
F
IS

H
IN

G
 T

A
C

K
L

E
 C

A
T

A
L

O
G

U
E

 2
0

2
3

F
IS

H
IN

G
 T

A
C

K
L

E
 C

A
T

A
L

O
G

U
E

 2
0

2
3



2 SMITH EUROPE



Crédit photos : SMITH Ltd, CWC, Thibault Borget, Julien Bru, Jérome Drablier, David Dureissex, Yoann Esquis, Fred Forzini, Gillen Jaury, Matthieu Martinez, Kozo Okubo, Paul Massard, Olivier Meurant, 
Pierre Monjarret, Alban Regnoult, Julien Romero, Sébastien Théte, Julien Wojtal.

 Conception et Réalisation Communication MARRYAT & SMITH Europe
Meurant Olivier - Roméro Julien - Massard Paul

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Tous droits réservés – Copyright Marryat France - L’utilisation des textes et des photos sans autorisation préalable expose le contrevenant à des poursuites judiciaires. Pour toutes informations info@marryat.fr

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre premier catalogue numérique. Je sais qu’il y a des nostalgiques du papier dont je fais partie mais il faut se 
rendre à l’évidence : on commence à être nombreux sur cette planète et chacun se doit de participer à la réduction des déchets.

Vous découvrirez dans ce nouveau catalogue des nouveautés, nouvelles couleurs de leurres mais surtout notre nouvelle gamme de cannes mer et eau douce 
SHUGENDO composée de 13 modèles. Casting, spinning et verticale, il nous a fallu deux années pour mettre au point cette série qui concentre les dernières 
technologies et tout notre savoir-faire.

Ces trois dernières années ont été soumises à d’intenses bouleversements. Politiques, économiques, sanitaires ou encore écologiques, ces nouvelles donnes 
influent sur nos vies. C’est pourquoi il est si bon de se retrouver en pleine nature, bercé par le clapot de l’eau. Une déconnexion totale qui met en harmonie 
trois éléments : l’eau, le poisson et soi-même.

Je vous souhaite donc pour 2023 de retrouver cet immense plaisir à la pêche. Bientôt… car l’ouverture arrive à grands pas.

Olivier Meurant 
DGD MARRYAT & SMITH Europe
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GARANTIE COMMERCIALE
Chaque canne est accompagnée d’un bon de  garantie commerciale 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 
gratuitement, 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 quel que 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 
se limite à 36 mois lorsqu’un modèle est abandonné et qu’il est sorti du catalogue.
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. Elle se limite à 3 interventions durant les 60 mois que couvre 
la garantie.
Cet engagement ne se substitue pas mais s’ajoute aux garanties légales de conformité 
et défauts de la chose vendue pendant la durée de celles-ci.
Nous contacter :  Téléphone au 04 74 35 40 55 - Email : info@marryat.fr

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

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.

SOMMAIRE

SMITH    6 - 67
Cannes   6 
Leurres    45
ADUSTA   68

FISH ARROW   81
CWC / BFT   84
STRIKE PRO   104 
ACCESSOIRES  110 - 120

ABC

GAMMA FLUORO  121
GOSEN   122
Index Alphabétique   125

Sur certains produits vous remarquerez ce logo : La norme FECO certifie que le produit est 
non polluant pour notre environnement.

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS
Le scion est toujours l‘élément A, la poignée peut être la lettre B,C ou D en fonction 
du nombre de brins.

Best ChoiceBest Choice

La présence de ce logo sur un produit n’est pas anodine ! Ce sont des leurres ou accessoires 
encore peu connus du grand public mais qui font partie des incontournables des boîtes 
ou équipements  de nos pro Staff. Des valeurs sûres sous exploitées mais qui nous ont 
rapporté confort et qualité ainsi que de nombreuses prises !
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR action Poids en gR PPc

TRMK483UL 142 50 20 3 1-6 1-7 moderate 81 480€

TRMK504UL 153 42 19.5 4 1-4 1-5 mod/fast 70 519€

TRMK604SL 182 47 35 4 1-6 2-7 mod/fast 83 549€

TRMK705L 212 47 36 5 4-10 3-10 mod/fast 117 635€

TRMK765ML 231 50 37 5 4-12 3-13 mod/fast 130 635€

TRMK805M 244 53 39 5 6-16 5-18 mod/fast 143 635€

TRMK463L 140 48 26.5 3 3-6 2-10 mod/fast 95 529€

A

C

B

D

E

F

G

Une gamme de 7 modèles multibrins destinée à la pêche de la truite. Tournante, ondulante ou poisson nageur :
ces cannes affichent leur polyvalence ! Finition or et vert antique pour le blank, liège de haute qualité et bois 
naturel pour la poignée, anneaux Fuji stainless SIC série K. Les emmanchements spigots ou inversés, qui 
relient les éléments composés d’un mélange de fibres de verre et de graphite à faible et moyenne élasticité, 
préservent une courbure parfaite. Chacun des modèles est livré dans une housse de protection semi rigide 
équipée de deux anneaux extérieurs et d’une poignée cuir.
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MULTIYOUSE TRMK - 483UL
Ce modèle ultra-léger trouve sa pleine capacité dans les 
pêches à la cuillère sur la partie amont des petites rivières 
et ruisseaux. Son scion en verre plein (plus résistant aux 
chocs que le carbone) facilite les lancers courts et précis.  
Indispensable dans un milieu encombré qui nécessite bien 
souvent revers et lancers latéraux.

MULTIYOUSE TRMK - 504UL
Sa spécialité : les pêches amont en rivière de montagne. 
Lancer long ou à trajectoire basse sous la canne, cette 
canne construite en Graphene 24t est très précise. Elle 
couvrira un large éventail de situations avec des leurres 
dont l’animation est basée sur une récupération moyenne 
à lente.
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MULTIYOUSE TRMK - 604SL
L’action de cette canne favorise les animations précises 
des leurres durs. Sa polyvalence, sa sensibilité permet 
également l’usage de cuillères. C’est un très bon passe-
partout destiné aux petites rivières. Sa réserve de puissance 
suffisante pourra contrôler un poisson de taille inattendue.

MULTIYOUSE TRMK - 765ML
Cours d’eau principaux et lacs sont ses terrains de jeux 
de prédilection. Canne très bien équilibrée que l’on peut 
utiliser avec une cuillère ou un leurre à bavette. Sa courbe 
parfaite lors des combats épouse la défense des poissons 
même de belle taille.

MULTIYOUSE TRMK - 705L
On retrouve ici les mêmes caractéristiques que sur le 
modèle 604. La différence se situe dans la taille des rivières 
cibles ainsi que dans la taille des poissons que l’on va 
pouvoir trouver plus fréquemment dans des cours d’eau de 
type « moyen ». Utilisation recommandée : cuillère, leurre de 
surface, leurre coulant, leurre à bavette.

MULTIYOUSE TRMK - C463L
Canne casting avec scion en fibre de verre plein. Destinée 
aux ruisseaux encombrés qui nécessitent des lancés courts 
sous la canne pour passer sous la végétation. Sa plage 
d’utilisation s’étend des leurres heavy sinking de 5cm en 
passant par des leurres plus légers ainsi que des cuillères.

MULTIYOUSE TRMK - 805M
Grande rivière et lac sont ses lieux de prédilection ! Sa longue 
poignée et sa longueur facilitent les distances de lancer ainsi 
que le contrôle de longues coulées. Destinée à l’origine pour 
la pêche du saumon japonais (taille ~50cm), cette canne 
possède une bonne réserve de puissance progressive qui lui 
permet de garder son efficacité, de contrôler leurres durs ou 
ondulantes dans des courants soutenus.
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Cette série de cannes est spécialement conçue pour optimiser les animations et la pêche avec les leurres 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 et gravures laser.

TLB 53 ~10G

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

ATLB 45DT/3 ~8G

Sa principale caractéristique est sa facilité de lancer 
précisément entre 5 et 10 mètres en tir tendu. Pêcher 
précisément des interstices au milieu des obstacles 
permet la capture de beaux sujets. Le Boron associé aux 
carbones 24T, 30T et 40T aide à la tenue de poissons 
de belle taille. Cette canne est livrée avec une pochette 
de transport pratique permettant de laisser le moulinet 
monté.

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.

A 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 
merveilles.

A 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.

A

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.

B TLB 79 ~24G

Canne destinée aux gros cours 
d’eau, aux lacs. Excellente lanceuse, 
puissante, d’action rapide, elle est faite 
pour la recherche de gros poissons.

B TLB 83 ~28G

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, cette canne offre une grande plage de possibilités. 

B

C
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR tyPe Poids en gR PPc

TLB 45 DT 137 48.5 21.5 3 ~5 ~8 Spinning 83 693€

TLB 53 DT 160 83 22.5 2 ~6 ~10 Spinning 89 648€

TLB 59 DT 175 82 28 2 ~6 ~12 Spinning 100 648€

TLB 63 DT 190 98 32 2 ~8 ~14 Spinning 110 693€

TLB 69 DT 210 106 36.5 2 ~10 ~16 Spinning 123 710€

TLB 73 DT 220 114 39.5 2 ~12 ~20 Spinning 130 752€

TLB 79 DT 240 121 43.5 2 ~14 ~24 Spinning 145 819€

TLB 83 DT 251 129 48 2 ~16 ~28 Spinning 151 849€

A

C

A

A

A

B

B

B
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DragDragonbaitonbait TroutTrout

TM

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.

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. 

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.

A B

C

A

B

C

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.

DRAGONBAIT TROUT 8’3 - 7-30G
Une action un peu plus haute que la Large Stream. Cette canne destinée aux grandes rivières 
peut tenir un leurre de 9 cm à grande bavette dans un fort courant. Sa réserve de puissance 
permet de brider plus facilement de gros salmonidés de 70 +.

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 ou ondulante et leurre à bavette flottant ou SP. Une 
cuillère PURE de 5g ou un JIB 90 SP 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. 

DRAGONBAIT TROUT D-CONTACT 
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
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DRAGONBAIT TROUT LARGE STREAM
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. 

DRAGONBAIT TROUT MEDIUM STREAM
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 ».

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR tyPe Poids en gR PPc

DRAGT6.28 - Spinning 180 94 32 2 2-6 2-8 Spinning 104 339€

DRAGT7.5 - Classic Spinning 218 112 40 2 5-10 4-10 Spinning 116 390€

DRAGT7.6 - D-Contact Spinning 218 112 40 2 6-12 5-16 Spinning 123 409€

DRAGT7.MS - Medium Stream 229 117 40 2 5-10 5-20 Spinning 127 459€

DRAGT8.3 - Large Stream 252 67 44 4 6-14 6-20 Spinning 134 449€

DRAGT8.730 252 129 50 2 8-16 7-30 Spinning 157 459€

A

B

B

B

B

D

D

C

DragDragonbaitonbait TroutTrout

TM

D
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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 et de vitesse 
d’action.
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en gR tyPe Poids en gR PPc

DRAGTLX6.15 - Trout LX 6’ 1-5g 180 94 30 2 2-4 1-5 Spinning 87 449€

DRAGTLX6.28 - Trout LX 6’ 2-8g 180 94 30 2 2-6 2-8 Spinning 90 449€

DRAGTLX66.310 - Trout LX 6’6 3-10g 200 102 32 2 4-10 3-10 Spinning 97 449€

DRAGTLX7.318 - Trout LX 7’ 3-18g 210 175 37 T+1 4-10 3-18 Spinning 108 449€

DRAGTLX7.74 - Trout LX 7’4 2-10g 220 114 38 2 4-10 2-10 Spinning 94 449€

DRAGTLX76.735 - Trout LX 7’6 7-35g 230 117 51 2 8-16 7-35 Spinning 159 498€

A

A

A

A

A

A

A

A

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 64, ou 
un leurre souple de 3 pouces animé en dérive. Bonne 
longueur pour rivières moyennes.

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.

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 7’6 | 7-35G
Dernière-née de la série des spécialistes de la pêche de la truite 
aux leurres. C’est l’arme absolue des traqueurs de grosses truites 
en grande rivière. Trois années de tests ont été nécessaires à son 
développement pour trouver le parfait compromis entre rapidité, 
sensibilité, légèreté et puissance. Fabuleuse lanceuse, elle est 
parfaitement adaptée aux leurres type D-Contact de la taille 63 
à 110mm.

DRANGONBAIT TROUT LX 6’6 | 3-10G
Action rapide et un peu plus de pointe pour ce modèle qui ravira les 
pêcheurs exigeants qui veulent ressentir le moindre mouvement 
du leurre, la moindre touche la plus subtile. Très tactile et nerveuse, 
il est préférable de l’utiliser avec un long fluoro élastique comme le 
Frog Hair, afin de minimiser les risques de décrochage.

13SMITH EUROPE



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.

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.

BIG BAIT CASTING    . 180Cm

H TACTICAL    . 230Cm

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

. 30-90G

. 15-40G

. 15-60G

. 2-7G

. 20-90G

. 15-60G

. 20-90G

. 10-35G

. 7-30G

. 10-30G

. 7-28G

. 3-20G

TM

TM TM

Une gamme forgée sur notre expérience
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FH CLASS CASTING
 Q Casting - talon + Blank - 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. Parfaite pour le Shad palette.

FH CLASS CASTING

BIG BAIT CASTING
 Q Casting - talon + Blank - 180Cm - leurre 30 à 90g - anneaux siC - Porte moulinet aCs-m16

Avec sa poignée de 37 cm et son parfait équilibre,  cette canne est très agréable en 
float tube. Une action Fast couplée à une bonne réserve de puissance transmettent 
au leurre, avec précision, la plus infime animation. Un très bel outil pour qui sait 
utiliser toute sa performance.

BIG BAIT CASTING

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.

VERSATILE 2

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 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. Elle 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.

STRAIGHT VERTICAL 2

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins LeuRRe en gR tyPe Poids en gR PPc

DRAGNX4.BBC - Big Bait 180 148 37 T + 1 30-90 Casting 139 394€

DRAGNX4.V2 - VERSATILE 2 205 166 39 T + 1 7-30 Casting 134 394€

DRAGNX4.C - FH Class Casting 7’ 210 175 42 T + 1 15-60 Casting 148 379€

DRAGNX4.SV2 - STRAIGHT VERTICAL 2 210 175 35 T + 1 3-20 Spinning 109 429€

TM

OFFSET
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins LeuRRe en gR tyPe Poids en gR PPc

DRAGNX4.HTS - H TACTICAL 230 118 45 2 15-40 Spinning 134 429€

DRAGNX4.BJT - BIG JERK TRAVEL 225 77 65 3 20-90 Casting 239 394€

DRAGNX4.LC2 - LONG CAST 2 245 125 51 2 15-60 Spinning 150 429€

DRAGNX4.JB2 - JERKBAIT 2 215 74 45 3 20-90 Spinning 164 489€

DRAGNX4.S - SCRAPPING 200 102 30 2 10-35 Spinning 114 429€

DRAGNX4.MV2 - MEDIUM VERSATILE 2 205 71 38 3 10-30 Spinning 120 394€

DRAGNX4.MHT - MH TACTICAL 230 120 45 2 7-28 Spinning 119 429€

DRAGNX4.LS - Light Spin 6’ 180 94 28 2 2-7 Spinning 104 379€

TM

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.

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. 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.

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 moulinet de 200 à 215 grammes, 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 ».

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.

H TACTICAL
 Q sPinning - 2 Brins égaux - 230Cm - leurre 15 à 40g - anneaux Fuji siC - Porte moulinet iPs-D16

C’est la grande sœur de la MH Tactical. Elle est donc destinée à la pêche en linéaire mais plus 
forte. Pêche plus profonde en barrage ou rivière en crue par exemple. Elle supporte des têtes de 
10 à 21 g sur lesquelles peuvent être montés des LS de 4 à 7’’. A noter également qu’elle s’avère 
excellente pour la pêche des grosses truites au leurre en grande rivière.

17SMITH EUROPE



Tradition Japonaise, discipline du corps et de l’esprit qui vise à acquérir l’Harmonie entre l’homme et la Nature. C’est avec motivation que nous avons passé plus de deux ans à faire des 
essais, parfaire une nouvelle gamme de cannes au plus proche de nos exigences acquises par l’expérience. Océan, mer, lac, fleuve, rivière. Vous trouverez dans cette gamme des modèles 
adaptés à vos techniques préférées. 
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

SH1MH 230 117 46 2 MH 7-28 Spinning 127 459€

SH2H 230 117 44 2 H 14-42 Spinning 138 459€

SH3M 198 158 44 T+1 M 5-21 Spinning 124 459€

SH4MH 215 177 42 T+1 MH 7-28 Spinning 134 459€

SH5H 215 177 42 T+1 H 14-42 Spinning 142 459€

SH6XH 210 169 45 T+1 XH 20-60 Spinning 147 459€

SH8H 270 139 55 2 H 14-42 Spinning 166 459€

La première sensation lorsqu’on prend une Shugendo en main est cette impression de finesse et de légèreté ! Le poids n’a pas grand-chose à voir avec le ressenti mais 
c’est surtout le point d’équilibre parfait de la canne qui fait tout. L’ergonomie est vraiment bien et on se sent tout de suite à l’aise avec la canne.

Lors de la première sortie au bord de l’eau deux autres 
qualités se révèlent ! Premier lancer : berge d’en face ! 

Ces cannes sont d’incroyables lanceuses dans 
toutes les plages de poids de leurres recommandées 
(et même un peu en dessous). La deuxième qualité 
immédiatement ressentie est la sensibilité y compris à 
grande distance. On ne sent pas la touche, on prend 
une décharge !

New !Spinning

Spinning
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

SH7XH 210 169 49 T+1 XH 20-60 Casting 154 459€

SH9MH 205 167 45 T+1 MH 7-28 Casting 137 459€

SH11M 198 162 42 T+1 M 5-21 Casting 128 459€

SH13H 198 162 42 T+1 H 14-42 Casting 134 459€

New !Casting

Les sensations sont identiques pour la série casting, avec une prise en main très confortable, un paramètre important pour les longues sessions de pêche en casting.
Idéales pour les pêches au leurres durs et en linéaire, les 4 modèles casting excellent également en pêche verticale où leur légèreté et résonnance sont de réels atouts.

Chaque canne a été conçue avec l’objectif de prendre 
du plaisir lors du combat et ce même sur des poissons 
de taille modeste, tout en gardant une réserve de 
puissance importante pour assurer ceux des gros 
poissons.

Casting
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

SH10MH 200 103 32 2 MH 7-28 Spinning 97 459€

SH12H 200 103 32 2 H 14-42 Spinning 103 459€

Vertical

New !Vertical

Dès la prise en main, on apprécie la longueur idéale de la poignée, l’ergonomie parfaite associée à une mousse EVA de très haute qualité favorisant le confort et la 
précision des animations et du ferrage. Comme toute la gamme SHUGENDO, l’équilibre est optimal combiné à l’augmentation du nombre d’anneaux et leur répartition 
augmentant encore la perception des touches et le contrôle de la ligne.

Toutes nos cannes sont équipées d’un talon anti-
dérapant, d’un accroche leurre, d’un nombre important 
d’anneaux favorisant glisse, précision et sensibilité, de 
points d’alignement ainsi que de poignées EVA haute 
densité optimisant confort et perception.
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Site officiel de Kozo Okubo 
koz-ex.com
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RéféRence Long. cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

KOZ 510ML 178 144 39 T+1 3 ~45 Casting 146 675€

KOZ 68M 203 106 42.5 2 ~3 ~45 Casting 142 649€

KOZ 67 TM 201 167 41.5 T+1 ~5 ~45 Casting 193 675€

KOZ 77SLH 231 119 57 2 ~4 ~80 Casting 217 730€

KOZ 65LH 196 159 45 T+1 8 ~85 Casting 200 689€

C

C

C

C

B

B

BB

A

AK.O.Z. C77 SLH EX
 Q Blank en 2 Brins égaux De 231 Cm Pour Cette Casting Fast - leurres ~ 80g

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 de 231 cm et sa longue poignée pour effectuer de 
longs lancers et pratiquer la pêche en traction ou en linéaire au Shad. Elle est 
bien adaptée pour pêcher à la Frog dans les herbiers, pour déloger un brochet, 
un gros bass  du couvert, 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 De 201 Cm Pour Cette Casting regular - 

leurres ~ 45g

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 C65LH
 Q Blank + Poignée Casting De 196 Cm Pour Cette Casting 

light heaVy - leurres ~ 85g

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

K.O.Z C510ML
 Q Blank + Poignée Casting De 178 Cm Pour Cette Casting 

méDium light - leurres ~ 45g

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.

A

B

C

Casting

K.O.Z. C68M EX
 Q Blank en 2 Brins égaux De 203 Cm Pour Cette Casting moDerate Fast - leurres ~ 45g

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 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/medium deep et aux leurres souples. Certains 
spécialistes l’utilisent avec bonheur en mer sur des pêches verticales légères.
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Carbone 24T pour l’élasticité, couplé avec de la fibre de verre unidirectionnelle pour la robustesse. (La fibre de verre UD est notamment utilisée sur des carénages de bateaux ou encore pour 
renforcer des pâles d’éolienne). Cette série de cannes se destine assurément aux leurres de 50g +, aux gros prédateurs. Initialement conçues pour le Snakehead, elles offrent couple et puissance.

D

E

F

MAGNUM HUSKY NEX MHN74H
 Q Blank + Poignée Casting De 225 Cm Pour Cette Casting regular Fast - leurres ~ 150g

Son action regular fast, son équilibre et l’élasticité du scion, font de cette canne un 
très bel outil pour nos pêches de lacs nécessitant de longs lancers et ferrages réflexe 
à grande distance. Très agréable à utiliser avec des Busters, Guppie Jr, Pig shad Jr… 

RéféRence Long. cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

MHN74H 225 173 59 T+1 6-10 ~150 Casting 252 549€

MHN75SH 228 118 59 2 6-10 ~200 Casting 253 570€

KOZ3.80SH 243 176 63 T+1 8-12 ~300 Casting 269 699€

D

E

F

Casting

K.O.Z.3 MH/80SH
 Q Blank + Poignée Casting De 243 Cm Pour Cette Casting extra heaVy - leurres ~ 300g

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). Cette canne s’est avérée excellente pour la pêche du brochet 
en grand lac avec de très gros leurres.

MAGNUM HUSKY NEX MHN75SH/2
 Q 2 Brins Casting De 228 Cm Pour Cette Casting Fast - leurres ~ 200g

Action plus forte et un peu plus fast que le modèle 74H. Cranking shad et gros 
swimbaits seront ses partenaires de traque. A utiliser avec du big Bandit, Giant Pig, 
Guppie…

D E

F
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RéféRence Long. cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

KOZ 60L 184 118 65 T+1 2 - 4 80-250 Casting 185 610€

KOZ 60M 184 118 65 T+1 3 - 5 100-300 Casting 200 610€

KOZ 60XH 184 118 65 T+1 4 - 8 150-400 Casting 215 629€I

H

G

G

H

I

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

Jig

KOZ JIG C60L/J2
 Q Blank + talon De 184 Cm, Destinée au jigging.

Cette canne est conçue pour le jigging light, les 
cibles recherchées sont des poissons jusqu’à 
10kg. Action progressive.

KOZ JIG C60M/J2
 Q Blank + talon De 184 Cm, Destinée au jigging.

Cette canne est conçue pour le jigging médium, les 
cibles recherchées sont des poissons jusqu’à 15 – 
20kg. Action progressive.

KOZ JIG C60XH/J2
 Q Blank + talon De 184 Cm, Destinée au jigging.

Grosse réserve de puissance pour cette canne qui 
offre une grande plage d’utilisation de poids de jigs 
(de 150 à 400g). Poissons ciblés : les 40kg +. Un 
beau produit pour les grosses GT et thons à dents 
de chiens.

IHG
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SySTèmE TRI-LIGATURES TRESSAGE DU BLANK EN 3 
DImENSIONS

D

B

C

A

K.O.Z. S69LH
 Q Blank + Poignée De 206 Cm Pour Cette sPinning light heaVy – leurres 

~ 75g

Ce petit fleuret de 194g, 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.

K.O.Z S70L
 Q Blank en 2 Brins égaux De 213 Cm Pour Cette sPinning méDium 

light – leurres ~ 35g

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.

KOZ 68SL
 Q Blank en Deux Brins égaux De 204 Cm Pour Cette sPinning light – leurres 

De 2 à 30g

Elle complète le modèle S70L. Sa pointe un peu plus douce 
permet de lancer plus loin des leurres plus légers. Sa poignée 
de 36 cm, sa conicité et son poids réduit, permettent maniabilité 
mais aussi plus de sensibilité. Très bonne réserve de puissance. 
Elle peut être utilisée sur du poisson de récifs coraliens, sur du 
bar.

KOZ 74YT
 Q Blank + Poignée sPinning De 220 Cm – leurres De 28 à 130g

On retrouve dans cette canne le modèle 69 LH tant 
apprécié, avec en plus deux atouts majeurs : une longue 
poignée de 63 cm et une puissance accrue. Elle devient 
ainsi très polyvalente ! Une GT de 20kg, un coq de 35kg, 
un thon de 40kg…

K.O.Z. S82M EX
 Q Blank en 2 Brins égaux De 248 Cm Pour Cette sPinning Fast - leurres 

jusqu’à 50g

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 Alpin avec  shad 
palette, ainsi que sur toutes les chasses de poissons pélagiques 
avec des jigs casting et autres poissons nageurs.

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

BA

C D

C

RéféRence Long. cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

KOZ 68SL 204 105 36 2 0.6 - 2 2 - 30 Spinning 116 689€

KOZ 70L 213 111 41 2 2 ~35 Spinning 135 729€

KOZ 69LH 206 162 51 T+1 6 ~75 Spinning 194 790€

KOZ 82M 248 129 47 2 3 ~50 Spinning 187 739€

KOZ 74YT 220 157 63 T+1 3 - 8 28 - 130 Spinning 320 745€

B

A

C

C

D

Spinning
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E

K.O.Z. EX S76BTH
 Q Blank + Poignée sPinning De 229 Cm - leurres De 50 à 250g

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.

K.O.Z. EX S81BTM
 Q Blank + Poignée sPinning De 246 Cm - leurres De 30 à 200g

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

G

H

KOZ 80BGT
 Q Blank + Poignée sPinning De 244 Cm – leurres De 30 à 200g

Cette canne est un outil phénoménal pour la pêche du 
thon rouge. Elle possède une pointe douce et progressive 
permettant de lancer des poids légers (30-50g), mais sa 
puissance est incroyable : 150lbs pouvant encaisser 20 kg de 
frein. Adaptée aussi pour grosse sériole, ou carangue géante. 

KOZ S55EX/J2
 Q Blank + Poignée sPinning De 166 Cm – leurres De 200 à 500g

Jusqu’à 10 PE et gros jigs pour cette canne spinning. Elle 
peut aussi être utilisée en traîne sur les poissons à rostre à 
condition de bien respecter le frein max – 35%. 

KOZ 77GT
 Q 3 Brins égaux De 231 Cm et enComBrement De 82 Cm – leurres De 100 

à 300g

C’est une canne popping par excellence qui est à l’aise avec un 
pop de 120g comme avec un 250. Longue poignée, très bonne 
réserve de puissance avec beaucoup d’élasticité pendant les 
combats. C’est elle qui travaille et fatigue le poisson. Outil des 
plus agréable pour toutes les destinations Exo.

RéféRence Long. cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

KOZ 80BGT 244 154 71 T+1 5 - 15 30 - 200 Spinning 398 839€

KOZ 81BTM 246 157 81 T+1 8 30 - 200 Spinning 422 998€

KOZ 76BTH 229 157 81 T+1 10 50 - 250 Spinning 420 930€

KOZ 77GT 231 82 78 3 6 - 12 100 - 300 Spinning 448 795€

KOZ 55EX        166 100 71 T+1 6 - 10 200 - 500 Spinning 266 659€

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

F

E

F

G

H

Spinning

F

H

F

G

E
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ENCOMBREMENT 70CM

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 bottes, 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 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 ~ 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 ~ 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 ~ 400 G

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

RéféRence LongueuR cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi tyPe utiLisation Poids en g PPc

OLPS55ML 168 64 3 3 max ~160g 4kg(45°) Spinning Jig/Inchiku/Madaï 192 510€

OLPS55H 168 68 3 6 max ~280g 10kg(45°) Spinning Jig/Inchiku/Madaï 252 569€

OLPS55XH 168 73 3 8 max ~400g 12kg(45°) Spinning Jig/Inchiku/Madaï 330 669€

A

B

C

A

B

C

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan
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Modèles Spinning

OLPS 70 ML ~ 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 ~ 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 ~ 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 ~ 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 ~ 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.

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

RéféRence LongueuR cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi tyPe utiLisation Poids en g PPc

OLPS70ML 213 46 4 2 35 3kg(45°) Spinning Bar, Brochet, Perche, Yellowtail snapper 190 559€

OLPS70LH 213 52 4 6 75 6kg(45°) Spinning Snapper, Carangue bleue, Pélamide 257 649€

OLPS76H 229 66 4 5 130 8kg(45°) Spinning Cubera, Thon jaune, Sériole, Carangue 25kg 340 685€

OLPS86SH 259 70 4 8 180 10kg(45°) Spinning Thon, Sériole, Carangue au stickbait 380 754€

OLPS76XH 229 76 4 10 250 13kg(45°) Spinning GT, Thon rouge au popper ou stickbait 418 754€

D

D

E

E

E

D

E

30 SMITH EUROPE



31SMITH EUROPE



DragonbaitDragonbait
SEA-BASS

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.

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 ! »

 Q 300 Cm - 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 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 235 Cm - 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 AADRAGONBAIT SEA-BASS 72 H
 Q 218 Cm - 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 335 Cm - leurre De 40 à 100g - PoiDs 219g

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 214 Cm - leurre De 40 à 110g - PoiDs 265g

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 ».

DRAGONBAIT SEA-BASS FARAWAY E

 Q 240 Cm - 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 PPc

DRAGS.FA 214 75 64 3 30 40-110 Spinning Exo Light 265 430€

DRAGS72 218 176 48 T+1 8-17 7-40 Spinning Lancer 142 369€

DRAGS78 235 188 53 T+1 13-30 10-60 Spinning Lancer/Epave 155 395€

DRAGS100 300 154 56 2 12-30 15-70 Spinning Digue/Baïne 197 459€

DRAGS110 335 170 56 2 ~30 40-100 Spinning Digue/Baïne 219 459€

DRAGS.TS8 240 173 49 2 10-20 10-50 Spinning Traction Light 198 479€C

A

B

C

A

A

B

B
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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 200o C ; 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.

Anneaux FUJI Sic titanium

PROFIL CARBON - SYSTÈME HELICOIDAL
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RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs LeuRRe en g tyPe Poids en g PPc

DRAGSLX7.28 200 105 40 2 6-12 7-28 Spinning 134 599€

DRAGSLX5.25 215 176 46 Talon+ blank 8-12 5-25 Spinning 153 599€

DRAGSLX40.120 220 177 50 Talon+ blank 15-30 40-120 Spinning 182 599€

DRAGSLX10.30 240 174 51 2 inégaux 8-12 10-30 Spinning 170 599€

DRAGSLX20.90 240 174 51 2 inégaux 10-25 20-90 Spinning 187 599€

DRAGSLX20.60 240 174 51 2 inégaux 10-20 20-60 Spinning 179 599€

DRAGSLX10.40 270 141 53 2 8-16 10-40 Spinning 179 599€

B

B

A

A

B

B

B

A

B

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 5-25G

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 10-40G DRAGONBAIT SEA-BASS LX 20-90G

 Q 215 Cm - leurre De 5 à 25g - PoiDs 153g

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.

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 10-30G
 Q 240 Cm - leurre De 10 à 30g - PoiDs 170g

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

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 20-60G
 Q 240 Cm - leurre De 20 à 60g - PoiDs 179g

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

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 40-120G
 Q 220 Cm - leurre De 40 à 120g - PoiDs 182g

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

DRAGONBAIT SEA-BASS LX 7-28G
 Q 200 Cm - leurre De 7 à 28g - PoiDs 134g

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 270 Cm - leurre De 10 à 40g - PoiDs 179g

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 mais aussi du loup du bord 
de mer jusqu’aux étangs salins.

 Q 240 Cm - leurre De 20 à 90g - PoiDs 187g

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

BAY LINER CASTING 812
 Q longueur : 245 Cm – PuissanCe 0.2 -1.5 Pe – leurre 1.5 

– 21g

Qualifiée de modèle « Bait Finesse », cette canne 
permet une large plage d’utilisation de leurres. 
Précise, elle est équipée de 12 anneaux Fuji 
SIC série K (dont 10 en titane) qui optimisent la 
sensibilité et facilite le passage de tresses ultra 
fines. Ce modèle mixte mer/eau douce est monté 
avec un porte moulinet inoxydable. 

C D

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.

B

BAY LINER BL 661 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

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Lbs Puissance Pe LeuRRe en gR tyPe Poids en gR PPc

BL661MK 198 174 31 T+1 NC 0.3-1.0 PE 2-10 Spinning 86 425€

BL702MK 210 110 32.5 2 NC 0.3-1.0 PE 3-12 Spinning 89 439€

BL812AKBM 245 126 39 2 NC 0.2-1.2 PE 2-18 Spinning 114 459€

BLC812AKBM 245 126 42 T+1 NC 0.2-1.5 PE 1.5-21 Casting 126 489€

B

C

D

B

A

A

C

D
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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 PPc

CHIK 67 LC CASTING 201 140 65 T+1 1.5-2.5 30-70 / Jig ~200g 4kg Casting Inchiku/ Jig / Madai 240 319€

CHIK 67 LS SPINNING 201 140 65 T+1 1.5-2.5 20-60 / Jig ~160g 3kg Spinning Inchiku/ Jig / Madai 210 319€

CHIK69EX 206 150 64 T+1 2-4 60-200 5kg Spinning Inchiku/LS 220 359€

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 60 à 200 g - Frein maxi 5kg - PoiDs 220 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 210 g

F

G

H

F

G

H
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RéféRence modèLe de bLank tyPe PPc

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
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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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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.

A

B

C

D

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

WRC 60 TS - TOKARA 230 162 78 T+1 ~ 12 ~250 13kg(45°) 7kg(90°) Spinning 420 889€

WRC 55 NS - NIRAI 165 112 62 T+1 ~ 8 ~500 13kg(45°) 8kg(90°) Spinning 300 780€

WRC 300 MS - MARIANA 134 134 59 1 ~ 6 ~600 18kg(45°) Spinning 310 547€

WRC 55 YO - YONAGUNI 165 165 71 1 ~ 8 ~400 15kg(45°) 9kg(90°) Casting 338 469€

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

A

B

C

D

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.

WRC – YONAGUNI
 Q Blank monoBrin - longueur 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 !

B C DA
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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 Magnum Surger sous le 
nez des poissons. La courbure du blank pendant 
le combat est étudiée en connaissance du mode 
de défense des thons.

AMURO
 Q Poignée amoViBle – leurres jusqu’à 200g – PuissanCe 10Pe – PoiDs 432g – taille 230 

Cm – Frein maxi à 45° /15kg

En affichant un target fish à 250 lb, on devine tout de suite que c’est du « 
sérieux » ! Malgré son extraordinaire réserve de puissance, cette canne à 
la très grande force de résilience est agréable à utiliser. Développée pour 
la pêche du thon rouge elle pourra également se mesurer avec efficacité 
aux plus grosses GT.

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.

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. 

A

B

RéféRence LongueuR cm encomb. cm Lg Poignée cm bRins Puissance Pe LeuRRe en g fRein maxi tyPe Poids en g PPc

AMURO 230 160 77 T+1 ~10 70-200 15kg(45°) 8kg(90°) Spinning 432 849€

GTK74PG 224 167 64 T+1 ~5 ~130 7kg(45°) 4kg(90°) Spinning 289 659€

GTK80SJX 244 186 67.5 T+1 ~5 ~130 8kg(45°) 4kg(90°) Spinning 370 825€

B

A

B

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

BA B
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•  51 mm - 4.6 g
•  extra Coulant

•  nage VariaBle

•  silenCieux

•  réF : Coax51

•  65 mm - 8.4 g
•  extra Coulant

•  nage VariaBle

•  silenCieux

•  réF : Coax65

Ventre large et Plat

Réf 04 Réf 06

Réf 08 Réf 10

Réf 11 Réf 12

Ce leurre est une évolution du D-Contact et du D-Contact 2.
Il est équipé d’un transfert de masse qui favorise distance et précision. 
Cette masse, une fois replacée dans son logement produit un léger 
tintement sourd sur les twitchs permettant au poisson de localiser la 
proie par eaux teintées. Lors du lancer, en gardant le pick-up ouvert, 
le D-Coax va descendre par l’arrière à grande vitesse ; il pêchera plus 
profond qu’un D-Contact. Une fois la ligne tendue, sa face ventrale large 
et plate permettra une oscillation à la descente lors de temps d’arrêt. 
Le leurre est toujours pêchant. Pendant l’action de pêche, ses flancs 
très plats seront soumis aux aléas des courants lui donnant plus de vie.
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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

Réf 10Réf 04 Réf 05 Réf 06 Réf 07 Réf 08 Réf 09

Réf 03 Réf 14Réf 07 Réf 11 Réf 23

Réf 40Réf 33 Réf L1

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.

•  55 mm - 6 g
•  Coulant

•  nage 1-5 m
•  silenCieux

•  réF : Dire

Création   

Réf 05 Réf 06 Réf 07 Réf 08 Réf 09 Réf 13

•  51 mm - 2.6 g
•  slow Floating

• 	 Nage	≈	0.7m
•  Bruiteur

•  réF : sel51

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 !!

•  64 mm - 4.5 g
•  slow Floating

• 	 Nage	≈	1m
•  Bruiteur

•  réF : sel64

Réf 32New !
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dispo en tailles 44 et 53 dispo en tailles 44 et 53

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).

•  53 mm - 5 g
•  Coulant

•  nage 20 Cm-2m

•  silenCieux

•  réF : inC53

•  44 mm - 4 g
•  Coulant

•  nage 20 Cm-2m

•  silenCieux

•  réF : inC44

•  64 mm - 7.6 g
•  Coulant

•  nage 30 Cm-3m

•  silenCieux

•  réF : inC64

Réf WH

Réf 01

Réf 07Réf 04

Réf 02

Réf 05 Réf 08 Réf 13Réf 12 Réf 15

•  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
AWABI

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 04 Réf 08Réf 06 Réf 07 Réf 10 Réf 13 Réf 14

Réf V1 Réf V2

dispo uniquement en 45 dispo uniquement en 45 dispo uniquement en 45

dispo uniquement en 45dispo uniquement en 45dispo uniquement en 45
New ! Réf 15
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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 01

Réf WH

Réf 38

Réf T1 Réf T2 Réf T3

Réf 08  Brillant

Réf 29

Réf 41 Réf T4

Réf 46

Réf 02

Réf 03  Mat Réf 23

Réf 39

Réf 05

Réf 07

Réf 40

Réf 11

Réf 31 Réf 32

Réf 44

Réf V1

Réf 14

Réf 33

Réf V2

dispo en tailles 63 et 72 dispo en tailles 63 dispo en tailles 50

dispo en tailles 50

dispo en tailles 50 et 63

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

Réf S03

Réf 47 Réf 86Réf S05

Réf 87

Réf L1
dispo en tailles 50 et 63 dispo en tailles 50 et 63

Création   

New !

New !

New !
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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. 

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. Armé d’Hameçons ST36 Owner.

COLORIS AWABI

•  85 mm - 14.5 g
•  très Coulant

•  nage 1 m et +
•  silenCieux

•  réF : Cont85

•  85 mm - 14.5 g
•  très Coulant

•  nage 1 m et +
•  silenCieux

•  réF : Cont85sw

Réf 07

Réf 91

Réf 35

Réf V2 Réf CONT85AW01

Réf 14

Réf 94

Réf 29

Réf 40

Réf 08

Réf 92

Réf 24

Réf WH

Réf 36

Réf 11

Réf 93

Réf 37

Réf 23

Réf 95

Réf 31 Réf 32

Réf 41

Réf 20

Réf 96

Réf 33

Réf 44

Réf V1

Saltwater

Réf 47

Réf 46
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Une version très lourde de ce leurre fétiche destiné aux gros salmonidés, à la pêche en mer des bars, lieus mais 
aussi aux petites pêches Exo. Sa densité permet de longs lancers, de pêcher plus profond dans des eaux agitées 
au courant soutenu. Ce leurre pourra également être utilisé en traîne. Tout comme les autres versions, ce leurre 
nécessite des animations (petits coups de scions rapides, temps de pause, accélérations etc…).

•  110 mm - 26 g
•  Coulant

•  nage 1 m et +
•  silenCieux

•  réF : Cont11

Réf 07

Réf 37 Réf 40

Réf 46

Réf 14

Réf 47

Réf 20

Réf 48 Réf WH

Réf 22

Réf 33Réf 23
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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.
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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.

•  90 mm - 9.5 g
•  Flottant

•  nage 1m - 1m50
•  Bruiteur

•  réF : CherBm9

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 05

Réf 33

Réf 14 Réf 33

Réf 04

Réf 04

Réf 33

Réf 15

Réf 46

Réf 52

Réf 48

Réf 53  Mat Réf 54  Mat

T2

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.

Le Cherry Blood SR90 Type 2 se différencie du modèle classique par son centre de gravité abaissé, accentuant son rolling, permettant 
une meilleure tenue dans le courant et augmentant les possibilités d’animation à faible vitesse. La bavette a été légèrement modifiée pour 
permettre un meilleur aérodynamisme et gagner de précieux mètres lors des lancés. 

•  90 mm - 10.5 g
•  Coulant lent

•  nage 0.8m - 1m80
•  silenCieux

•  réF : CherBss9

•  90 mm - 10.5 g
•  Flottant

•  nage 0.6m - 0.8m

•  silenCieux

•  réF : CherBt2

New !
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Réf 02 Réf 07Réf 04 Réf 06

Réf 01 Réf 05Réf 02

Réf 16

Réf 10 Réf 11

dispo en tailles 60 et 80
Réf 19

Réf 03

Réf 08

Réf 06

Réf 10

Réf 08

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 ! La taille 35mm - 4.2g est 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

Cette petite lame vibrante créée pour la pêche de la truite complète notre importante gamme de leurres truites. Elle est aussi très efficace pour la 
perche. Utilisée en lancer ramener, elle permet de bien tenir dans les courants et de pêcher plus profond qu’avec un leurre classique. Son frétillement 
très serré excite les carnassiers actifs en poste de chasse. Attention, si vous pêchez en tapant un fond caillouteux, vous risquez d’altérer le revêtement, 
ce qui n’empêche pas au leurre de rester pêchant.

•  48 mm - 6 g
•  extra Coulant

•  nage VariaBle

•  silenCieux

•  réF : hB6
Réf 06 Réf 07 Réf 09 Réf 11

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
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•  43 mm -  2.4 g
•  susPenDing

•  nage 0-1.5m

•  silenCieux

•  réF : jaDesP

MD SP

Réf 03 Réf 10Réf 06 Réf 08 Réf 12 Réf 13

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.

•  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

•  43 mm -  2.3 g
•  Flottant

•  nage 0-1.2m

•  silenCieux

•  réF : jaDemDF

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. On 
peut  le   laisser descendre au grès du courant pour exploiter un poste 
inaccessible  (arbre en surplomb).

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 F

Réf 03

Réf 01

Réf 04

Réf 02

Réf 06

Réf 03 Réf 08

Réf 07

Réf 05 Réf 12

HS
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Réf 01 Réf 02

Réf 14

Réf 21

Réf 15 Réf 16

Réf 21

Réf BI01

Réf 01

Réf 17

Réf 05 Réf 07 Réf 08

Réf 26

Réf BI04

Réf 04

Réf 20

Réf 03

Réf 22

Réf BI02

Réf 02

Réf 18Réf 12 Réf 13

Réf 04

Réf 25

Réf BI03

Réf 03

Réf 19

Réf 06

Réf 28

Réf 11

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

SINGLE HOOK

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

Version bicolore qui fera certainement la différence les jours difficiles.
BICOLORES

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

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

•  17 mm - 4.5 g
•  nage 20Cm et +
•  réF : ars45Bi

NACRE

Déclinaison des fameuses AR-S, ce modèle se caractérise par un corps nacré qui 
offre un côté « 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

dispo en 3.5 et 4.5g dispo en 3.5 et 4.5g dispo en 3.5 et 4.5g

dispo en 3.5 et 4.5g

dispo en 3.5 et 4.5g dispo en 3.5 et 4.5g dispo en 3.5 et 4.5g
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Réf 01G

Réf GYO

Réf 03

Réf AYM

Réf 02S

Réf G

Réf 04

Réf GYO

Réf 04PIS

Réf GR

Réf 05

Réf BHG

Réf 07BL

Réf SFR

Vue de profil

Réf GO

Réf 09BLP

Réf GR

Réf 05ORG

Réf S

Réf 09

Réf G

Réf SFR Réf SYM Réf LMSO Réf OGCRéf CSO

Réf 14BRG

Réf S

Réf SB

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 livrée sans hameçons).

•  44 mm -  5 g
•  Coulant

•  nage 80Cm-2.5m et + 
•  silenCieux

•  réF : BlF5

•  50 mm -  7 g
•  Coulant

•  nage 80Cm-2.5m et + 
•  silenCieux

•  réF : BlF7

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.

•  50 mm - 9.5 g
•  Coulant

•  nage 1m et +
•  silenCieux

•  réF : Pure9

Dispo en 3.5g et 5g

•  35 mm - 3.5 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Pure3

•  40 mm - 5 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Pure5

Réf AYM Réf BHG Réf GO Réf LMSO Réf CSORéf SYM Réf OGC

•  28 mm - 2 g
•  Coulant

•  nage 50Cm et +
•  silenCieux

•  réF : Pure2
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Réf 01 Réf 02 Réf 17 Réf 31 Réf 32Réf 30

Réf 02 Réf 03 Réf 05 Réf 12Réf 11

Réf 33 Réf 36

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
•  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

Vue de dos Vue de dos

« 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.

•  36 mm - 4 g
•  nage +/- 0.8m 
•  silenCieux

•  réF : Dsl36

•  30 mm - 3 g
•  nage +/- 0.6m 
•  silenCieux

•  réF : Dsl3

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

•  réF : Dsl45

•  45 mm - 6.5 g
•  nage 1.5m et +
•  silenCieux

•  réF : Dsl456

Réf 04 Réf 05 Réf 06 Réf 11 Réf 14Réf 10

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.

•  36 mm - 4 g
•  nage 0.6m et +
•  silenCieux

•  réF : DDia36

•  29 mm - 3 g
•  nage 0.6m et +
•  silenCieux

•  réF : DDia29
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Avec ses 9,5 cm pour 40g, une armature traversante, le LOURDISH 95 apporte un atout 
de poids à la gamme SMITH. Sa nage se caractérise par 90% de wobbling (nage en s) et 
10% rolling (balancement flanc sur flanc). Ce leurre s’exprime surtout en récupération linéaire 
moyenne et rapide. Il peut donc être utilisé en traîne à 6 noeuds, sur des chasses de thonidés 
mais aussi pour atteindre un poste à bars éloigné duquel on ne peut s’approcher, pêche des 
plages, digues…etc. Grâce à sa densité qui optimise les longs lancers, il évolue de 60cm à 
1 m de profondeur en récupération rapide. Lors de nos essais nous avons pu prendre du 
poisson en le faisant évoluer plus lentement sur des têtes de roches à 8/10M de profondeur.
Les larges boucles de son armature permettent l’utilisation d’anneaux brisés de différentes 
tailles. L’armement peut être changé pour des hameçons simples (Type BKK Lone Diablo de 
1/0 à 3/0) sans pour autant modifier la nage.

LOURDISH

Réf 01 Réf 03Réf 02

Réf 04 Réf 05 Réf 06

•  95 mm - 40 g
•  extra Coulant

•  nage VariaBle

•  Bruiteur

•  réF : lou95hs

New !
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TSJoint 
Minnow
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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

Réf 521

Réf 517

Réf 01

Réf 521

Réf 09

Réf 03

Réf 525 Réf 527 Réf 19PIK

Réf 15PIK

Réf 06

Réf 19 Réf 20

Réf 10

Réf 512

Réf 12

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.

Best ChoiceBest Choice

•  90 mm - 7.2 g
•  susPenDing

•  nage 40-80 Cm

•  Bruiteur

•  réF : jiB90sP

Réf WH

Réf 91 Réf 92 Réf 93 Réf 94 Réf 95

Réf 96

Série Saltwater

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.

•  85 mm - 14.5 g
•  extra Coulant

•  silenCieux

•  réF : Cont85sw
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Réf 04

Réf 02

Réf 05

Réf 03

Réf 37

Réf 05

Réf 40

Réf 06

Réf 80

Réf 08

Réf 83

Réf 12

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 …

•  85 mm - 10 g
•  Coulant

•  nage 0.5-2 m
•  Bruiteur

•  réF : waV85

Saltwater
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

•  90 mm - 15.7 g
•  Coulant lent

•  nage 0.5-1.5 m
•  Bruiteur

•  réF : CherBl9

•  55 mm - 8 g
•  Flottant

•  nage 2.5 m
•  Bruiteur

•  réF : DD2

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

DephtyDo2

Réf 06 Réf 59 Réf 63

New !
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Des années de recherche et d’essais pour obtenir ce leurre ! L’origine de l’idée vient du Jib 90 SP. 
Un fantastique skating minnow qui séduit les bars en étangs salins ou dans les embouchures, les 
brochets, l’été, au dessus des herbiers ainsi que les bass en plan d’eau. Ses 7.2g sont tout de même 
un inconvénient pour la distance de lancer lorsque l’on veut s’éloigner des bordures. 
Nous souhaitions donc un leurre bien plus lourd mais représentant aussi une bouchée correcte 
pour intéresser les plus gros spécimens. Il devait également avoir cette action si particulière qui 
déclenche l’attaque, pouvoir être utilisé lentement pour le brochet mais aussi plus rapidement en 
mer. Il est équipé de 4 billes tungstène à la sonorité grave dont deux servent de transfert de masse 
pour faciliter la distance et la précision du lancer. 

SWINGER

Réf 02

Réf 09

Réf 04

Réf 10

Réf 05

Réf 06 Réf 07 Réf 08

•  130 mm - 24.5 g
•  susPenDing

•  nage 0.8 – 1.2m
•  Bruiteur

•  réF : swsP14
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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. Gare aux touches à la descente 
ou juste au moment où le leurre touche le fond. La deuxième est d’être utilisable du 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

•  18 g
•  Coulant

•  nage 3m et +
•  silenCieux

•  réF : mF18

Réf 01 Réf 03 Réf 08 Réf 11 Réf 16

Réf 17 Réf 18

Réf 01 Réf 03 Réf 08 Réf 13 Réf 14 Réf 16

Réf 12 Réf 13

Réf 02 Réf 03 Réf 08 Réf 07 Réf 09 Réf 10

•  40 g
•  Coulant

•  nage 5met +
•  silenCieux

•  réF : mF40

•  60 g
•  Coulant

•  nage 6m et +
•  silenCieux

•  réF : mF60

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

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 01 Réf 02 Réf 03 Réf 11 Réf 12
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•  120 mm - 52 g
•  Coulant

•  silenCieux

•  nage 3-5m et +
•  réF : surm12

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 !

Réf 09 Réf 10

Réf 01 Réf 02 Réf 04 Réf 05 Réf 07 Réf 08

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 11Réf 01 Réf 02 Réf 03 Réf 06 Réf 09 Réf 10

Réf 11Réf 01 Réf 02 Réf 03 Réf 04 Réf 06 Réf 09

•  100 mm - 32 g
•  Coulant

•  nage 1.5 m et +
•  silenCieux

•  réF : surs10
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Réf 09

Réf 01

Réf 10

Réf 02

Réf 12

Réf 05

Réf 14

Réf 06 Réf 07

Réf 08

Réf 10

Réf 01

Réf 11

Réf 02 Réf 04 Réf 05

Réf 06

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.

Dispo uniquement en version HI F

Dispo uniquement en version HI F Dispo uniquement en version F

•  Version F
•  140 mm- 56 g
•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe / suB-surFaCe

•  réF : toB14F

•  Version hi F
•  140 mm- 52 g
•  extra Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : toB14hF

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.

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.

Best ChoiceBest Choice

•  Version F
•  130 mm- 25 g
•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe / suB-surFaCe

•  réF : sarDi13F

•  Version ss
•  130mm-33 g
•  slow sinking

•  silenCieux

•  nage suB-surFaCe-2m

•  réF : sarDi13

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.
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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. •  122 mm- 30 g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : unDP12

Montage avec la palette (Incluse 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.

Réf 01 Réf 03 Réf 06 Réf 07

À la différence du Underbird 1, le Underbird 2 est conçu en bois. Il est plus grand et plus lourd, 
destiné à déclencher l’attaque de prédateurs plus gros ! Sa nage est irrégulière mélangeant «walk 
in the dog» et pop, produisant ainsi des sons particuliers.

•  200 mm- 100 g
•  Flottant (Bois)
•  nage surFaCe

•  Bruiteur

•  réF : unDP20

Réf 01 Réf 04 Réf 05

2 New !
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ADUSTA a créé ce leurre spécifiquement pour la recherche de gros carnassiers sur toutes les eaux du globe. Sa structure interne 
compartimentée lui permet de résister à de fortes pressions. De taille moyenne (13 cm) et aux flancs larges, il renvoie de forts éclats  ce 
qui lui donne l’apparence d’une belle bouchée pour un prédateur ! Il peut s’animer tout simplement en simple « lancé/ ramené » ; dans 
ce cas l’animation doit être lente entrecoupée de temps d’arrêts afin d’imiter une proie vulnérable. Il peut être jerké ou encore twitché, 
pour rendre sa nage capricieuse et erratique. Les combinaisons de glissades et francs écarts contribuent à décider le carnassier. Son 
corps de 21g très bien équilibré favorise la précision ainsi que  les longs lancers avec ou sans vent.

•  130mm - 21 g
•  susPenDing

•  Bruiteur

•  nage : 0-1.5m
•  réF : a.js130

•  155mm - 28 g
•  susPenDing

•  Bruiteur

•  nage : 0-1.5m
•  réF : a.js155

Réf 04

Réf 04

Réf 10 Réf 17

Réf 17

Réf 19 Réf 21 Réf 29

Réf 29 Réf 129
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C’est un leurre de surface compact conçu pour être animé en walking the dog avec une grande facilité. Il 
commence à glisser sur l’eau dès le premier coup de scion. Son transfert de masse et son corps profilé 
aérodynamique facilite les longs lancers d’une grande précision. Son équilibre à la fois dans les airs et sur 
l’eau, combiné à sa forme réaliste et à une sonorité puissante, en font un leurre performant pour cibler les 
poissons à distance. Idéal pour faire monter en surface les perches ou les black bass,  mais également en 
mer pour les bars par conditions difficiles.

•  90mm - 13 g
•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage : surFaCe

•  réF : a.aPen90Réf 03 Réf 18 Réf 34 Réf 65 Réf 66 Réf 81

AUTHENTIC

DESIGNED

UNIVERSAL

STANDARD

TACKLE

ANGLERSFor

Située à Kobe au Japon, cette marque est née de l’inspiration d’un artiste crafteur : Ryoichi NAKANISHI. Il s’est passionné pour la pêche du Bass puis des carnassiers à partir de 1985. Quelques 
années plus tard en 1994 il commence à créer des leurres qu’il fabrique à la main. Fort d’un succès certain, il démarre sa carrière professionnelle en 1999 en tant que designer de leurres.
      
Il tient son inspiration de son expérience et de tout un pro staff réparti à travers le monde. Il conserve  son âme artistique lorsqu’il déclare : « Un leurre, c’est de l’Art ». Originalité, esthétisme, facilité 
d’utilisation sont trois des piliers de ses créations, cependant tout le développement est basé sur les informations accumulées mais aussi sur les résultats obtenus ! C’est le quatrième pilier du 
développement et peut être le plus gros : le résultat ! A ce sujet l’une de ses théories est très intéressante : le « streamlined Shape ». Soit l’importance apportée à la forme fuselée du leurre ; un  
élément crucial qui doit fournir un ressenti parfait au pêcheur mais qui doit surtout déclencher l’attaque du poisson. Etape après étape il affine les performances comme le poids et l’équilibre afin 
d’optimiser la distance de lancer, ou encore utiliser au maximum des matériaux eco-friendly pour préserver les lieux où tout pêcheur est heureux de rencontrer une Nature protégée.
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Ce leurre, désigné comme l’un des standards mondial à ailes, est  développé par 
ADUSTA pour sélectionner de gros poissons attaquant en surface. Il s’actionne très 
lentement, génère un son doux, plonge successivement ses ailes en un  balancement 
de type rolling. L’utilisation de l’aluminium pour la confection des ailes n’alourdit pas 
le leurre mais en préserve la solidité et sa durée de vie.

Pour les compétiteurs japonais, les leurres de surface bruiteurs sont des fondamentaux 
dans leurs boîtes. ADUSTA a développé le «ZACRAWL HEART BLASTER » afin de 
permettre aux pêcheurs de prospecter le plus rapidement possible les zones les 
plus vastes. Ses ailes géantes à l’avant créent un bruit sourd mais portant loin, et ce 
même avec une récupération modérée. Couplé aux son métallique généré par les 
pièces de la queue et au transfert de masse intégré dans le corps, le  juste équilibre 
des sonorités séduira les plus beaux carnassiers.

•  90 mm - 42 g
•  Flottant

•  nage : surFaCe

•  réF : a.Zy90

•  90 mm - 33 g
•  Flottant

•  nage : surFaCe

•  réF : a.ZhB90

Réf 12

Réf 12

Réf 14

Réf 14

Réf 15

Réf 15
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C’est un gros crankbait de surface qui conserve sa haute performance aussi bien 
en récupération lente que rapide. Ceci grâce à sa bavette métallique qui capte 
parfaitement l’eau et maintient le ZACRAWL SC dans une vague régulière qui attire 
tous les chasseurs de surface. L’hélice de queue produit des éclaboussures ainsi 
qu’un son métallique. La mèche de plumes noires joue un effet de teaser, améliorant 
encore l’attractivité de ce leurre.

Polyvalent, il peut gérer un large éventail d’applications allant d’une action lente à très 
rapide. Un leurre muni d’ailes en aluminium de haute résistance et très légères.

•  90 mm - 35 g
•  Flottant - Bruiteur

•  nage : suBsurFaCe

•  réF : a.ZsC90

•  65 mm - 19 g
•  Flottant

•  nage surFaCe

•  Bruiteur

•  réF : a.ZjrD65

Best new ProDuCt
Catégorie leurre Dur

eFttex 2019-2020

Réf 11

Réf 13

Réf 26

Réf 13

Réf 144

Réf 107

Réf 14

Réf 146

Réf 16

Réf 149

New !
Jr

Dash
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Le Silent Blaster est ce qu’on appelle un « wake bait ». C’est un leurre très flottant qui se 
caractérise par le sillage important qu’il produit à la surface. Son corps épais ainsi que sa bavette 
déplacent beaucoup d’eau. Personnalisable, vous pouvez l’employer soit, avec l’hélice montée 
à la production, soit avec une palette « colorado » également fournie. Un mécanisme de rattle 
unique, construit dans la queue du leurre, produit deux sons basse fréquence qui attirent de loin 
tous les poissons prédateurs.

•  140 mm - 45 g
•  Flottant Bruiteur

•  nage : suBsurFaCe

•  réF : a.sB14
Réf 13 Réf 16 Réf 21 Réf 112 Réf 113

 •PERSONNALISEZ VOTRE LEURRE 
 •Accessoires inclus dans le paquet

Colorado Blade 
Tuning

Metal Prop Tuning
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Conçu avec une structure articulaire à 4 connexions pour un degré élevé de liberté de mouvement. Il permet 
une action de nage coulante et stable même avec une récupération rapide. Adoptant une queue en matériau 
souple de forme unique, elle supprime le roulis généré par l’entraînement du corps et réalise une action de 
nage extrêmement naturelle.

Le réalisme unique de ce leurre compatible avec l’eau salée amènera les poissons les plus nerveux à s’y 
accrocher !

SWIM SERPENT 215 New !

•  215mm - 57 g
•  Coulant

•  silenCieux

•  nage VariaBle

•  réF : a.ss21

Réf 42 Réf 44
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Sa forme particulière, sa finesse, apportent des atouts qui le différencient des autres shads 
du marché. Son corps très souple procure un effet « de vie » saisissant optimisé par l’aspérité 
des écailles qui créée des bulles d’air. Ces aspérités ont aussi pour rôle de maintenir plus 
longtemps un attractant. Le design de la grosse caudale en forme d’œuf apporte de 
puissantes vibrations sur les pêches linéaires, les pêches en traction.  Il permet aussi des 
ondulations attractives pour le brochet, y compris à la descente. Lors de différents tests, 
nous avons pu vérifier son efficacité en pêche à la verticale sur les sandres en fleuve (Rhône) 
mais aussi en lacs (Massif Central).

Corps mince et très souple

Écailles en relief très marquées

Caudale imposante

•  7’’ - 175mm - 40 g
•  2 Par saChet

•  réF : a.hC7

Réf 103Réf 005

HONEYCOMB
SWIMMER 7''

Réf 109 Réf 110
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Lancetic est un leurre finess spécialement conçu pour être utilisé dans les conditions et dans les eaux les plus difficiles. 
La forme de la tête aplatie favorise la pénétration dans l’eau lors de l’animation, sans avoir besoin de plombs ni de poids 
supplémentaires. Il est fait pour planer dans l’eau, alors que le corps en forme de V favorise l’action erratique. La structure 
des côtes verticales permet une action automatique d’un côté à l’autre sur chaque twitch ou jerk. La structure de la queue 
se prête aux mouvements spontanés. La combinaison de la structure des côtes verticales et de la queue crée une action 
vive au moindre mouvement. Elle provoque une action irrégulière poussant même les poissons les plus perspicaces à 
mordre par agressivité.

Le Gadget Craw est un leurre souple de type écrevisse très polyvalent pouvant être utilisé librement. La forme unique 
de ses griffes combinent la puissance d’action et l’agilité à un niveau élevé pour obtenir un très fort pouvoir d’attraction. 
Aucun poisson ne pourra y résister. Les jambes présentent sur l’abdomen captent intelligemment le flux d’eau et vibrent 
finement pour se raprocher au plus près d’une véritable écrevisse. Une action lente couplée à quelques mouvements vifs 
déclencheront fortement l’attaque de Black Bass à proximités.

•  4.5’’ - 110 mm - 3 g
•  8 Par saChet 
•  réF : a.ls45

•  3.8’’ - 97 mm

•  4 Par saChet 
•  réF : a.gC

Réf 04

Réf 02

Réf 13

Réf 11

Réf 106

Réf 21 Réf 122

Réf 109 Réf 117 Réf 118

GADGET CROW New !
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Réf 203 Réf 208Réf 205Réf 204 Réf 212Réf 210

•  5’’ - 120 mm - 27 g
•  a l’unité

•  slow sinking

•  réF : a.Pts5

•  6’’ - 150 mm - 43 g
•  a l’unité

•  slow sinking

•  réF : a.Pts6

•  7’’ - 180 mm - 70 g
•  a l’unité

•  slow sinking

•  réF : a.Pts7

Ce swimbait réaliste nage de façon parfaitement horizontale, sans 
mouvements parasites de la tête ou rolling trop prononcé, grâce à 
une hauteur de corps importante ainsi qu’un appendice dorsal. Son 
attractivité provient également de la structure et de la forme de la 
queue (slash cut rib structure) qui donne un large battement, même 
à faible vitesse, ce qui est toujours plus attractif pour un prédateur. 
Armature stainless traversante, yeux hyper réalistes, matière salée et  
imprégnée, finalisent le corps de ce swimbait.

L’hameçon ventral peut être positionné sur le dos en fonction des 
besoins. L’attache devenue libre sur le ventre peut recevoir une 
agrafe qui permettra l’ajout d’un lest (voir Fastach BFT page 108). 
Slash cut rib structure  : Limite le rolling et aide au transfert des 
vibrations de la queue vers le corps. Ce système permet au leurre 
en déplacement de nager de façon naturelle.
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Le Penta Shad est développé dans le but de combiner le déplacement naturel d’un poisson et la nage proche de celle d’un swimbait. 
Un attractant (original blend material AMTRS) ainsi qu’une imitation d’œil propre à ADUSTA renforcent ce réalisme. La forme trapue en 
quille de navire du corps de ce leurre, sa densité, sa souplesse  lui permettent de très bien se lancer et de se déplacer avec une grande 
stabilité aussi bien en eau close, en mer, qu’en dérive par exemple dans un courant de rivière. La base de la queue est fine et longue 
afin de réduire légèrement le rolling et augmenter le wobbling. La caudale en forme de pentagone entraine une vibration ample mais 
rapide (même à très faible vitesse de récupération) sans affecter la nage du corps. Le Penta Shad ondule naturellement à la descente 
entraîné par son propre poids tel le poissonnet qui chercherait à rejoindre le fond. Montage avec têtes plombées, carolina, texas rig, 
weightless. Dans la version 5’’ la base de la queue est affinée pour augmenter sa fréquence de battement tout en préservant l’effet de 
balancement flanc sur flanc du corps.

•  5’’ - 125 mm - 12 g
•  4 Par saChet 
•  slow sinking

•  réF : a.Ps5Réf 13 Réf 100 Réf 106 Réf 114 Réf 117 Réf 118

•  3’’ - 75 mm - 4.5 g
•  6 Par saChet 
•  slow sinking

•  réF : a.Ps3

•  4’’ - 100 mm - 10 g
•  5 Par saChet 
•  slow sinking

•  réF : a.Ps4

Réf 01 Réf 100Réf 13

Réf 106

Réf 118

Réf 04

Réf 104 Réf 114 Réf 117
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•  40 mm - 1.5 g
•  saChet De 6
•  réF : moss16

Imitation de type insecte frétillant et tremblant à souhait dès la moindre sollicitation. S’adapte parfaitement sur les têtes 
flottantes Hoptera.

A monter sur une tête flottante Arcky ou un hameçon simple

 •MOSSA

Réf 14 Réf 20Réf 04 Réf 07 Réf 21

Réf 01 Réf 02 Réf 05

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 
•  silenCieux

•  réF : koZP

STRIKE FROG Corps plein en résine expansée, flottabilité à l’horizontal et pattes en PVC. A chaque tirée les pattes 
s’étirent et se contractent. Ce leurre réaliste skippé sous les frondaisons déclenchera bien des gros Bass !

•  50mm – 14.5g

•  Flottant 
•  silenCieux

•  réF : strFRéf 01 Réf 02 Réf 04 Réf 08

HOPTERA
Arky
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Réf 104 Réf 146 Réf 147 Réf 149

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.

CRÉÉE EN 2000 PAR TAKESHI MATSUMOTO, CETTE SOCIÉTÉ FÛT LA PREMIÈRE À FABRIQUER AU JAPON DES GROS LEURRES DE PLUS DE 15CM 
POUR LA PÊCHE DU BASS. C’EST EN 2009 QU’ELLE DÉVELOPPE UN LEURRE SOUPLE CONTENANT UNE FEUILLE ALUMINIUM : LE FLASH J.

•  3“ - 70 mm - 1 g 
•  5 Par saChet  
•  réF : FaFjsh3

Le Flash J Squid est réalisé dans une matière très souple, les tentacules n’en sont que plus vibratiles. 
Il est muni d’un corps creux qui peut permettre l’insertion d’une petite balle tungstène, d’attractants ou 
encore d’une bille de couleur. Il peut être utilisé de nombreuses façons, sur une tête plombée classique, 
sur un plomb palette, en drop shot, en teaser devant un leurre ou encore sur un fireball, un madai ou 
un inchiku. •  3.5“ - 90 mm - 2 g 

•  5 Par saChet  
•  réF : FaFjsq3

Réf 03 Réf 04 Réf 05 Réf 06

Réf 100 Réf 137 Réf 138 Réf 150

Avec ses flancs brillants, son action de rolling et le battement de sa queue haute fréquence, c’est un 
véritable aimant à perches !

•  2“ - 67 mm - 1g 
•  5 Par saChet  
•  réF : FaFj2C
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Réf 02

Réf 02

Réf 02

Réf 03

Réf 03

Réf 03

Réf 04

Réf 04

Réf 04

Réf 22

Réf 22

Réf 22

Réf 23

Réf 23

Réf 23

Réf 27

Réf 27

Réf 02 Réf 03 Réf 04 Réf 06 Réf 07

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.

•  1“ - 46 mm - 0.8g 
•  8 Par saChet

•  réF : FaFjh1

1 in
ch

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. 3 tailles 
disponilbes : Flash J 2“ (sachet de 8)  Flash J 3“ (sachet de 7) - Flash J 4“ (sachet de 6).

2 in
ch •  2“ - 67 mm - 2.5 g

•  8 Par saChet

•  réF : FaFj2s

3 in
ch •  3“ - 80 mm - 3 g

•  7 Par saChet  
•  réF : FaFj3s

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

4 in
ch
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Réf 22

Réf 01

Réf 119

Réf 02

Réf 142

Réf 03

Réf 144

Réf 04 Réf 06

Complément du modèle 7’’ star de l’automne. On l’utilise l’alternative du 5’’ au printemps pour la 
pêche du sandre en fleuves et lacs.

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.

•  5“ - 148mm - 14g

•  4 Par saChet  
•  réF : FaFjsP5

•  3“ - 76 mm - 2g

•  7 Par saChet  
•  réF : FaFjsP3

3 in
ch

Réf 22 Réf 119 Réf 142 Réf 144

Ce leurre « Finess » est performant pour pêcher sandres et brochets  pélagiques en pêche verticale 
ou linéaire. La matière offre un parfait mix souplesse/réactivité pour les conditions difficiles. Lors de 
tests effectués en Saône et Rhône mais aussi en lacs du centre France, les résultats ont été bien 
supérieurs qu’avec d’autres leurres très connus du grand public. Pour faire la différence, pêchez cet 
automne avec le Split 7’’ !

Best ChoiceBest Choice

•  7“ - 178 mm - 21 g
•  3 Par saChet  
•  réF : FaFjsP7

Réf 41 Réf 42 Réf 43 Réf 45

Presque 20% plus dense que le Flash J split 7’’, facile à skipper. Il n’est pas muni d’une feuille 
centrale en aluminium mais d’un superbe effet pailleté.

•  7“ - 178 mm - 25 g
•  3 Par saChet  
•  réF : FaFjsP7h
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Vainqueurs du Fly Vs Jerk
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Désignation - Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

LIZZARD X Heavy Power - BFT.CLXT86 259 133 61 2 ~200 Casting 299 399 €

LIZZARD X Medium Power - BFT.CLXT71 238 123 61 2 ~130 Casting 270 399 €E

D

LIZZARD X Heavy Power casting

LIZZARD X Medium Power casting

D

E

lizzard x
En 2019 Pierre Montjarret et Stefan Trumstedt ont gagné  la dixième édition de la célèbre compétition FLY VERSUS JERK avec notamment la prise 
d’un brochet exceptionnel peu de temps avant la fin ! Pour faciliter la pêche et la performance, mieux vaut éviter d’avoir 10 cannes sur le bateau ! Pierre 
Montjarret et Stefan Trumstedt ont donc largement participé à la conception de ce qui pour eux est une canne parfaite. On appréciera la polyvalence 
apportée par une bonne progressivité qui permet de pêcher aussi bien avec des LS que des jerkbaits à partir de 50 g. Bonnes lanceuses, bien équilibrées, 
elles sont  montées avec une poignée antidérapante fort appréciable. Anneaux sic et porte moulinet American Tackle.

D E
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RAPTOR - BFT

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

RAPTOR Jerkbait 6’6’’ - BFT.CRJ66 198 124 56 2 ~150 Casting 169 135€

RAPTOR Swimbait 7’6’’ - BFT.CRS76 228 149 58 2 ~150 Casting 195 135€B

A

RAPTOR Jerkbait 6’6’’
Canne à action modérée pour la pêche aux 
jerkbaits et leurres souples. Bien équilibrée et 
légère.

RAPTOR Swimbait 7’6’’
Une canne à gros poissons très polyvalente 
qui peut lancer de gros leurres sans effort. 
Parfait pour les leurres souples de type Miuras 
Mouse et Pig Shad Giant. Action rapide 
modérée.

La superbe série Raptor de BFT !

B

A

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

TOURNAMENT PIKE MULTI 7’6 - BFT.CI76 230 119 55 2 ~120 Casting 197 235€

PIKE VERSATILE 7’10 - BFT.CI710 240 124 58 2 ~130 Casting 234 235€

PIKE VERSATILE XL 8’6 - BFT.CI86 259 135 60 2 ~180 Casting 248 249€C

B

A

TOURNAMENT PIKE MULTI 7’6
230 cm | 120 g

La plus douce de la série.Parfaite pour 
animer un Pig Shad Tournament, un Buster 
Jerk, un Buster 2…

BFT INSTINCT
Gamme développée pour le brochet par l’équipe CWC vainqueur de nombreuses compétitions internationales. Les modèles sont bien adaptés et 
répondent à l’exigence des pêcheurs de brochets aux leurres.

B

A

C

A

PIKE VERSATILE 7’10 
240 cm | 130 g

La plus polyvalente de la gamme. 
Vous allez pouvoir l’utiliser avec plaisir 
armée d’un Buster Jerk, un Pig Shad 
Jr, un Guppie Jr...

B

PIKE VERSATILE XL 8’6 
259 cm | 180 g

La référence du traqueur de gros poissons. 
C’est une canne que l’on va utiliser avec des 
Miuras Mouse, Giant Pig, Big Bandit…

C

87SMITH EUROPE

New !



88 SMITH EUROPE



GUPPIE

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

•  silenCieux

•  nage 1 a 7m

•  réF : Bjg

GUPPIE JR
•  115mm - 70 g
•  Coulant 15Cm/s

•  silenCieux

•  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)  

Queues de remplacement Queues pour
GUPPIE Réf BJG
GUPPIE JR Réf BJGJR
GUPPIE DOWNSIZE Réf BJGD

Les paquets contiennent 
3 grubs et 1 shad Réf  WHI Réf  GOG Réf  MGG Réf  ORG

Réf 01 Réf 02

Réf 08

Réf 08

Réf 03

Réf 03

Réf 10

Réf 10

Réf 04

Réf 11 Réf 780

Réf 11

Réf 11

Réf 05

Réf 05 Réf 07

GUPPIE JR Shallow Un modèle plus léger pour pêcher de plus faibles profondeurs. •  110mm - 58 g
•  Coulant 5Cm/s

•  silenCieux

•  nage 0.5 a 2m

•  réF : Bjgjrsh

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

•  90mm - 35 g
•  Coulant 5Cm/s

•  silenCieux

•  nage 0.5 a 2m

•  réF : BjgD

Réf 08
Dispo en GUPPIE JR

Réf 06
Dispo en GUPPIE JR Dispo en GUPPIE JR
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Malgré sa forme de Lipless ce leurre n’est pas destiné,  comme on pourrait le supposer, à la 
pêche verticale.Lorsque vous utilisez un Buster Jerk, vous pêchez dans la première couche d’eau 
comme avec un Jerk Bait ; le Ghost Buster  permet de pêcher plus profond. Lorsque les brochets 
ne montent pas, le Ghost Buster va au brochet ! En action de pêche vous pouvez le ramener 
lentement mais il est aussi recommandé de le  jerker. Il faut simplement l’animer plus lentement 
et plus doucement qu’un jerkbait classique.

•  140 mm - 70 g
•  Coulant

•  Peu Bruiteur

•  nage VariaBle

•  réF : BjgB

GHOST BUSTER

Réf 29 Réf 76 Réf 114 Réf 202 Réf 384

Réf 713 Réf 755G

JONNy VOBBleR
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 03

Réf 05Réf 03

Réf 08 Réf 09

Réf 09

•  130mm - 50 g
•  slow Floating

•  silenCieux

•  nage 1 a 2m

•  réF : jV13

•  150mm - 82 g
•  Coulant slow

•  silenCieux

•  nage 1 a 2m
•  réF : jV15

Réf 12

Réf 12 Réf 14

Réf 14
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•  130 mm - 65 g
•  Coulant slow

•  nage 1 a 3m
•  réF : Bsw13

BuSTeR SwIm BAIT
Cette version plus large et plus courte qu’un Buster Jerk est conçue pour avoir une 
action swimbait qui évoluera en S lors des récupérations linéaires. Pendant les pauses, 
il coulera en oscillant flanc sur flanc. Une excellente combinaison complémentaire au 
Buster Jerk. Equipé de deux triples 2/0 et fabriqué sans plomb.

Réf 551ERéf 41 Réf 713G

Réf 754 Réf 755G Réf 766

Réf 767 Réf 768 Réf 769
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BUSTER Jerk

BUSTER Jerk blanc CRAFT

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.

•  150 mm - 75 g
•  Coulant 
•  Bruiteur

•  nage 1 à 3 m
•  réF : Bj.C

•  150 mm - 75 g
•  sans PaCkaging

•  sans hameçon et sans yeux

•  aPPrêté

•  réF : Bj.CBl1

Réf 29 Réf 30 Réf 38 Réf 41 Réf 76 Réf 202

Réf 477 Réf 527 Réf 664 Réf 684Réf 683

Réf 687

Réf 686

Réf 714Réf 713 Réf 755G

Réf 767 Réf 768 Réf 769

Réf 766Réf 762G

Réf 776G Réf 778 Réf 780

Réf 786 Réf ERéf GE

Pour les artistes, des coques de 
BUSTER JERK sont disponibles. Prix et 
conditionnement sur demande.
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Réf 766 Réf 767

Réf 767 Réf 768 Réf 769

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.Tiny BUSTER

•  65 mm - 11 g
•  Coulant

•  Bruiteur

•  nage 0.4 à 1.5 m
•  réF : Bjt

Réf 29 Réf 38 Réf 76 Réf 605Réf 527Réf 477Réf 202

Réf 683 Réf 755GRéf 713

Réf 76 Réf 202Réf 29

Réf 29 Réf 38 Réf 76 Réf 202

Réf 766

•  150 mm - 69 g
•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage 0.5-1.5m

•  réF : Bjsr

BUSTER SHALLOW 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.

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 ( page 111).

•  120 mm - 37 g
•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage 0.5 à 1.5 m
•  réF : Bj2

BUSTER II

Réf 683

Réf 687

Réf 606

Réf 606

Réf 713
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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).

•  100 mm - 25 g
•  susPenDing 
•  Bruiteur

•  nage 0.3 à 1.5 m
•  réF : BjB

Baby BUSTER

Réf 626Réf 625 Réf 649 Réf 664Réf  627 Réf  662

•  120 mm - 38 g
•  susPenDing

•  Bruiteur

•  nage 2 - 4 et 5m
•  réF : B2DC

BUSTER II
Deep Crank

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.

Réf 41 Réf 114 Réf 501Réf 478

Réf A 05T Réf E Classic Réf 41

Réf 606

Réf 202Réf 114Réf 29 Réf 38

94 SMITH EUROPE



•  196 mm - 88.5 g
•  susPenDing - Bruiteur

•  nage 1 à 3 m
•  réF : BigB 

BIG BANDIT 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.

Réf 38

Réf 29

Réf 683Réf 76

Réf 41

Réf 713

Réf 713

Réf 41 Réf 384

BANDIT
Crankbait

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
•  Coulant

•  nage +/- 1.2m
•  Bruiteur

•  réF : BCr

Réf 41 Réf 114 Réf 500 Réf 501Réf 478

•  160mm – 37 g
•  Coulant slow sinking

•  silenCieux

•  réF : Bjw2

WOLF TAIL
JR

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.

•  queues Pour

•  wolFtail jr
•  réF : Bjw2

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

QUEUES DE 
REMPLACEMENT SIG REG
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Miuras Mouse Miuras Mouse MINI
La Miuras Mouse est un mélange unique de bucktail et 
d’une queue en plastique. Conçue durant plusieurs années 
par Maurizio un artisan Italien, la Miuras Mouse est déjà 
utilisée avec succès par de nombreux pêcheurs. Son action 
de nage est incroyable que ce soit en pêche lente ou rapide, 
par fort vent ou en dérive le leurre est très maniable,
facile à utiliser. Ses 23 cm pour 95 gr associés a un 
méplat sur le nez lui permettent de déplacer 
beaucoup d’eau attirant ainsi les gros 
poissons. Equipée d’hameçons 2/0.

La Mini Mouse de Maurizio Carini offre un équilibre parfait qui 
permet d’ajouter en tête un lest BFT Fastach pour régler la 
profondeur de nage souhaitée. A l’origine équipée d’une double 
queue, elle excelle associée à un Pig Shad Jr de 20cm raccourci. 
La Mini Mouse est équipée d’hameçons 1/0

Réf 001

Réf 011 Réf 012 Réf 013 Réf 014 Réf 016Réf 015

Réf  009Réf 003 Réf  010Réf  006 Réf  008

•  200 mm - 60 g
•  a l’unité

•  réF : mmm
•  230 mm - 95 g
•  a l’unité

•  réF : mmB
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Queues de Miuras Mouse
La Miuras Mouse est un mélange unique de bucktail et d’une queue en plastique. 
Conçue durant plusieurs années par Maurizio un artisan Italien, la Miuras Mouse 
est déjà utilisée avec succès par de nombreux pêcheurs. Son action de nage 
est incroyable que ce soit en pêche lente ou rapide, par fort vent ou en dérive le 
leurre est très maniable,

Réf 001

Réf 005

Réf 002

Réf 006

Réf 003

Réf 007

Réf 004

Réf 009

•  Big

•  a l’unité

•  réF : mmBq

•  mini

•  a l’unité

•  réF : mmmq
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Spinner Pig
Chopper

Pig Raiser
Under Spin

Chatter Pig 
Hula

Ce leurre a prouvé son efficacité à de nombreuses reprises et permet au spinner d’accéder au prédateur 
dans des endroits où il est impossible d’accéder avec d’autres leurres. La conception du leurre permet 
une « passabilité » dans des endroits où d’autres leurres s’accrocheront. C’est certainement l’un des 
leurres les plus efficaces pour la pêche lancer / ramener dans des conditions difficiles.

Une tête plombée avec une palette rotative qui saura attirer les prédateurs. Il est équipé d’un hameçon 
pointu de haute qualité et d’une jupe en silicone.

Un redoutable leurre à carnassiers pouvant fonctionner à la fois comme jig et spinnerbait. Qualité 
suédoise garantie ! Il est équipé d’un hameçon pointu de haute qualité et d’une jupe en silicone dans de 
nombreuses couleurs.

•  17g

•  hameçon 4/0
•  réF : PigC17

•  16g

•  hameçon 4/0
•  réF : Pigr16

•  16g

•  hameçon 4/0
•  réF : Pigh16

Réf BLG

Réf BLG

Réf BLG

Réf BTM

Réf FRP

Réf BTM

Réf FRP

Réf HCW

Réf FRP

Réf HCW

Réf HCW

Réf MOP

Réf MOP

Réf SLT

Réf SLT
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giant
PIG SHAD

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
•  a l’unité

•  réF : lsPsg

Réf 39 Réf 664Réf 115

Réf MN3

Réf 131

PIG craw Leurre de 10 cm conçu spécialement pour la pêche de la perche. Son corps est inspiré du piglet 
shad 10cm déplace un volume d’eau plus important. il est moulé à l’aide de 2 plastiques de densité 
différentes, la partie ventrale est salée pour équilibrer le leurre et rendre sa nage plus stable. Ses pinces 
sont très souples afin de leur donner vie au moindre coup de canne, permettant une prospection très 
lente. Une tête plombée ronde ou football lui conviendra parfaitement.

•  100 mm - 9 g
•  saChet De 6
•  réF : lsPC10

Réf 24Réf 21
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PIG SHAD
jr

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. •  200 mm - 50 g

•  saChet De 2
•  réF : lsPsjr

Réf 115

Réf 138

Réf 147

Réf 140

Réf 664

Réf 38Réf 18 Réf 39Réf 14

Réf 41 Réf 113Réf 100

Réf 133

Réf 145 Réf MN3

Réf 134

Réf 146

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 50g pour une recherche plus en profondeur. Un must !

•  230 mm - 90 g
•  a l’unité

•  réF : lsPsRéf 100Réf 39

Réf 107

Réf 38

Réf 104

Réf 102

Réf 115 Réf 140

Réf 664 Réf MN3
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PIG SHAD 15

PIG SHAD
Tournament

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 phtalate), 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 cancérigènes, mutagènes, 
reprotoxiques  par l’Agence Européenne des Produits Chimiques.

Tournament pour : compétition. Rapport taille/poids idéal pour être le plus efficace quelques soient les 
conditions. Pouvoir intéresser des brochets de toutes tailles pour ramener le plus de poissons possibles 
au bateau. C’est ainsi qu’est né le PIG SHAD TOURNAMENT. Optimiser au maximum sa pêche par la taille 
et le poids idéal. Ce leurre qui s’arme avec un 8/0 possède également une fente dans le dos plus profonde 
ainsi qu’une fente d’entrée sous le ventre pour dissimuler au mieux l’hameçon et passer partout dans les 
endroits encombrés.

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

•  180 mm - 30 g
•  saChet De 2
•  réF : lsPst

Réf 14

Réf 40 Réf 115

Réf 104

Réf MN2

Réf 111

Réf MN3

Réf 18

Réf 132

Réf 100

Réf 140

Réf 102

Réf 142 Réf 145

Sa forme ainsi que les deux différentes densités de PVC utilisées font de ce leurre quelque chose de spécial, 
d’unique. Sans odeur, 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 par sa fréquence, toute sa dimension attractive à ce leurre.

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

Réf 12Réf 04 Réf 13 Réf 14 Réf 15

Réf 16 Réf 19 Réf 20Réf 18

New !

New !
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TUMBLER 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).

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

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

Réf 01 Réf 02 Réf 03 Réf 04

Réf 07 Réf 08

Plus les eaux refroidissent, moins la perche est sensible aux queues type shad. Elle préférera une 
queue incurvée type curly (virgule). Le Pigster est muni de cette longue virgule qui se déploie dans le 
mouvement. Son corps au profil long, effilé, est doté d’annelures pour le rendre encore plus souple 
même avec des têtes plombées très légères. Fabriqué en caoutchouc injecté de sel sans phtalate.

pigster tail
•  120 mm - 5 g
•  saChet De 10
•  réF : lsPt12

Réf 16Réf 12Réf 11 Réf 17 Réf 20

Surnommé « Le porcelet », ce leurre souple est moulé avec deux densités de PVS. Une partie est 
injectée de sel ce qui le fait couler ventre vers le bas avec plus d’équilibre et de stabilité dans la 
récupération. La queue arrondie du leurre produit un léger flash ventral. Muni d’une fente dorsale ainsi 
que ventrale il accueillera un hameçon texan de taille 2/0. Production respectueuse de l’environnement 
sans phtalate.

PIGLET shad
SMALL

•  85 mm - 4 g
•  saChet De 8
•  réF : lsPigs8

Réf 14Réf 12Réf 11 Réf 15

Réf 16 Réf 20
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GUNSLINGER

GUNSLINGER

GUNSLINGER

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.

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

DS10

Réf 04 Réf 11 Réf 12 Réf 13 Réf 14

•  200 mm - 26 g
•  saChet De 4
•  réF :  lsgDs20

•  160 mm - 16 g
•  saChet De 6
•  réF :  lsgDs16

DS16

DS20

Réf 02

Réf 02

Réf 04 Réf 08

Réf 08

Réf 07

Réf 07

Un modèle destiné aux pêches verticales et Drop Shot lourdes. La forme de sa queue est 
une alternative aux queues shad et finess. Décisive par forte pression de pêche ! Montage 
sur têtes plombées de 15 à 50g mais aussi avec texan sur Drop lourd en milieu encombré.

Le Gunslinger 20 a le profil d’un éperlan ou d’une ablette. Proie de prédilection pour un 
gros prédateur. Sa taille est parfaite pour la recherche de gros sandres pélagiques dans la 
plupart des eaux et situations. L’action de sa queue en forme de fer de lance est unique en 
son genre, ondulation séduisante de gauche à droite plutôt que de haut en bas, ce que les 
poissons méfiants n’ont jamais vu avant ! Pour plus de vibrations et de subtilité vous pouvez 
couper en « V » la partie plane de la queue à l’aide de ciseaux.

SHIVER 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.

•  220 mm - 27 g
•  saChet De 4
•  réF : lssh22

Réf 02 Réf 08Réf 07
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New !

ASTRO VIB UV

Baitfish
BAMBA

Super Ice

L’Astro Vib est le fruit de longs mois de développement et de tests sur le terrain qui ont contribué au 
succès de l’équipe CWC d’Adam ORRE et Evert OOSTDAM lors du dernier Perch Pro. C’est une lame 
qui se distingue par sa chambre en polycarbonate qui renferme des billes bruiteuses. Cette lame est 
un cocktail explosif entre un haut pouvoir vibratoire et une sonorité qui déclencheront des attaques 
fulgurantes de perches et de sandres. Sa densité lui permet de se lancer aisément à longue distance 
avec un degré de précision optimal. Un leurre très à l’aise lorsqu’il s’agit de peigner de vastes zones 
en power fishing et de localiser rapidement les carnassiers actifs. Il est également efficace en pêche 
verticale. Ses coloris réalistes, et sa finition UV en font un leurre très attractif auprès des prédateurs les 
plus éduqués ! Enfin, cette lame est munie de deux hameçons triples VMC.

Ce Tail spinner conçu par Strike Pro est une arme redoutable sur tous les carnassiers ! Sa 
densité vous permet de prospecter de nombreuses couches d’eau ! Sa palette colorado 
montée sur un roulement à bille en fait un véritable leurre de réaction aussi à l’aise sur des 
pêches linéaires qu’en traction !

Trouvant son origine pour la pêche sous la glace, ce leurre est désormais largement utilisé 
depuis de nombreuses années pour traquer perches et sandres. À jigger ou à dandiner en 
pêche verticale.

•  55 mm - 16.7g

•  Coulant

•  Bruiteur

•  nage VariaBle

•  réF : st.aV55

•  45 mm - 10g

•  Coulant

•  Bruiteur

•  nage VariaBle

•  réF : st.aV45

•  65 mm - 26g

•  Coulant

•  Bruiteur

•  nage VariaBle

•  réF : st.aV65

•  50 mm - 9.5g

•  Coulant

•  silenCieux

•  nage VariaBle

•  réF : st.BB50

•  55 mm - 24.2g

•  Coulant

•  silenCieux

•  nage VariaBle

•  réF : st.si55

•  47 mm - 14g

•  Coulant

•  silenCieux

•  nage VariaBle

•  réF : st.si47

Réf 0970BEA Réf 146OBE

Réf A43E

Réf A12FL

Réf 250E Réf 883E

Réf A45E

Réf A43E

Réf A178SRéf A152E

Réf A48FLR

Réf A46FL

Réf SE01

Réf A755E

Réf A139

Réf TW001E

Réf A46FL
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FLAPJACK

INQUISITOR

Ce leurre de type Lipless se fait entendre de loin grâce à ses vibrations et billes bruiteuses haute 
fréquence ! Un leurre de prospection qui s’utilise surtout en plans d’eau et lacs. Il séduira les 
carnassiers en chasse de la perche au brochet.

Flapjack 75
En traction comme en linéaire grâce à ses deux points d’accroche, le Flapjack 75 permet de 
pêcher les différentes couches d’eau rapidement et efficacement. Ses 7,5 cm en font une 
bouchée moyenne, ce qui permet de viser tous les types de carnassiers.

Flapjack 90
En traction comme en linéaire grâce à ses deux points d’accroche, le Flapjack 90 permet de 
pêcher les différentes couches d’eau rapidement et efficacement. A peine plus grand que le 
FlapJack 75, son volume est cependant plus que doublé. Une vraie bouchée pour la recherche 
du brochet ou des grosses perches.

INQUISITOR 80SP & 80SP DEEP
Avec son système de transfert de masse, ce leurre atteint des distances de lancer 
impressionnantes pour ses 8 cm. Sa taille de 8 cm est un atout lorsque l’on cherche les 
grosses truites qui viennent chasser en bordure au coup du soir. Il séduira également 
perches, black bass et loup dans les étangs salins. La version DEEP avec sa taille et sa 
longue bavette est un véritable atout lorsque l’on cherche les grosses truites dans les veines 
d’eau ou les pools profonds.

INQUISITOR 110SP
La version 11 cm est montée avec 3 hameçons et se destine à la recherche du bar en mer.

•  75 mm - 21.8g

•  Coulant

•  Bruiteur

•  nage 0.5 - 3m

•  réF : st.Fj75

•  80 mm - 8.3g

•  susPenDing

•  silenCieux

•  nage 0.6 - 0.9m

•  réF : st.is80

•  80 mm - 9.1g

•  susPenDing

•  silenCieux

•  nage 1 - 2.5m

•  réF : st.isD80

•  90 mm - 31.5g

•  Coulant

•  Bruiteur

•  nage 0.5 - 3m

•  réF : st.Fj90

•  110 mm - 16.2g

•  susPenDing

•  silenCieux

•  nage 0.8 - 1.2m

•  réF : st.is110

Réf A09

Réf 630V

Réf 177

Réf A212G

Réf A010

Réf A45T

Réf 146

Réf A70-713

Réf 882G

Réf A218GSAL-EP Réf C352-713

New !
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CRANKY X La série Cranky-X de Strike Pro est, comme son nom l’indique, composée de 
crankbaits de tailles différentes, évoluant à différentes profondeurs. Son corps trapu et 
le système « weight balance » assurent une grande facilité et une grande précision lors 
de vos lancers. Sa nage est serrée, caractérisée notamment par un wobbling agressif 
et une sonorité grave lors d’une récupération moyenne à rapide. Leurre muni de deux 
hameçons triples VMC.

CRANKY X DEEP 60
Conçu pour évoluer à 
une profondeur jusqu’à 
3 m, il vous permettra 
de prospecter les 
zones profondes et les 
cassures.

CRANKY X DEEP 50
Ce leurre évolue jusqu’à 1 
m 50 pour prospecter les 
zones semi-profondes

CRANKY X 50
Leurre idéal l’été pour 
la pêche de la perche 
au coup du soir.

DEEP 60 DEEP 50 50

•  60 mm - 16g

•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage 1.5-3m
•  réF : st.CxD60

•  50 mm - 7.9g

•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage 0.5-1m
•  réF : st.Cx50

•  50 mm - 8.7g

•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage 1-1.5m
•  réF : st.CxD50

Réf 612T

Réf TW001G

Réf 945

Réf A103S A218 GSAL EP

Réf C713F

New !New !
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PERCH POP - PIKE POP

TAISTICK - TAISTICK MAGNUM

Idéal pour attaquer les chasses de perches ou pour les déclencher, le Perch Pop vous garantit des sensations fortes 
lors des attaques. Sa tête concave émet un son sourd. Ces fentes latérales produisent des chapelets de bulles réputées 
attractives pour les carnassiers qui repèrent ainsi plus facilement leur proie. Equipé d’un trailer en plumes blanches 
monté sur l’hameçon arrière.

Deux tailles pour ce leurre de surface permettant de s’attaquer à la plupart des carnassiers de nos eaux, que ce soit en 
eau douce ou en mer. La partie plane sur le nez du leurre favorise sa nage en S et permet sur des twitchs la création 
de petites gerbes d’eau. Le modèle Magnum est équipé d’une armature traversante qui accroît sa résistance face à de 
plus gros prédateurs.

•  70 mm - 11.5g

•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage surFaCe

•  réF : st.PeP70

•  90 mm - 11.2g

•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage surFaCe

•  réF : st.ts90

•  90 mm - 23g

•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage surFaCe

•  réF : st.PiP90

•  120 mm - 25.3g

•  Flottant

•  Bruiteur

•  nage surFaCe

•  réF : st.ts120

Réf 630V

Réf 001M

Réf 887G

Réf 004G

Réf A09

Réf SM10

Réf TW001G

Réf 526G

New !

New !

107SMITH EUROPE



PENCIL POPPER

PRO POPPER

Popper en bois avec armature traversante et qui se lance à grande distance. Sa forme est spécialement étudiée pour 
une utilisation par fort courant, marées montantes…etc. Il se ramène doucement ou rapidement. Des coups de scion lui 
donneront une nage erratique. Il intéresse toutes les espèces : carangue, thon, jobfish, poisson coq…
Equipé d’hameçons fort de fer VMC 6X.

Ce leurre « colle » à l’eau. Sa partie convexe orientée vers le bas optimise le déclenchement du pop sur de courtes 
tirées. Les deux tailles proposées le destinent à de nombreux prédateurs : du bar au thon jaune en passant par la carpe 
rouge. Popper en bois avec armature traversante. Equipé d’hameçons fort de fer VMC 6X.

•  170 mm - 78g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : st.PeP17

•  120 mm - 35g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : st.PrP12

•  150 mm - 71g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : st.PrP15

Réf 39

Réf 39

Réf 42

Réf 42

Réf 44

Réf 44

Réf 136

Réf 136

TUNA HUNTER - TUNA HUNTER Jr
Popper en bois avec armature traversante. Sa densité, son équilibre et son lestage lui font atteindre des distances de 
lancer équivalentes à des leurres en ABS munis d’un transfert de masse. La solidité d’un leurre plein en bois n’est plus 
à démontrer comparée à un leurre creux. L’autre particularité du bois est sa qualité pêchante dans la vague : Il colle à 
l’eau ce qui facilite l’action de popping et de traînées de bulles lors de récupérations canne basse. Equipé d’hameçons 
fort de fer VMC 6X.  

Tuna Hunter JrTuna Hunter

•  130 mm - 54g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : st.thjr13

•  175 mm - 96g

•  Flottant

•  silenCieux

•  nage surFaCe

•  réF : st.th17Réf 022P Réf 077 Réf 136 Réf Blue Glo
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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 s - 30mm

•  5 Par Paquet

•  réF : BFt.FhCs

FLEXHEAD PIKE GREEN 
Tête vissable robuste et compatible 
avec l’ensemble 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/25g/30g/50g 
•  2 Par Paquet - Couleur green Pumkin

•  réF : BFt.FhP + PoiDs

•  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 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.

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.

TITANIUM SINGLE STINGER
Armement Titane de 50 lbs. 1 hameçon 
taille 1/0

•  taille 130mm - #1 - 50lBs

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.st1

•  taille 130mm - #1/0 - 50lBs

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.ti2s1

•  taille 170mm - #2/0 - 75lBs

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.st2

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

STINGER SINGLE RIG SS
Armement acier stainless enrobé de 
50lbs. 1 hameçon taille 1/0

•  taille 78mm - #2 - 40lBs

•  2 Par Paquet

•  réF : BFt.ss2x

•  taille 130mm - #1/0 - 50lBs

•  2 Par Paquet

•  réF : BFt.ss2s1

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

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 
•  7.2 g / Par 3 
•  réF : BFt.Fast + PoiDs

•  10.6 g / Par 2
•  14 g / Par 2
•  21 g / Par 1
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HOPTERA

HOPTERA TÊTE FLOTTANTE
Tête flottante munie d’une tige anti-herbe destinée aux 
imitations d’insectes pour les pêches de surface.

•  28 mm - 0.8 g
•  3 Par saChet

•  réF : hoPtF

Arky

Réf 02 Réf 03 Réf 05

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 facilement.

TRIPLE S JIGHEAD YELLOW

•  5g / 3/0 / Par 3
•  10g / 2/0 / Par 3
•  10g / 3/0 / Par 3
• 

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

•  réF : BFt.jhts + PoiDs + jaune

•  5g / 3/0 / Par 3
•  10g / 3/0 / Par 3 

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

•  réF : BFt.jhts + PoiDs + Vert

CWC PRO CARBON LEADER 100LBS
Long bas de ligne fluoro de 90 cm pour 100 lbs. Muni d’une 
agrafe Stay Lock.

CWC PRO TITANIUM LEADER 24’’ 75LBS
Long bas de ligne en Titane tressé de 60 cm pour 75 Lbs. 
Muni d’une agrafe Stay Lock.

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

•  1 Par Paquet

•  réF : jB6
•  1 Par Paquet

•  réF : jB7
•  1 Par Paquet

•  réF : jB4 -  18“/90lBs 

SWINGING FOOTBALL HEAD
Tête plombée tungstène articulée. 
Ce système passe partout sans 
s’accrocher et permet une 
présentation du leurre plus souple, 
plus naturelle. Hameçon 3/0

•  PoiDs : 7.2g / 10.6g / 14g

•  1 Par Paquet

•  réF : BFt.Fht+ PoiDs

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

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

•  réF : C.sj + PoiDs + taille

•  3.5g -1/0
•  5g - 2/0 
•  7g - 3/0

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

•  tailles #4/6 
•  9 Par Paquet

•  réF : C.302 + taille

420 WORM WACKY NOIR
Hameçon wacky qui constitue un 
bon compromis entre légèreté, 
robustesse et qualité d’affûtage.

•  taille #1 et #2 en noir

•  10 Par Paquet

•  réF : C.420n + taille

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

•  #1/0 - 4 Par Paquet

•  #1, #2, #4 - 5 Par Paquet

•  réF BFt.Z + taille

JIG POHU - 7/0

•  tailles : 7/0
•  à l’unité en VraC

•  réF : hamj7/0

ASSIST SUREHOOK VERTICAL 
Micro assist qui peut équiper des petits jigs ou remplacer un triple sur une ondulante ou un leurre. Avantage : pas de point d’appui 
ce qui limite les décrochages. 

ASSIST SUREHOOK VERTICAL 
GOLD

Version dorée et ligature rouge
•  tailles : #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9
•  6 Par saChet

•  réF : sureV + taille

•  tailles : #2 - #3 - #4 - #5
•  5 Par saChet

•  réF : sureVg + taille

#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9

Vue en taille réelle

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

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

•  réF : C.512 + taille

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

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.
•  1/0 – 0.5gr - x6
•  3/0 – 0.95gr - x6
•  5/0 – 1.55gr - x4
•  réF : C.500 + taille

•  2/0 – 0.65gr - x6
•  4/0 – 1.25gr - x5
•  6/0 – 2gr - x3
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HAMEÇON SW SMITH
Tige courte Saltwater pour les 
petits leurres durs.

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

•  réF : hsw + taille

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

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

•  réF : hDC + taille

ANNEAUX BRISÉS BFT

•  18kg (4.5mm) 
•  45kg (7mm) 
•  10 Par Paquet

•  réF : BFt.sr + kg

•  25kg (5mm) 
•  65kg (8mm)

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
•  réF : aBsr + #

Best ChoiceBest Choice

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

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) 
•  réF : tun + taille

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

SP SNAP SMITH

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

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 + #

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

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

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

•  tailles : 60 lBs  /100 lBs  /180 lBs

•  réF BFt.Cl + lBs

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 3 - 100 lBs

• taille 4 - 130 lBs

• réF BFt.stl + lBs

• taille 4.5 - 165 lBs

• taille 5 - 200 lBs
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Pour entretenir votre pince, rincer à 
l’eau claire puis sécher avec un chiffon. 
L’application d’un mélange huile/
essence fera disparaître d’éventuelles 
traces d’oxydation, dégrippera les 
mécanismes. L’application doit se faire 
avec  protections (gants de ménage).

PINCETTE
59 mm, bec droit. Pour anneaux brisés de taille #000 à #2  
(indicatif).

•  réF : PsP

PINCE FP501
Acier Stainless, 125 mm, bec droit. Pour anneaux brisés 
de  #2-4  (indicatif). Fonction coupe fil et écrase ardillon.

•  réF : PsFP501

PINCE À ANNEAUX BRISÉS PETITE
113 mm, bec droit. Pour anneaux brisés de de #0-3  
(indicatif).

•  réF : PsmP

PINCE FP551
Acier Stainless, 140 mm, bec droit. Pour anneaux brisés de 
#5-8  (indicatif). Fonction coupe fil et écrase ardillon.

•  réF : PsFP551

PINCE SUPERMULTIPLIER JR
150 mm, bec droit. Anneaux brisés de de #3-8  (indicatif). 
Fonction coupe fil et tresse. Cran de blocage.

•  réF : Psm

PINCE 155ST
Acier Stainless, 155 mm, bec droit. Fonction coupe fil et 
écrase ardillon.

•  réF : Ps155st
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PINCE FP751
Acier Stainless, 190 mm, bec droit. Pour anneaux brisés de 
#5-7  (indicatif). Fonction coupe fil et écrase ardillon.

•  réF : PsFP751

PINCE FP752
Acier Stainless, 190 mm, bec courbe. Pour anneaux brisés 
de #5-7  (indicatif). Fonction coupe fil et écrase ardillon.

•  réF : PsFP752

•  réF : Psmig

ETUIS PINCE SMITH
Deux modèles d’étuis nylon pour porter 
à la ceinture une pince SMITH. Fixation 
scratch dessus-dessous, anneau de 
sécurité. Passage ceinture.

L

M

ETUI CUIR L
En vachette pleine fleur de 2.2 mm, cet étui 
de 23 cm x 7,5 cm épousera et maintiendra 
parfaitement votre pince. Très résistant 
(même en eau salée) et très pratique, il est 
pourvu d’un passage ceinture de 5,5 cm. 
Cousu main.

•  réF : PseCl

PINCE MIGHTY
Acier Stainless, 208 mm. Cette longue pince décroche leurre 
se compose également d’ une mâchoire capable de couper 
une branche d’hameçon d’une épaisseur d’1 mm. Poignée 
recouverte d’un matériau absorbeur de choc pour une 
meilleure préhension.

•  taille : m - 165mm

•  réF : PsePs.m
•  taille : l - 222mm

•  réF : PsePs.l

PINCE SPLIT RING PLIER
Pince SMITH chromée de 140mm. Ouvre les anneaux 
brisés de taille #0 à 4 (indicatif). Fonction split shot.

•  réF : PsrP
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ACCROCHE LEURRE MAGNETIQUE 
SMITH

Se positionne sur la canne avec deux joints 
élastiques. L’aimant tient un leurre jusqu’à 
30g.

•  réF : alm

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

•  réF : Poix

COUPE FIL SMITH

•  longueur 50 mm - PoiDs 5g

•  réF : 40 CFs

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

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

•  longueur 280 mm

•  réF : BFt.lP

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

•   réF : BFt.Phs

ROD STRAP SMITH
•  réF : rssROD COVER CWC

Trois versions différentes de 
« chaussette » de protection 
pour cannes. Extrémité en 
caoutchouc, finition cousue et 
élastique de fixation.

•  6.1’ (185 Cm) Casting 
•  réF : BFt.rCC185

•  5.7’ (170 Cm) Casting

•  réF : BFt.rCC170

•  5.5’ (167 Cm) sPinning

•  réF : BFt.rCs167

THERMOMÈTRE De 0 à 50°

•  réF : 40 tm

MÈTRE SMITH
Mètre à enroulement automatique sous pres-
sion d’un bouton.

•  longueur : 1.5 m.
•  réF  : 40 mm
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EPUISETTES SMITH 719 EPUISETTES SMITH 712

Epuisettes avec poignée EVA munie d’un filet caoutchouc évitant l’accroche des hameçons dans les mailles. La propriété de ce 
filet étant également d’absorber en partie les mouvements intempestifs du poisson. La qualité du matériel utilisé n’abime pas le 
mucus recouvrant la peau du poisson. Le modèle 719 comprend un manche télescopique clipsable de 50 cm.

•  Dimensions : 385 x 540 mm

•  Poignée : 500 mm

•  PoiDs : 450g

•  réF : ePs719
•  Dimensions : 290 x 375 mm

•  Poignée : 185 mm

•  PoiDs : 240g

•  réF : ePs712

TAPIS DE RECEPTION CWC
Tapis de réception traditionnel rembourré 
avec revêtement souple imperméable. Mesure 
intégrée de 0 à 130 cm. Peut être stocké roulé. 
Taille 135 X 60 cm.

AUTOCOLLANT PIKE MESURE
Le sticker Catch With Care est un autocollant de 130 cm résistant aux UV. Revêtement résistant au soleil pour 
assurer une longévité correcte de la couleur. Taille 130 X 15 cm

PIKE SAC
Le CWC Pike Sac est fabriqué à partir d’un 
matériau respirant qui permet un échange 
d’oxygène élevé mais aussi de faibles niveaux 
de lumière pour garder le brochet sans stress. 
Les trous permettent un drainage instantané 
rendant le sac facile à soulever de l’eau. Le zip 
robuste assure un accès facile. Idéal pour peser 
votre poisson trophée. C’est un produit dans la 
gamme Catch With Care Predator Care. Taille 
133 X 72 cm.

•  mesure : 0-130 Cm

•  réF : BFt.tr
•  réF : BFt.aPm

•  taille : 133-72 Cm

•  réF : BFt.sPike

ANCRE FLOTTANTE CWC
Ralentie votre bateau pour des 
dérives plus efficaces.

•  Diamètre 1.90m

•  Réf : BFT.AFXL

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

•  Taille : 90cm
•  Réf : BFT.AF
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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.

•  CaPaCité : 40 l
•  hauteur : 67 Cm

•  réF : BFt.sm40

EPUISETTE COMPETITION

•  longueur : mini 110 Cm /maxi : 200 Cm

•  Dimension Filet : 90 x 80 x 85 Cm

•  réF : BFt.eC

EPUISETTE BFT VERTICALE

•  longueur : mini 110 Cm /maxi : 200 Cm

•  Dimension Filet : 70 x 60 x 55 Cm

•  réF : BFt.eV 

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. 

Issue de la classique et original XL Monster Net, la Catch With 
Care Tournament Pro Net est la dernière édition du Predator Care. 
Filet de dimensions différentes. Manche 110 à 200 cm.

CONTAINERS WATERPROOF 
BFT
Lot de 3 bakans étanches.
Dimensions :
- 26x16x10 cm
- 22,5x14,5x8,5 cm
- 20x13,5x8,5 cm

•  réF : BFt.Cw

TROUSSE DE RANGEMENT
Très pratique pour les leurres souples, elle contient 
12 pochettes plastique amovibles. Ces trousses sont 
munies d’un crochet d’attache.
•  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 
•  réF : s.19444-B

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

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

•  réF : s.18063

Best ChoiceBest Choice
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BOITE BFT WATERPROOF BIG RUBBER
Boîte étanche haute qualité pour conserver vos leurres et vos 
équipements divers. Clips de fermeture avec vis sans fin et 
compartiments entièrement amovibles.

CORDON SECURITE SMITH
Cordon de sécurité de 45cm qui peut s’étendre à 150 cm, 
équipé de deux mousquetons.

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

•  Dimension : 45-150Cm

•  réF : CDsm
•  Dimension : 34x22x8 Cm

•  réF : BFt.Bw

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

BOÎTE SMITH LEURRES MOYENS
Boîte double face avec 14 compartiments pouvant accueillir 
des leurres taille 85 mm maxi.

•  Dimension : 10x14x3.4 Cm

•  PoiDs : 107 g
•  réF : BsPl

•  Dimension : 20x12.5x3.6 Cm

•  PoiDs : 185 g
•  réF : Bsml

Attache épingle. Cordon 60cm 
de long.

•  réF : Bss

BOUTON SERVICE SMITH
Cordon 150cm de long. Existe 
en noir et en rouge.

KARABINER REEL SMITH

•  réF : Bsk + Couleur

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 DX ET DXSP

•  Dimension : 34x22x8 Cm

•  réF : BFt.Bw2

Best ChoiceBest Choice
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CWC COMPET
100% Jersey, manches longues.

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

T-SHIRT SMITH MADE IN FRANCE
Nous avons fait réaliser en France le T-shirt bleu marine SMITH avec 
logos poitrine et dos imprimés en sérigraphie. 100% coton bio 140g/m2, 
conforme à la norme OEKO-TEX, il porte également le logo « Fabriqué 
en France ». Finition globale de grande qualité.

•  taille s à xxl
•  réF : tss + taille

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

TOUR DE COU CWC
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.MscWc

•  réF : CCwC

CASQUETTES CWC
Casquette Flexfit multicam brodée.

GANTS NÉOPRÈNE - BFT
gants néoprène ergonomiques avec doublure polaire.

•  tailles : m, l, xl, xxl
•  réF : BFt.gn + taille

•  réF : s.19060
•  réF : s.19059

CLOUS 
Pochette de 40 clous en Zinc traité Super Hard. 
Pour chaussures de wading.

CLOUS TUNGSTÈNE
20 clous tungstène amovibles. Plus 
résistants que le modèle classique et 
possédant une meilleure accroche.
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GAMMA FLUOROCARBONE
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 50 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

GAMMA 25 M
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

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.

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
Accessoires

Fluorocarbon

Mono-PE

Tresse

Douceur

Résistance
à l'abrasion

Capacité de non
résistance au vent

maintenabilité 
de forme ronde

Résistance
dans l'eau

Sensibilité

Résistance
au nœud

Résistance
à la traction

Pour une fois le Polyester (PE) n’est pas tissé. Il est produit comme un nylon en monobrin. 
L’intérêt est de pouvoir travailler la finesse (PE 0.1 soit 0.053 de diamètre). Gros avantage : 
sensibilité maximum ! Il faut cependant noter un inconvénient : les lancers appuyés peuvent 
occasionner des casses au choc. Ne pas oublier qu’un leurre de 5g propulsé à 90 km/h 
présente une équivalence de 300g. Imaginer un casting jig de 50g propulsé à 180 km/h à 
l’aide d’une canne de 3 mètres ! Ce mono PE est donc destiné aux pêches verticales ainsi 
qu’aux pêches nécessitant des lancers doux. Afin de compenser l’effet « choc » au lancer, il 
est opportun d’utiliser en pointe un fluoro élastique type Frog hair, un nylon ou un shock leader.

Ref Nom Long PE / Diam Kg

G.MPE150.02 MONO PE 150m    0.2/ 0.074    2.1
G.MPE150.04 MONO PE 150m    0.4/ 0.104    2.6
G.MPE150.06 MONO PE 150m    0.6/ 0.132    4.8

GOSEN MONO PE

Ref Nom Long PE / Diam Kg

G.C16150.8 Casting 16 brins 150m    0.8/ 0.153    9.1
G.C16150.1 Casting 16 brins 150m    1 / 0.171     10.5
G.C16150.15 Casting 16 brins 150m 1.5/ 0.216    15.1
G.C16150.2 Casting 16 brins 150m 2/ 0.242    18.5

Cette ligne est le produit le plus technique de ce fabricant. Souple (sans trop l’être), sa 
qualité principale est d’offrir une résistance exceptionnelle. En utilisant cette tresse, vous 
pouvez descendre d’au moins un diamètre en rapport à ce que vous utilisiez habituellement. 
Vous gagnerez en distance tout en préservant la résistance.

GOSEN CASTING 16 BRINS - 150 M

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

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.

W8 SPECIAL - 300 / 600 / 1200 M
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70 ans d’existence ! GOSEN passe du statut de fabricant assembleur à celui de concepteur ! Sur la base de l’expérience acquise, 
des résultats de nombreux tests de pêche réels, d’une énorme base de données et de huit indicateurs de conception ; GOSEN se 
fixe comme objectif la conception et réalisation de la tresse parfaite.GOSEN

ROOTS, une technologie unique est mise en œuvre pour 
maximiser la solidité, résistance à l’usure (frottements et 
chocs), souplesse, glisse, sensibilité, équilibre, tenue de la 
couleur. Pour chaque diamètre, tressages et tensions sont 
étudiés en fonction des fils de polyéthylène haute résistance 
utilisés et de l’objectif fixé. Du jamais vu à ce jour. Une sorte 
de sur mesure pour chacun des diamètres de tresse en 
fonction de leur utilisation réelle en pêche.

Spécialement conçue pour le Rockfishing et la 
Truite. Surface extrêmement douce, ronde et lisse, 
forte capacité de charge, résistance maximale 
à l’abrasion. Tissage très serré de 4 fibres de 
polyéthylène haute qualité.

Ref Long PE / Lbs Kg

G.RX4LG150.08 150m    0.8/ 14Lbs 6.5
G.RX4LG150.1 150m    1/ 17Lbs 7.9
G.RX4LG150.15 150m    1.5/ 23Lbs 10.6
G.RX4LG200.1 200m    1/ 17Lbs 7.9
G.RX4LG200.15 200m    1.5/ 23Lbs 10.6
G.RX4LG200.2 200m    2/ 31Lbs 14

Ref Nom Long PE / Lbs Kg

G.AJX4150.02 MONO PE 150m    0.2/ 5Lbs    2.3
G.AJX4150.03 MONO PE 150m    0.3/ 8Lbs    3.6
G.AJX4150.04 MONO PE 150m    0.4/ 10Lbs    4.5

GOSEN AJI X4

Ref Long PE / Lbs Kg

G.RX8LG150.06 150m    0.6/ 14Lbs    6.4
G.RX8LG150.08 150m    0.8/ 16Lbs    7.3
G.RX8LG150.1 150m    1/ 20Lbs    9.1
G.RX8LG150.12 150m    1.2/ 25Lbs    11.4
G.RX8LG150.15 150m    1.5/ 30Lbs    14
G.RX8LG150.2 150m    2/ 35Lbs    15.9

GOSEN ROOTS X8 
LIGHT GREEN

Ref Long PE / Lbs Kg

G.RX8M150.06 150m    0.6/ 14Lbs    6.4
G.RX8M150.08 150m    0.8/ 16Lbs    7.3
G.RX8M150.1 150m    1/ 20Lbs    9.1
G.RX8M150.12 150m    1.2/ 25Lbs    11.4
G.RX8M150.15 150m    1.5/ 30Lbs    14
G.RX8M300.08 300m    0.8/ 16Lbs    7.3
G.RX8M300.12 300m    1.2/ 25Lbs    11.4
G.RX8M300.15 300m    1.5/ 30Lbs    14
G.RX8M300.2 300m    2/ 35Lbs    15.9

GOSEN ROOTS X8 
MULTICOLOR

GOSEN ROOTS X4
LIGHT GREEN

Accessoires
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Découvrez nos produits mouche sur notre Catalogue

www.marryat-pro.com #Marryat International
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