trop en avance, et malgré 
l’aide de revues comme « Truite magazine » ou 
encore « Predators » ; seul le réservoir de Trept en 
Isère réserva à cette technique un plan d’eau de 3 
ha. 
Que de bons souvenirs ! Nous retrouvions  là, dans 
cette pratique, tant de similitudes avec la pêche 
au streamer en réservoir : La seule variation de 
0.5g sur une ondulante, la couleur, la vitesse de 
récupération, pouvaient changer toute la pêche ! 
Constat sans appel que nous avions fait avec mon 
collaborateur Jérôme Brossutti (Champion du 
monde 2002 de pêche à la mouche). 
Je suis donc très heureux aujourd’hui de voir enfin 
cette technique doucement s’installer, notamment 
grâce à l’enthousiasme et la ténacité de pêcheurs 
comme Guillaume Vernet.

Olivier Meurant
DGD MARRYAT & SMITH Europe



ESSENTIAL

25mm - 1.6gr

Réf ESS16 Réf ESS19
25mm - 1.9gr 1.6gr

1.9gr

Ces ondulantes conviennent pour une vitesse de 
récupération de rapide à lente. Résistance à la 
traction modérée. Nage stable ponctuée de quelques 
mouvements erratiques. L’ajout d’un anneau brisé assez 
large rend la nage plus standard, plus stable dans l’action. 
Hameçon Mantis #8.
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PURE

28mm - 2gr

Réf PURE2

Réf PURE3
35mm - 3.5gr

Grand classique de l’ondulante japonaise, elle est efficace en rivière, 
fleuve et lac,  grâce à son galbe étudié. Montée sur hameçon simple .
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BTK SWIMMER AREA
Le BTK rend les truites complétement dingues ! Ce leurre conjugue un lest 
placé à l’avant du corps et une poche d’air à l’arrière. Sa vitesse de descente 
ainsi que son faible rolling en font une proie facile à saisir. Une fois sur le 
fond, des animations horizontales peuvent faire « rouler » sa queue sur 
place permettant de capturer des poissons difficiles. Il est aussi possible 
de le faire nager en simple récupération linéaire ou encore de lui imposer 
des demi-tours (swing) de droite à gauche (ou inversement) grâce à un 
mouvement de canne court et sec.

30mm - 2.2gr

Réf BKS22
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CALMO MR-F Ce crankbait atypique peut être ramené à différentes vitesses. 
Cependant sa particularité est de rester très attractif à des vitesses 
extrêmement lentes. Son balancement très prononcé devient alors 
un atout indéniable y compris sur des poissons qui ont déjà été 
piqués.

L’air emprisonné dans le corps, le lest de 4mm (tunning sinker) 
apposé sur la tête, élèvent le centre de gravité et augmentent l’action 
de roulis de façon considérable. Les hameçons sont positionnés de 
tel sorte que les pointes ressortent naturellement de chaque coté des 
flancs, évitant ainsi les risques de décrochage.

La position de la canne (de haute à basse) fera évoluer ce crankbait 
dans différentes couches d’eau. Hameçons Cultiva SBL 47 #8

38mm - 1.8gr

Réf CALMRF01 nage 1m
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CANNE DARK SHADOW TZ 77

DARK SHADOW TZ 77
2 brins égaux - emmanchement par spigot - Leurre de 1 à 9g – 230cm

Conçue en carbone 24 et 30T, montée avec des anneaux Fuji Titane 
Torzite, cette canne allie légèreté, élasticité et puissance au talon. 
Son scion est flexible pour éviter les décrochages, gagner en 
distance de lancer, mais conserve son entière résonnance dans la 
retransmission des touches.

Elle peut lancer à bonne distance une ondulante de 2g tout en 
pouvant maîtriser un poisson de 50cm. Référence DSTZ77

taille

230cm

action

rapide

poids

82g

encombrement

119cm

poignée

360mm

leurre

1-9g

ligne

pe 0.1-0.5
Fluoro 1-5 lb / nylon 1-5 lb



CANNE FIELDREAM BLACK CUSTOM « THE REGIA »

FLBC 61 ML
2 brins égaux - emmanchement par spigot - Leurre de 1 à 5g – 186 cm

Carbone 30 et 40T, montée avec des anneaux Fuji Torzite. Facile 
à manipuler, ultrasensible, son action légèrement plus rigide de 
la pointe au ventre de la canne permet une large utilisation de 
leurres (y compris ceux qui ont une forte résistance sous- marine) 
et techniques différentes (ondulantes, crankbaits, boutons, leurres 
sinking…). Très bonne élasticité. Le blank joue le rôle d’amortisseur. 

ATTENTION : La bague arrière du porte moulinet est d’un diamètre 
supérieur au butt. Vérifier qu’elle soit bien vissée lors des transports 
sans moulinet afin d’éviter de la perdre. Référence FLBC.S61ML

taille

186cm

poids

48g

encombrement

96cm

poignée

270mm

leurre

1-5g

ligne

polyester 0.3 ~ 0.4 / nylon 2-4
Fluoro 1.5-2.5 lb / pe 0.1-0.4

action

modéré

rapide



Contact : 
Truite Area et Truite AREA Cup
Village de Gîtes 15400 Valette / truite.area@gmail.com / 06 07 65 59 79

Une nouvelle pratique et de nouvelles compétitions de pêche 
ludiques et tendances qui mettront votre sang-froid à rude épreuve

est partenaire officiel de la Truite AREA Cup
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AN-DO customisé 2009



MARRYAT et SMITH Europe
Tél. 04 74 35 40 55 - Fax 04 74 35 40 61

info@marryat.fr

Site SMITH
smith-pro.com

Blog Officiel
smith-pro.blogspot.com

Facebook SMITH
#SmithMarryatEurope
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SmithMarryatEurope


