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’est avec un immense plaisir 

que nous vous présentons 

ce cinquième tome du catalogue 

SAKURA, véritable guide dans le 

monde pléthorique de la pêche aux 

leurres. Plébiscité par les pêcheurs 

et nos distributeurs, cet ouvrage qui 

est avant tout la vitrine commerciale 

de notre marque, conforte son 

orientation didactique grâce à ses 

nombreux conseils et aux descriptions

claires et détaillées de chaque produit. 

 

L’année 2009 est à marquer d’une pierre 

blanche puisqu’elle a été pour nous le 

point de départ d’une orientation nouvelle 

concrétisée par la distribution des leurres 

IMA, YAMAMOTO et IZUMI. Elle aura 

également connu le lancement des leurres 

souples et des têtes plombées SAKURA. 

Le succès immédiat qui a couronné l’arrivée 

de ces nouveautés a confirmé, une fois 

encore, la pertinence de nos sélections et de 

nos créations.

Profitant de cet élan, la saison 2009-2010 

démontrera notre détermination et notre 

volonté permanente de satisfaire votre 

appétit de nouveautés en vous proposant 

des produits percutants, issus de nouvelles 

marques ou estampillés SAKURA. Pour 

exposer tout cela, notre catalogue a forcément 

pris de l’embonpoint avec 192 pages riches 

de plus de 460 nouvelles références !

■ Notre cinquième saison s’annonce donc 

très excitante avec, notamment, la distribution 

française des leurres MOLIX. La société 

ProTackles a fondé cette marque de 

qualité et développe des leurres grâce à son 

pro staff aguerri et à un solide réseau de 

pêcheurs et de designers confirmés, basés 

en Europe, aux USA et au Japon.

Récompensés lors de l’EFFTEX 2008, 

les leurres MOLIX possèdent une technicité 

et un style hors du commun qui vous 

apporteront de nombreux atouts face 

aux conditions de pêche les plus variées.

■ La gamme SébILe 2010 repart de plus 

belle avec un copieux référencement et 

l’arrivée remarquable de leurres souples. 

Certains nouveaux modèles sont déjà annoncés 

comme d’énormes succès si l’on se réfère 

au « buzz » qui les accompagne depuis 

leur présentation au salon mondial 

ICAST 2009. Personne avant lui n’avait 

réalisé une telle performance : Patrick Sébile 

a remporté deux « Best of Show awards » 

dans les catégories du meilleur leurre dur 

et du meilleur leurre souple, marquant 

définitivement de son empreinte l’Histoire de 

la pêche aux leurres !

■ Côté cannes, SAKURA vous propose une 

collection de 26 nouveaux modèles !

La gamme Rookie spinning accueille une 

superbe canne « Rock Fishing » et une 

puissante canne à bar 7’ LR-MH. Deux 

nouvelles cannes 6’6’’ XH et XXH combleront 

les amateurs de pêches musclées.

Mais la réelle innovation vient du côté des 

Stingray et des Mazzera, dignes héritières 

des Trinis et des Akita. Design, technologie 

et confort sont au rendez-vous pour chacun 

de ces vingt modèles, tous spécifiquement 

réalisés selon un cahier des charges très 

rigoureux. Nous vous invitons à les découvrir 

en détail dans les pages qui leur sont 

consacrées.

■ Notre gamme de moulinets SAKURA 

a également évolué avec l’Inicio 2, en ce 

qui concerne le baitcasting, et la superbe 

gamme de moulinets spinning Alpax qui 

devraient s’imposer rapidement comme des 

références en la matière. Notre sélection 

TICA franchit également un pallier important 

cette année en parachevant la série Caiman 

et en proposant un tout nouveau Tactica KJ 

au ratio express de 7.1 :1 !

Nous vous remercions de la confiance que 

vous nous avez accordée depuis la naissance 

de SAKURA et vous souhaitons, d’ores et 

déjà, une excellente saison 2010.

Franck ROSMANN et Guillaume FOURRIeR
Conception & développement

Chers Amis Pêcheurs,
C
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C omme vous, nous considérons 
la pêche aux leurres comme 

un véritable style de vie.
C’est pour cela que nous avons conçu et développé une collection 

complète de cannes techniques, performantes et esthétiques 

qui vous permettra d’assouvir pleinement votre passion.

Nos séries de cannes sont toujours élaborées de façon aussi pointue, 

selon des cahiers des charges rigoureux, et validées par des séries 

de tests intransigeants. Ce n’est pas un hasard si elles sont 

devenues de véritables références.

Les blanks mis au point, affichant chacun leur personnalité, 

se montrent tous extrêmement légers, sensibles, nerveux 

et puissants. Afin de maintenir un équilibre parfait entre style 

et efficacité, nous avons choisi d’équiper nos cannes avec 

les meilleurs composants.

Notre choix s’est naturellement orienté vers Fuji pour les porte- 

moulinets, utilisés tels quels ou customisés, ainsi que pour 

les anneaux. Fuji faisant référence dans ce domaine. Les versions 

SiC Titanium, choisies pour leur solidité et leur légèreté, 

sont montées sur la majorité des cannes ANTIDOTE, tandis 

que des anneaux Fuji SiC stainless ont été retenus pour 

les modèles spinning ANTIDOTE, les séries STINGRAY, 
SHUKAN, MAZZERA et OVERSEA. Parce que nous 

ne lésinons pas sur les moyens, notre série «initiation» 

nommée ROOKIE RODS bénéficie elle aussi d’anneaux 

Fuji Alconite. Ces anneaux sont judicieusement positionnés 

selon le « Fuji New Guide Concept » pour optimiser 

les performances des différents blanks.

Le design des poignées EVA est adapté aux caractéristiques 

des cannes pour en améliorer les qualités et l’agrément 

d’utilisation. La densité élevée de ce matériau assure 

un grip ferme et confortable, garant de lancers 

précis et d’animations performantes. Il améliore aussi 

la transmission des touches et des «messages» véhiculés 

par la ligne jusqu’à la main du pêcheur.

Ces six séries, déclinées en 62 modèles parfaitement 

adaptés aux exigences des techniques modernes 

de pêche aux leurres, vous apporteront plaisir et 

efficacité dès le premier lancer.
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anneauX FUJI alconite

Cannes 1 brin
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(Oz.)
Leurres

(grammes)
Ligne

lb Action Anneaux Poignée

CLES 0006303 ROC 631 M 6’3’’ 1,90 Medium 3/16-3/4 5-20 4-12 Reg.fast 9 A

Si sa polyvalence vous surprendra, cette canne est plutôt recommandée pour toutes les pêches à lancer et ramener en utilisant des poissons nageurs, des spinnerbaits 
ou des buzzbaits de taille moyenne. Vous pourrez aussi l’employer pour des pêches aux leurres souples non plombés ou légèrement lestés. La Rookie 6’3” M est 
bonne lanceuse. Elle offre une tenue exceptionnelle du poisson et un grand confort d’utilisation.

CLES 0006604 ROC 661 MH 6’6’’ 1,98 Medium Heavy 1/14-1 7-30 6-17 Fast 10 B

Très confortable, nerveuse et parfaitement équilibrée grâce aux masselottes amovibles du talon (4 masselottes de 10 g), cette canne figure parmi les plus abouties 
de sa catégorie. Spécialement conçue pour la pêche au rubber jig et au leurre souple sur montage texan, elle vous étonnera par son comportement sans faille avec 
des spinnerbaits, des buzzbaits ou des crankbaits grands plongeurs. Certains lui ont même déjà infligé quelques sorties marines qu’elle a supporté sans aucun 
problème

CLES 0006605 ROC 661 H 6’6’’ 1,98 Heavy 3/8-1-1/2 10-40 10-25 Fast 10 B

Amateurs de sensations fortes, ne cherchez plus ! Cette 6’6’’ Heavy est l’instrument qu’il vous faut. Elle aussi équipée d’équilibreurs de talon (4 masselottes de 10 g), 
cette canne puissante qui pourrait vous paraître raide de prime abord, est en pratique très confortable. Nous vous la recommandons pour pêcher en heavy Texas, 
avec des big baits ou quand il s’agit de pénétrer des postes scabreux ou des herbiers épais avec des rubber jigs d’une once (28 g).

CLES 0006606 ROC 661 XH 6’6’’ 1,98 Extra-Heavy 1/2-2 1/2 14-70 12-30 Fast 10 B

Les amateurs apprécieront cette Rookie dotée de l’action idéale pour lancer et animer swim baits, jerk baits et autres big baits de taille moyenne, ou de prospecter 
les herbiers les plus denses avec des “frogs”. Elle est aussi très à l’aise avec de très gros spinnerbaits à musky ou en jigging léger en mer. Ses dimensions en font 
une canne maniable très agréable à utiliser en bateau ou en float-tube. Elle est dotée, au talon, de 4 masselottes amovibles pour équilibrage idéal.

CLES 0006607 ROC 661 XXH 6’6’’ 1,98 Super Extra Heavy 1-5 1/2 28-150 15-40 Fast 10 B

Passons à la gamme de puissance supérieure avec, enfin, une canne à big bait à la portée de tous les budgets. Parfaitement équilibrée grâce aux masselottes du 
talon, la Rookie 6’6’’ XXH vous permettra de lancer la majorité des big baits du marché, y compris les plus lourds, comme notre Kong 230. Son action spécifique 
vous assurera des lancers précis et un contrôle parfait de la nage du leurre. Son importante réserve de puissance vous mettra à l’abri de déconvenues face à de 
gros poissons qu’il faudra brider en force. Pendant nos tests et nos démonstrations elle a déjà tapé dans l’œil de plus d’une « tête brûlée » qui traque le silure en 
float-tube ! Elle est dotée, au talon, de 4 masselottes amovibles pour équilibrage idéal.

Cannes 2 brins
CLES 0206003 ROC 602 M 6’ 1,83 Medium 3/16-3/4 5-20 4-12 Fast 9 A

CLES 0206604 ROC 662 MH 6’6’’ 1,98 Medium Heavy 1/4 -1 7-30 6-17 Fast 10 B

Avec leurs deux brins égaux et leur action rapide, les Rookie 6' M et 6'6'' MH répondent à la demande de nos clients en recherche de cannes casting peu encombrantes 
et dotées d'actions aussi qualitatives que des monobrins. La réactivité de Sakura leur permettra, dès le début de saison, de traquer leurs carnassiers favoris avec 
ces magnifiques instruments qui répondent à un cahier des charges très rigoureux. Légères et nerveuses, elle sont très polyvalentes et se comportent à merveille 
avec la plupart des techniques, du poisson-nageur (surface et pleine eau) aux leurres souples sur montage texan en passant par les spinnerbaits ou les rubber jigs. 
Du bord ou en float-tube, ce sont nos deux « couteaux suisses » de la gamme Rookie Rods !

Rookie Rods baitcasting

NEW

NEW

n otre série Rookie Rods continue de combler de bonheur 
les futurs «lure masters» impatients de pouvoir enfin 

s’initier à la pêche aux leurres avec du matériel de qualité 
doté d’un niveau d’équipement incroyable à ce prix !

Sakura vous propose cette année une gamme de 23 
cannes dans les longueurs et puissances les plus 
usitées. Réalisées en carbone IM30T, l’action 
de chaque «Rookie» a été spécialement étu-
diée pour vous proposer le meilleur instrument 
dans chaque technique. Légèreté, équilibre, 
sensibilité et robustesse qualifient ces cannes dont 
l’esthétique   ne manquera pas d’éveiller la curiosité 
et la jalousie des pêcheurs que vous croiserez 
au bord de l’eau !

 RooKie Rods

Baitcasting
Découvrez la qualité d’action de la toute nouvelle et très 
polyvalente 6’ M, en deux brins égaux, qui vient compléter 
la 6’6’’ MH en deux brins présentée l’an passé. Si les cannes 
monobrins sont trop encombrantes pour vous, n’hésitez pas et 
faites vous plaisir avec ces deux superbes modèles !

Cannes livrées
sous étui toile
sérigraphié.

coMposez vos coMBo' casting saKuRa
Pour composer des ensembles casting homogènes, de qualité et à un prix très abordable,

nous vous recommandons les moulinet Sakura Inicio et Inicio II

+

Inicio SBC 201
(Tarif Pro 019)

2008 FD  4008 FD
5008 FD  6008 FD
8008 fd

GS 101 • GS 151 • GS 201

+

Inicio II  SBC 201
(Tarif Pro 019)

2008 FD  4008 FD
5008 FD  6008 FD
8008 fd

GS 101 • GS 151 • GS 201

a B
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Cannes 1 brin
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(Oz.)
Leurres

(grammes)
Ligne

lb Action Anneaux Poignée

CLES 0506605 ROS 661 H 6’6’’ 1,98 Heavy 3/8-1 1/2 10-40 10-25 Fast 10 D

La conception et les caractéristiques techniques de cette canne en disent long sur son orientation et ses capacités à encaisser les combats musclés. Idéale pour 
pêcher aux leurres souples sur plombée lourde, vous pourrez l’utiliser pour lancer les big baits dans les tailles les plus couramment utilisées. Équipée de contrepoids 
équilibreurs composés de 4 masselottes de 10 g, elle assure une tenue confortable permettant des heures de pratique sans fatigue.

CLES 0506606 ROS 661 XH 6’6’’ 1,98 Extra Heavy 1/2-2 1/2 14-70 12-30 Reg.Fast 8 E

CLES 0506607 ROS 661 XXH 6’6’’ 1,98 Super Extra Heavy 1-5 1/2 28-150 15-40 Reg.Fast 8 E

Spécialement étudiées pour les pêches puissantes en eau douces (big baits, jerkbaits, etc.) à la recherche des brochets trophées ou des poissons 
exotiques comme l’aïmara ou le peacock bass. Ces deux nouvelles Rookie monobrins sauront aussi séduire les pêcheurs en mer qui recherchent des cannes 
légères, maniables et ultra puissantes pour pouvoir animer des leurres souples fortement plombés dont morues, lieus, bars et maigres en sont les cibles principales. 
Robustesse, qualité des composants Fuji, légèreté,  confort d’utilisation et mise à disposition d’une extraordinaire réserve de puissance lors des combats, sont les 
points incontournables de notre cahier des charges. Basées sur les mêmes principes de construction que la Rookie spinning 7’3’’ XH+, ces deux cannes  deviendront 
très vite vos indispensables alliées.

Cannes 2 brins
CLES 0706001 ROS 602 L 6’ 1,83 Light 1/16-1/4 2-7 2-8 Reg.Fast 7 B

Destinée aux pêches fines, la Rookie 6’ Light possède suffisamment de réserve de puissance pour venir à bout de gros poissons. Ultra-légère et nerveuse, elle 
excelle dans le maniement des petits poissons nageurs mais se révèle parfaitement à l’aise avec des leurres souples montés en drop shot, en split shot ou sur des 
jig heads légères. Lorsque les techniques discrètes se montrent payantes, voici la canne qui vous mènera au succès !

CLES 0706004 ROS 602 MH 6’ 1,83 Medium Heavy  1/4 -1 7-30 6-17 Reg.Fast 8 A

Spécialement conçue pour la pêche à la verticale, cette canne spinning Rookie possède tous les atouts d’un modèle haut de gamme à un tarif très abordable. 
Équipé d’un moulinet Sakura Borax, ou d’un Tica Dynaspin, vous pourrez ainsi vous initier à cette technique particulièrement efficace sur les carnassiers de nos 
cours d’eau et de nos plans d’eau. Très légère, elle est parfaitement équilibrée à l’aide de deux masselottes amovibles de 10 g. Cette canne est bâtie autour d’un 
blank monobrin en carbone IM30T particulièrement sensible et résonnant. La poignée ergonomique fuselée, réalisée en EVA haute densité assure un grip ferme et 
améliore la perception des touches. Elle permet une tenue de canne confortable et sans fatigue, de façon classique ou en porte-plume. Ses anneaux Fuji Alconite 
bi-pattes épousent parfaitement la courbure du blank et optimisent son action. Ils vous permettront d’utiliser une ligne tressée sans aucun problème. Canne monobrin 
à poignée démontable

CLES 0706303 ROS 632 M 6’3’’ 1,90 Medium 3/16-3/4 5-20 4-12 Reg.Fast 8 B

L’action et la puissance de cette canne en font un instrument polyvalent par excellence. Recommandée pour manier des hard baits de taille moyenne, elle offre la 
possibilité de pratiquer confortablement la plupart des techniques de recherche verticale avec des leurres souples ou des petits rubber jigs ne dépassant pas 7 g. 
Dotée d’une bonne réserve de puissance elle est plus qu’à la hauteur pour affronter les bars et les loups avec des leurres légers.

CLES 0706604 ROS 662 MH 6’6’’ 1,98 Medium Heavy 1/4-3/4 7-30 6-17 Fast 8 D

Voici une canne exceptionnelle conçue pour les pêches puissantes. Équipée de contrepoids équilibreurs composés de 4 masselottes de 10 g, elle se place 
confortablement en action de pêche et vous assure des heures de pratique sans fatigue. Remarquable pour les pêches verticales, cette Medium-Heavy peut aussi 
être destinée à la pêche des carnassiers marins au leurre souple ou au poisson nageur de taille conséquente.

CLES 0706606 ROS 662 XH 6’6’’ 1,98 Extra Heavy 1/2-2 1/2 14-70 12-30 Reg.Fast 8 E

CLES 0706607 ROS 662 XXH 6’6’’ 1,98 Super Extra Heavy 1-5 1/2 28-150 15-40 Reg.Fast 8 E

Dotées des mêmes caractéristiques et des qualités exceptionnelles de leurs homologues monobrins ROS 661 XH et XXH, voici deux nouvelles Rookie 
pour les pêcheurs qui recherchent un encombrement minimum durant le transport ou le stockage.

CLES 0707000 ROS 702 UL 7’ 2,13 Ultra Light 1/64-1/4 0.4-7 2-6 Fast 9 C

Outil indispensable aux « rock fishermen », la toute nouvelle ROS 702UL va permettre aux aficionados de ces techniques fines de bord de mer d’utiliser 
dans d’excellentes conditions les micro-leurres souples (série Crappie Baits Yamamoto, …) ou petits hard baits à destinations de gobies, marbrés, rascasses, etc. 
Cette canne pourra aussi être employée par les pêcheurs en eau douce qui traquent en finesse les carnassiers difficiles ou la truite en rivière moyenne.

CLES 0707306 ROS 732 XH+ 7’3’’ 2,20 Extra Heavy Plus 1-3 1/2 14-100 12-35 Reg.Fast 8 E

Réclamée depuis la saison dernière par nos fidèles clients, cette Rookie Rods spinning big bait va satisfaire les plus exigeants d’entre-eux. Sakura a élaboré cette 
canne parfaitement adaptée aux pêches puissantes afin que vous puissiez retrouver les mêmes sensations qu’avec des modèles casting en utilisant les grands 
Magic Swimmer, Kong, etc. Cette monobrin à poignée démontable possède une longue poignée en EVA, terminée d’un pommeau de combat Fuji, qui vous offrira un 
bras de levier conséquent pour atteindre de grandes distances au lancer tout en permettant d’animer vos leurres sans gêne. Testée en mer avec des leurres souples 
sur des têtes plombées lourdes, elle a encaissé sans broncher les conditions marines et les assauts des maigres et des gros bars aquitains. Équipée d’anneaux 
bi-pattes Fuji Alconite, elle possède un blank qui offre une action regular-fast très confortable pour lancer pendant l’animation des leurres ou durant les combats au 
cours desquels vous apprécierez son excellente tenue des poissons et sa réserve de puissance impressionnante.

Rookie Rods spinning

anneauX FUJI alconite

La gamme des Rookie spinning s’étoffe sérieusement 
cette année ! Sakura vous propose 5 nouveaux modèles 
dans la gamme « classique », tous bien spécifiques. 
Devant la montée en puissance du « Rock Fishing » en bord 
de mer, Sakura répond aussitôt avec une 7’ UL, en deux 
brins, qui ravira les passionnés de cette technique ainsi que 
les amateurs de « street fishing » ou de pêche à la truite.

Dans la lignée de la très populaire spinning 7’3’’ XH+, nous 
avons sérieusement étendu la gamme, avec une série de 
6’6’’ en puissances XH et XXH, destinées aux amateurs de 
pêches puissantes en eau douce (brochet, silure, peacock, 
etc.) ou en mer (gros bars, maigres, morues, lieus…).
Ces cannes sont disponibles en monobrins ou en deux 
brins égaux, vous aurez donc le choix des armes !

Masselottes
d’équilibrage amovibles
des poignées «B» casting,
«A» et «D» spinning.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

a B C D ECannes livrées sous étui toile sérigraphié.

 RooKie Rods

spinning
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Rookie Rods spinning long range

La gamme des Rookie spinning Long Range (LR) se différencie 
des modèles « classiques » par leurs longueurs supérieures
et leurs puissances particulières.
Plutôt destinées aux applications marines, les « Long Range »
offrent un bras de levier plus important et des actions 
spécifiques pour lancer et animer un leurre à longue distance 
avec facilité. Bien entendu, les pêcheurs en eau douce 
pourront trouver dans cette gamme plusieurs modèles tout 
à fait utilisables en lac et rivière.
Cette année, pour répondre à la demande de nos clients, nous 
avons développé une magnifique 7’ LR-MH, en version deux 
brins égaux. Puissante et progressive, elle est essentielle-
ment destinée à la pêche aux poissons-nageurs de tailles 
conséquentes, tout en restant légère et maniable.
A coup sûr, cette canne devrait satisfaire bon nombre 
de pêcheurs de bars qui pratiquent en bateau.

 RooKie Rods
spinning long range

Cannes 2 brins
CLES 0807003 ROS 702 LR - M 7’ 2,13 Medium 3/8-11/4 10-35 8-16 Reg.Fast 9 A

La cadette de la série Long Range dispose de la taille idéale pour le lancer-ramener depuis une embarcation de taille modeste, suffisamment longue pour lancer vers 
une zone encombrée en gardant une distance de sécurité, mais de gabarit raisonnable qui permet des maniements aisés  sans gêner son binôme.
Ce petit modèle convient à l’initiation ou au perfectionnement des pêches légères aux leurres souples (texan ou jig heads). En wadding, kayak, float tube et depuis 
toute embarcation à faible tirant d’eau, approchez discrètement à la rame ou au moteur électrique et profitez de l’action de votre nouvelle acquisition pour déjouer 
la méfiance des carnassiers abrités.

CLES 0707004 ROS 702 LR - MH 7’ 2,13 Medium Heavy 1/2 -13/4 15-50 8-20 Fast 9 A

A la demande de nos clients qui souhaitaient une Rookie Long Range courte et puissante, nous avons développé cette superbe 7’ en deux brins égaux. 
Rapide, précise et légère, elle offre le compromis idéal de maniabilité et de puissance aux traqueurs de bars, de brochets et de sandres en bateau. Capable de 
propulser et d’animer des poissons-nageurs de taille conséquente, elle peut aussi animer des leurres souples sur plombée moyenne. Blindée au talon par des nappes 
de carbone enroulées perpendiculairement, elle délivre une réserve de puissance surprenante qui nous a permis de maîtriser de très jolis silures durant les tests.

CLES 0807803 ROS 782 LR - M 7’8’’ 2,33 Medium 3/8-11/4 10-35 8-16 Fast 9 A

Outil polyvalent de la gamme Long Range, le modèle 7’8 M permet de pratiquer aussi bien du bord qu’en bateau. Son blank réactif à action de pointe propulse 
aisément un minnow léger pour peu que vous soyez muni d’une tresse fine (8 à 16 lb.). Équipé d’une ligne plus conséquente, vous constaterez la polyvalence de ce 
modèle en propulsant des poissons nageurs d’une trentaine de grammes à longue distance, que ce soit depuis le bord pour atteindre un haut fond, comme depuis 
un bateau pour atteindre un rivage inaccessible à pied. Jonglez aisément d’une ligne fine à une autre plus conséquente en alternant, par exemple, les deux bobines 
livrées avec nos moulinets spinning. 

CLES 0808604 ROS 862 LR - MH 8’6’’ 2,58 Medium Heavy 1/2 -13/4 15-50 8-20 Fast 9 B

Les gros carnassiers sélectionnent leurs proies, qu’il s’agisse des brochets au moment de l’ouverture, des bars à partir de l’équinoxe de septembre ou des loups à 
l’approche des basses températures de fin d’année. Pour tenter d’imiter le déplacement massif d’une proie conséquente le long d’une berge, des roches intertidales 
ou d’une plage remuée par les brisants, il y a aujourd’hui plusieurs options : un minnow de 13 à 15 cm bien vibratoire ou un swimbait plus hydrodynamique. Propulser 
ces leurres jusqu’à 50 g et maîtriser un beau poisson par tractions amples, canne haute, même lorsque le clapot est présent, sont tous les atouts de ce modèle.

CLES 0809604 ROS 962 LR - MH 9’6’’ 2,92 Medium Heavy 1/2 -13/4 15-50 8-20 Ex. Fast 9 B

Les pêcheurs qui aiment posséder un équipement spécifique au lancer depuis le rivage ne sont pas délaissés. Ce modèle de 2,92 m répond à la demande des 
pêcheurs à pied qui souhaitent propulser leurs leurres le plus loin possible même avec un vent gênant. Lorsque le clapot se forme, ce modèle permet de faire la 
différence en maniant les stickbaits, poppers ou jerkbaits canne haute. Sa puissance et sa taille offrent au pêcheur un bras de levier efficace pour faire monter un 
joli poisson sans qu’il ait le temps de se réfugier dans les obstacles.

NEW

NEW

a B

anneauX FUJI alconite

Cannes livrées sous étui toile sérigraphié.

Tout comme les modèles SiC et SiC Titanium, les anneaux Fuji 
Alconite possèdent une armature inoxydable ce qui leur permet 
de supporter la corrosion marine sans aucun problème.

010   SAKURA  2010 Tarif Pro   018 SAKURA  2010    011Tarif Pro   018



030   SAKURA  2009 Tarif Pro   001

LUL ML M MH H XH+

Color Rated Power system

stingRaY baitcasting

anneauX FUJI sic

I ssues des technologies d’avant-garde qui ont fait le succès 
des Trinis, véritables pionnières en matière de cannes 

sportives conçues en France, les nouvelles cannes de la série 
Stingray s’affichent déjà comme leurs dignes héritières.

Le concept général «Natural Feeling Rods » a été retenu et modernisé pour vous 
garantir, jour après jour, un confort inégalé, où légèreté, sensibilité et équilibre se 

marient admirablement avec nervosité, précision, puissance et solidité.
Les blanks des Stingray bénéficient de l’évolution des hautes technologies en matière 

de matériaux composites. Ainsi, nous utilisons désormais un carbone dernière génération 
« Mitsubishi Japan » choisi dans les meilleurs modules disponibles pour chaque type d’utilisation. 

Le déploiement spécifique des nappes de carbones (IM24T, IM30T) et les savants dosages de résines 
employées assurent, pour chaque modèle, le meilleur rendement possible. L’intégration de carbone haut 

module et de « Sakutex », un tissu de carbone 1K renforcé de micro-filaments de Mylar (matériau très stable 
dans le temps, largement utilisé dans l’aérospatiale), apportent une sensibilité accrue et une grande résistance 

à la tension, ce qui limite de manière considérable l’ovalisation du blank durant le lancer ou le combat.
Les Stingray disposent ainsi d’un gain de réserve de puissance significatif tout en préservant leurs qualités initiales. 

Pour cette nouvelle série, Sakura a choisi une esthétique futuriste très
dynamique dont vous pourrez apprécier la qualité au premier coup d’œil, 
notamment en ce qui concerne le travail minutieux réalisé sur les pièces métalliques.
Le concept Color Rated Power (CRP) initié avec les Trinis est maintenu et peaufiné 
pour vous aider à identifier rapidement la puissance de chaque canne.
Enfin, disposant d’une construction à partir de matériaux de très haute qualité et équipées d’anneaux 
Fuji SiC et de porte-moulinets Fuji ECS et IPS customisés, les Stingray disposent d’emblée d'arguments
qui feront d’elles de futures cannes de référence.

Cannes livrées sous étui toile sérigraphié.

a B C

Cannes baitCasting 1 brin
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(Oz.)
Leurres

(grammes)
Ligne

lb Action Anneaux Poignée

CLES 3006303 SGC 631 M 6’3’’ 1,90 Medium 3/16-3/4 5-21 4-12 Reg. Fast 9 A

Avec une tenue du poisson remarquable et un grand confort d’utilisation, cette canne deviendra vite votre favorite pour toutes les pêches de surface et de prospection 
en lancer-ramener. Adaptée à la pêche aux leurres durs, spinnerbaits et buzzbaits, c’est une très bonne lanceuse, maniable et légère qui vous procurera des heures 
de pratique sans fatigue. Idéale en float tube lorsqu’on ne souhaite pas s’encombrer de trop nombreuses cannes.

CLES 3006604 SGC 661 MH 6’6’’ 1,98 Medium Heavy 1/4-1 7-28 6-17 Reg. Fast 10 A

Dotée d’une action de pointe marquée qui facilite la réalisation des lancers spéciaux (pitching), la Stingray 661 MH est une canne de grande précision qui assure 
des lancers au millimètre et des posés délicats. Sa sensibilité et sa légèreté en font une canne beaucoup plus agréable à utiliser que de nombreux modèles 
de la concurrence souvent trop raides, mal équilibrés et peu sonores. Si elle excelle dans les pêches au jig et aux leurres souples, la conception de son blank et son 
action spécifique autorise sans aucun problème l’utilisation de crankbaits et des spinnerbaits. Un pur exemple de polyvalence.

CLES 3006605 SGC 661 H 6’6’’ 1,98 Heavy 3/8-1 1/2 10.5-40 10-25 Reg. Fast 10 B

Judicieusement équilibrée par un système de masselottes amovibles (4x10 g), la Stingray 6’6’’ Heavy est dotée d’une action regular-fast qui offre un excellent 
compromis de confort et de puissance. Adaptée aux pêches fortes, elle combine robustesse et sensibilité dans un blank ultra-résistant, mais néanmoins réactif, 
capable d’encaisser les coups de têtes et les rushes du poisson sans entraîner de décrochages intempestifs. Idéale pour vos applications telles que le heavy Texas 
rig sur des postes très encombrés, le Carolina rig, ou la pêche avec des big baits jusqu’à 45-50 g.

NEW

NEW

Cannes baitCasting 2 brins
CLES 3206003 SGC 602 M 6’ 1,83 Medium 3/16-3/4 5-21 4-12 Fast 9 A

CLES 3206604 SGC 662 MH 6’6’’ 1,98 Medium Heavy 1/4-1 7-28 6-17 Fast 10 A

Possédant les mêmes puissances que leurs équivalents monobrins (6’3’’M et 6’6’’ MH), ces extraordinaires cannes deux brins (brins égaux à emmanchement spigot) 
offrent un faible encombrement tout en conservant un comportement et des caractéristiques dignes des meilleures cannes en 1 brin : réserve de puissance, action, 
précision… Les actions « fast » ont d’ailleurs été préférées pour fournir plus de précision et de sensibilité que sur des modèles 2 brins ordinaires.

CLES 3207307 SGC 732 XH+ 7’3’’ 2,20 Extra Heavy Plus 1/2-3 1/2 14-100 12-35 Reg. Fast 10 C

Une série involontairement « limitée » sous la gamme Trinis et de nouveau disponible en bénéficiant des améliorations Stingray ! Les pêcheurs qui avaient manqué le 
coche peuvent se rassurer, la SGC 732 XH+ va décoiffer et ravir les amateurs de pêche aux big baits, à la verticale en mer ou en flipping « jungle cover » !
Les voyageurs qui auront la chance d’aller traquer les aïmaras ou les peacock-bass apprécieront là une canne tout à fait étudiée à leurs besoins. Son action 
progressive savamment dosée préserve un confort d’utilisation et un comportement exemplaire lors des combats grâce à une réserve de puissance titanesque. 
Calibrée à 14-100 g de puissance, la STINGRAY 732 XH+ encaissera sans broncher des leurres jusqu’à 150 g. Canne monobrin à poignée démontable.

anneauX FUJI sic

stingRaY

Baitcasting
Déclinée en six modèles monobrins ou deux brins, la 
gamme baitcasting Stingray comblera les attentes des 
pêcheurs grâce un référencement concis et parfaitement 
étudié aux conditions de pêche rencontrées.

Du petit poisson nageur et autres leurres de surface, 
jusqu’aux imposants bigbaits, vous trouverez forcément 
une Stingray qui vous convient.
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Cannes spinning 1 brin
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(Oz.)
Leurres

(grammes)
Ligne

lb Action Anneaux Poignée

CLES 3506303 SGS 631 M 6’3’ 1,90 Medium 3/16-3/4 5-21 4-12 Reg. Fast 8 B

Voici une canne dotée  d’une grande polyvalence qui vous donnera entière satisfaction pour vos pêches de prospection avec des spinnerbaits ou des crankbaits 
de tailles petites et moyennes. Parfaite pour les pêches en float-tube, la 6’3” M pourra aussi être utilisée pour animer des rubber jigs Gamakatsu (5.2 g et 7 g) ou 
des leurres souples montés en weightless ou en Texan léger. Nerveuse et précise, elle excelle en skipping et se retrouvera aussi sûrement dans l’arsenal des pêcheurs 
de bars adeptes des techniques « finesse ».

Cannes spinning 2 brins
CLES 3706000 SGS 602 UL 6’ 1,83 Ultra Light 1/32-3/16 0.9-5 2-6 Reg. Fast 8 A

Une canne très intéressante pour les pêches ultra fines des carnassiers ou la recherche de la truite aux leurres. C’est l’outil idéal pour propulser les plus légers 
des leurres River2Sea : «Insect Power», Bubble Pop 35 ou encore les « Baby » Minnow et Crank et autres petits Splasher Sébile ou Jubarino Molix,. Réservez-la 
aux pêches d’ultra «finesse» des carnassiers et préparez-vous aux sensations fortes ! Très maniable grâce à sa poignée courte et compacte, elle facilite l’exécution 
des lancers et des combats en float-tube.

CLES 3706001 SGS 602 L 6’ 1,83 Light 1/16-1/4 2-7 2-8 Regular 7 B

Une référence certaine pour les « street fishermen » et autres aficionados des pêches fines. La SGS 602 L brille dans le maniement des hard baits et offre une 
grande sensibilité nécessaire pour le drop shot, le split shot ou les micro- jig heads. Très légère, elle possède cependant une belle réserve de puissance pour venir 
à bout de gros poissons.

CLES 3706004 SGS 602 MH 6’ 1,83 Medium Heavy 1/4-1 7-28 6-17 Reg. Fast 7 C

CLES 3706005 SGS 602 H 6’ 1,83 Heavy 3/8-1 1/2 10.5-40 10-20 Reg. Fast 7 C

Deux cannes en tous points remarquables pour les pêches puissantes en spinning. Équipées de contrepoids équilibreurs composés de 4 masselottes amovibles 
de 10 g, elles se positionnent agréablement en action de pêche pour des heures de pratique sans fatigue. Toutes deux idéales pour les pêches verticales en eau douce, 
elles sont tout à fait à l’aise pour les pêches du bar au leurre souple ou au poisson nageur. Cannes monobrins à poignée démontable.

CLES 3706303 SGS 632 M 6’3’ 1,90 Medium 3/16-3/4 5-21 4-12 Regular 8 B

Dotée d’un encombrement réduit, cette 6’3’’ se caractérise par une polyvalence remarquable qui permet de pratiquer confortablement la plupart des techniques 
de prospection horizontale et des applications de recherche verticale avec des leurres souples ou des rubber jigs légers. C’est notre modèle « passe-partout » !

CLES 3707002 SGS 702 ML 7’ 2,13 Medium Light 1/8-3/8 3-10.5 4-10 Fast 9 B

Le supplément de longueur, l’action de pointe très marquée et la grosse réserve de puissance de cette 7’ ML vous apporteront plus de confort pour les pêches depuis 
la berge ou pour les pêches fines du bar au leurre souple ou aux leurres durs de grammages légers.

stingRaY spinning

Cannes livrées sous étui toile sérigraphié.
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Color Rated Power system
Ce système permet une identification rapide de la puissance de 
chaque canne grâce à une bague colorée placée près du talon 
et à des rappels situés sur le long de la poignée.

D'un seul coup d’oeil, vous pourrez choisir la canne qui 
correspond au leurre sélectionné, aux techniques employées, 
aux poissons recherchés et aux postes prospectés.

y y y

Masselottes d’équilibrage amovibles
des poignées «B» casting, «C»
et «D» spinning»

stingRaY

spinning
Constituée de 7 modèles très spécifiques, la gamme spin-
ning Stingray couvre toutes les utilisations techniques 
adaptées à ce type de matériel.
De la truite en petit ruisseau à l’ultra-léger, au sandre en 
verticale, sans oublier les pêches du bar et des autres pré-
dateurs marins en « light tackle », vous n’aurez que l’em-
barras du choix pour vous équiper de manière optimale 
avec la série Stingray.

anneauX FUJI sic
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Cannes baitCasting 1 brin
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(Oz.)
Leurres

(grammes)
Ligne

lb Action Anneaux Poignée

CLES 2005902 ANC 591 ML 5’9’’ 1,75 Medium Light 1/16-3/8 2-10.5 6-10 Regular 8 A

Fine, légère et nerveuse, voici une canne de pur plaisir ! Vous allez redécouvrir la pêche aux topwaters ! Son action « regular » est parfaite pour lancer et animer 
avec facilité des poissons nageurs de petite et moyenne taille. De plus, elle vous permet de conserver une grande marge de sécurité lors des combats avec de gros 
poissons. Les risques de casse et les décrochés sont minimisés grâce à un blank qui joue vraiment son rôle d’amortisseur sans pour autant faiblir lorsqu’il s’agit 
de brider un poisson

CLES 2006202 ANC 621 MH 6’2’’ 1,88 Medium Heavy 1/4-1 7-28 8-25 Ex. Fast 9 B

Cette canne a été spécifiquement conçue pour la pêche aux leurres souples et aux rubber jigs dans toutes les gammes d’applications. Son action de pointe très 
marquée dénote une hyper sensibilité et une énorme réserve de puissance qui lui permet même d’être utilisée pour les pêches légères en mer ou la recherche de 
poissons d’eau douce tropicaux (Peacock bass,…).

CLES 2006303 ANC 631 M 6’3’’ 1,90 Medium 3/16-3/4 5-21 8-20 Reg. Fast 9 B

Elle est notre préférée pour pêcher aux leurres durs, de petite et moyenne dimensions. Sa polyvalence lui permet également d’être à l’aise avec des applications 
verticales légères, comme le light Texan ou les petits rubber jigs. Très précise à courte et moyenne distance, elle possède une réserve de puissance exceptionnelle 
qui lui permet d’effectuer, tout aussi aisément, des lancers lointains à travers le vent. Sa taille réduite la destine à la pêche du bord sur les rives encombrées, mais 
elle offre aussi une grande maniabilité en bateau ou en float-tube.

CLES 2006402 ANC 641 ML 6’4’’ 1,93 ML - GLASS 3/16-3/4 5-21 6-12 Fast 9 B

Cette canne en composite de fibre de verre, hyper technique, est absolument atypique. Le travail spécifique des nappes de tissu de verre et l’incorporation de carbone 
30 tonnes ont permis, en diminuant la quantité de résine époxy, d’obtenir ce petit bijou de seulement 152 g. Comme pour les autres cannes ANTIDOTE, le talon est 
renforcé par du «woven carbon» de 50 tonnes ce qui lui confère solidité et réserve de puissance. Dès le premier lancer, vous serez bluffés par les qualités de cette 
canne dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer pour pêcher au crankbait et au spinnerbait.

CLES 2006803 ANC 681 M 6’8’’ 2,03 Medium 5/16-1 9-28 8-20 Reg. Fast 10 B

Reprenant les caractéristiques de la 6’3” M, cette canne facilitera, grâce à un bras de levier conséquent, les lancers lointains indispensables aux prospections 
horizontales avec gros crankbaits et spinnerbaits. Nous utilisons souvent cette canne pour pêcher avec des swimbaits et autres big baits de taille moyenne ou des 
topwaters de grande taille. Comme sa benjamine, la 6’8” M peut être utilisée avec succès pour pêcher aux leurres souples en light et medium Texan ainsi qu’au 
rubber jig. 

Cannes baitCasting 2 brins
CLES 2007407 ANC 742 XXH 7’4’’ 2,25 Super Extra Heavy 1-4 1/2 28-130 12-40  Fast 10 D

«Un monstre de puissance !» C’est ce qui décrit le mieux cette nouvelle Antidote 742 XXH qui comblera vos attentes lorsque vous aurez besoin de propulser 
énergiquement des leurres de 30 à 130 g. Elle vous permettra de brider en force des poissons dans les endroits les plus encombrés, sans leur laisser la moindre 
possibilité de se retourner. Un avantage certain lors des combats musclés. Construite en carbone IM40T et IM36T, elle est équipée d’anneaux Fuji Sic Stainless 
disposés en spirale, dont la fixation est assurée par une double ligature pour plus de solidité. Son porte-moulinet ajouré, ECS Fuji, vous offre un contact permanent avec 
le blank et vous procure une sensibilité exceptionnelle pour toutes les pêches tactiles. Equilibreur de talon à masselottes (Fuji WBC) pour un confort inégalé sur ce type 
de cannes. Canne monobrin à poignée démontable.

Cannes baitCasting 3 brins
CLES 2206604 ANC 663 MH 6'6" 1,98 Medium Heavy 1/4-1 7-28 8-25  Fast 10 B

A la pointe de l’innovation, Sakura a développé pour vous la première canne casting 3 brins haut de gamme de conception française. Avec un encombrement réduit 
à 75 cm elle vous accompagnera dans vos déplacements lointains, glissée dans votre valise ou dans votre sac de voyage, vous épargnant la corvée des longs « rod 
tubes ». Elle sera aussi votre fidèle alliée lors de vos sessions quotidiennes en vous donnant la possibilité de la ranger dans le coffre de votre véhicule, hors de la 
vue des passants. Nous avons aussi pensé aux « street fishermen » qui apprécieront cette canne compacte car elle leur offrira liberté et mobilité accrue dans leurs 
déplacements d’un spot à l’autre à pied, en scoot’, dans les transports en commun ou en roller !
Les caractéristiques de cette Antidote ont rigoureusement été étudiées afin de vous proposer une canne casting très polyvalente dont le blank ultra léger et sensible 
possède une action rapide qui vous étonnera par la qualité de sa courbure, sans points plats au niveau des emmanchements spigot. Testée pendant une saison 
complète, cette Antidote Medium Heavy s’est révélée très performante et nous a même surpris par sa réserve de puissance et sa robustesse lorsqu’un silure de belle 
taille s’empara d’un jig destiné, à l’origine, aux black  bass ! Livrée en étui tissu velours sérigraphié et tube rigide Cordura brodé.

antidote baitcasting & spinning

L a gamme ANTIDOTE couvre quasiment toutes les 
techniques de pêche aux leurres couramment employées 

par les pêcheurs de loisir ou les compétiteurs chevronnés. 
Instruments haut de gamme, sans fioritures, aux finitions à 
la fois sobres et luxueuses, ces cannes de haute technicité ont 
été conçues de deux façons bien distinctes afin de répondre aux 
impératifs qui diffèrent lorsqu’on pêche verticalement ou horizontalement. 
Élaborées dans un environnement contrôlé à partir de nappes de carbone IM30T 
et IM36T, avec renfort de talon en carbone tissé 1K, les cannes ANTIDOTE sont très 
rapidement devenues de véritables références en matière de pêche aux leurres. 
Présentées sur le marché fin 2008, l’Antidote spinning 633 ML et l’Antidote casting 
663 MH (3 brins) ont rencontré un vif succès auprès des « street fishermen », 
des voyageurs au long cours et plus généralement des pêcheurs souhaitant 
un encombrement minimal.

Les cannes Antidote
sont livrées sous étui
toile ou néoprène brodé
et tube rigide P.E.T.
Les modèles 3 brins
sont livrés sous étui tissu
velours et tube rigide
Cordura de 75 cm.

Baitcasting
anneauX FUJI sic titaniuM

spinning
anneauX FUJI sic

a B C D

ANS 633 Ml

Cannes spinning 3 brins
CLES 2706302 ANS 633 ML 6’3’’ 1,90 Medium Light 1/16-3/8 2-10,5 4-12 Reg. Fast 8

Conçue dans le même état d’esprit que l’Antidote casting 6’6‘’ MH 3 brins, cette spinning s’affiche d’entrée comme une canne d’exception. Sa puissance Medium 
Light est vraiment polyvalente et permet de pratiquer de nombreuses techniques propres au matériel spinning, du poisson nageur aux leurres souples, légèrement 
plombés ou non. Son blank ultra léger et sensible possède une action semi-rapide très confortable et très précise.
Cette petite merveille ne manquera pas de vous étonner par sa robustesse et l’homogénéité de sa courbure, sans points plats au niveau des emmanchements spigot, 
ce qui est un point faible fréquent sur la plupart des cannes multi-brins. Comme pour son homologue casting, nous avons éprouvé pendant une saison complète 
cette Antidote spinning et les bilans ont tous été très positifs à tous les niveaux. Sans aucun doute c’est pour nous une future canne de référence. Livrée en étui tissu 
velours sérigraphié et tube rigide Cordura brodé.
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Hard & soft baits
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(grammes)
Ligne

lb Anneaux Poignée

CLES 5007803 SHS 782 M 7’8” 2,33 Medium 10-30 8-16 9 A

Ce produit est le plus polyvalent de la gamme. Très bon compromis pour pratiquer à la fois du bord et en bateau, il a séduit de nombreux mordus des techniques 
modernes de pêche aux leurres. Avec la tresse Bass Braid Dynacast en 10/100 – 8 lbs, il propulsera un jerkbait de 7 ou 9 cm même perturbé par un mistral de côté. 
Muni d'une tresse en 16/100 – 20 lbs, vous peignerez toutes les couches d'eau le long des têtes de roche avec les poissons nageurs de surface et plongeants.

CLES 5007804 SHS 782 MH 7’8” 2,33 Medium Heavy 14-60 8-20 9 A

A la verticale, ce blank permet de travailler méticuleusement un soft jerkbait sur tête plombée légère tout en étant en mesure d'explorer des profondeurs supérieures 
avec des soft swimbaits fortement lestés. Au lancer, vous n'aurez pas peur de charger ce blank à action rapide avec un casting jig de 60 g pour lancer sur une chasse 
de bars, bonites et autres bancs de poissons chasseurs.

CLES 5007805 SHS 782 H 7’8” 2,33 Heavy 20-85 8-25 9 A

Ce modèle puissant à action un peu plus rapide que la version MH permet de monter un étage en matière de grammage. Les plus curieux pourront essayer le Kong 
168 et vérifier le pouvoir attractif de la nage de ce swimbait pour déjouer la méfiance des carnassiers avertis. Pour les pêches hauturières, lorsque le courant est 
plus soutenu, vous pouvez utiliser de gros leurres souples et des jigs de gabarit moyen (Knife, Amoebic, Sea Rock, Spike jig).

L a complémentarité du panel des cannes SHÜKAN permet 
de pratiquer toutes les pêches sportives en mer.

Le travail spécifique des nappes de carbone permet d’identifier une 
canne SHÜKAN à chaque technique, du lancer de leurre souple non 
plombé à l’animation de jigs lourds sous le bateau.

La gamme SHÜKAN vous ouvre les portes d'un vaste programme, 
permettant de pratiquer le lancer-ramener de leurres de 10 à 40 g, 
le maniement de gros leurres en lancer-ramener et vertical entre 14 et 
85 g et l’utilisation de jigs entre 180 et 400 g.

Une gamme complète adaptée aux pêcheurs occasionnels ou 
réguliers. Anneaux Fuji SiC et porte-moulinet Fuji.

shükan spinning

a B C

Jigging
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(grammes)
Ligne

lb Anneaux Poignée

CLES 5056810 SHJ 682 10 lbs 6’8”  2,03 10 lbs 40-140 10-25 7 B

Le modèle 10 lbs permet de prospecter des postes isolés avec des jigs de 40 à 140 g en fonction du courant. Comme pour le leurre souple, le jig doit être plombé 
au minimum pour être en mesure de tenir le fond, dans le but d’obtenir une nage naturelle et non bridée. Ce modèle permet d’offrir cette nage et de multiplier les 
chances de toucher les carnassiers abrités au fond.

CLES 5056820 SHJ 682 20 lbs 6’8” 2,03 20 lbs 100-200 20-30 7 B

Ce modèle permet de pêcher les postes hauturiers profonds isolés tels que les tombants, épaves et têtes de roche. Cette canne puissante va permettre de chercher 
les lieus de plus de 3 kg dans plus de 40 mètres de fond, grâce notamment aux jigs métalliques à descente rapide. Les jiggers méditerranéens pourront choisir cette 
canne les yeux fermés. Elle a décollé de 20 cm un poids mort de 9 kg lors de nos tests en usine. Vous allez cibler les sérioles, dentis, sabres et autres poissons de 
sport sur les jigs effilés munis d'un hameçon assisté River2sea Support Hook 4/0 à 9/0.

CLES 5056850 SHJ 682 50 lbs 6’8” 2,03 50 lbs 180-400 30-50 7 C

Ce modèle dispose d’un blank renforcé, le plus puissant de la gamme. Il permet d’atteindre rapidement les poissons chasseurs de grands fonds à l’aide de jigs de 
180 à 400 g et de les combattre avec fermeté. 

anneauX FUJI sic

sHÜKan
HaRd & soFt Baits
La réputation de la gamme SHÜKAN est désormais solide, 
oserions-nous dire incontournable ! Qu'il soit prédestiné 
à la pratique du lancer-ramener léger à puissant ou de la 
pêche aux leurres souples, chaque modèle surprend par 
son action précise et son confort d'utilisation. Leur talon 
en carbone IM30T offre une réserve de puissance confor-
table qui vous permettra une maîtrise totale du poisson 
lors des combats. Composés de deux brins égaux, ces 
modèles disposent d'un emmanchement spigot renforcé 
par un carbone de module IM24T.

sHÜKan
Jigging
Conçu à partir de nappes de carbone de module IM30T 
sur toute sa longueur, le blank de la SHÜKAN Jigging, en 
un seul tenant monobrin à poignée démontable, offre une 
courbure progressive lors d'une traction.
Cela permet d'encaisser les coups de tête des gros 
poissons chasseurs, tout en conservant du punch dans 
le talon pour brider vos adversaires.

Cannes livrées sous étui tissu brodé
et tube rigide noir Cordura.
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Le design intemporel japonais de la gamme 
Mazzera est orné des meilleurs composants 
qu’un blank puisse prétendre avec les 
éléments FUJI de dernière génération : porte 
moulinet VSS-KN et anneaux SiC Stainless.

Remarquables à plus d’un titre pour leur 
design raffiné, leurs performances au lancer, 
leur réserve de puissance et leur sensibilité, 
les cannes Mazzera vous garantissent, dès 
les premiers maniements, un plaisir de pêche 
à l’état pur.

L a gamme MAZZERA est le reflet parfait 
des dernières exigences techniques du 

pêcheur sportif en mer.
Le programme Mazzera décline 7 modèles 
de puissances et actions complémentaires 
destinées au lancer-ramener et aux pêches 
verticales.
Chaque canne MAZZERA est intégralement 
réalisée en carbone de haute qualité, déployant 
des nappes de carbone IM30T sur 80% 
du blank et IM24T au niveau du talon et 
des emmanchements. Cet échelonnage 
de Graphite Fibers du talon à la pointe offre 
une réserve de puissance sans faille au talon, 
une pointe tactile lors des maniements et une 
puissance très progressive perceptible lors 
des combats.

Cannes 2 brins
CLES 4207402 MAS 742ML 7’4” 2,25 Medium Light 7-21 6-16 10 B

Le modèle 742ML est réservé aux utilisations spécifiques légères. Le choix et le placement des anneaux ont été étudiés avec précision pour offrir à ce blank une 
sensibilité extrême. Il convient aux pêches minutieuses telles que la recherche des carnassiers difficiles en eau claire à l’aide de leurres de 5 à 11 cm, ou à la pêche 
des céphalopodes en lancer-ramener.  Lorsque les bars, loups, maquereaux espagnols, thonines, pélamides et autres carnassiers chassent des petites proies, ce fleuret 
permettra de propulser des poissons nageurs légers à des distances record. Plaisir est le maître mot pour qualifier ce blank sensible et léger, permettant de lancer et 
manier des poissons nageurs à répétition sans fatiguer les bras. Grâce à la pointe fine et tactile, vous prendrez autant de plaisir sur des poissons de taille modeste 
tout en ayant une réserve de puissance impressionnante dans le talon sur un gros poisson. Ce modèle est le coup de cœur de certains membres du Team Sakura mer.

CLES 4207403 MAS 742M 7'4’’ 2,25 Medium 10-35 8-16 9 B

Le blank 742M est le plus polyvalent pour la pratique du lancer-ramener. Propulsez aisément les leurres durs les plus courants et des leurres souples moyennement 
plombées ramenés en dents de scie (pêche dîtes « à la volée »). Un pêcheur indécis s’orientera tout naturellement vers ce modèle compatible avec de multiples utilisations. 

CLES 4207405 MAS 742MH 7'4’’ 2,25 Medium Heavy 14-65 / vert. 120 8-25 8 B

Le modèle 742MH tolère l’utilisation de gros leurres, au lancer comme à la verticale. Le blank encaisse en effet les sollicitations poussées de petits jigs ou de gros 
poissons nageurs propulsés face au vent. Propulsez vos leurres jusqu’à 65 g et, à la verticale sous le bateau, maniez des gros leurres souples et petits jigs jusqu’à 120 g. 
 

CLES 4208003 MAS 802M 8’ 2,44 Medium 10-30 8-16 10 B

La canne 8’M possède une action de pointe assez douce et est capable de projeter des petits minnows à grande distance du bord comme en bateau. Ce facteur 
plaît tout particulièrement aux pêcheurs méditerranéens qui souhaitent propulser dans les chasses les petits leurres, imitations parfaites d’anchois et sardines, 
sans pour autant s’approcher au moteur. Ce cas de figure est d’ailleurs très courant dans les eaux claires de Bretagne et Normandie où les chasses s’apaisent 
au moindre ronronnement de moteur thermique.

Cannes 1 brin - poignée déMontabLe
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(grammes)
Ligne

lb Anneaux Poignée

CLES 4206803 MAS 682M  6’8’’ 2,03 Medium 10-30 8-16 9 A

La résonance de ce blank est un gage d’efficacité en action de pêche. Le modèle 6’8’’ monobrin à poignée démontable mélange subtilement tact, puissance et 
maniabilité. Il est idéal pour pratiquer le lancer en wadding ou depuis une embarcation de taille modeste près de la côte, en rase-cailloux ou sur les zones de parcs 
ostréicoles ou mytilicoles.

CLES 4207004 MAS 702M+ 7’ 2,13 Medium + 10-45 / vert. 120 8-20 9 A

Un modèle plus puissant que la 682M, disposant d’une grosse réserve de puissance dans le talon grâce au tissu de carbone 1K enveloppant la nappe de carbone 
IM24T. En pointe, la résonance du Graphite Fibers IM30T offre une perception des touches immédiate, facteur clé pour piquer efficacement les gros carnassiers sous 
le bateau en dérive. La nouvelle plage de puissance M+ permet d’utiliser des leurres polyvalents en lancer-ramener et à la verticale, avec une réserve de puissance 
suffisante pour faire face aux éléments – courant et vent – qui poussent à surlester les bas de ligne. Ce blank sera certainement adulé par les pêcheurs de morue, 
maigre, lieu et autres espèces méditerranéennes.

CLES 4207106 MAS 712H 7’1” 2,16 Heavy 17-85 / vert. 200 8-25 9 A

Le blank 712H est la version bodybuildée de la série. Le talon est un monstre de puissance permettant de lancer de gros poissons nageurs comme de manier des jigs 
jusqu’à 200 g. Avec son action de pointe rapide, le blank est, en somme, un mariage exceptionnel de sensibilité et de performances. Avec son esthétisme élégant, 
le modèle 712H nous montre bien que la force peut être synonyme de beauté. 

mazzeRa spinning

a B

Les cannes Mazzera
sont livrées sous étui
tissu brodé et tube
rigide noir Cordura

Un plaisir de pêche à l ’état pur

a

B

Monobrin à poignée démontable 

Deux brins égaux
à emmanchement spigot
renforcé par une nappe de carbone 
IM24T et un tissu de carbone 1K

anneauX FUJI sic gunsMoKe

poRte Moulinet FUJI vss-Kn

NEW

NEW



popping
Code Désignation Longueur

(pieds)
Longueur
(mètres) Puissance Leurres

(grammes)
Ligne

lb Frein max. Anneaux

CLES 5558350 OVERSEA POP 50 Lbs. 8’3” 2,53 50 lbs 40-110 30-50 9 kg 7

Habituellement, en zone tropicale, lancer un gros stickbait ou un popper de 40 à 110 g fatigue rapidement le pêcheur. La version lancer de puissance 50 lb. permet 
de pêcher toute la journée en limitant les efforts, grâce à un blank léger et tactile en carbone haut module. Sa réserve de puissance et l’action rapide permettent de 
propulser les leurres à très longue distance et de combattre des poissons chasseurs tropicaux ou méditerranéens, tels que les liches, sérioles, sabres, tasserguals 
et autres thonidés.

CLES 5558380 OVERSEA POP 80 Lbs. 8’3” 2,53 80 lbs 80-170 50-80 13 kg 7

Les nappes de carbone de ce modèle ont été travaillées de manière à optimiser les distances de lancer. Le nerf de ce blank haut de gamme permet de propulser 
les leurres tropicaux de 80 à 170 g de manière idéale : l’action de la canne optimise les distances de lancer tout en minimisant les efforts du pêcheur. Cette version 
lancer de puissance 80 lb. possède une réserve de puissance qui permet de combattre sportivement les plus gros carnassiers tropicaux ou méditerranéens. Les 
redoutables carangues Ignobilis, hippos, loches, carpes rouges, amberjack, gros thonidés et bien d’autres poissons qui nous fascinent sont à notre portée grâce à 
ce modèle renforcé, intégralement équipé en éléments FUJI ! 

oveRsea spinning

poRte Moulinet dps
et anneauX FUJI sic
Pour équiper les blanks, nous avons opté 
pour des anneaux Fuji de diamètre consé-
quent, permettant un gain de temps précieux 
avec le passage aisé de votre émerillon ou 
anneau soudé sans couper les nœuds ou 
boucles sleevées. Ils sont fixés par des dou-
bles ligatures protégées par un vernis épais.

Le porte-moulinet Fuji dispose d'une bague 
de blocage qui assure une tenue optimale du 
moulinet en action de pêche.

Pommeau Fuji BRC

P our se mesurer aux carnassiers de gabarits hors normes en eaux tropicales ou subtropicales, nous avons développé le concept Oversea à deux 
paliers de puissance : 50 lb. et 80 lb. Lors de nos phases de développement, nous nous sommes focalisés sur les deux éléments fondamentaux 

des pêches extrêmes : confort d’utilisation lors des maniements et réserve de puissance sans faille lors d’un démarrage explosif. 

Chaque sollicitation du pêcheur est optimisée par le travail du blank, qui répond spécifiquement pour chaque utilisation jigging ou popping. De plus, 
le tissage des nappes de carbone combine astucieusement plusieurs modules pour obtenir un blank à action rapide et progressive sur les modèles 
popping, alors que les versions jigging disposent d’un talon à double couche de carbone renforcé et du ressort en pointe grâce à une pellicule fiberglass 
sous la couche de carbone, pour le plaisir du jigging à plein temps.

Cannes livrées
sous étui tissu brodé

et tube rigide noir Cordura
renforcé pour le voyage.

Jigging
CLES 5506050 OVERSEA JIG 50 Lbs. 6’ 1,83 50 lbs 90-200 30-50 10 kg 7

Le modèle Jigging 50 lb. mixe parfaitement confort et technicité pour animer fermement des jigs de 90 à 200 g avec un maximum de plaisir. Une tresse 30 à 50 lb. 
permet d’atteindre rapidement le fond avec moins de prise au courant. Le pêcheur peut alors utiliser des jigs de gabarit modeste développant une nage mimétique 
à la descente qui attire les carnassiers les plus méfiants. Nul doute que les pêcheurs méditerranéens et adeptes de jigging en profondeur moyenne apprécieront ce 
blank progressif renforcé d’une double couche de carbone au talon.

CLES 5506080 OVERSEA JIG 80 Lbs. 6’ 1,83 80 lbs 150-350 50-80 15 kg 7

Faire face aux plus gros prédateurs marins en grande profondeur exige un matériel de pointe : l’OVERSEA Jigging 80 lb. est l’arme idéale. Elle est confortable en pointe 
lors des maniements, grâce au procédé fiberglass reverse cut qui joue son rôle fondamental d’amortisseur incassable lors des animations rapides et des coups de 
têtes imprévisibles de nos carnassiers puissants. Quant au talon, il dispose d’une double couche de carbone qui permet de faire face aux géants de nos mers. 

popping

Jigging
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Born to
Perform !

N ombre d’entre vous ont découvert et 
apprécié leTiCA Gainer que nous vous 

proposions pour constituer des ensembles 
spinning d’initiation. Cette année Sakura vous 
propose d’évoluer dans l’excellente gamme 
TiCA avec le tout nouveau DynaSpin GH 
dont le design est issu des derniers concepts 
technologiques. Construit autour du fameux bâti 
“Cybernetic Frame System” et équipé de 6 rou-
lements à billes anti-corrosion de dernière géné-
ration, le DynaSpin possède une rotation fluide, 

équilibrée et s’avère très confortable d’utilisation.  
Sa robustesse et son frein puissant et progressif 
lui permettront d’affronter les pires conditions 
en eau douce ou en mer. Sa bobine dispose d’un 
large diamètre ce qui réduit le vrillage, assure 
un enroulement régulier peu contraignant pour 
la ligne et garantit des lancer longs et précis.
Que ce soit en finesse avec des monofilaments 
de petits diamètres ou lors de pêches plus 
fortes avec de la tresse, le DynaSpin vous 
accompagnera partout avec succès !

DynaSpin GH

• 6 roulements à billes anti-corrosion RRB
• 1 bloc anti-retour infini en acier inox
• Contrôle d’oscillation « I.O.S »

Intelligent Oscillating System
• Bâti rigide aluminium anti-corrosion

“Cybernetic Frame System”
• Rotor conçu et équilibré par ordinateur
• Bobine usinée en aluminium

anti-corrosion
• Bobine supplémentaire

en aluminium anti-corrosion
• Galet de pick-up anti-vrillage
• Bouton de manivelle «Soft Touch”
• Manivelle de combat ambidextre

MOulIneTS SpInnInG
SPINNING VS. CASTING 
Depuis la fin des années 80, j’ai tenté 
de faire découvrir le baitcasting aux 
pêcheurs français par le biais de 
différents médias ou d’animations 
de terrain. Dès la seconde moitié des 
années 90, la création d’associations 
comme Black Bass France et la présence 
de spécialistes, tels Hiroshi Takahashi, 
ont amplifié et conforté ce mouvement. 
Aujourd’hui, nous pouvons constater et 
affirmer que l’utilisation de ce matériel 
est parfaitement bien maîtrisée par de 
nombreux pêcheurs, quels que soient 
leur âge et leur niveau initial.

La technique est devenue si populaire 
que, parfois, on a même tendance à 
oublier, voire à dénigrer les cannes et 
moulinets spinning traditionnellement 
employés en France pour la pêche 
au lancer. Pourtant, notre message 
a toujours été clair : ces deux 
équipements ne s’opposent pas en 
concurrents, mais sont totalement 
complémentaires.

Se priver de l’un des deux serait 
une faute technique, sportivement 
parlant. Allons droit au but et laissons 
de côté les exceptions : le spinning 
est recommandé pour les pêches 
dites “finesse”, propulser des leurres 
légers, pêcher en profondeur, faire du 
skipping, lancer facilement par grand 
vent, etc.

Vous emploierez plutôt un équipement 
baitcasting pour des leurres plus lourds 
et des lignes plus fortes, pratiquer le 
“power fishing”, utiliser des leurres à 
fort tirant (crankbaits, spinnerbaits…), 
effectuer des posers plus précis et plus 
discrets pour pêcher à courte distance 
en pitching ou en flipping et extraire un 
poisson d’un poste encombré, etc.

En bref, pour un équipement complet, 
la proportion s’établit généralement 
à 60 % de baitcasting et 40 % de 
spinning.  Nous ne sommes pas si 
loin de la parité, tenons en compte… 
le plaisir et les résultats seront au 
rendez-vous !

Franck Rosmann

Ph
ot

oc
om

po
si

tio
n 

- 
M

ou
lin

et
 n

on
 fl

ot
ta

nt

Taille Roults Bobine Bobine sup Poids Ratio TMV Contenance

MOTI 1061507 1000 FD 7 ALU. 1000 210 g 4.5:1 0,58 m 130 m/0,18 mm

Bobine sup. ALU. 1500 140 m/0,20 mm

MOTI 1062507 2000 FD 7 ALU. 2000 270 g 4.6:1 0,66 m 210 m/0,20 mm

Bobine sup. ALU. 2500 240 m/0,22 mm

MOTI 1063507 3000 FD 7 ALU. 3000 350 g 4.6:1 0,75 m 260 m/0,25 mm

Bobine sup. ALU. 3500 270 m/0,28 mm

MOTI 1064507 4000 FD 7 ALU. 4000 360 g 4.6:1 0,80 m 310 m/0,30 mm

Bobine sup. ALU. 4500 330 m/0,32 mm

MOTI 1066007 5000 FD 7 ALU. 5000 610 g 4.4:1 0,88 m 370 m/0,35 mm

Bobine sup. ALU. 6000 270 m/0,45 mmN
E

W

Depuis sa création en 2006, Sakura a mis un point d’honneur à vous proposer un véritable 
concept global autour de la pêche aux leurres. Ainsi, le pêcheur souhaitant s’équiper de 

manière complète uniquement avec les produits de notre marque, le pouvait. Pour armer ses 
cannes, Sakura a donc développé ses propres moulinets, en se positionnant de ce fait comme 
pionnière au niveau des firmes françaises.

Le Furtivo, amorça le mouvement puis suivirent l’Inicio et l’Olympio pour les modèles 
casting. Le Borax remplaça les fameux spinning Hélix et Zebrax, auparavant présentés par 
SERT. Aujourd’hui, nous vous proposons une seconde version de l’Inicio, plus légère et dotée 
d’un roulement supplémentaire, ainsi qu’une luxueuse et très complète gamme de moulinets 
à tambour fixe, l’Alpax.

Rapidement, SERT a obtenu la confiance de la société TiCA pour la distribution de ces produits. 
TiCA se positionne comme l’un des plus grands fabricants mondiaux de moulinets. Créée en 
1965 et forte d’une expertise reconnue, elle propose aujourd’hui des modèles spécialisés au 
rapport qualité / prix remarquable, dotés de fonctionnalités dignes d’autres moulinets très haut 
de gamme, beaucoup plus onéreux, que ce soit en spinning ou en casting. Leur esthétique 
bénéficie d’un design admirable et leur conception résulte d’une forte maîtrise technologique 
inédite alliée à l’utilisation de composants de dernière génération.
En plein essor dans de nombreux pays tout autour du monde, la gamme de moulinets TiCA, 
proposée en exclusivité par SERT et Sakura en France, pourra équiper vos cannes pour votre 
plus grand plaisir en vous offrant l’assurance de bénéficier de la fiabilité et des performances 
de la mécanique de précision TiCA, pour de nombreuses et fructueuses parties de pêche.

MOulIneTS
 SpInnInG & BaITCaSTInG
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5008 FD  6008 FD
8008 fd
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Borax FD

• 7+1 roulement inox japonais 
• Bâti graphite composite
• S-Curve oscillation system
• anti-retour infini
• Guide-fil titanium
• Bobine aluminium
•  Fourni avec 2 bobines 

alu de capacités différentes 
• Frein progressif micrométrique
• Manivelle de combat aluminium
• poignée de manivelle ergogrip

    Alpax FD
 

• 8 roulements japonais stainless
(anti-corrosion)

• Bati aluminum
• S-Curve Oscillation System
• anti-retour infini a aiguilles
• Guide-fil Titanium anti-vrillage
• anse de panier creuse

en Titanium
• Bobine aluminium à lèvre

Titanium
• Fourni avec 1 bobine alu

supplémentaire de taille identique
• Frein progressif micrométrique
• poignée caoutchouc :

Ergogrip, T-Grip ou Force-Grip

L es moulinets BORAX FD et leur design 
innovant sont dotés d’une mécanique 

de haute qualité montée sur roulement «made in 
Japan».  Légers, compacts, robustes et silencieux, 
ils bénéficient des dernières technologies, 
ce qui leur procure une douceur de rotation 
et une puissance surprenantes.
Que ce soit pour l’eau douce ou la mer, 

ces moulinets, de conception 
japonaise au niveau d’équipement 
remarquable, vous apporteront 
plaisir, confort et sécurité, 

quelles que soient les conditions.

L a nouvelle série ALPAX FD marque une 
évolution dans la gamme de moulinets 

spinning Sakura.
Un niveau de précision optimisé et une puissance 
revue à la hausse sont les atouts des nouveaux 
composants qui vous attendent sous le bâti 
des ALPAX.
Entièrement réalisés en aluminium anticorrosion, 
les ALPAX sont équipés de 8 roulements inox, 
fabriqués, traités RRB et équilibrés par ordinateur 
au Japon. La précision du mécanisme et 
la robustesse des composants aluminium offrent 
un confort d’utilisation inégalé et permettent des 
pêches de haute précision pour la détection des 
touches. Vous apprécierez chaque instant lors 
des combats grâce au frein progressif à réglage 
micrométrique.
Déclinée en 5 gabarits complémentaires, la 
gamme montre toute sa polyvalence grâce à une 
taille 5008 nouvellement arrivée dans la famille 
des moulinets spinning Sakura.
Grâce aux poignées rubber « Ergogrip », « T-Grip » 
et « Force-Grip », la prise en main de l’ALPAX 
sera adaptée à chaque utilisation. B - Poignée T-Grip

C - Poignée Force-Grip

A - Poignée Ergogrip

2008 FD  4008 FD
5008 FD  6008 FD
8008 fd

GS 101 • GS 151 • GS 201

Taille Roulements Poids Contenance Ratio TMV

MOSK 1850208 2008 FD 7+1 266 g 155 m/0.235 mm 5.1:1 0.71 m

MOSK 1850408 4008 FD 7+1 315 g 195 m/0.285 mm 5.0:1 0,79 m

Taille Roults. Poids Contenance Ratio TMV Poignée

MOSK 1880208 2008 FD 7+1 280 g 150 m/0.235 mm
100 m/0.285 mm 5.1:1 0.70 m A

MOSK 1880408 4008 FD 7+1 320 g 200 m/0.285 mm
150 m/0.330 mm 5.0:1 0,80 m B

MOSK 1880508 5008 FD 7+1 325 g 200 m/0.330 mm
150 m/0.370 mm 5.0:1 0,85 m B

MOSK 1880608 6008 FD 7+1 580 g 250 m / 0.330 mm
200 m / 0.370 mm 5.0:1 0,90 m C

MOSK 1880808 8008 FD 7+1 595 g 230 m / 0.405 mm
200 m / 0.435 mm 5.0:1 0,95 m C

NEW

NEW

MOulIneTS SaKuRa
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INICIO

• Bâti métal
• poids : 230 g
• 5 roulements à billes

dont 2 « made in Japan »
• 1 bloc anti-retour à aiguilles
• Bobine alu ajourée
• anti-retour infini
• Frein centrifuge anti-perruques

à calibrage rapide
• poignées de manivelle ergogrip

INICIO II

• Bâti métal
• poids : 220 g
• 6 roulements à billes

dont 2 « made in Japan »
• 1 bloc anti-retour à aiguilles
• Bobine conique ajourée aluminium
• anti-retour infini
• Frein centrifuge anti-perruques

à calibrage rapide
• Frein de combat Dartainium, puissant

et progressif
• poignées de manivelle ergogrip

OLYMPIO

• Bâti métal
• poids : 220 g
• 12 roulements à billes

dont 2 « made in Japan »
• 1 bloc anti-retour à aiguilles
• Bobine alu ajourée anodisée
• anti-retour infini
• Frein centrifuge anti-perruques 

à calibrage rapide
• Frein de combat multidisque

en Trulon progressif et puissant
• Manivelle custom et boutons

de manivelle ergogrip

C ompact et léger, l’Inicio SBC 201 est 
certainement un des meilleurs moulinets 

du moment pour débuter en baitcasting.
Doté d’une mécanique robuste montée sur 
roulements «made in Japan», il vous surprendra 
par la vitesse de rotation de sa bobine qui vous 

garantira des lancers à longue distance dès 
sa prise en main.
Son frein “anti-backlash” de type centri-
fuge est rapidement réglable grâce à une 

molette graduée facile d’accès.

A vec ce nouveau moulinet 
casting « low profile » 

Olympio, SAkURA élève le niveau 
de qualité de son cœur de gamme 

grâce à des caractéristiques dignes 
d’un modèle haut de gamme.

La mécanique robuste de l’Olympio est 
épaulée par des roulements « made in Japan », 
ce qui lui procure robustesse et douceur de 
fonctionnement et améliore la fluidité des lancers.
La vitesse de rotation de sa bobine est surprenante 

et mettra en confiance les pêcheurs souhaitant 
l’utiliser  avec des leurres légers. Le frein de 
combat micrométrique, constitué de disques en 
Trulon, offre progressivité et  sécurité lors des 
combats.
Avec un design compact très moderne et 
une finition « custom », l’Olympio devrait 
s’imposer rapidement comme une nouvelle  
référence auprès des pêcheurs qui se sont  
initiés au baitcasting ou qui souhaitent le faire 
sans sacrifier leur budget.

C ette évolution de l’Inicio première génération 
bénéficie d’un roulement à billes 

supplémentaire et d’un bâti en alliage plus 
léger. Son frein de combat progressif et puissant 
dispose, quant à lui, de disques en Dartainium, 
matériau habituellement utilisé sur des moulinets 
nettement plus onéreux.
Très bon lanceur, il dispose du frein 
“anti-backlash” à calibrage rapide qui équipe 
déjà avec succès les Inicio et Olympio.

Taille Roulements Poids Contenance Ratio TMV

MOSK 0102014 SBC 201 6 230 g 120 m/0.30 mm 6.2 :1 0.66 m

Taille Roulements Poids Contenance Ratio TMV

MOSK 0102217 SBC 201 7 220 g 110 m/0.30 mm 6.2 :1 0.66 m

Taille Roulements Poids Contenance Ratio TMV

MOSK 0103013 SBC 201 13 220 g 110 m/0.30 mm 6.2 :1 0.66 m

NEW

NEW
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Tactica HJ 

• Bâti monobloc aluminium
• Bobine ajourée en aluminium
• Manivelle custom aluminium
• 11 Roulements (9 RRB - 2 BB inox)

+ 1 bloc anti-retour
• anti-Retour infini
• Frein de lancer centrifuge

à 6 masselottes
• Frein de combat multidisques

progressif et puissant
• Carter à démontage rapide sans outil
• large guide fil titanium
• Capacités : 0.22mm-110m / 0.24mm-100m

0.26mm-95m /  0.30mm-85m

   Tactica KJ  

• Bâti monobloc aluminium
• Bobine ajourée en aluminium
• Manivelle aluminium double poignée

“soft-touch knob”
• 13 Roulements (10 RRB - 2 BB inox)

+ 1 bloc anti-retour infini
• Frein de lancer centrifuge à 6 masselottes
• Frein de combat multidisques progressif

et puissant
• Carter à démontage rapide sans outil
• Guide fil titanium
• Ratio :  7.1:1
• Récup. / TMV : 0.80 m
• poids : 220 g

Caiman GS 101
 GS 151 - GS 201

• 10 roulements à billes anti-corrosion RRB
• 2 roulements à billes inox
• 1 bloc anti-retour infini inox
• Bâti monobloc en aluminium
• Frein de lancer centrifuge
• Frein de combat progressif et puissant
• Support de guide fil aluminium et large

guide fil titanium
• Carters étanches à démontage rapide

sans outil
• Bobine aluminium
• Manivelle double poignée « soft touch

knob » : GS101 et GS151
• Manivelle de combat simple poignée «

garlic knob » : GS201

C e robuste moulinet à profil rond est prévu 
pour toutes les pêches musclées avec des 

big baits ou en applications marines légères à 
moyennes.
La gamme Caiman GS s’étoffe cette année avec 
l’arrivée de deux nouveaux modèles de tailles 
supérieures, le GS 151 et les GS 201.
Le premier épaulera bien le modèle 101 présenté 
l’an passé pour ce qui concerne la pêche aux 
big baits plus lourds. Le modèle 201, avec sa 
puissante poignée de combat, s’adressera aux 
amateurs de pêche en mer au tambour tournant. 
Ils équiperont parfaitement les cannes casting 
Sakura H, XH et XXH (Rookie, Stingray, Antidote) 
ou pourront s’adapter sur nos modèles jigging 
(SERT Sparkle, Sakura Shukan).
Bon lanceur grâce au système de synchronisation 
qui permet au guide-fil de suivre le déroulement 
du fil lors du lancer, le Caiman dispose d’un frein 
centrifuge anti-perruque très efficace. Construit 
en aluminium, il est bien équilibré et très 
confortable à l’usage grâce à ses 13 roulements 
(11 sur la version 201). 
Avec son carter étanche et ses roulements anti-
corrosion (RRB) de dernière génération il est prêt 
pour affronter les éléments.
Son frein de combat progressif, à réglage 
micrométrique, couplé à un ratio digne d’un treuil 
de relevage, vous apportera un sérieux avanta-
ge face aux poissons trophées que nous vous 
souhaitons de ferrer. Moulinet garanti 3 ans, fourni 
avec kit de maintenance et housse néoprène.

Taille Roults Poids Contenance Ratio TMV Frein max

MOTI 4001010 HJ101 12 235 g 110 m/0.28 mm 5.2:1 0.58 m 6,5 kg

MOTI 4001011 HJ101H 12 235 g 110 m/0.28 mm 6.2:1 0.70 m 6,5 kg

Taille Roults Poids Contenance Ratio TMV Frein max

MOTI 4020513 kJ 51H 13 220 g 140 m/0.30 mm 7.1:1 0.80 m 4 kg

Taille Roults Poids Contenance Ratio TMV Frein max

MOTI 4110113 GS101 13 290 g 130 m/0.30 mm 5.2:1 0.48 m 6 kg

MOTI 4110153 GS151 13 315 g 170 m/0.35 mm 5.2:1 0.55 m 6 kg

MOTI 4110203 GS201 11 340 g 200 m/0.40 mm 5.2:1 0.59 m 6 kg

U n véritable OVN I 
débarque dans le monde 

du baitcasting haut de gamme ! Épaulé par une 
mécanique qui a fait la réputation de TiCA à 
travers le monde, le TACTICA possède un look 
hors du commun. Bénéficiant d’une ergonomie 
inédite, son bâti monobloc en aluminium et ses 
«sideplates» en graphite lui procurent rigidité, 
légèreté et équilibre, qui vous apporteront un 
confort et une précision d’utilisation. Testé en 
Australie sur les Bass et les Barramundis, il s’est 
révélé robuste et vaillant au combat grâce à un 
frein d’une progressivité et d’une puissance  
remarquables.       

Doté de 11 roulements à billes, dont 9 «Rust 
Resistant Bearings» anti-corrosion de dernière 
génération et 2 «inox», le TACTICA offre une 
fluidité de lancer impressionnante régulée par 
un frein centrifuge d’accès rapide. Autre avan-
tage, les deux ratios disponibles - 5.2:1 et 6.2:1 
- vous permettront d’optimiser l’utilisation des 
différents types de leurres que vous utilisez. Pré-
senté à l’ICAST 2007 de Las Vegas, le TACTICA a 
fait fureur auprès des pêcheurs américains dans 
sa version originale.
Sakura vous le propose en série customisée 
totalement exclusive ! Moulinets garantis 3 ans, 
fournis avec kit de maintenance et housse néoprène.

N ous l’attendions avec impatience, le voici 
enfin ! Le Tactica KJ 51H est le moulinet qui 

manquait aux fans de la marque et aux amateurs 
de moulinets à récupération ultra-rapide.
Sakura vous propose en exclusivité mondiale 
ce superbe modèle, au look retravaillé et aux 
caractéristiques vraiment intéressantes.
Mis en conditions, lors de nos tests, depuis 
plus d’un an, il a montré une grande fiabilité 

aussi bien avec de la tresse (30 lb.) qu’avec des 
monofilaments de différents diamètres. Son frein 
puissant, bien qu’annoncé à 4 kg, approchait les 
6 kg sur nos prototypes!
Idéal pour les pêches rapides au rubber jig ou 
au lipless crankbait, le KJ 51H supporte aussi 
les applications marines ou exotiques (aïmara, 
peacock) et s’affiche déjà comme un sérieux 
concurrent sur ce marché très convoité.

NEW

NEW

NEW

NEW
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MOnOfilaments

E lément essentiel dans la réalisation de bas de ligne pour l’eau 
douce et la mer, le fluorocarbone démontre toute sa supériorité 

face à des poissons méfiants soumis à une forte pression de pêche 
ou lorsque les conditions de pêche deviennent très difficiles.
Réalisé à base de résines japonaises haut de gamme 100% PVDF, 
le fluorocarbone Sakura est quasiment invisible grâce à son indice 
de réfraction très proche de celui de l’eau. Il est donc particulièrement 
recommandé pour perfectionner la discrétion de vos montages. 
Lorsque vous pêchez en tresse par exemple, il permet de confec-
tionner un bas de ligne quasiment invisible très efficace en eaux 
claires. Si vous pratiquez  à courte distance, n’hésitez pas à le bobiner 
directement sur votre moulinet en privilégiant les petits diamètres 
(0.21 mm et 0.24 mm) pour le spinning et les diamètres moyens 
(0.24 mm à 0.37 mm) pour le casting.
Très résistant aux UV et à l’abrasion, l’IMPACT SHOCK LEADER 
possède une excellente tenue au nœud et une résistance linéaire 
supérieure à la moyenne. Nous vous le recommandons donc pour 
réaliser des bas de ligne si vous pêchez des postes encombrés ou 
lorsque vous risquez de croiser épisodiquement les dents tranchantes 
d’un brochet. Si les densités de brochets sont trop importantes, 
optez sans hésiter pour un bas de ligne acier SERT qui, seul, 
résistera à 100 % à la coupe. Peu élastique, l’IMPACT SHOCK 
LEADER offre une sensibilité remarquable et optimise les ferrages. 
Imperméable, sa densité élevée le fait couler pratiquement quatre 
fois plus vite qu’un nylon, ce qui offre un avantage considérable pour 
certaines techniques. Bobiné en spires jointives, il garde toutes ses 
qualités grâce à un stockage optimal.

Les lignes tressées SAkURA sont issues des dernières avancées 
technologiques. Réalisées à partir de multifilaments 100 % Dynee-
ma® haute densité, elles ont été spécifiquement développées pour 
vous offrir le meilleur selon la technique pratiquée. Sans aucune 
élasticité, nos tresses BASS BRAID vous apporteront une sensibilité 
extrême qui améliorera significativement l’animation de vos leurres, 
la perception des touches et l’efficacité du ferrage. Dotées d’un rap-
port diamètre/solidité très performant, les tresses BASS BRAID pos-
sèdent une excellente tenue au nœud, une résistance à l’abrasion et 
une solidité à la traction remarquables.

S pécialement conçue pour toutes les pêches au lancer, la 
tresse BASS BRAID DYNACAST est composée de fibres haut 

module 100% Dyneema®. Avec son profil rond, un tissage ultra 
serré et un revêtement unique “PE-Monomère”, cette tresse lisse 
réunit les qualités que vous recherchez pour pêcher en mer ou 
en eau douce.
Elle se distingue notamment grâce à des distances de lancer et 
un confort d’utilisation inégalés : précision, absence de mémoire, 
glisse silencieuse dans les anneaux, etc.
Disponible en vert ou jaune néon en bobines de 135 m et en 
bobines de 300 m en vert uniquement.

S pécialement étudiée pour la pêche en jigging, notre tresse 
composée de fibres 100% Dyneema® possède des 

caractéristiques qui correspondent aux impératifs de cette technique. 
Particulièrement fine, elle ne bride pas le jig lors de sa descente et 
optimise son animation.
La tresse JIGGING possède un système d’étalonnage multicolore qui 
vous permet de connaître avec précision la profondeur d’évolution 
de votre leurre. Ceci vous permettra de cibler avec succès votre 
présentation sur des poissons repérés : changement de couleur tous 
les 5 m (cinq couleurs : rouge, vert, orange, bleu, jaune) sur des 
cycles de 25 m répétitifs. Des intervalles blancs de 10 cm assurent 
une transition entre les segments de couleur.
Par extension, cette tresse séduira de nombreux adeptes des 
différentes techniques de pêche verticale.

 Diamètre (mm) Résistance (kg)  Résistance  (lb.) 

Bobine de 135 m - coloris vert

FISk 0513510 0.10 3.6 8
FISk 0513512 0.12 4.5 10 
FISk 0513514 0.14 5.4 12 
FISk 0513516 0.16 6.8 15 
FISk 0513518 0.18 9.1 20 
FISk 0513520 0.20 11.4 25 

Bobine de 135 m - coloris jaune

FISk 0613510 0.10 3.6 8 
FISk 0613512 0.12 4.5 10 
FISk 0613514 0.14 5.4 12 
FISk 0613516 0.16 6.8 15 
FISk 0613518 0.18 9.1 20 
FISk 0613520 0.20 11.4 25 

Bobine 300 m - coloris vert

FISk 0530016 0.16 6.8 15 
FISk 0530018 0.18 9.1 20 
FISk 0530020 0.20 11.4 25 
FISk 0530023 0.23 13.6 30 
FISk 0530030 0.30 18.2 40 
FISk 0530034 0.34 22.7 50 
FISk 0530038 0.38 37 80 

 Diamètre (mm) Résistance (kg)  Résistance  (lb.) 

Bobine de 150 m

FISk 0015018 0.178 2.2 5
FISk 0015020 0.196 2.9 6.5 
FISk 0015021 0.210 3.5 7.5 
FISk 0015024 0.239 4.5 10 
FISk 0015027 0.269 5.5 12 
FISk 0015030 0.298 6.6 14.5
FISk 0015031 0.313 7.4 16.5
FISk 0015033 0.330 8.4 18.5 
FISk 0015039 0.387 9.3 20.5

 Diamètre (mm) Résistance (kg)  Résistance  (lb.) 

Bobine de 50 m

FISk 2005021 0.21 2.7 6
FISk 2005024 0.24 3.2 7 
FISk 2005030 0.30 4.6 10 
FISk 2005037 0.37 6.9 15 
FISk 2005044 0.44 9.1 20 
FISk 2005052 0.52 13.7 30
FISk 2005062 0.62 18.2 40
FISk 2005071 0.71 22.7 50
FISk 2005079 0.79 27.3 60 

 Diamètre (mm) Résistance (kg)  Résistance  (lb.) 

Bobine de 300 m - multicolore

FISk 1030012 0.12 5.4 12
FISk 1030014 0.14 6.8 15 
FISk 1030018 0.18 9.1 20 
FISk 1030024 0.24 13.6 30 
FISk 1030032 0.32 18.2 40
FISk 1030038 0.38 22.7 50

L e fil est un maillon capital de la chaîne qui vous relie au 
poisson et qui vous permettra d’atteindre, ou pas, le Nirvana ! 

Nous avons collaboré avec Toray Industries Inc., un des leaders 
mondiaux en fibres synthétiques, pour vous proposer le summum 
en matière de monofilaments : AYA
Spécifiquement conçu pour la pêche aux leurres, AYA possède 
toutes les qualités pour devenir un des meilleurs nylons du marché. 
Polyvalent, il vous apportera entière satisfaction, que vous 
soyez adeptes des leurres durs en «power fishing» ou un fidèle 
utilisateur de leurres souples. Développé d’une manière spécifique 
et inédite, il offre le meilleur équilibre «souplesse/résistance» 
pour chaque diamètre proposé. L’utilisation du «Polyamide +», 
presque aussi résistant à l’abrasion que du fluorocarbone, vous 
permettra de ferrer et de combattre les poissons dans les postes 
hyper encombrés avec efficacité. Ce matériau spécifique améliore 
la résistance à l’écrasement et confère une solidité aux nœuds 
exceptionnelle. La sensibilité accrue du nylon AYA, obtenue 
grâce au taux d’élasticité très faible du «Polyamide +», permet 
de ressentir la moindre touche et d’assurer des ferrages efficaces 
à grande distance. Un avantage certain pour vos pêches tactiles 
aux leurres souples (Jig head, Texas rig, Drop shot, etc.) ou au jig. 
Enfin, la coloration photochromatique “watermelon fluorescent”, 
dont la teinte vert clair translucide rend ce fil quasiment invisible 
sous l’eau et délivre de subtils reflets violet fluo hors de l’eau 
pour un meilleur suivi de la ligne et une détection visuelle des 
touches.
*Tests de détermination de la force de rupture et de l’allongement de rupture 
par tractions de fils réalisés par les laboratoires indépendants de l’IFTH selon 
les dispositions de la norme NF EN 13895 (Mars 2003) complétées par les 
recommandations du Gifap / Rapports d’essais disponibles auprès de SAKURA.

MulTIfilaments

FluOROCaRBOne TReSSeSnylOn
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L es leurres souples Sakura ont été mis au point à partir de composants 
secrets boostés d’acides aminés leur donnant les meilleures facultés 

attractives auprès des carnassiers. La gamme Sakura décline trois références 
incontournables, qui vous permettent de vous adapter à toutes les situations 
grâce à un large éventail de tailles, de formes et de couleurs.
Selon les objectifs techniques de chaque modèle, le leurre souple est soit 
travaillé à la main, soit injecté en machine.

L e Punshad-T est un soft swimbait redoutable dont la nage a été 
étudiée pour imiter au mieux le frétillement d’un poissonnet.

Associez-lui une tête plombée Sakura Fishead pour obtenir une 
silhouette et une nage parfaites.

Imprégné d’attractant à base de phéromones naturelles, le Punshad-T 
est irrésistible aux yeux de tous les carnassiers. Les effluves anisées 
émanant de ce leurre sont un facteur attractif unique pour un shad-tail, 
qui en font l’un des plus efficaces du marché.

L e Snoop est un soft jerkbait redoutable qui fera réagir les carnassiers 
les plus méfiants. Moulé à la main et imprégné d’un attractant anisé à 

base de phéromones naturelles, il possède une densité adaptée qui le fera 
évoluer le plus naturellement possible au moindre coup de scion.
Le Snoop offre tout un programme, des pêches en sub-surface aux pêches 
profondes. En petite taille, ce slug sera des plus mimétiques en weightless 
sur un hameçon offset à large ouverture. 

Armé d’une petite tête plombée Sakura Fishead, il permettra de tromper 
les poissons léthargiques en récupération par à-coups, à la volée. Les plus 
grandes tailles permettent de toucher les gros poissons de fond sur épaves 
ou têtes de roches isolées, à l’aide d’une tête plombée Sakura Makaira ou 
Gamakatsu Darter. Le Snoop dispose d’un rattle en verre intégré dans 
la masse pour les modèles de 10 à 15 cm et séparés pour les versions 18 et 23 cm. 

L e Magic Eel est un soft jerkbait original qui fait la différence sur les poissons éduqués 
grâce à sa forme et sa nage imitatives de l’anguille et du lançon, proies favorites

des carnassiers marins.
Ce leurre effilé se jerke à merveille avec la tête Makaira parfaitement adaptée. 
Grâce à un attractant anisé à base de phéromones naturelles imprégné 
dans la masse, le carnassier le garde en bouche et n’hésite pas
à attaquer sa proie à plusieurs reprises.
Dès la sortie de la taille 16,5 cm, ce leurre s’est révélé être 
un véritable aimant à bars manié à la volée comme sous 
le bateau. Vous apprécierez la nouvelle taille 22 cm pour 
attaquer les carnassiers les plus voraces, notamment 
les lieus, bars, morues, maigres à la verticale.

165 mm - 17 g LESk 0117007 LESk 0117008 LESk 0117009 LESk 0117010 6’’1/2 

220 mm - 28 g LESk 0122007 LESk 0122009 LESk 0122010 LESk 0122012 8’’

100 mm - 4 g   LESk 3110001 LESk 3110002 LESk 3110003 LESk 3110004 LESk 3110005 LESk 3110006 4’’ 

130 mm - 9 g LESk 3113001 LESk 3113002 LESk 3113003 LESk 3113004 LESk 3113005 LESk 3113006 5’’ 

150 mm - 16 g LESk 3115001 LESk 3115002 LESk 3115003 LESk 3115004 LESk 3115005 LESk 3115006 6’’ 

180 mm - 23 g LESk 3118001 LESk 3118002 LESk 3118003 LESk 3118004 LESk 3118005 LESk 3118006 7’’ 

230 mm - 35 g LESk 3123001 LESk 3123002 LESk 3123003 LESk 3123004 LESk 3123005 LESk 3123006 9’’ 

75 mm - 3 g       LESk 5008011 LESk 5008012 LESk 5008013 LESk 5008014 LESk 5008015 LESk 5008016 3’’  
100 mm - 7 g   LESk 5010011 LESk 5010012 LESk 5010013 LESk 5010014 LESk 5010015 LESk 5010016 4’’

125 mm - 13 g LESk 5013011 LESk 5013012 LESk 5013013 LESk 5013014 LESk 5013015 LESk 5013016 5’’

150 mm - 27 g LESk 5015011 LESk 5015012 LESk 5015013 LESk 5015014 LESk 5015015 LESk 5015016 6’’

180 mm - 36 g LESk 5018011 LESk 5018012 LESk 5018013 LESk 5018014 LESk 5018015 LESk 5018016 7’’
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Tête plombée Makaira (p. 162)
vendue séparément

Tête plombée
Fishead (p. 162)
vendue
séparément
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ima est l’un des plus prestigieux fabricants de poissons nageurs au Japon. La marque a bâti sa 
réputation en fabriquant une gamme de produits efficaces et d’une qualité irréprochable. ima bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance internationale, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, aux États-Unis, en Russie et désormais 
en France depuis le lancement de la gamme en 2008.

Vous avez été nombreux à tester et approuver l’efficacité de la gamme ima, qui s’enrichit cette année de 12 nouveaux 
modèles et des nouvelles couleurs pour vos leurres favoris : le Nabarone 125F, le Honey Trap 95S et l’incontournable 
Heavy Surfer 90S. Ces nouveaux produits, comme tous les autres leurres ima, sont équipés d’origine d’hameçons japonais Owner.

ima est inspiré du mot “imagination”. Les designers ima développent les leurres à partir de machines à commande 
numérique CNC, travaillant la matière à partir de dessins 3D. Cette technologie de pointe offre à ima l’assurance d’obtenir la 
confiance des pêcheurs par un résultat à la hauteur de leurs espérances, de leur imagination. Pour preuve, les leurres ima 
ont fait tomber des records homologués d’énormes bars japonais. Pour reproduire ce succès sur les eaux européennes, Sakura 
développe de plus en plus de coloris inédits, notés « Sakura Color ».

N’attendez que le meilleur d’une marque qui développe dans le but que vos rêves de pêche deviennent réalité !



PoPPer-Darter

PoPkey 120 F

Caractéristiques : 120 mm (16 g) / Flottant
Profondeur de nage : surface
action : walking the dog, popping,
darting, diving
Hameçons : ST-46 #4
Date de naissance : 10/09/2007

A vec un design épuré qui caractérise les leurres 
ima, le Popkey est un leurre de surface très 

facile à utiliser que l’on soit expert ou novice.
Grâce à sa silhouette effilée, le Popkey est facilement ciblé lors 

des attaques explosives en surface. Cet aérodynamisme hors pair 
lui permet d’atteindre de grandes distances au lancer. Sa tête biseautée 

et son équilibrage étudié vous permettront de lui imprimer facilement 
diverses actions de nages selon le niveau d’activité des poissons ou les 

conditions de pêche.
En récupération continue il ondule en diffusant un chapelet de bulles très attractives,

notamment en condition de faible luminosité ou par temps venteux. 
Si vous souhaitez l’utiliser plus classiquement en le faisant popper, éclabousser ou en le 

faisant nager en walking the dog  ou en darting, rien de plus simple grâce à des coups de scions 
de plus ou moins grande amplitude : sa vivacité de réaction est surprenante.

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra
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C réé par le designer Japonais Hide Iimura, l’Ima Skimmer est un 
stickbait très élancé qui ne laissera aucun carnassier indifférent, 

même le plus rompu. En effet, ce pencil bait a le profil type des fretins dont 
les carnassiers se délectent par dizaines. A l’arrêt, le Skimmer se posi-
tionne à l’oblique, tête hors de l’eau, prêt à basculer en avant pour éclater la 
surface au moindre coup de scion.
En walking the dog, c’est un régal ! Durant chaque rotation du leurre, la partie 
caudale fortement lestée effleure la peau de l’eau sous la surface, créant un 
chapelet de bulles. La zone en ébullition derrière la nage en zig-zag du Skimmer 
crée une traçabilité importante pour attirer les carnassiers dans les parages. 

Ces petites sphères de gaz qui s’élèvent à la surface, telles celles d’un 
poisson dans son environnement naturel, seront irrésistibles pour 
le carnassier. De plus, la sonorité grave des 2 grosses billes caudales 
a déjà montré tout son intérêt pour l’attrait des plus gros bars !
Une grosse bille tungstène supplémentaire au niveau de la queue 
a permis la création d’une version surlestée de 4 grammes. 
Le Salt Skimmer permettra de faire évoluer la nage 
typique du Skimmer  dans un plan d’eau plus 
agité et de lancer plus loin, ou face au a u 
vent, cette silhouette élancée.

110 mm - 10 g LE IM 0201103 LE IM 0201105 LE IM 0201109 LE IM 0201144

110 mm - 14 g LE IM 0251112 LE IM 0251113 LE IM 0251117 LE IM 0251193

120 mm - 16 g LE IM 0101201 LE IM 0101205 LE IM 0101214 LE IM 0101238
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    Skimmer 110 F 

Caractéristiques : 110 mm (10 g) / Flottant
Profondeur de nage : surface
Hameçons : ST-36 #6
action : walking the dog, diving

    SALT Skimmer 110 F 

Caractéristiques : 110 mm (14 g) / Flottant
Profondeur de nage : surface
Hameçons : ST-46 #4
action : walking the dog, diving
Date de naissance : 31/07/2009

NEW

NEW

NEW

NEW

StiCkbaitS

NEWNEW



liPleSS minnowS

Honey TrAP 95 S

Caractéristiques : 95 mm (25 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.30 à 0.80 m

Hameçons : ST-46 #3
action : slalom et rolling

Date de naissance : 21/12/2006

U n piège à bars record ! Voilà comment nos amis japonais considèrent 
le Honey Trap de Ima. Défiant les vents les plus forts, ce lipless minnow 

se lance comme un missile pour atteindre des postes jamais ou peu pêchés.
Judicieusement équilibrée et légèrement comprimée sur les flancs, sa silhouette 
offre peu de résistance à l’air et à l’eau et génère des nages époustouflantes. 
Les sinusoïdes obtenues en récupération linéaire et les oscillations du corps 
produites à la descente sont nettement marquées, bien plus que sur tous les autres 

leurres de ce type. Vous pouvez aussi animer le Honey Trap par de brefs à-coups 
de scion pour le désaxer, comme vous le feriez avec un minnow traditionnel.
A l’arrêt, le corps du Honey Trap se positionne à l’horizontale et sa descente est 
ralentie par un rolling très prononcé.
L’arrivée de la version 70S présente des facultés insoupçonnées pour un 
minnow de 7 cm, qui permettront de propulser une imitation d’alevin à des 
distances record. 

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

L  e Calm 80 S possède un corps ultra effilé dont la silhouette rappelle celle du 
lançon et de la civelle. Cet ovni est majoritairement lesté sur la partie arrière 

par 5 billes de 0.8 g en tungstène, qui lui conférent, en récupération linéaire, un 
wobbling « caudal » associé à un rolling très aguichant.
Avec un tel déhanchement, ce leurre silencieux saura détourner le regard des 

poissons les plus méfiants en eaux calmes et claires, telles que les zones 
portuaires et étangs salins. Il ne faut pas hésiter à bousculer le Calm 80 S 
de twitches irréguliers pour décider un carnassier réticent.
Malgré ses 7 g, son rapport poids / morphologie lui permet d’atteindre des 
distances honorables de plus de 40 m.

L  es minnows, dont la partie frontale fait office de bavette, sont très prisés des 
pêcheurs de bars au Japon. Parmi ces modèles, le Komomo est sans aucun 

doute le plus apprécié. Best seller au Japon, le Komomo est le premier né de la 
gamme Ima en 1998. Fort de cet expérience, Ima a créé une nouvelle version 
redesignée au profil totalement inédit. Sa face dessine un bec, fusion du nez 
biseauté du Popkey et de la bavette ABS du Komomo 125. Comme son prédécesseur, 
il évolue dans la couche d’eau superficielle avec un rolling très prononcé.

Ramené lentement à modérément, son rolling extrême provoque un vortex entre la 
pellicule d’eau de surface et sa partie dorsale, reproduisant le même sillage que 
peut créer un poissonnet en subsurface. Ramené plus rapidement, canne basse, il 
évolue jusqu’à 20 cm sous la surface et son rolling cadencé ne faiblit pas. 
Après une pause qui fait remonter le Komomo en surface, marquez le début de 
la récupération par un petit coup de scion pour le faire popper. Une action très 
efficace auprès des gros carnassiers. 

040   SAKURA  2010 Tarif Pro   035 SAKURA  2010    041Tarif Pro   035

95 mm - 25g LE IM 4500901 LE IM 4500908 LE IM 4500909 LE IM 4500913 LE IM 4500920 LE IM 4500996
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    Honey TrAP 70 S 

Caractéristiques : 70 mm (14 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.20 à 0.60 m
Hameçons : ST-46 #6
action : slalom et rolling
Date de naissance : 21/03/2008

    CALm 80 S  

Caractéristiques : 80 mm (7 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0 à 0.20 m

Hameçons : ST-46 #10
action : slow wobbnroll

Date de naissance : 31/01/2007

    komomo ii 110 F  

Caractéristiques : 110 mm (15 g) / Flottant
Profondeur de nage : 0 à 0.20 m
Hameçons : ST-46 #3
action : rolling
Date de naissance : 10/03/2009

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

70 mm - 14 g LE IM 4500709 LE IM 4500714 LE IM 4500716 LE IM 4500797

80 mm - 7 g LE IM 4700808 LE IM 4700816 LE IM 4700817 LE IM 4700818

110 mm - 15 g LE IM 0801109 LE IM 0801112 LE IM 0801118 LE IM 0801192
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minnowS

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

nabarone Stuka 90 S

Caractéristiques : 90 mm (12 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.80 à 1.50 m

action : rolling
Hameçons : ST-46 #6

Date de naissance : 10/07/2007

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

P our compléter la gamme des Nabarone, la version 125S a fait son 
apparition. Coulant et plus lourd de 1,5 g, le Nabarone 125S permet de 

faire face aux conditions difficiles, qu’il s’agisse de lancer face au vent ou de bé-
néficier de la nage incontournable du Nabarone 125 dans une mer formée. Une 
arme de plus dans l’équipement des traqueurs de poissons trophées. 

    rundAm 80 S

Caractéristiques : 80 mm (13 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.60 à 1.20 m
action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #4
Date de naissance : 21/09/2008

NEW

NEW

    nAbArone 125 S 

Caractéristiques : 125 mm (17.5 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.50 à 1.20 m

action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #6

Date de naissance : 10/08/2008

NEW

NEW

minnowS

042   SAKURA  2010 Tarif Pro   035 SAKURA  2010   043Tarif Pro   035

90 mm - 12 g LE IM 1000910 LE IM 1000911 LE IM 1000966 LE IM 1000967
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80 mm - 13g LE IM 0900807 LE IM 0900808 LE IM 0900809 LE IM 0900810 LE IM 0900814 LE IM 0900817
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L e Rundam 80 S est un minnow compact fortement lesté sur sa partie fronta-
le. Ainsi, à la descente, il se positionne incliné vers l’avant, prêt à réagir à 

la moindre sollicitation du pêcheur. Sa nage en twitching, canne haute, est 
spectaculaire. Une récupération linéaire actionne la nage « wobb’n roll » typique 
des minnows ima, mélange subtil de wobbling et de rolling.

Ce leurre a la particularité d’être équipé d’hameçons surdimensionnés 
pour un minnow de cette taille, ce qui permet de ferrer les carnassiers 
quel que soit l’angle d’attaque. Il s’agit indiscutablement d’un leurre d’action 
qui n’a pas d’équivalent dans l’art du jerking et du twitching. 

125 mm – 17,5 g LE IM 1511203 LE IM 1511212 LE IM 1511268 LE IM 1511270 LE IM 1511230 LE IM 1511231
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125 mm – 16 g LE IM 1501208 LE IM 1501268 LE IM 1501269 LE IM 1501270

NB008  S
ard

ine

Z969  P
ea

rl a
yu

Z970  A
uro

ra 
bla

ck

Z968  P
ea

rl w
hit

e

I ssu de la seconde phase de collaboration avec la firme DUO, un an et demi seulement après la première 
réalisation commune que fut le Nabarone 125 F, le Nabarone Stuka 90 S reflète lui aussi toute la technicité 

et l’innovation développées par ima et DUO. Conçu sur la base du Nabarone 125 F et profitant de ses caractéristiques 
techniques et halieutiques, les ingénieurs des deux sociétés nippones ont concrétisé le fruit de leur imagination en créant un 

minnow coulant hyper réactif en twitching et jerking. En récupération continue, à faible ou grande vitesse, il développe un rolling 
vraiment magnifique et très attractif. Doté d’une bavette légèrement plus longue qu’à l’accoutumée sur ce type de leurre, le Stuka 90 S 

plonge plus rapidement ce qui lui permet de prospecter les zones peu à moyennement profondes avec une grande efficacité.

nabarone 125 F

Caractéristiques : 125 mm (16 g) / Flottant
Profondeur de nage : 0.20 à 0.80 m

action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #6

Date de naissance : 21/11/2005

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

N é de la collaboration inédite entre les sociétés nippones ima et DUO, 
le Nabarone est un mix prodigieux issu des concepts développés 

par les deux marques référentes en matière de pêche du bar japonais. 
Sa nage génère de fortes vibrations, grâce au rolling, et sa silhouette particulière facilite 
son repérage à grande distance par les prédateurs, grâce aux mouvements du rolling.
Son équilibrage étudié et le design de son corps lui procurent une nage très stable qui le maintient 
à la bonne profondeur sans risque de le voir décrocher intempestivement.
Équipé d’un système mobile de transfert de masse, il atteint sans forcer des distances de lancer remarquables 
pour un minnow de cette dimension. La version flottante a permis aux traqueurs de bars japonais de toucher 
des poissons records.

NEWNEW

NEWNEW
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minnowS minnowS

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

imagene 130 F

Caractéristiques : 130 mm (14 g) / Flottant
Profondeur de nage : 0.40 à 0.60 m

action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #6

Date de naissance : 31/03/2005

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

imagene 110 F

Caractéristiques : 110 mm (11 g) / Flottant
Profondeur de nage : 0.05 à 0.50 m
action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #6
Date de naissance : 21/12/2003

L a combinaison de l’expertise en biologie du Pro’ Michael Murphy (FLW 
Tour) et du savoir-faire d’ima en matière de technologie de pointe, a permis 

de concevoir le Flit 120, un jerkbait de dernière génération.
Ce minnow très particulier, à densité neutre, possède une nage fuyante et erratique 
très marquée pour sa taille. Le moindre coup de scion lui donne vie, il réagit 
immédiatement et ressemble parfaitement à un poisson blessé.
La section transversale en triangle inversé de son corps, le design de la bavette et 
la construction interne du Flit découlent des fonctions que Michael a voulu obte-
nir pour imiter au mieux le poisson fourrage le plus convoité par les prédateurs.

Ses 120 mm et sa finition très réaliste renforcent le mimétisme visuel que viennent 
compléter les chambres à billes bruiteuses. Leur conception très spéciale, en 
dents de scie, crée des points de contacts permanents, ce qui optimise les signaux 
sonores émis pendant l’animation.
Les flancs plats sont orientés vers le bas pour favoriser l’émission d’éclats 
lumineux en direction des zones profondes, là où se tiennent les poissons.
Un vrai régal pour les amateurs de jerkbaits novateurs qui apprécieront, à coup sûr, 
les capacités remarquables du Flit 120.

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

Flit 120 SP

Caractéristiques : 120 mm (14 g) / Suspending
Profondeur de nage : 1.85 à 2.40 m
action : wobbnroll
Hameçons : ST-36 #6, black nickel

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

Michael Murphy (FLW Tour)
Concepteur du Flit 120

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra
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110 mm - 11 g LE IM 2001108 LE IM 2001109 LE IM 2001111 LE IM 2001112
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120 mm - 14 g LE IM 2501207 LE IM 2501209 LE IM 2501215 LE IM 2501225
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L es minnows de 11 et 13 cm sont les leurres les plus employés par les pêcheurs 
de bar. Les modèles les plus effilés, parfaits pour imiter les poissons-fourrage 

présents en nombre dans les estuaires, grèves, chenaux et étangs salins, sont 
généralement difficiles à lancer et inopérants face aux éléments : vent, veines de 
courants, vagues…

Les Imagene 110 et 130 F ont été spécialement conçus pour pallier à ces 
inconvénients.  Leur silhouette fine, armée d’un système mobile de transfert de 
masses en tungstène, leur procure une pénétration dans l’air hors du commun 
qui garantit de longs lancers face au vent. La configuration anguleuse de leur 
silhouette et leur petite bavette assurent une tenue optimale aux courants même 
dans les zones les plus tourmentées.

Grâce à un design spécifique du corps, équilibré micrométriquement par systèmes 
CAD, ces minnows développent des nages mêlant les frétillements serrés et un 
rolling excitant qui varie selon la force du courant et la vitesse de récupération. 

Une arme pour prospecter 
les zones de turbulences 
jamais pratiquées auparavant, 
où les plus gros bars sont 
constamment postés en attente 
de proies en dérive !



minnowS

P our faire face aux conditions de pêches qui 
deviennent un peu plus difficiles chaque 

saison, ima a développé le Ko 130  qui s’impose 
naturellement comme une version finesse des 
jerkbaits plus classiques. Son corps très fin et 
élancé est l’imitation parfaite de la proie la plus 
populaire des carnassiers marins : le lançon. Il lui 
offre une polyvalence d’action qui vous permettra 
de vous adapter à différents types de milieux.
Grâce à la densité élevée du tungstène, le Ko 130 
affiche tout de même 12 g sur la balance, ce qui le 

rend très performant en matière de distances de lancer. De plus, l’extrême finesse 
de sa silhouette et sa petite bavette orientée dans la lignée de l’axe du corps lui 
confèrent une nage peu plongeante très hydrodynamique qui permet de tromper 
les carnassiers en quête de lançons sur les plateaux rocheux et sablonneux, même 
peu profonds. En effet, ce design adapté aux forts courants offre au Ko 130 un rolling 
serré lors d’une récupération linéaire lente, tandis qu’une animation à cadence 
moyenne à rapide déclenchera un mélange très attractif de wobbling et de rolling.

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

S i vous cherchez un minnow universel qui possèderait une totale polyvalence, 
ne vous fatiguez plus ! Voici le Keep 90 S MD qui concentre toutes les 

qualités premières recherchées dans un minnow destiné à la pêche des prédateurs 
marins ou dulçaquicoles.
Particulièrement facile à utiliser, ce leurre haut de gamme se lance loin, 
possède des dimensions « passe-partout » et un équilibre parfait qui offrent autant 

d’attractivité en récupération continue que lors des twitches et des jerks plus 
saccadés. Sa densité optimale vous permet de conserver une grande efficacité lors 
des pauses en stop and go. 
Sa bavette en forme de goutte d’eau, décalée vers l’avant et alignée dans le prolonge-
ment de la tête du leurre, permet une descente fluide qui l’amènera dans les couches 
d’eau les plus propices à la recherche des barracudas, bars, brochets, etc.

keep  90 S md

Caractéristiques : 90 mm (12 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.60 à 1 m
action : rolling
Hameçons : ST-46 #8
Date de naissance : 18/06/2007
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130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

ko 130 S

Caractéristiques : 130 mm (12 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0 à 0.60 m
action : rolling
Hameçons : ST-46 #8
Date de naissance : 21/11/2006
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130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

Gyodo 130 F md

Caractéristiques : 130 mm (22 g) / Flottant en mer, 
coulant en eau douce
Profondeur de nage : 0.70 à 1 m
action : rolling
Hameçons : ST-46 #4
Date de naissance : 10/06/2007

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

Gyodo 110 F md

Caractéristiques : 110 mm (17 g) / Flottant en mer, 
coulant en eau douce
Profondeur de nage : 0.80 à 1.60 m
action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #6
Date de naissance : 10/08/2005

I ssu du même concept 3-D que les Gyodo 110 et 130 MD, le Heavy Surfer 
est un leurre de référence lorsqu’il s’agit de prospecter les immenses baïnes 

et d’atteindre les chasses lointaines.
Muni d’une courte bavette en ABS et d’un décor holographique éclatant, il a 
la silhouette d’un jerkbait fuselé, mais il s‘impose  vraiment comme un leurre d’un 
genre nouveau. En fait, cet hybride allie la densité du jig métallique et les capacités 
de nage du minnow. Ceci lui permet d’atteindre une distance moyenne de 70 m et 
d’exprimer une qualité de nage vibratoire, même à faible vitesse de récupération. 
Le rêve de tout lanceur du bord !
Le Heavy Surfer peut être jigué nerveusement sur le fond ou manié en dents de 
scie dans le sac et le ressac. Cette dernière animation permet de quadriller une 
zone de brisants ou de roches susceptibles d’attirer des chasses de loups, voire de 
liches. Cette récupération canne haute, ponctuée par des phases d’arrêt, permet de 
prospecter plusieurs couches d’eau sur un même lancer pour localiser la profon-
deur d’activité des carnassiers. A la descente du leurre, il faut prendre soin de gar-
der la ligne tendue, canne haute, car c’est souvent là qu’interviennent les attaques.

Tout à fait à l’aise en pleine écume des déferlantes, le Heavy Surfer y sera récupéré 
de manière continue afin de délivrer une action de nage plus adaptée à la situation. 
Après quelques tours de manivelle, vous pourrez constater que ce leurre, 
contrairement à ses concurrents, n’a pas besoin d’être récupéré à très grande 
vitesse pour exprimer ses qualités de nage exceptionnelles. Ralentissez la cadence 
au maximum, appréciez ses ondulations aguichantes et soyez prêts à ferrer !

Gyodo  Heavy Surfer 90 S

Caractéristiques : 90 mm (30 g) /Coulant
Profondeur de nage : 1 à 1.20 m

action : slalom et wobbnroll
Hameçons : ST-46 #6

Date de naissance : 30/04/2006

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

E laborés pour débusquer les poissons chassant près du fond dans les vagues 
et dans les courants complexes, les Gyodo ont demandé une approche 3-D 

lors de leur création. Parce qu’ils doivent se comporter telle une proie naturelle en 
plein courant, les ingénieurs de ima ont décortiqué les trois paramètres capitaux 
« distance », « profondeur » et « courant » rencontrés en bord de mer afin d’établir 
le sévère cahier des charges des Gyodo.
Avec une densité très élevée, un aérodynamisme peaufiné et un système mobile de 
transfert de masse, ces minnows atteignent des distances remarquables lors des lancers. 

La bavette spécifiquement créée pour chaque taille et un équilibrage minutieux 
permettront au modèle 110 MD de gagner des zones profondes très facilement en 
produisant une nage en wobbnroll très attractive, tandis que le Gyodo 130 MD 
offrira un rolling plus marqué et une profondeur de nage moindre, caractéristiques 
techniques correspondant parfaitement à la pêche de vastes zones de pêche.
Animez-les en récupération continue pour prospecter rapidement ces grands 
espaces ou examinez plus précisément des postes marqués en utilisant des 
twitches ou des jerks. Triples rouges sur modèles HG011 et X164.
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D ans le série des Farina, le modèle 85 F a été étudié 
pour rechercher les salmonidés et autres 

carnassiers en profondeur. Sa bavette détachée du nez 
du leurre permet au Farina 85 F d’affronter les zones 
à forts courants.

Si son wobbling est très marqué grâce à sa grande bavette, son rolling discret 
permet de refléter les éclats de lumière dans les couches d’eau inférieures, ce 
qui sera particulièrement productif lorsque la température de l’eau de surface est 
froide. Son transfert de masses lui permet d’atteindre des distances honorables 
face aux éléments.

    FArinA deeP 85 F 

Caractéristiques : 85 mm (10 g) / Flottant
Profondeur de nage : 1.80 à 2.50 m
action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #6
Date de naissance : 21/01/2007

NEW

NEW
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L e Farina 90 SR se distingue de ses confrères par une bavette très fine. Elle 
permet un passage aisé dans les fortes veines de courants où se trouvent les 

salmonidés. Cette bavette restreinte lui confère un rolling parfait dans les eaux 
peu profondes.

L e Farina 90 S dispose des mêmes caractéristiques que la version SR : 9 cm 
pour 12 g. Il s’en différencie par une bavette un peu plus longue qui provoque 

un rolling plus prononcé et lui offre une réactivité accrue aux twitches

    FArinA 90 Sr  

Caractéristiques : 90 mm (12 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.80 à 1.20 m
action : rolling
Hameçons : ST-46 #6
Date de naissance : 10/02/2007

    FArinA 90 S  

Caractéristiques : 90 mm (12 g) / Coulant
Profondeur de nage : 1  à 1.80 m

action : rolling
Hameçons : ST-46 #6

Date de naissance : 21/01/2007
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    b-TA 60 S Sr  

Caractéristiques : 60 mm (7 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.10 à 0.40 m
action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #8
Date de naissance : 21/05/2006

NEW

NEW

052   SAKURA  2010 Tarif Pro   036 SAKURA  2010    053Tarif Pro   036

60 mm - 7 g LE IM 0400611 LE IM 0400615 LE IM 0400693 LE IM 0400694

  B
S60-Z

11
23   

FR
 la

ze
r p

erc
h

BS60-0
11

   
Bay

 ar
ea

 pr
o b

lue

BS60-0
15

   
Mull

et

BS60- Z
11

24   
Auro

ra 
bla

ck

  

  

 
L e grand frère du B-TA 60 S SR s’en distingue par un gramme et 

un centimètre de plus. Cette version voit son centre de 
gravité décentré sur sa partie frontale, ce qui, associé à une bavette 
adaptée, le fait descendre plus profondément.
De plus, son action wobbnroll est accentuée : tous les mouvements, rotatifs et 
latéraux, sont renforcés ! Si le B-TA Moge 66 S a déjoué la méfiance légendaire 
des gros loups, le B-TA 70 S assoiera très certainement la notoriété de la gamme 
B-TA dans les eaux méditerranéennes.

    b-TA 70 S   

Caractéristiques : 70 mm (8 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.60 à 1 m

action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #8

Date de naissance : 21/05/2006

 Laissez aller votre IMAgination ! 
Exploitez la polyvalence des 

leurres IMA et découvrez 
leur grande efficacité 

sur les carnassiers 
d’eau douce. 
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L e B-TA 60 S SR est le plus petit minnow de la gamme ima. Son gabarit 
d’alevin ventru plaira sans aucun doute aux perches nichées dans les herbiers 

et autres refuges, mais aussi aux gros prédateurs méfiants focalisés sur des proies 
de cette taille : gardon, ablette ou encore « baby mullet » en eau salée.
Ce modèle version « shallow runner » évolue sous la peau de l’eau et fera craquer 

les loup en étang salin. Sa bavette minimaliste et ses deux billes 
fixées au centre de son abdomen proéminent lui offrent une nage stable 

mélangeant un wobbling nerveux et un rolling très marqué sur sa partie dorsale, 
ce qui reflète au mieux les différentes nuances de couleurs caractéristiques de la 
série B-TA.
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S  pécialement développé pour créer des effets dignes d’un leurre de plus 
grande taille, le B-TA MoGe 66 possède une vitesse de coulée supérieure 

à la moyenne et une vivacité d’action stupéfiante. Son corps épais et compact 
brasse beaucoup d’eau ce qui le rend repérable à grande distance. Équipé d’une 
longue bavette et d’un hameçon triple caudal décentré, il gagne rapidement les 
profondeurs et rebondit sur les obstacles sans trop s’accrocher. 

Parfaitement équilibré il réagit nerveusement aux maniements et possède une nage 
mêlant wobbling et rolling nommée « 8 action » qui augmente son attractivité 
en récupération linéaire, notamment auprès des prédateurs peu actifs réfugiés 
en profondeur. Son lestage réalisé en tungstène est très compact. Il aura permis 
d’optimiser le design du B-TA MoGe 66 tout en abaissant son centre de gravité, 
facteur primordial pour obtenir cette action idéale.

130S®
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b-TA moGe 66 S

Caractéristiques : 66 mm (8 g) / Coulant
Profondeur de nage : 0.80 à 1.50 m

action : wobbnroll
Hameçons : ST-46 #8

Date de naissance : 21/10/2004
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Fred Roumbanis, 
le créateur du Roumba, 
a fait parler de lui en 
remportant deux belles 
victoires en 2007 et 2008 
sur le circuit pro b.a.S.S..

Fred nous parle de son leurre fétiche : 
« Le roumba est très polyvalent et j’en ai 
systématiquement un monté sur une de 
mes cannes. Quel que soit le lac pêché, le 
roumba est régulièrement efficace.
La raison est simple ; avec ce leurre je peux 
imiter toutes sortes de proies comme une 
écrevisse qui escalade les bois morts et 
les végétaux aquatiques, une grenouille se 
faufilant au milieu d’un banc de nénuphars, 
un rongeur sillonnant la surface pour 
regagner la berge ou une perche-soleil 
se promenant en surface à la recherche 
d’insectes.
Et comme vous le voyez, toutes sont bien 
souvent inscrites au menu des bass et des 
autres prédateurs ! »

L e Roumba est vraiment unique car il crée 
naturellement une vague en se glissant 

juste sous la surface et en produisant un puissant 
frétillement (wobbling). Les ondes basses fréquences 
ainsi émises et les remous qu’il laisse sur son 
passage ne manquent pas d’attirer les prédateurs et 
de déclencher des attaques fulgurantes.
Dépourvu de billes sonores, le Roumba signale sa 
présence à grande distance par sa nage puissante 
sans éveiller la méfiance des carnassiers avertis.
Particulièrement efficace le long des bordures 
d’herbiers, il donne de très bons résultats à proximité 
des pontons et des quais, au cœur des bois morts 
noyés ou semi-immergés. 

Équipé d’une canne casting 6’3 à 6’6 de puissance 
M ou MH et de nylon Aya de 12 à 16.5 livres, vous 
pourrez bénéficier de manière optimale de l’action 
du Roumba.
Animez-le en walking the dog à l’aide de petits 
twitches. En récupération continue ou entrecoupée 
de pauses et variez la vitesse selon l’humeur des 
poissons.
Si vous êtes friands de gobages explosifs, maintenez  
le Roumba juste sous la pellicule en gardant votre 
canne haute et la bannière semi-tendue. 
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CrankbaitSCrankbaitS
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imatetra mono

Caractéristiques : 40 mm (3.6 g) / Suspending
Profondeur de nage : 0.40 à 0.60 m

action : tight wobbling

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

I matetra est le modèle de base de la série, 
il possède une nage fluide caractérisée par un 

roulis serré très attractif. Doté d’une très bonne stabilité 
dans le courant, il s’y maintient parfaitement tout 
au long de la récupération sans déséquilibre ni 
risque de décrochage. Offrant très peu de résistance 
à l’eau, grâce à sa bavette et sa silhouette profilées, 
il est très confortable d’utilisation car il ne tire pas 
trop sur la ligne et sur la canne.

imatetra

Caractéristiques : 40 mm (3 g) / Suspending
Profondeur de nage : 0.40 à 0.50 m
action : tight rolling

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra

imatetra di

Caractéristiques : 40 mm (3.8 g) / Suspending
Profondeur de nage : 0.30 à 0.50 m
action : wobbnroll

130S®

imatetra

diimatetra
monoimatetra

triimatetra
N ous vous recommandons Imatetra di pour la 

pêche en lac, étang et cours d’eau à faible 
courant.
Sa nage concentre frétillements et roulis (wobbling + 
rolling = wobbnroll) ce qui la rend très attractive en 
récupération lente à moyenne.

imatetra tri

Caractéristiques : 40 mm (5 g) / Suspending
Profondeur de nage : 0.50 à 0.70 m

action : wobbnroll

C ’est le plus lourd de la fratrie mais aussi 
celui qui est le plus performant en matière 

de distances de lancer. Vraiment polyvalent, il est 
«non-bruiteur» et possède une action de nage 
aussi stable à petite ou grande vitesse de récupération. 
Avec Imatetra tri vous pourrez atteindre les 
postes plus éloignés, pêcher sous le vent et rejoindre 
le fond pour aller buter contre le substrat ou les 
obstacles tout en bénéficiant de sa taille miniature 
et de l’absence de « rattles ». Arguments qui feront 
la différence face à des poissons très sollicités.
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C e petit crank possède une nage en frétillement 
serré qui convient parfaitement pour déclencher 

des attaques réflexes (reaction-bite) même lorsque 
les poissons sont peu actifs. Avec un corps plus 
trapu qu’Imatetra, ce petit leurre passe très 
bien dans les courants soutenus et rebondit 
sur les obstacles sans s’y accrocher.

130S®

imatetra

diimatetra
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triimatetra

roumba 75 F

Caractéristiques : 75 mm (14 g) / Flottant
Profondeur de nage : surface - subsurface
action : wobbling
Hameçons : ST-36 #4, black nickel

IMATETRA 40SP LE IM 5500401 LE IM 5500403 LE IM 5500407

IMATETRA MONO 40SP LE IM 5600401 LE IM 5600403 LE IM 5600413

IMATETRA DI 40SP LE IM 5700401 LE IM 5700406 LE IM 5700407

IMATETRA TRI 40SP LE IM 5800401 LE IM 5800403 LE IM 5800413
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L a série de mini crankbaits Imatetra a été spécialement développée pour 
le marché européen et se destine aux carnassiers d’eau douce, aux salmonidés 

et à d’autres espèces comme le chevesne, le barbeau ou l’aspe. Grâce à un équilibrage 
parfait et à un profil aux angles d‘incidence étudiés, les crankbaits Imatetra se 

lancent loin. Leur densité neutre, très polyvalente, est parfaitement adaptée à ce 
type de mini-leurres. En profitant des caractéristiques propres à chacun des 4 
modèles disponibles, vous pourrez faire face à de nombreuses conditions que 
vous pratiquiez en lac ou en rivière.



Blood Red 
Evidence, Insight

Trois finitions avec des innovations techniques majeures
Ces gammes de leurres changent considérablement la donne en matière de pêche aux leurres, 

introduisant dans votre univers les notions de vie perpétuelle, de fluidité, de réalisme absolu et de robustesse.

L’ artificieL
a L’etat natureL

Finition

Evidence

Des coloris 
complémentaires

et polyvalents
La couleur des leurres est un paramètre capital 
pour tromper la méfiance des prédateurs.
Avec les coloris EvidEncE vous bénéficiez 
d’un concept et de combinaisons de couleurs 
qui utilisent des processus de dernière 
génération afin d’obtenir des effets visuels 
extraordinaires.
Orné d’une telle finition, on comprend 
aisément  pourquoi un leurre comme le Magic 
Swimmer est vraiment… magique !

Finition

Blood Red

L’illusion de la vie
Les prédateurs marins ou d’eau douce sont 
toujours focalisés sur les mouvements et 
les déplacements qui ont lieu dans leur 
environnement lorsqu’ils sont en phases 
d’alimentation.
La toute nouvelle finition Blood REd donne 
l’illusion de vie à un leurre artificiel comme 
jamais auparavant grâce à un mélange 
breveté de fluides internes de différentes 
densités. Même lorsque le leurre est arrêté 
l’inertie des fluides perpétue les battements, 
les contractions et les tremblements vitaux 
d’un véritable poissonnet en détresse.
Les vibrations basses fréquences et 
les signaux visuels « effet sang » transmis 
par le déplacement des fluides complètent 
l’arsenal attractif de ce concept révolutionnaire.

Finition

InSight

Robustesse et effets 3D
Si vous pensiez que tout avait été inventé en 
matière de finition des leurres, vous serez 
heureux d’apprendre que nous innovons une 
fois de plus en vous proposant un procédé 
inédit, particulièrement remarquable sur nos 
leurres exotiques Salt & Sun.
Avec le concept inSight vous allez découvrir 
une facette encore inexplorée de la décoration 
des poissons nageurs.
Utilisant au maximum le spectre lumineux et 
avec une attention très soignée des détails, 
SebiLe à travaillé l’intérieur et l’extérieur du 
leurre en sculptant des écailles et d’autres 
détails physionomiques ou en appliquant 
des films holographiques et des sprays pour 
obtenir finalement un effet 3D qui fait jaillir 
la vie de votre leurre.
Outre la portée visuelle du système inSight 
nous vous offrons une robustesse de finition 
jamais égalée qui sera particulièrement 
appréciée des pêcheurs de carnassiers aux 
dents acérées !

D evenus incontournables à travers le monde, les leurres Sébile sont entrés 
en l’espace d’une saison dans le cercle très fermé des leurres « vedettes ». 

Les victoires enregistrées sur les différents circuits professionnels de pêche sportive (FLW, 
b.A.S.S., Redfish Series, etc.) y sont bien entendu pour beaucoup, mais c’est surtout leurs 

designs et leurs concepts novateurs qui les ont si vite portés au pinacle. 
Avec deux prix remportés l’an passé à l’eFFTeX et au Salon des Pêches en Mer de Nantes, 

les « Sébile » dotés de la nouvelle finition « blood Red » ont connu un très large succès qui s’amplifie 
de jour en jour.

Pour 2010, Patrick a frappé très fort en déclinant son légendaire Magic Swimmer dans une version soft 
irresistible. Présenté à l’iCAST en juillet 2009 elle a immédiatement conquis le jury de professionnels et obtenu, 

sans coup férir, l’award du meilleur leurre souple ! Comme à notre habitude depuis la naissance de la marque 
Sébile, nous partageons avec vous ce succès en vous proposant d’ores et déjà les Magic Swimmer Soft sous la forme 

de kits « Propack », prêts à l’emploi. Parions que cette version très sexy ne tardera pas à séduire 
les prédateurs comme l’avait fait précédemment le modèle classique, avec un sérieux avantage en plus : la faculté 

de se faufiler sur des postes encombrés sans accrocs… là ou les Magic Swimmer ne s’étaient pas encore aventurés !
Mais Patrick ne s’est pas arrêté là, car en présentant un second leurre à ce même concours « best of Show » de l’iCAST, 
le Spin Shad, il a marqué ce salon de son empreinte en décrochant aussi le premier prix du meilleur leurre dur. 
Qu’une marque française obtienne un prix était déjà un exploit, réaliser ce doublé est réellement historique ! 

Des formes innovantes

La gamme Sébile propose  des formes 
innovantes et percutantes. Le design 
hydrodynamique permet à nos leurres de jouer 
avec les fluides comme le font naturellement 
les proies vivantes. Hyper réactifs, véloces et 
résistants, les leurres Sébile bénéficient du 
meilleur développement 3D qui existe à l’heure 
actuelle.

L’illusion est née...

Des nages réalistes

Les nages des leurres SebiLe sont criantes 
de vérité. Faites de rolling dynamiques et 
d’ondulations majestueuses, nos courbes de 
nage évoquent à la perfection le mouvement 
naturel.

Des plus imprévisibles aux plus langoureuses, 
nos nages savent créer la confusion chez 
le poisson pour annihiler totalement sa 
méfiance.

L’illusion grandit peu à peu...

Du gros son

La gamme SebiLe exploite des sonorités 
extrêmement basses et pénétrantes.

La série Blood REd bénéficie d’un son ultra 
réaliste produit par la nature elle même : 
le claquement liquide, tel celui produit par 
la gueule d’un prédateur qui se referme sur 
sa proie. La fréquence du fluide oléagineux 
présent dans les leurres de la gamme Blood 
REd (très proche de celle du milieu liquide) 
lui permet de pénétrer les profondeurs pour 
aller capter l’attention des carnassiers sans 
jamais éveiller leur méfiance.Certains modèles 
de la série EvidEncE SebiLe utilisent quant 
à eux la sonorité du Tungstène pour attiser 
l’agressivité des prédateurs en chasse.

L’illusion s’installe...

Une résistance exceptionnelle

Les nouveaux leurres SebiLe Salt & Sun sont 
conçus pour affronter les pires combats. Dotés 
d’une armature Full Wire en inox, ces leurres 
résistent à des tractions phénoménales. 

L’armature est soudée en plusieurs points 
pour éviter son ouverture, problème récurrent 
avec d’autres leurres présents sur le marché. 
Dans ce catalogue, tous les leurres dotés de 
l’armature Full Wire sont estampillés du sigle 
ci-dessus.
De plus, les coques de tous les leurres SebiLe 
bénéficient d’une soudure aux ultrasons. Cette 
dernière augmente de 25 à 30% la résistance 
globale du leurre. 

Une qualité Top Niveau

Les leurres SebiLe sont issus de plans 
d’études très poussés qui visent à optimiser 
à la fois l’attractivité visuelle et vibratoire.
Patrick SebiLe a pêché une grande majorité 
des carnassiers dits “de sport” de la planète. 
il est, fort de cette expérience, en parfaite 
harmonie avec les besoins de la nature, 
conscient des réalités de la pêche.
Les créations SebiLe sont d’une exceptionnelle 
richesse. elles portent en elles la solution 
à tous vos problèmes, vous permettant de 
communiquer avec l’univers liquide.
La vie et le comportement des leurres SebiLe 
comblent définitivement le fossé entre 
l’artificiel et le naturel, établissant pour vous 
le lien permanent avec vos adversaires.
Très vite, la pêche aux leurres prend une toute 
autre dimension !

meilleur leurre Dur

meilleur leurre souple
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52 FT LePS 5505217 LePS 5505243 LePS 5505246 LePS 5505280

72 FT LePS 5507217

90 FT LePS 5509017

120 FT LePS 5512046 LePS 5512080

52 FT

72 FT LePS 5507218 LePS 5507219 LePS 5507220

90 FT LePS 5509018 LePS 5509019 LePS 5509020

120 FT LePS 5512018 LePS 5512020

           Leurres De 

surface
Splasher
52 - 72 - 90 - 120 FT

 Caractéristiques 

52 mm (5g), 72 mm (10 g), 90 mm (17.4 g), 
120 mm (42 g) / Flottant

 Profondeur de nage 

Surface

R éclamé par nos clients conquis par son efficacité, le Splasher 
retrouve sa place dans la gamme Sakura. Grâce à un profil unique, 

le Splasher provoque des commotions et un impact en surface équivalents 
à ceux créés par d’autres modèles de dimensions nettement supérieures !
Une récupération en continu crée également une traînée de bulles très 
repérable grâce à la dépression située à l’arrière de la tête.

Polyvalent, ce popper a aussi les atouts d’un chugger : en récupération lente 
à peu soutenue, un travail par à-coups du scion le fait avancer en zigzag, 
la tête éclaboussant alternativement d’un côté puis de l’autre.
Le modèle 120 mm est un leurre à armature renforcée qui permet également 
la pratique des pêches tropicales. 
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80 FT LePS 8508002 LePS 8508017 LePS 8508025

Proppler
Buzz n°2 

NEW

NEW 80 FT

      Caractéristiques 

80 mm (25 g) / Flottant

 Profondeur de nage 

Surface-subsurface

Q uoi de plus frustrant que de ne 
pas pouvoir prospecter de manière 

efficace des herbiers ou des tapis de nénuphars, 
alors que l’on sait pertinemment que de gros 
prédateurs y trouvent refuge ! Voici notre solution : le Proppler buzz ! Adapté 
à la pêche en milieu hostile, il s’y faufile, sans accrocs, émettant gargouillis 
et chapelets de bulles à la manière d’un buzzbait classique. Mais ce qui l’en 
distingue, c’est son hélice flottante garnie de billes bruiteuses, qui le maintient 

en surface. il peut ainsi rester plus longtemps dans la zone 
d’attaque, tout en déployant sa jupe qui ondule de manière 
très attractive. Sa conception unique offre de nombreuses 
possibilités d’animations : récupération linéaire, canne 

haute, pour obtenir des éclaboussures plus ou moins marquées, jerks appuyés 
pour un maximum d’attractivité sonore, petits coups de scion entrecoupés de 
pauses, etc. Radical auprès des bass, perches et brochets, le Proppler buzz 
sera votre prochain leurre de surface fétiche !

Leurres De surface

Stick Slim
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98 FT LePS 8009805 LePS 8009810 LePS 8009815 LePS 8009820 LePS 8009830

118 FT LePS 8011805 LePS 8011810 LePS 8011815 LePS 8011820 LePS 8011825 LePS 8011830

138 FT LePS 8013805 LePS 8013810 LePS 8013825 LePS 8013830  

98 - 118 - 138  FT

 Caractéristiques    

98 mm (10.6 g) – 118 mm (17.2 g)
138 mm (26.6 g)  / Flottant

 Profondeur de nage   

Surface

L ui aussi très plébiscité, le Stick Slim 
refait surface à la grande satisfaction 

de ses nombreux fans. Particulièrement bon 
lanceur sur un jet appuyé, mais aussi sur un simple coup précis du poignet,
le Stick Slim est très polyvalent. Un travail sec du scion permet au leurre 
d’impacter violemment la surface de l’eau ou provoque des plongées 

fugaces afin de changer le rythme et la présentation. en action, l’effet 
de balancier, amplifié par la forme ondulée de son corps, permet de donner
un petit plus de semblant de vie.
enfin, son système d’équilibrage, fait de billes d’acier et de tungstène, 
procure des vibrations basses fréquences, reconnues pour être parmi les 
plus performantes auprès des poissons chasseurs.
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90 - 114 - 155 su
90 - 114 sK

 Caractéristiques 

90 mm (14 g) – 114 mm (28 g)
155 mm (70 g) / suspending
90 mm (18.2 g) – 114 mm (38 g)
Coulant

 Profondeur de nage 

90 – 114 su : 0.15 à 0.30 m
155 su : 0.30 à 0.60 m
90 sK : 0.15 à 2.40 m
114 sK : 0.15 à 3.60 m

L auréat du prix du meilleur hard bait lors de l’eFFTeX 2008, le Stick 
Shadd « blood red » apporte un supplément d’attractivité à un leurre 

déjà réputé pour son efficacité auprès des prédateurs d’eau douce et marins. 
Fuselé et parfaitement proportionné, le Stick Shadd sinking est équilibré 
avec des billes de tungstène positionnées de manière à abaisser son centre 
de gravité afin de lui donner une descente horizontale très dodelinante. 
Sur une récupération régulière il effectue un léger wobbling à la manière 
d’un poissonnet errant. 

Travaillé au scion, ce stickbait coulant répond à toutes vos demandes, 
pour des actions variées. Sa silhouette très proche des principales espèces
de poissons fourrages, tant en eau douce qu’en mer, est un avantage 
lorsque les prédateurs sont regardants. bien entendu, cela ne gêne en rien 
s’ils mordent franchement ! La fine quille ventrale renforce les effets d’écarts 
lorsqu’on le travaille au scion. Veillez à ce que votre bannière soit un peu 
détendue après chaque à-coup afin de lui laisser la liberté nécessaire 
pour qu’il s’exprime pleinement.

Stick Shadd
NEW

NEW
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90 SK LePS 3390006 LePS 3390007 LePS 3390020

114 SU LePS 3411420 LePS 3411412

114 SK LePS 3311406 LePS 3311407 LePS 3311420

155 SU LePS 3415520 LePS 3415512 LePS 33415521 LePS 33415535 LePS 33415537

90 SU LePS 3409003 LePS 3409004 LePS 3409008 LePS 3409010 LePS 3409017 LePS 3409080

90 SK LePS 3390009 LePS 3390008 LePS 3390017

114 SU LePS 3411403 LePS 3411408 LePS 3411410 LePS 3411417

114 SK LePS 3311409 LePS 3311408 LePS 3311417

155 SU LePS 3415517

45 FT LePS 4504512 LePS 4504515 LePS 4504520 LePS 4504530

55 FT LePS 4505512 LePS 4505521

65 FT LePS 4506512 LePS 4506530

55 FT LePS 4505524 LePS 4505525

65 FT LePS 4506502 LePS 4506506 LePS 4506508
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NEW

NEW

A près une entrée en scène remarquée 
sur les circuits pro’ américains, le 

crankster débarque sur le vieux continent avec son CV de premier de la classe ! 
Son look vraiment particulier ne vous laissera pas indifférent, c’est sûr, mais 
ses qualités de nage et les innovations dont il bénéficie ne manqueront pas 
de séduire nombre de carnassiers. Équipé d’une bille en tungstène mobile, 
d’une bavette excentrée et d’un profil compact mais très aérodynamique. 
insensible au vent, c’est un des crankbaits qui se lance le plus loin parmi 

les modèles équivalents du marché. Testé en soufflerie, il offre très peu de 
résistance à l’air et à l’eau ce qui le rend très agréable à utiliser aussi bien lors 
des lancers ultra-précis  que pendant les récupérations rapides appréciées 
des « power fishermen ». Son corps trapu et volumineux brasse beaucoup 
d’eau, pour un leurre de cette longueur, et sélectionne souvent les plus belles 
pièces tandis que sa bavette carrée lui permet de traverser les obstacles 
sans trop d’accrocs.

mr 45 - 55 - 65 FT

 Caractéristiques   

45 mm (8 g), 54 mm (14 g),
65 mm (18.5 g)

Flottant-plongeant

 Profondeur de nage 

45 FT : 0.60 m
55 FT : 1.20 m
65 FT : 1.80 m

Crankster

crankBaits
LipLess

minnows
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Flatt Shad

C e lipless vibration bait est un leurre très hautement vibratoire, dont 
les effets portent sur un rayon important. C’est dû à la section 

particulière de son corps, avec un ventre renflé qui permet à la fois une 
position très basse du lestage et sert de déflecteur lors des embardées 
désaxées du leurre. il coule vite, mais se met immédiatement en nage 
à la moindre sollicitation, depuis les vitesses de récupération très lentes

et jusqu’aux plus rapides. il passe ainsi aisément de l’usage ciblé sur poste 
à la pêche en pleine eau, et il peut être employé de façons variées au lancer, 
en dandine et également à la traîne. Les amateurs de gros « vibrations » 
apprécieront les deux nouvelles tailles de 96 et 124 mm qui ont fait merveille 
en mer et auprès des brochets suédois de la baltique.

54 - 77 - 96 - 124 sK
66 - 96 sK X-Heavy

 Caractéristiques 

54 mm (10 g), 77 mm (22 g), 96 mm (40 g), 
124 mm (70 g)  / Coulant
66 mm (21 g), 96 mm (60 g)  / Coulée rapide

 Profondeur de nage 

54 sK : 0.60 à 1.20 m
77 sK : 1.20 à 2.40 m
96 sK : 1.50 à 3.00 m
124 sK : 1.80 à 4.20 m
66 X-Heavy sK : 1.20 à 2.40 m
96 X-Heavy sK : 1.80 à 4.20 m
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66 SK X-HEAVY LePS 4806647 LePS 4806630 LePS 4806645 LePS 4806680

77 SK LePS 4807706 LePS 4807720

96 SK LePS 4809606 LePS 4809620

96 SK X-HEAVY LePS 4909630 LePS 4909680

124 SK LePS 4812406 LePS 4812420

77 SK LePS 4807707 LePS 4807717

96 SK LePS 4809608 LePS 4809617 LePS 4809607

96 SK X-HEAVY LePS 4909624

124 SK LePS 4812408 LePS 4812417 LePS 4812407 LePS 4812437
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LipLess
crankBaits

cuiLLers
onDuLantes

 Caractéristiques

N°3 - 120 mm (45 g)
Coulée lente

 Profondeur de nage

0.15 à 3.60 m

Onduspoon

LePS 9603620 LePS 9603621 LePS 9603622 LePS 9603805

LePS 9603500 LePS 9603505 LePS 9603750 LePS 9603800

U Une vraie révolution dans le monde des cuillers ondulantes ! 
L’onduspoon est une évolution hybride entre un poisson nageur 

et une cuiller. Son corps creux, en AbS compartimenté, contient des billes 
bruiteuses comme on en trouve sur la plupart des crankbaits ce qui lui procure 
une dimension sonore inédite sur ce  genre de leurre. Sa nage remarquable 
et ses ondulations naturelles particulièrement  attractives ont été couronnées 
de succès en 2007 dès sa mise sur le marché. 

Sa densité spécifique l’entraîne vers le fond lentement et la maintient dans 
la zone d’attaque plus longtemps qu’une ondulante métallique traditionnelle. 
Minutieusement équilibrée, l’onduspoon est très peu sujette au vrillage et 
se lance à très longue distance.
De la Suède à l’espagne en passant par la Russie et la France, elle a fait 
craquer de très nombreux brochets sous toutes les latitudes, alors ne partez 
plus à la pêche sans une onduspoon dans votre arsenal, vous le regretteriez !



030   SAKURA  2009 Tarif Pro   001 SAKURA  2009    031Tarif Pro   001064   SAKURA  2010 SAKURA  2010    065Tarif Pro   034Tarif Pro   034

magic
swimmer

D énommé « Serial Killer » par Alain Soulet dès 
la première année, le Magic Swimmer est 

simplement devenu… Magique en éclaboussant la 
concurrence de ses succès sur les circuits Pro’ aux USA et 
en battant des records au Japon. 
C’est le flux liquide, en se scindant de part et d’autre du corps 
du Magic Swimmer, qui donne naissance au mouvement 
ondulatoire de ce swimbait désormais légendaire, et lui 
donne un semblant de «vie» surprenant de réalisme.
Cette nage se prête parfaitement aux récupérations 
régulières, entrecoupées ou non de ralentissements 

ou d’arrêts. en lui imprimant de petits twitches, lors des 
pauses, il se retourne à 180° et fait face au carnassier qui 
le suit, l’effet de surprise est imparable et l’attaque souvent 
immédiate.
C’est un leurre discret, qui se lance bien et dont la coulée à 
l’horizontale le stabilise et le garde pêchant à la descente. 
Le Magic Swimmer est aussi un très bon leurre de traîne, 
monté en direct ou derrière un downrigger, certains 
membres du Team Sébile utilisent avec succès les petites 
tailles en drop shot pour le sandre (82 à 125 SK).

Magic Swimmer
     82 - 95 - 125 - 165 - 228 sK 
110 - 145 - 190 Fast-sK

 Caractéristiques 

82 mm (9 g), 95 mm (10.5 g),
125 mm (21.5 g), 165 mm (45 g),
228 mm (120 g) / Coulant 
110 mm (21 g), 145 mm (45 g),
190 mm (90 g) / Coulée rapide

 Profondeur de nage 

82 sK : 0 à 0.15 m,
95 sK : 0 à 0.45 m
125 sK : 0 à 0.75 m
165 sK : 0 à 1.20 m
228 sK : 0 à 2.40 m
110 F-sK : 0.60 à 1.20 m
145 F- sK : 0.90 à 1.80 m
190 F-sK : 1.20 à 2.40 m 

NEW

NEW

NEW

NEW
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82 SK LePS 9208202 LePS 9208210 LePS 9208216 LePS 9208220

95 SK LePS 9209502 LePS 9209510 LePS 9209516 LePS 9209520 LePS 9209503 LePS 9209505

110 FAST-SK LePS 9211010 LePS 9211020

125 SK LePS 9212502 LePS 9212510 LePS 9212520 LePS 9212503

145 FAST-SK LePS 9314517 LePS 9314520

165 SK LePS 9216510 LePS 9216520 LePS 9216505

190 FAST-SK LePS 9319010 LePS 9319020

228 SK LePS 9222820

82 SK

95 SK LePS 9209515 LePS 9209525

110 FAST-SK LePS 9211030 LePS 9211045

125 SK LePS 9212515 LePS 9212525 LePS 9212518 LePS 9212522

145 FAST-SK LePS 9314530 LePS 9314518 LePS 9314522

165 SK LePS 9216527 LePS 9216522

190 FAST-SK LePS 9319030

228 SK LePS 9222827

82 SK 9 G

95 SK 10,5 G

110 FAST-SK 21 G

125 SK LePS 9212582 21,5 G

145 FAST-SK LePS 9314542 45 G

165 SK LePS 9216521 LePS 9216526 45 G

190 FAST-SK LePS 9319014 90 G

228 SK LePS 9222821 LePS 9222826 120 G

swimBaits

Nanairo Record : 7560 g



066   SAKURA  2010 SAKURA  2010    067Tarif Pro   034

Salt & Sun

Salt&Sun
Salt&Sun

pÊche exotique

Pour tous
les leurres de la 

série Salt & Sun,  
excepté le

Flatt Shad 124 
XH-SK.

tous les leurres de 
la série Salt & Sun

sont équipés
d’hameçons

oWnER St66.
la référence en 

matière de piquant 
et de solidité.

a ce niveau,
aucun point faible
ne doit être toléré

sur un leurre de
pêches exotiques. 

nos anneaux brisés 
sont, eux-aussi,
ultra-renforcés.

L a nouvelle gamme Salt & Sun est l’achèvement d’années 
d’expériences de pêche exotique et de captures de poissons 

trophées et de records iGFA.

Patrick SebiLe a pu accumuler des milliers d’heures de pratique et 
d’observation pour parvenir à maîtriser l’ensemble des paramètres 
rencontrés pendant l’action de pêche mais aussi et surtout durant la 
lutte avec de combatifs et puissants adversaires.

Les poissons tropicaux et certains grands prédateurs des eaux 
septentrionales, comme le musky et le brochet, ont la capacité de briser 
les leurres conventionnels, de les percer, de redresser leurs hameçons 
et d’en ouvrir les anneaux brisés, avec une facilité souvent 
déconcertante !

Les leurres SebiLe Salt & Sun ont été spécialement conçus pour 
supporter de telles tortures et résister aux mâchoires destructrices et 
aux dentitions les plus acérées. Les hameçons sélectionnés sont des 
owner St66, les plus solides qui soient, les anneaux brisés sont des 
modèles renforcés et supportent les tractions énormes infligées par les 
carangues GT, les poissons-coq, les tarpons, cobia, cubera snappers et 
autres aïmara ou peacock-bass.

Mais l’innovation la plus remarquable se concentre au niveau de 
la fabrication du corps. Réalisé en plastique renforcé injecté, il est 
complètement rempli de mousse polyuréthane haute densité et renferme 
une armature inox Full Wire  soudée. Même perforé, le leurre ne se remplit 
pas d’eau et reste parfaitement pêchant contrairement à un leurre en bois 
ou en plastique plus classique.

Cerise sur le gâteau, vous découvrirez sur cette gamme le nouveau 
concept de finition inédit inSight  qui permet d’obtenir de superbes effets 
tout en offrant une robustesse à l’usure hors du commun.

La gamme

exotique
maDe By seBiLe

Leurres de surFace      saLt & sun

152 FT S&S LePS 0001504 LePS 0001510 LePS 0001516

190 FT S&S LePS 0001902 LePS 0001904 LePS 0001916

L Grâce à un profil étudié, le Splasher provoque des commotions et un 
impact en surface équivalents à ceux créés par d’autres modèles de 

dimensions nettement supérieures ! 

Une récupération en continu crée également une traînée de bulles très 
repérable grâce à la dépression située à l’arrière de la tête. Polyvalent, ce 
popper a aussi les atouts d’un chugger : en récupération lente à peu soutenue, 
un travail par à-coups du scion le fait avancer en zigzag, la tête éclaboussant 
alternativement d’un côté puis de l’autre.
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Splasher
s&s 152 - 190 FT

 Caractéristiques   

152 mm (60 g), 190 mm (165 g)
Flottant

 Profondeur de nage

Surface
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pÊche exotique

Salt & Sun

Salt&Sun
Salt&Sun

minnows saLt & sun

LipLess crankbaits saLt & sun

stickbaits couLants saLt & sun

Leurres de surFace      saLt & sun

L e Bonga Jerk est un lipless minnow 
incroyable ! Sa vivacité sous l’eau est 

impressionnante. Grâce à sa quille ventrale, le Bonga Jerk glisse sous l’eau 
avec une facilité déconcertante. La moindre sollicitation de la canne le fait 
partir dans un sens, puis dans l’autre, sans que l’on puisse prédire un seul 
instant la direction qu’il prendra.
Ce leurre est vraiment déroutant et déclenche les attaques les plus violentes, 
même sur les carnassiers les plus méfiants. Flottant, le bonga Jerk plonge 
immédiatement dès la première animation et travaille dans les premières 
couches de la surface et jusqu’à près d’un mètre de profondeur selon 
l’animation qui lui est donnée. Sous une récupération régulière, il déploie 
une nage serrée de type «Side to Side». il alterne sliding et walking the dog 
pour produire des séquences de nage remarquables.
il est Le chasseur de records par excellence, capable d’œuvrer tout aussi 
efficacement au lancer qu’à la traîne !

V ersion tropicalisée du Stick Shadd « classique », ce modèle s’avère 
particulièrement efficace lorsque les prédateurs rechignent à 

attaquer les leurres de surface. Facile à lancer, agréable à animer, il est 
actif à la descente, par son roulis automatique, et émet des signaux visuels 
et acoustiques peu fréquents sur des leurres de ce type. il pourrait être 

considéré comme un leurre exotique « finesse » idéal 
pour tirer son épingle du jeu lorsque les conditions sont 

délicates. Le nouveau modèle 155 SK, particulièrement apprécié l’an passé 
durant les tests en pêches exotiques, s’est aussi révélé très prenant auprès 
des grands carnassiers d’eau douce (europe et tropiques).

NEW

NEW               s&s 155 sK - 182 FasT sK
Catégorie : lipless minnow

 Caractéristiques 

155 mm (90 g) / Coulant
182 mm (160 g) / Coulée rapide

 Profondeur de nage 

155 sK : 0.60 m à 4.50 m
182 F-sK : 1.50 à 9 m

Stick Shadd
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125 FT S&S LePS 0011210 LePS 0011214 LePS 0011216

Bonga Jerk
s&s 125 FT

 Caractéristiques 
125 mm (65 g) / Flottant

Profondeur de nage
0.60 à 1.20 m

C ette version tropicalisée du Flatt Shad a été une révélation lors 
de nos tests. Très polyvalent, il peut être lancé et ramené en linéaire 

ou de façon irrégulière (Yo-yo retrieve), mais il peut aussi être dandiné 
à la verticale du bateau comme on le ferait avec un jig métallique. 
Sa capacité vibratoire est fantastique, bien différente des jigs, et il offre 
aux prédateurs une proie inédite qui les laissera rarement indifférents. 
Avec sa vitesse de coulée ultra rapide, il gagne les grands fonds en un clin d’œil 
et vous permet d’être aussi efficace que votre coéquipier jiggeur.

Flatt Shadd
s&s 124 sK X-Heavy

 Caractéristiques 

124 mm (120 g)
Coulée rapide

 Profondeur de nage 

 2.40 à 6 m

L es Koolie Minnow long lip (grande bavette) sont 
redoutables pour pêcher les grands fonds. Dotés d’une 

capacité de plongée hallucinante, ces leurres vont chercher 
le poisson au plus près du fond. Le profil de la bavette a été 

étudié pour conférer au leurre un axe de plongée adéquat et une excellente 
pénétration dans l’eau. Le résultat est un leurre extrêmement puissant qui lutte 
avec véhémence contre les courants les plus forts et les plus propices.
Le Koolie ll 160 Ft se prête parfaitement aux pêches en lancer-ramener 
car sa traction sur la ligne est réduite de moitié par rapport aux modèles 
concurrents. Grâce à notre système de bavette excentrée il ne tire pas trop 
sur la canne et permet de pêcher sans fatigue.
Le modèle ll 190 Ft est plutôt à réserver aux pêches de traîne.

Koolie
Minnow LL

ll s&s 160 – 190 FT

 Caractéristiques

160 mm (67 g), 190 mm (88 g)
Flottant - plongeant

 Profondeur de nage

160 FT : 7.50 à 15 m
190 FT : 9 à 17.50 m
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160 FT LePS 0051601 LePS 0051614 LePS 0051616

190 FT LePS 0051901 LePS 0051914 LePS 0051916
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124 SK X-Heavy LePS 0071204 LePS 0071212 LePS 0071214 LePS 0071216
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182 FAST-SK LePS 0061812 LePS 0061814 LePS 0061816

NEWNEW
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the worLDMagic Swimmer

Spin Shad Disponible au printemps 2010 !

soFT 130

Caractéristiques 

130 mm (18 g)

NEW

NEW

D es leurres souples chez Sébile : une petite révolution ! 
eh bien non, en réalité, Patrick nous avait déjà confié certains 

prototypes très intéressants, il y a plus de quatre ans, mais devant l’immense 
succès de sa gamme de poissons nageurs, il avait préféré remettre ses projets 
à plus tard. Cela valait le coup de patienter, n’est-ce pas ?
Cette version souple du célébrissime Magic Swimmer, déjà primée à l’ICAST 
2009, ouvre de nouvelles portes à tous les pêcheurs qui ont besoin d’une 
présentation encore plus naturelle et qui pratiquent en terrain hostile, là où 
un leurre équipé de triples ne passe pas.
Patrick a, comme d’habitude, poussé la perfection à l’extrême en concevant 
ses propres hameçons, qui arment parfaitement les MS Soft, ainsi que des 

petits lests additionnels, à glisser sur la hampe de l’hameçon en les vissant 
délicatement depuis la pointe. Composés d’un alliage à base de Tungstène, 
chaque cylindre pèse 1 g et peut être facilement positionné en fonction 
de la nage et de la coulée recherchées. Leur coulissement « semi-dur » 
les maintient en place durant les lancers et la récupération. Pour les ôter, 
il suffit de les dévisser avec précaution. Réalisé en plastique haute densité, 
le Magic Swimmer Soft offre une nage puissante et se révèle beaucoup plus 
résistant que ses concurrents, ce qui vous permettra de capturer plusieurs 
poissons avec le même leurre. il est proposé en kit de 3 leurres, 1 hameçon 
offset Sébile et 6 lests Tungstène. Les six couleurs disponibles sont réalisées 
en injection et peaufinées manuellement à l’aérographe.

Le Spin Shad Sébile 
lauréat du meilleur 
leurre dur de l’ICAST 
2009 sera disponible en 
2 tailles : 22g pour 35mm et 
35g pour 55mm. Ce spintail jig 
est un leurre compact, fortement 
plombé et agrémenté, en queue, 
d’une palette tournante, exclusive 
« Sébile ». Il est très utilisé en mer, au 
Japon, pour la traque du bar japonais Labrax 
Japonicus. En eau douce, il est redoutable 
pour traquer perches et sandres.

ESPAgNE

JAPoN

Ray Scott
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Team of The Year 2009
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En choisissant d’intégrer la marque Molix
à son catalogue, Sakura confirme son rôle de 
créateur d’émotions. Émotions qui transcendent votre 
univers halieutique et celui des personnes qui vous entourent.
La réussite de vos parties de pêche est notre objectif et nous avons 
sélectionné les meilleurs instruments permettant d’y arriver et obtenir 
le plaisir absolu. Car La pêche ne se cantonne pas au simple fait de 
prendre un poisson, elle est une sensation pure, celle d’un geste 
sportif qui exalte le corps et l’esprit au moment de la capture.
Molix concrétise les idées et les projets proposés par les membres 
de son staff, des hommes qui vivent pour la pêche. Italiens, Français, 
Espagnols, Portugais, Japonais et Américains riches d’une expérience 
hors du commun acquise sur l’eau dans les conditions et les 
compétitions les plus difficiles.  Tous partagent notre esprit et sont 
unis pour atteindre l’objectif suprême : l’émotion d’une capture.
« Think.Feel.Fish » est la devise du staff Molix qui s’attache au 
développement permanent de produits professionnels, d’un niveau 
technique élevé, d’une efficacité redoutable mais toujours accessibles 
au plus grand nombre.
Avec Molix, l’avenir de votre passion est entre vos mains et si vous 
souhaitez devenir maître de votre futur, si vous pensez, vibrez, 
respirez et vivez pêche, rejoignez-nous et prenez part 
à l’aventure Molix.

Tanguy
Marlin

Marco
Beccati

Stefano
Sammarchi

Paolo
Vannini



L e Jubar est un jerkbait articulé dont les hautes performances sont le résultat de longs
et méticuleux tests.  Il a été développé suivant un profil spécifique en deux parties

et une répartition des masses ultra précise afin d’obtenir la nage la plus ressemblante à celle 
des poissons fourrage européens. Le mouvement et la torsion de chaque partie sont rendus 
possibles grâce au B.T.S (Balanced Torsion System). La combinaison du B.T.S. et de cette 
répartition spécifique des masses donne au Jubar cette incomparable faculté de stabilité
de nage quel que soit la puissance du courant ou votre vitesse de récupération.
Flottant lentement, le Jubar sera votre meilleur allié pour rechercher les carnassiers
au-dessus des zones de végétations denses. Sa profondeur de nage de 1.20 m vous permettra 
de le travailler en récupération linéaire sans risque d’accrochage sur le fond. Dès que vous 
heurtez un obstacle, il vous suffit d’attendre que votre leurre remonte vers la surface avant
de reprendre votre animation pour l’éviter. Le Jubar est un leurre d’utilisation aisée, destiné 
aux pêcheurs expérimentés comme aux novices.

L e Jubarino est le plus petit jerkbait de la gamme MOLIX. Coulant lentement, il est idéal pour 
prospecter les zones de courants rapides et puissants. En le maintenant simplement dans les veines 

d’eaux, le Jubarino va s’animer tout seul sous l’influence des différences de pressions. Pour les zones 
plus calmes, il vous suffira de l’animer par de rapides et secs coups de scion pour qu’il se désaxe et 
fasse miroiter ses flancs. Grâce à ces deux animations techniques vous pourrez tirer parti facilement
de ce leurre fantastique qui intéressera truites et carnassiers.

NEW SIZES

NEW

JUBAR 90 F
Catégorie : Jerkbait articulé
Caractéristiques : 90 mm (8.5 g)
Slow floating
Profondeur de nage : 0,80 à 1,20 m

90 mm - 8,5 g LEMX 0200909 LEMX 0200912 LEMX 0200913 LEMX 0200950
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90 mm - 8,5 g

Une large bavette étudiée pour générer une nage 
encore plus naturelle.

Les vibrations et les mouvements amplifiés par 
l’articulation augmentent l’attractivité du Jubar 
auprès de toutes sortes de prédateurs.

50 mm - 2,5 g LEMX 0000510 LEMX 0000535 LEMX 0000537 LEMX 0000590
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JUBARINO 50 S
Catégorie : Jerkbait
Caractéristiques : 50 mm (2.5 g)
Coulée lente
Profondeur de nage : 0,30 à 0,80 m



L e Sculpo SS (Super Shallow) est un nouveau modèle doté des caractéristiques
qui ont fait le succès du Sculpo. Il est destiné à pêcher les zones de faible 

profondeur. Le Sculpo SS possède son propre équilibrage, légèrement différent
des autres modèles de la série, qui lui garantit une action de roulis plus accentué, 
vraiment irrésistible. Sa profondeur de nage est de 0 à 0.5 m, ce qui en fait le leurre
idéal pour prospecter les zones de végétation, plus ou moins denses, à proximité
des structures, là où les carnassiers se postent habituellement en période estivale.

S i vous avez besoin d’un leurre lourd, compact et qui peut atteindre de grandes distances au lancer,
le Brugas est fait pour vous. En effet, cette toute nouvelle création a été élaborée pour affronter

les conditions climatiques les plus extrêmes quand le vent, les vagues ou la pluie sont une barrière 
impénétrable pour la plupart des leurres. L’équilibrage parfait de ses masses internes et son design 
particulièrement hydrodynamique font du Brugas un des meilleurs leurres de sa catégorie.
Oscillant fortement à la descente comme en récupération, il est performant dès son entrée dans l’eau.
En récupération linéaire, il frétille puissamment. Essayez-le en mer comme en eau douce et vous découvrirez 
l’impressionnante efficacité de cette nage erratique, obtenue en modifiant simplement votre vitesse
de récupération.

NEW SIZES

NEW

NEW SIZES

NEW
BRUGAS 85 S
Catégorie : Jerkbait
Caractéristiques : 85 mm (20 g)
Coulant
Profondeur de nage : 1 à 2,50 m

SCULPO 55 F SS
Catégorie : crankbait (Rattlin’)
Caractéristiques : 55 mm (12.5 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 0.5 m

55 mm - 12,5 g LEMX 1000605 LEMX 1000615 LEMX 1000616 LEMX 100062485 mm - 20 g LEMX 0400810 LEMX 0400832 LEMX 0400833 LEMX 0400890

Un corps « plat et large » qui oscille et frétille de 
manière extraordinaire.

CRANKBAITS
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MINNOWS

Le design exclusif de la bavette procure au Sculpo 
des capacités de franchissement d’obstacles 
supérieures à la moyenne.

Un corps surdimensionné et une répartition 
spécifique des partitions internes procurent
au Sculpo DD un wobbling surpuissant.

L e Sculpo DD est le dernier né de la grande famille des Sculpo. Survitaminé par un corps 
plus dodu pesant 25 grammes, il se lance facilement à grandes distances pour rejoindre 

rapidement des profondeurs moyennes de 2.50 à 3.50 m. Notez que c’est à ces profondeurs 
que se situent généralement les plus grandes concentrations de carnassiers. La combinaison 
de la répartition des masses et du design de sa bavette a été spécialement analysée pour 
obtenir un frétillement latéral exceptionnel. Ce wobbling est facilement perceptible dans
le scion de votre canne, facilitant ainsi la perception des attaques et la nature des structures 
du fond. Le volume important du Sculpo DD et la forme anguleuse de la bavette lui permettent 
de passer naturellement à travers les obstacles immergés sans grands risques d’accroc.
Durant les phases de test, les meilleurs résultats ont été obtenus en récupération lente, 
avec des contacts réguliers sur le fond, et en ef fectuant des pauses après avoir
heurté un obstacle. Le Sculpo DD est un MUST pour stimuler les réactions prédatrices
des carnassiers, y compris dans les eaux subissant une forte pression de pêche.

NEW SIZES

NEW

NEW SIZES

NEW

SCULPO 55 F MR et DR
Catégorie : crankbait
Caractéristiques : MR (Rattlin’)
& DR (Silent et Rattlin’) : 55 mm (14 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage MR : 1 à 1.50 m
Profondeur de nage DR : 2 à 2.50 m

MR Rattlin LEMX 1020606 LEMX 1020613 LEMX 1020615

DR Silent LEMX 1040613 LEMX 1040614

DR Rattlin LEMX 1050606 LEMX 1050613 LEMX 1050615 LEMX 1050620

MR Rattlin LEMX 1020603 LEMX 1020605

DR Silent LEMX 1040601 LEMX 1040602

SCULPO 65 F DD
Catégorie : Crankbait (rattlin’)
Caractéristiques : 65 mm (25 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 2.50 à 3.50 m

65 mm - 25 g LEMX 1060701 LEMX 1060705 LEMX 1060721 LEMX 1060723

CRANKBAITS
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L e Sculpo est le crankbait emblématique de la marque MOLIX.
Il possède une forme bien spécifique de type « low profile »

et un wobbling unique obtenu après de longs tests sur la position 
des masses internes. Ces caractéristiques associées au design 
novateur de sa bavette, donnent au leurre une action fluide
et anti-accroche, y compris dans les obstacles les plus denses.
La bavette est construite avec un nouveau polycarbonate
haute densité qui procure au leurre une plus grande durée de vie,
même après de nombreuses récupérations sur les rochers
et autres fonds durs.
Le Sculpo est disponible en version MR (plongeur moyen) et DR 
(grand plongeur). Sakura vous propose deux types de versions
sur le modèle DR : silencieux (silent ) ou avec bruiteur (rattlin’ ).
La version rattlin’ est construite avec des billes en vitrocéramique 
qui, combinées à la résine spécifique utilisée pour la fabrication
du corps, permettent au leurre d’émettre des vibrations
« moyennes fréquences » particulièrement efficaces sur tous
les carnassiers.
La version silent, sans bille, est destinée à la pêche des poissons 
difficiles en zone surpêchée.
Mais la caractéristique vraiment innovante du Sculpo est le B.E.S 
(Balanced Emersion System ). C’est la combinaison parfaite entre
les masses internes et le volume du leurre. Elle donne au leurre
une nage des plus naturelles, très efficace, et une faculté surprenante 
à pivoter sur les obstacles afin d’éviter les accrocs.

Le B.E.S. « Balanced Emersion System » pour un 
contrôle parfait du leurre durant son immersion.



L e MX 35 est un crankbait au profil discret, conçu pour plonger à une profondeur 
moyenne de 3 m. Sa bavette anguleuse qui lui permet de descendre très rapidement, 

minimise les risques d’accrocs en faisant office de bouclier. Cette dernière, alliée
à l’équilibrage ventral spécifique, donne au MX 35 un effet de roulis très séduisant.
Le MX 35 est parfait pour prospecter de nouveaux terrains de jeu, ainsi vous pourrez 
l’utiliser sereinement autour de gros obstacles et de zones de végétation importantes.
Si vous souhaitez le faire plonger un peu plus profondément, il vous suffit de diminuer
le diamètre de votre ligne. Ainsi, vous minimiserez les frottements et votre MX 35 
atteindra des profondeurs plus importantes. Enfin, notez que le MX 35 est recouvert
d’un vernis spécial totalement transparent et ultra-résistant qui procure une finition
très réaliste et garantit une protection optimale de la peinture.

L e Molix déboule en force sur le marché du swimbait articulé avec le Brigante. Ce leurre à trois articulations 
possède une nage vraiment unique. Le Brigante a été développé pour imiter au mieux le déplacement

d’un poisson fourrage. Grâce à la répartition spécifique des masses au sein des quatre pièces qui composent 
son corps, à la densité du plastique utilisé et aux articulations bénéficiant du procédé B.T.S. (Balanced Torsion 
System), le Brigante acquiert une nage extrêmement chaloupée et authentique, imitant à merveille
celle d’un véritable poisson. L’idée de lui attribuer une petite palette ondulante sous le corps est née afin
de lui conférer un dynamisme supplémentaire, car en plus d’envoyer des flashs durant la récupération,
cette palette vient fractionner les flux aquatiques générés par la nage du BRIGANTE, tout comme le ferait 
la nageoire d’un véritable poisson. A l’arrêt, le Brigante coule en spirale grâce à son articulation de tête, imitant 
un poisson mourant ou blessé. Utilisez-le en récupération continue ou avec des pauses et il rendra fou le plus 
apathique des prédateurs.

NEW SIZES

NEW NEW SIZES

NEW

MX-35 55 F
Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 55 mm (9 g)
Slow floating-plongeant
Profondeur de nage : 2.50 à 3.50 m

55 mm - 9 g LEMX 1500601 LEMX 1500605 LEMX 1500613 LEMX 1500626 LEMX 1500638

110 mm - 20 g LEMX 2001103 LEMX 2001109 LEMX 2001149 LEMX 2001190

160 mm - 50 g LEMX 2001603 LEMX 2001609 LEMX 2001610 LEMX 2001690

BRIGANTE 110 S et 160 S
Catégorie : Swimbait articulé
Caractéristiques : 110 mm (20 g)
et 160 mm (50 g) / Coulée lente
Profondeur de nage : 
110S : 0,50 à 1 m 
160S : 1 à 1.50 m

CRANKBAITS
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L e Sidus est un soft stickbait vraiment novateur car il fait appel à un mélange exclusif de « plastiques à densités variables ». Les formulations
qui sont spécifiquement appliquées aux modèles 120 et 145 permettent d’obtenir le comportement exact voulu par les concepteurs MOLIX en fonction

de son utilisation. Ainsi, il a été possible de jouer sur la souplesse, la densité et la nervosité du matériau pour améliorer sa pénétration dans l’air et dans l’eau 
ainsi que sa solidité, dynamiser et rendre plus naturelles ses vibrations en action de nage ou régler au mieux sa vitesse de plongée.
Les lamelles positionnées sur le ventre ont quatre fonctions : assouplir le corps du leurre afin de lui donner une apparence et une nage plus naturelles, 
emprisonner de l’air durant le lancer puis le relâcher dans l’eau sous forme de bulles qui sont toujours très attractives, émettre des vibrations très proches
de celles du poisson-fourrage, enfin, procurer une sensation de texture réaliste pour conforter l’aspect de « proie réelle » lorsque le poisson à engamé le leurre.
Pour parfaire le tout, des micro cristaux de sel et une formule secrète d’attractant à base d’acides aminés sont intégrés et imprégnés à cœur pour rendre 
le Sidus encore plus performant.
Le modèle 120 est compact et se prête parfaitement au skipping, flipping et aux lancers à grande distance.
Le modèle 145, plus effilé sera un « Must » pour les présentations en finesse ou pour pénétrer facilement les herbiers et les postes encombrés.
En mer ou en eau douce, ne partez pas à la pêche sans Sidus !

Molix ouvre une nouvelle voie dans le monde de la pêche au leurre souple
avec son dernier projet en date, le SLIGO. Ce nouveau leurre est produit

à partir d’un plastique de densité moyenne, il possède un corps mince et une queue fine
et comprimée, ultra réaliste. Il est parfait pour toutes les techniques « finesse » et, grâce
au « Live Moving System », le leurre possède une nage naturelle dans toutes les 
conditions. Les meilleurs résultats ont été obtenus en montant le Sligo sur notre jig head « 
Racing ».
Elle lui confère une nage vraiment exceptionnelle. Le Sligo peut aussi être monté en split shot, 
drop shot, Texas rig avec une petite balle en tungstène ou tout simplement comme trailer
sur un rubber jig finesse comme notre Nano jig. Le Sligo Worm est imprégné à cœur de micro-
cristaux de sel et d’un attractant à base d’acides aminés, afin de garantir une prise en bouche 
durable et par conséquent un ferrage optimal.

Imprégnation à cœur de sel et d’attractant
à base d’acides aminés.

Au moindre mouvement d’eau, la queue très fine 
donne vie au leurre.

SIDUS 120 - 145
Caractéristiques : 120 mm (10 g)
et 145 mm (8.5 g)

120 mm - 10 g LEMX 2501207 LEMX 2501208 LEMX 2501231

145 mm - 8,5 g LEMX 2501407 LEMX 2501408 LEMX 2501431

SLIGO WORM 4’’- 5’’
Caractéristiques :
4’’ / 100 mm (2.5 g)
et 5’’ / 125 mm (4 g)

4’’ / 100 mm - 2,5 g LEMX 3000401 LEMX 3000420 LEMX 3000421 LEMX 3000422 LEMX 3000423

5’’ / 125 mm - 4 g LEMX 3000512 LEMX 3000520 LEMX 3000521 LEMX 3000522 LEMX 3000523

Les lamelles ventrales emprisonnent de l’air 
pendant le lancer, puis le relâchent sous forme de 
bulles très attractives.

Les Sidus sont fabriqués à l’aide de matières 
plastiques spéciales, à densités variables, pour 
une efficacité optimale.

SOFT jeRKBAITS
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A vec un look digne de « Batman », notre Vindex Craw a été développée pour offrir un trailer de jig idéal, sous une apparence très imitative d’écrevisse.
Le résultat est surprenant grâce à une combinaison optimale entre la forme, les dimensions et le poids du leurre ainsi que par l’usage du matériau

à double densité, exclusif à MOLIX. La forme profilée de Vindex Craw permet une pénétration maximum dans les couverts extrêmement denses,
là où les carnassiers vont trouver un abri lors des grosses chaleurs ou après le passage d’un front froid. Ce sera aussi le cas sur des zones surpêchées
ou simplement lorsqu’ils s’y reposent. 
La membrane fine qui orne les appendices simulant les pinces, augmente l’effet vibratoire du leurre pour une présentation parfaite et naturelle.
Les antennes en « queue de castor » ondulent naturellement lors des tractions et peuvent être séparées en deux pour varier les effets. Associées au concept
« aile de chauve-souris » des pinces, ces antennes facilitent la station défensive verticale du leurre lors des pauses. Tout ceci est très efficace pour tromper
les poissons difficiles qui ne réagissent qu’à une animation minimaliste et vous serez surpris de voir qu’il suffit parfois d’abandonner la Vindex Craw sur le fond,
en laissant ses pinces flotter lentement, pour déclencher des attaques.
Les résultats obtenus par nos testeurs attestent de la complémentarité parfaite de notre Vindex Craw comme trailer pour les rubber jigs Tenax, Kento
ou Gamakatsu. Elle peut aussi être utilisée directement avec jig heads « Racing », en montage texan léger ou en drop shot. La formule exclusive d’acides
aminés « parfum crevette » vient renforcer l’attractivité de ce leurre pour vous offrir une meilleure prise en bouche et des chances de ferrage optimales.

L e Vis Shad revisite le concept du « swimbait » souple grâce à des caractéristiques 
exclusives. Il est réalisé dans une texture souple unique, spécialement développée

pour que le Vis Shad produise une action très naturelle et qu’il émette des vibrations super 
attractives. Sa forme a été étudiée pour rappeler celle de la plupart des poissons fourrages 
présents dans nos eaux et son profil particulier lui permet d’être employé avec de nombreux 
montages et techniques. Les perforations cylindriques qui traversent verticalement le corps
du Vis Shad ont une double fonction : créer des flux hydrodynamiques naturels grâce
aux mouvements d’eaux qui s’y écouleront et diversifier les mouvements du leurre, durant
la nage, lors des puissants battements de la caudale. Ainsi, en plus d’un frétillement déjà
très aguichant, le Vis Shad produit un rolling qui fera souvent la différence avec d’autres 
swimbaits classiques. Que ce soit en mer ou en eau douce, le Vis Shad est extrêmement 
polyvalent et il sera votre meilleur allié tout comme il l’a été pour nous lors des phases de test.

VINDEX CRAW 3.5’’
Caractéristiques : 90 mm (7.5 g)

90 mm - 7,5 g LEMX 3500301 LEMX 3500307 LEMX 3500318 LEMX 3500330

VIS SHAD 95 - 120
Caractéristiques : 95 mm (9.5 g)
et 120 mm (18.5 g)

95 mm - 9,5 g LEMX 4000918 LEMX 4000939 LEMX 4000945 LEMX 4000946

120 mm - 18,5 g LEMX 4001218 LEMX 4001239 LEMX 4001245 LEMX 4001246

Les lamelles ventrales emprisonnent de l’air 
pendant le lancer, puis le relâchent sous forme de 
bulles très attractives.

eCReVISSeS
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EFTTEX 2008
BEST NEW SOFT BAIT LURE

L’armature et la plombée internes sont étudiées 
pour procurer équilibre et performances dans 
toutes les situations.

Les aimants intégrés maintiennent les hameçons 
en parfaite position.

L e Cursor est le leurre emblématique de la gamme Molix. Reconnu au niveau international et primé au salon de l’EFTTEX 2008 comme le meilleur leurre 
souple, il a connu un succès fulgurant dès sa sortie en France au printemps 2008.

Ce lipless softbait dernière génération a été développé avec des matériaux hi-tech et a nécessité plus de deux ans de développement et de tests intensifs. 
C’est LE leurre de prospection par excellence. Dessiné avec une forme particulièrement aérodynamique et parfaitement équilibré, il dispose de lests internes 
judicieusement positionnés pour faciliter les lancers « longue distance » et une récupération agréable à n’importe quelle cadence.  Le Cursor fonctionne aussi 
comme un petit swimbait, qui, grâce à la palette ventrale spécialement dessinée par Molix, réussit à attirer et déclencher l’attaque explosive des prédateurs.
Le procédé exclusif “Magnetic Peg System” aide à immobiliser les hameçons contre le ventre pour limiter les emmêlements et les accrochages. Bien entendu, 
lors de l’attaque, ils se libèreront facilement pour sécuriser la prise. Toutes ces caractéristiques novatrices ainsi que les composants utilisés, font du Cursor
un leurre vraiment unique au monde qu’il ne vous reste plus qu’à essayer !

L e Cursor Mini est l’évolution naturelle du Cursor, grand vainqueur 
dans la catégorie « leurre souple » lors du salon EFTTEX 2008.

Dans la lignée de son grand frère, le Cursor Mini se différencie néanmoins 
de ce dernier par son style de nage et par quelques modifications techniques. 
L’armature qui maintient la palette, originellement en acier rigide, a été 
remplacée par un câble en titanium. Cette solution a permis de produire
un leurre encore plus compact, tout en vous garantissant un ferrage 
efficace et des vibrations maximales. Grâce à ce nouveau concept « Soft 
Wire Vibration », la nage du Cursor Mini s’en trouve accentuée, avec
un wobbling plus marqué et une grande stabilité même à des vitesses
de récupération soutenues. Ces caractéristiques réunies font du Cursor 
Mini un leurre à l’action unique auquel aucun prédateur ne pourra résister.

Le Cursor Magnum, quant à lui, a été développé pour la recherche 
des gros prédateurs. Il est aussi efficace en grand plan d’eau, ou en 

rivière calme, comme en petit étang. Il possède les mêmes caractéristiques 
que le Cursor mais avec un poids plus important et une nage bien identifiable 
grâce à son roulis très prononcé. La plombée interne du Cursor Magnum 
lui procure cet effet chaloupé très sexy qui reste fonctionnelle à n’importe 
quelle vitesse de récupération. Sa forme hydrodynamique et son corps trapu
facilitent les longs lancers et vous permettra de pêcher les zones encombrées
sans accrocs. Regardez-le rebondir sur les obstacles, c’est surprenant ! 
Le gros hameçon simple placé sur le dos du leurre vient compléter le triple 
ventral pour assurer une pénétration efficace dans la mâchoire dure
des grands brochets et des silures.

CURSOR MINI
Caractéristiques : 50 mm (15 g)
Palette : taille 0

CURSOR MAGNUM
Caractéristiques : 95 mm (65 g)
Palette : taille 3

CURSOR
Caractéristiques : 70 mm (34 g)
Palette : taille 2

70 mm - 34 g LEMX 4500717 LEMX 4500718 LEMX 4500726 LEMX 4500727

50 mm - 15 g LEMX 4500518 LEMX 4500526 LEMX 4500527 LEMX 4500542

95 mm - 65 g LEMX 4500918 LEMX 4500927 LEMX 4500942 LEMX 4500944
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L e Waterslash est la parfaite combinaison entre design et fonctionnalité. Extrêmement compact,
il est idéal pour vous sortir des situations les plus difficiles et convaincre les poissons les plus tâtillons

de passer à l’attaque. La forme légèrement écrasée de la tête a été étudiée pour obtenir un équilibre
parfait à n’importe quelle vitesse de récupération. Son équilibre et son positionnement sont irréprochables. 
Le poids de la palette est spécialement calibré pour ne pas surcharger le spinnerbait et lui donner 
la possibilité d’entrer en action dès son entrée dans l’eau. Le waterslash est construit avec une corde 
à piano qui présente une conicité variable, s’affinant vers l’extêmité, pour favoriser l’émission de fortes 
vibrations. La jupe en silicone “fine cut” est ligaturée à la main et donne une nage extrêmement naturelle 
en ondulant à la moindre rotation des palettes. La gamme des couleurs sélectionnées par Sakura
vous permettra de faire face à toutes les situations que vous rencontrerez au bord de l’eau.

A près plusieurs années d’études et de tests, dans les conditions de pêche les plus extrêmes, 
le premier spinnerbait MOLIX à armature Titanium est né.  Développé suivant un nouveau 

concept inédit d’assemblage entre la tête en Tunsgtène et le bras supérieur, le T-Slash garantit 
une capacité de résistance accrue à tous types de torsions. L’armature spéciale en alliage
« Titanium-Nickel » utilisée pour sa construction, amplifie les vibrations émises par les palettes, 
rendant ce spinnerbait particulièrement efficace sur les poissons apathiques et dans les eaux 
subissant de fortes pressions de pêche. L’aérodynamisme de la nouvelle tête en tungstène
a été étudié pour offrir un maximum de performances avec un équilibre optimal du leurre lors
de chaque lancer et dans toutes les situations de pêche. Les nouvelles couleurs de tête et
de palettes que nous vous proposons se combinent parfaitement avec la jupe en silicone « fine 
cut » étudiée pour imiter à la perfection les mouvements d’un petit banc de poissons-fourrage.

14 g - 1/2 OZ LEMX 5201402 LEMX 5201406 LEMX 5201412 LEMX 5201413

10,5 g LEMX 5001002 LEMX 5001003 LEMX 5001004 LEMX 5001005 3/8 OZ

14 g LEMX 5001403 LEMX 5001405 LEMX 5001406 LEMX 5001412 1/2 OZ
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La tête est spécifiquement profilée 
pour conserver une grande stabilité 
lors des récupérations très rapides.

L’épingle en Titanium offre une grande résistance 
et améliore les capacités vibratoires du leurre.

L’utilisation de Tungstène haute densité permet 
de diminuer le volume de la tête pour un aspect et 
des performances remarquables.

SW : Single Willow

DW : Double Willow

WT : Willow Tandem
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L’épingle en fil inox « double densité » possède 
un bras supérieur affiné qui améliore nettement 
les capacités vibratoires des palettes.

Des palettes au design spécifique délivrent un 
maximum de vibrations. Le bras supérieur de 
l’épingle est coudé afin de présenter un profil plus 
compact et d’augmenter la puissance de vibration 
des palettes.

14 g - 1/2 OZ LEMX 5401404 LEMX 5401407 LEMX 5401410

17,7 g - 5/8 OZ LEMX 5401703 LEMX 5401704 LEMX 5401706

21 g - 3/4 OZ LEMX 5452102 LEMX 5452108 LEMX 5452110 LEMX 5452112

28 g - 1 OZ LEMX 5452806 LEMX 5452807 LEMX 5452808 LEMX 5452810

Une tête au profil unique parfaitement équilibrée
et des yeux 3D provocateurs font du Venator
un spinnerbait vraiment irrésistible..

SPINNeRBAITS
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L e Venator est construit avec une corde à piano en acier inoxydable à double densité : 
ultra flexible sur le bras supérieur pour retransmettre les vibrations émises par

les palettes et extrêmement résistant sur le bras inférieur pour résister aux tractions 
importantes durant le combat avec un poisson. Molix a porté une très grande attention
à l’étude de la tête du Venator, sa forme triangulaire typique lui donne un équilibre parfait
et lui permet de passer dans les obstacles les plus impénétrables sans s’y accrocher.
Les yeux 3D, de grande dimension, ont été étudiés pour stimuler l’instinct meurtrier
des prédateurs et donner un aspect plus naturel à la tête du Venator. La jupe en silicone
“Fine cut” ondule de façon très naturelle, sous l’effet des palettes à profil large qui émettent
de fortes vibrations, même à très basse vitesse  de rotation. L’hameçon fort de fer et super 
piquant du Venator est de très haute qualité, sa courbure et son ouverture vous mettront
à l’abri des ferrages manqués et des décrochés. Disponible avec deux configurations
de palettes différentes (double willow et willow tandem), le Venator se positionne
comme un des spinnerbaits les plus polyvalents du marché qui vous permettra
de faire face avec succès à de très nombreuses conditions de pêche.

14 g - 1/2 OZ LEMX 5401402

17,7 g - 5/8 OZ LEMX 5401701
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L e Venator SR a été conçu, avec l’aide du Pro’ américain Randy Howell, pour répondre 
à la demande des pêcheurs qui recherchent plus particulièrement les gros carnassiers 

en eaux profondes. Grâce aux nouveaux grammages disponibles pour cette version (21 et 
28 g), le Venator SR est idéal pour pratiquer la technique d’animation dite « slow rolling » qui 
consiste à récupérer lentement son leurre pour le laisser en contact avec le fond. Mais il est 
aussi excellent en « power fishing », lorsque vous devrez utiliser un leurre ayant un volume 
conséquent, capable de créer d’importants déplacements d’eau. Les palettes martelées 
ont été développées selon un design exclusif Molix et son poids a été étudié pour obtenir un 
équilibre parfait avec le reste de la structure du leurre. Les vibrations émises par les palettes 
sont amplifiées par le bras supérieur ultra-flexible ; l’ensemble de l’épingle inox bénéficiant 
aussi de la « double densité », garantissant robustesse et durabilité sur les parties soumises 
à forte usure. Le Venator SR possède une jupe silicone “fine cut” particulièrement réaliste 
dans l’eau et une série de couleurs qui correspondront à la toutes les conditions de pêche 
rencontrées.

DW W
T

W
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DW+W
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W
T

DW DW DW DW DW DW DWDW

L’hameçon “made in Japan” robuste et ultra-piquant, 
vous garantira un ferrage et une tenue du poisson 
indéfectibles.



102  Brown 107  Pumpkin 111  White Shad 113  Hot Tiger 114  Chiaccio Camo 117  Red Tiger

2,5 g LEMX 6000202 LEMX 6000207 LEMX 6000211 LEMX 6000217

3,5 g LEMX 6000302 LEMX 6000307 LEMX 6000313 LEMX 6000314

5 g LEMX 6000502 LEMX 6000507 LEMX 6000511 LEMX 6000517

L’hameçon de qualité supérieure assure 
des ferrages sûrs et une résistance à toute 
épreuve.

La tête en ogive permet de pénétrer facilement les 
postes les plus encombrés.

14 g - 1/2 OZ LEMX 6501409 LEMX 6501411 LEMX 6501412

21 g - 3/4 OZ LEMX 6502108 LEMX 6502109 LEMX 6502110

L e Tenax est un jig conçu pour obtenir un rendement maximal lorsqu’il faut passer
à travers la végétation aquatique épaisse ou les postes très chargés en bois morts.

La tête, au design exclusif en forme de balle, et la courbure particulière de l’hameçon dans 
l’axe de la boucle d’attache, offrent une meilleure pénétration même dans les conditions 
les plus extrêmes.  Les performances élevés de la brosse anti-herbes sont garanties par
des fibres calibrées en fonction du poids du leurre, rendant le jig presque innacrochable
mais toujours aussi efficace lors du ferrage. La jupe est réalisée avec une silicone de type 
“fine cut” qui lui confère un mouvement extrêmement naturel et réaliste dans l’eau (« LSS », 
Live Skirt System). La couleur de la jupe est parfaitement assortie à celle de la tête qui est 
peinte à l’aide d’un système d’électrolyse la rendant très résistante. Ces caractéristiques
font du Tenax Jig un leurre du commun, extrêmement simple à utiliser pour la pêche
de la plupart des prédateurs.

14 g - 1/2 OZ LEMX 6501407

21 g - 3/4 OZ LEMX 6502104
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L e Nano Jig, est un rubber jig créé spécialement pour les applications « finesse »,
c’est à dire dans les situations où il sera nécessaire de diminuer et d’affiner

sa présentation. Il résulte d’une évolution naturelle de la Racing Jig Head, à laquelle
ont été ajoutées une jupe en silicone ultra-fine et une brosse anti-herbes renforcée.
Le Nano Jig a été développé pour une présentation parfaite à l’intérieur des obstacles
ou plus simplement pour lancer et laisser descendre le leurre au plus près des obstacles 
affleurants. La polyvalence de sa tête permet de l’utiliser dans de très nombreuses situations. 
Face à des conditions de plus en plus ardues, le Nano Jig vous aidera à trouver la solution 
lors de ces journées difficiles.

Tarif Pro   038
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107  Pumpkin 109  Spanish Craw 110  Watermelon Special 111  White Shad 112  Liver

10,5 g - 3/8 OZ LEMX 7001007 LEMX 7001009 LEMX 7001011 LEMX 7001012

14 g - 1/2 OZ LEMX 7001409 LEMX 7001410

102  Brown 104  Black / Blue

10,5 g - 3/8 OZ

14 g - 1/2 OZ LEMX 7001402 LEMX 7001404

Bénéficiant du Live Squirt System (LSS),
la jupe en silicone “Fine Cut” offre au jig
une apparence des plus naturelles.

Le profil particulier de la tête en fait un leurre très 
efficace pour prospecter les structures ou pêcher 
en “swimming”.

NEW SIZES

NEW

55 mm - 14 g - 1/2 OZ LEMX 7501445 LEMX 7501446 LEMX 7501447 LEMX 7501448

030   SAKURA  2010 Tarif Pro   001

SPIN TAIL jIG

SAKURA  2010    095Tarif Pro   038

 47  M
ale

sia
 Ti

ge
r

45  V
iol

a M
eta

l

46   G
T

48 Ros
so

 Ti
gre

RUBBeR jIGS
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L e Kento Jig est né de l’idée de créer un jig qui puisse être utilisé de manière polyvalente, 
aussi bien en flipping et pitching dans une végétation dense qu’en swimming jig

ou pour prospecter des fonds rocheux. La forme de la tête permet d’obtenir une pénétration 
maximum dans les obstacles les plus denses tout en ayant un équilibre parfait durant
les récupérations constantes (swimming jig). Le diamètre des fibres anti-herbes est calibré 
en fonction du poids du leurre, pour assurer au maximum sa fonction principale tout
en permettant un ferrage sûr et efficace. L’hameçon fort de fer est positionné pour garantir 
un effet stand-up et un meilleur ferrage. D’autre part, le « trailer stopper » est très accentué 
et placé dans l’axe de la pointe de l’hameçon, garantissant ainsi une position toujours 
optimale du trailer et une pénétration optimale lors du ferrage. La jupe est construite avec
de la silicone haute résistance de qualité supérieure selon le nouveau système LSS (Live 
Skirt Sytem) qui permet une plus grande vitalité et une évolution naturelle dans l’eau, 
augmentant d’autant plus les chances de capture.

L e Trago Vib est un leurre métallique de type « metal vibration » ou « blade » développé 
par Molix avec des matériaux de qualité élevé et des caractéristiques uniques.

C’est un leurre excellent pour les pêches verticales ou pour des récupérations rapides,
grâce à un excellent équilibre et à une oscillation assez irrégulière au cours de la descente.
La peinture spéciale utilisée avec la méthode « d’électro-painting » assure une résistance
et une durabilité maximum même dans les conditions de pêche les plus extrêmes.
Les deux hameçons doubles présentent un angle d’ouverture plus ample pour permettre
un ferrage prompt et efficace. Nos tests avec le Trago Vib ont donné d’excellents résultats 
avec une présentation verticale et lente durant l’hiver et l’automne, tandis qu’une animation 
plus rapide durant les mois plus chauds a été idéale pour débusquer les prédateurs actifs.



Le profil aérodynamique de la tête lui permet d’être 
utilisé de façons très diverses.

NEWNEW

NEWNEW

NEW SIZES

NEW

20 g LEMX 8002001 LEMX 8002004 LEMX 8002005 LEMX 8002014

40 g LEMX 8004001 LEMX 8004004 LEMX 8004005 LEMX 8004014

60 g LEMX 8006001 LEMX 8006004 LEMX 8006005 LEMX 8006014

80 g LEMX 8008001 LEMX 8008004 LEMX 8008005 LEMX 8008014

LEMX 8500702 LEMX 8500705 LEMX 8500712 LEMX 8500717 70 g

LEMX 8501002 LEMX 8501005 LEMX 8501012 LEMX 8501017 100 g

LEMX 8501502 LEMX 8501505 LEMX 8501512 LEMX 8501517 150 g

LEMX 8501802 LEMX 8501805 LEMX 8501812 LEMX 8501817 180 g

SALTWATeR jIGS MADAI / INCHIKU jIGS
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L e Jugulo Casting Jig est construit avec des matériaux et des peintures de qualité 
supérieure, hautement résistantes aux contraintes subies en eau salée face

à des poissons violents et souvent pourvus de dents acérées. Le corps, extrêmement 
aérodynamique, est caractérisé par une disposition décentrée du poids lui donnant
un mouvement comparable à celui des poissons-fourrages marins. Sa forme exclusive 

lui donne des performances de lancer hors normes et une action de nage 
unique. Le Jugulo Casting Jig a été étudié pour pouvoir être utilisé aussi
bien depuis le rivage qu’en bateau.

A vec le Thasis Jig, Molix re-design le concept du célèbre Kabura jig japonais, un des leurres les plus utilisés par les fans de pêche aux leurres en mer.
Le Thasis Jig a été conçu suivant un concept aérodynamique bien précis et en lui donnant une silhouette très particulière.

Cette forme, combinée à une jupe en silicone et en caoutchouc, le rend en tout point similaire à un véritable calamar, la proie favorite de tous les gros 
prédateurs marins. En action de pêche, la nage de ce leurre produit beaucoup de vibrations, sautant ou glissant à travers la masse liquide de manière erratique. 
L’œillet d’attache placé à l’avant est idéal pour la pêche à lancer-ramener tandis que l’accroche arrière est parfaite pour le jigging vertical sur des espèces 
comme les dentis, maigres, mérous et sérioles en utilisant les poids de 70 à 180 g. Le Thasis Jig est un leurre polyvalent, et en variant les animations et les 
poids vous trouverez sans nul doute le leurre correspondant à chacune de vos situations de pêche.

L’utilisation des peintures et vernis “Molicoat” 
assurent esthétique et haute résistance sous 
n’importe quelles conditions.

Le Jugulo Casting Jig est armé avec un hameçon 
triple de qualité supérieure Owner ST46.

La jupe en silicone “Fine Cut” lui donne un aspect 
très réaliste et une nage vraiment naturelle.

150 & 180 g

NEW

NEW

NEW

NEW
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custom baits

Entrez dans la légende
avec

Gary Yamamoto

« Que vous soyez déjà connaisseurs
et fidèles utilisateurs de mes leurres

ou que vous ne les découvriez qu’aujourd’hui,
je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille
Gary Yamamoto, plaisir et réussite à la pêche
et vous remercie de votre confiance. »

Produits présentés à titre indicatif

Fort d’une longue et solide expérience halieutique, 
Gary Yamamoto conçoit des leurres qui sont de véri-

tables machines à pêcher et qui vous feront prendre plus 
de poissons.

Ce n’est pas un hasard si le pro staff Yamamoto regroupe des pêcheurs 
américains et japonais aussi légendaires que Roland Martin, Bernie Shultz, 

Don Iovino, Davy Hite, Todd Faircloth(également membre du Team Sébile USA), 
Masaki Shimono ou Shinichi Fukae, pour ne citer que les plus célèbres.

Compétiteurs en quête de victoires ou passionnés de pêche
aux leurres souples, rejoignez la grande famille Gary Yamamoto

et entrez dans la légende !

Parce que nous savons que vous recherchez 
le meilleur et rien que le meilleur, SAKURA est 
fière de vous proposer en exclusivité la gamme 
de leurres souples Gary Yamamoto.

Élevés au rang de légende aux USA et au Japon, 
les leurres Yamamoto ont acquis une notoriété 
internationale grâce à leur efficacité redoutable 
sur tous les carnassiers d’eau douce bien sûr, 
mais aussi sur de nombreux prédateurs marins.

Basée en Arizona, près du gigantesque « Lake 
Powell » et du mythique Grand Canyon, Gary 
Yamamoto Custom Baits développe, produit et 
distribue depuis bientôt trente ans, ce que tout 
le monde reconnaît unanimement comme ce qui 
se fait de mieux en matière de leurres souples.

En concevant de nouveaux procédés d’injection 
(brevetés)  et à l’aide de composants originaux 
tenus secrets, Gary Yamamoto a véritablement 
révolutionné la conception des leurres souples 
et marqué l’histoire de la pêche.

Gary a été le premier à maîtriser l’intégration de 
sel au cœur de ses leurres pour en augmenter 
la densité et la saveur tout en préservant cette 
souplesse qui les caractérise.

Il a aussi fortement influencé les techniques 
« finesse », tellement efficaces sur les poissons 
difficiles. Incontestablement, il a imposé son 
style en créant de véritables références (Senko, 
Double Tail Grub, Ika, Kut Tail, …) dont se sont 
inspirés de nombreux fabricants sans parvenir à 
égaler la qualité des « Gary » !

Senko
®

Grubs - Hula Grubs

Swim Bait

Shad Shape
Worm

Fat Ika Craws - Kreature
Flapping Hog



030   SAKURA  2010 Tarif Pro   001 SAKURA  2010    031Tarif Pro   001100   SAKURA  2010 Tarif Pro   040 SAKURA  2010    101Tarif Pro   040

LEGY 0050031 LEGY 0050196 LEGY 0050208 LEGY 0050323 LEGY 0050901 LEGY 0050909 LEGY 0050927

Senko 5’’ Senko Laminate 5’’

LEGY 0040031 LEGY 0040169 LEGY 0040208 LEGY 0040214 LEGY 0040305 LEGY 0040901 LEGY 0040909 LEGY 0040927

Senko 4’’ Senko Laminate 4’’

sENKo® 
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L e légendaire Senko® est un des soft stickbaits les plus efficaces qui ait jamais été créé. Initiateur 
d’une nouvelle façon de pêcher, il est devenu LE best-seller de l’immense gamme Gary Yamamoto. 

Doté d’une forme et d’une texture spécifiques qui lui donnent une nage irrésistible très incitative, 
il possède une densité élevée qui lui permet d’être lancé à grande distance, sans plombée 

supplémentaire. Sa vitesse de plongée est également très rapide ce qui l’amène plus 
vite là où le poisson est posté. Peu d’entre eux résistent aux frétillements du 

Senko® lorsqu’il gagne les profondeurs (montage weightless et wacky) 
ou aux brusques écarts qu’il effectue lorsqu’on l’anime par à-coups. 

Utilisé sur tête plombée, en montage texan ou en Carolina, 
il intéressera non seulement les black bass qui l’adorent, mais 
aussi les sandres et les perches ainsi que les carnassiers marins 
(bars, lieus, vieilles,…). Si ça n’est pas un leurre magique… !!!

Senko
®

4’’

Fat Senko
®

3’’

Senko
®

Laminate
5’’

Senko
®

Two Tones
5’’

Senko
®

Laminate
4’’
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Fat Senko
3” 

LEGY 0030009 LEGY 0030042 LEGY 0030169 LEGY 0030208

LEGY 0050542 LEGY 0050543

Senko Two Tones 5’’

NEW

NEW
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gary yamamoto

sENKo
®



102   SAKURA  2010 Tarif Pro   040 SAKURA  2010    103Tarif Pro   040

LEGY 0540031 LEGY 0540156 LEGY 0540196 LEGY 0540297 LEGY 0540305 LEGY 0540901 4’’
LEGY 0550031 LEGY 0550156 LEGY 0550196 LEGY 0550297 LEGY 0550901 LEGY 0550927 5’’

Swimming Senko Swimming Laminate
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Swimming Senko
®

4’’- 5’’
Worm

6’’

Kut Tail Worm
4’’

Pro Senko
®

5’’

L e Swimming Senko® met en valeur une fois encore le génie inventif 
de Gary Yamamoto.  En hybridant le corps d’un Senko® et la queue d’un Swimbait, 

il  apporte une dimension supplémentaire à l’emploi des leurres souples . Monté sans plombée 
(weightless), le Swimming Senko® coule doucement à l’horizontale en produisant d’excitants 
frétillements. Il peut aussi être récupéré en surface, selon la technique du buzzing grub, pour prospecter
les herbiers et les bancs de nénuphars.  Les vibrations émises par sa caudale, beaucoup plus puissantes 
que celle d’un Senko®, s’avèrent très productives en eau teintée. Très polyvalent, ce leurre est aussi très efficace 
sur tête plombée ou montage texan. Si les bass et les brochets sont sans pitié sur des présentations en surface, les sandres 
en raffolent particulièrement lorsqu’on le promène près du fond.

V oici LE leurre de base pour vos montages texans, Carolina, split shot, drop shot ou sur têtes 
plombées. Les Worms Yamamoto font partie des standards qui vous permettront de prendre 

du poisson dans de très nombreuses situations. Black bass, perches et sandres ne lui résistent pas longtemps 
tant sa ressemblance avec un véritable lombric est flagrante sous l’eau. Découvrez-les comme trailers de rubber jigs 

(jig and worm rig) avec lesquels ils forment des ensembles meurtriers, vous serez surpris !

C ette déclinaison très récente du Senko® est particulièrement adaptée aux montages 
sur têtes plombées type « shaking heads » très en vogue aux USA depuis la victoire de KVD 

à l’Elite 50 au lac Lewisville. Essayez aussi le Pro Senko en drop shot ou en wacky rig (avec insert 
en tête) et vous serez surpris par son comportement hyper réactif et son efficacité, même en animation 
minimaliste. Affinée et plus conique avec une partie avant renforcée et une queue très mobile, la silhouette 
du Pro Senko® est parfaite pour tromper les carnassiers difficiles. Sa texture spécifique, plus nerveuse, en fait 
un des leurres «finesse» les plus aboutis du marché.

L a création des Kut Tail Worms illustre bien la façon dont Gary conçoit ses leurres : 
au bord de l’eau, en conditions réelles, face à des cas qui demandent adaptation 

et efficacité pour parvenir à tromper les carnassiers les plus apathiques. Gary pêchait sur 
le lac Kawagutchi, en plein hiver, et se trouvait en présence de bass léthargiques qui ne voulaient 

pas des Worms 6’’ qu’il leur présentait. Il lui vint l’idée de rendre ce worm de moins en moins mobile, en 
coupant petit à petit l’appendice caudal, très frétillant sur la version originale. Quant il parvint à déclencher les 

attaques des bass, son nouveau leurre ressemblait à ce que vous connaissez aujourd’hui sous la forme du Kut Tail 
Worm. L’été de la même année, il pu constater l’efficacité du Kut Tail Worm sur les bass assommés par les fortes chaleurs et 

aussi peu actifs qu’en hiver. La technique du «do-nothing», c’est à dire sans animer le leurre pour décider des carnassiers hyper 
difficiles, prend toute sa dimension avec ce worm.
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LEGY 1050031 LEGY 1050208 LEGY 1050938 LEGY 1050940

Pro Senko 5’’ Pro Senko Laminate 5’’

Kut Tail Worm
4’’

LEGY 1540031 LEGY 1540241 LEGY 1540323 LEGY 1540922

Kut Tail Worm 4’’ K.T. Worm Laminate 4’’
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LEGY 2540031 LEGY 2540323 LEGY 2540331 LEGY 2540901 LEGY 2540927 LEGY 2540939

Shad shape worm 4’’ Shad shape worm Laminate 4’’
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Single Tail Grub 
3’’- 4’’- 5’’- 6’’

Shad Shape Worm 
4’’ 

Skirted
Double Tail Grub

5’’

S’il n’y avait qu’un leurre souple à choisir, ce serait celui-là ! Quoi de plus polyvalent qu’un grub ?
Adaptable sur vos montages texans (plombés ou non), Carolina, split shot, drop shot ou 

sur têtes plombées, ils font aussi d’excellents trailers de jigs, de buzzbaits ou de spinnerbaits. 
Disponibles en 3’’, 4’’, 5’’ et 6’’, les Single Tail Grub vous permettront de sélectionner la meilleure 
taille selon les poissons convoités et les conditions rencontrées. Parfaitement conçu, chaque 
modèle de Single Tail Grub a des proportions qui sont adaptées avec précision selon sa  taille, 
afin d’obtenir un équilibre optimal. Ainsi, il nage parfaitement à vitesse lente mais supporte 

aussi et sans défaillir des tempos plus soutenus, en buzzing grub par exemple où il excelle. 

P assionnés des pêches fines, voici une raison supplémentaire de choisir les leurres 
Yamamoto ! Le Shad Shape Worm a été pensé par des pêcheurs de bass 

japonais, puis peaufiné et fabriqué aux États-Unis par Gary Yamamoto Custom Baits. 
Il a permis à la star internationale Shinichi Fukae de remporter une manche du circuit FLW 

sur Beaver Lake, dans l’Arkansas, en Avril 2006 et d’empocher 200 000$.  Idéal sur tous les montages 
« finesse »,cette imitation d’alevin est une arme redoutable pour les pêches à vue, en montage non plombé 
(weightless) et sur mini tête plombée. Ne vous arrêtez pas à sa taille et n’allez pas croire que ce petit 
leurre n’intéressera que les prédateurs de petit gabarit. Les plus gros carnassiers sont souvent focalisés 
sur les petites proies, plus nombreuses et plus facile à attraper, c’est alors que l’efficacité du Shad Shape 
vous étonnera !

L e Skirted Double Tail Grub (aussi appelé Double 
Tail Hula Grub®) est un des tous premiers leurres 

développés par Gary Yamamoto il y a plus de 25 ans. 
Depuis, ce Double Tail Hula Grub® n’a pas cessé de faire 
parler de lui en alignant à son palmarès les victoires en concours 
et les poissons trophées. Imitation très schématique d’une écrevisse, le Skirted Double Tail Grub est très 
polyvalent et s’adapte à toutes sortes de montages, mais il excelle vraiment sur têtes plombées « football ». 
Ramené en linéaire sur le fond en lui faisant escalader les roches il rappelle bien le déplacement d’un crustacé 
et déclenche de violentes attaques de bass et de sandres… ainsi que de silures qui semblent bien l’apprécier eux aussi ! 
Gary Yamamoto l’utilise plutôt entre deux eaux en prospection, type power fishing, comme nous le faisons habituellement 
avec un crankbait. Avec cette technique redoutable, ses résultats ont surpris plus d’un pêcheur lors des compétitions et no-
tamment durant celles du « Caspe Bass Internacional », en Espagne !

3’’ LEGY 2030196

4’’
5’’ LEGY 2050208 LEGY 2050237

6’’ LEGY 2060196 LEGY 2060208

3’’ LEGY 2030031 LEGY 2030036 LEGY 2030192

4’’ LEGY 2040015 LEGY 2040021 LEGY 2040031 LEGY 2040036

5’’ LEGY 2050015 LEGY 2050036

6’’ LEGY 2060015 LEGY 2060021 LEGY 2060031 LEGY 2060036
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LEGY 3040031 LEGY 3040051 LEGY 3040194 LEGY 3040196 LEGY 3040522 LEGY 3040523

Kreature 4’’ Kreature Two Tones 4’’

LEGY 3237021 LEGY 3237196 LEGY 3237208 LEGY 3237214 LEGY 3237297 LEGY 3237330

crEaturEs 

Flappin’ Hog II 
3.75’’

C onçue en 2006 par les membres du Pro Team japonais Yamamoto, la créature Flappin’ Hog 
a connu un énorme succès sur ses terres et aux USA dès son lancement. 

Récemment améliorée, c’est cette nouvelle version que nous proposons aujourd’hui. 
Compacte, la Flappin’ Hog II possède trois sortes d’appendices bien spécifiques, 
judicieusement positionnés pour lui offrir une attractivité maximale tout en 
optimisant ses capacités à se faufiler dans les postes les plus sales sans 
accrocher. Idéale sur montage texan ou en trailer de jig, elle présente une 
silhouette et un comportement très proches de ceux d’une écrevisse. 
Présentée en flipping ou en pitching elle ondule et vibre de façon naturelle 
à la descente ou lors des secousses sur le fond.

Les écrevisses et les crustacés en général 
occupent une part importante de l’alimentation 
des prédateurs. Favorables à leur croissance 
grâce à leur richesse en nutriments et en 
calcium, les crustacés sont des proies faciles 
et de plus en plus présentes dans nos eaux. 
Nous avons sélectionné les meilleurs coloris 
déclinés sur 3 tailles adaptées aux carnassiers 
recherchés et aux conditions rencontrées.

Medium Craw 
4’’

D éveloppée comme la version la plus 
polyvalente de la gamme, la Medium 

Craw devrait figurer dans l’arsenal de tout 
pêcheur aux leurres qui se respecte ! Compacte,

elle se faufile à travers les obstacles les plus sca-
breux montée sur un Florida rig (texan à plombée 
fixe). Ses larges pinces la destinent naturellement 
comme un des meilleurs trailers de jig qui soit.

Craw
5’’

D e taille parfaite pour aguicher les brochets 
et les silures, les Craws 5’’ intéresseront 

les plus gros bass et les perches trophées 
ainsi que les sandres, rarement approchés par 

ce type de leurre. Utilisées sur tête plombée 
sabot, sur montage texan ou en drop shot lourd, 
elles vibrent à la moindre sollicitation et ondulent 
naturellement lors des phases de nage.

Baby Craw 
3.75’’

P etite par la taille, grande par son efficacité !
Avec ses 9,5 cm de longueur et sa 

silhouette discrète, c’est la préférée des 
amateurs de pêches fines. Utilisée en drop shot, 
split shot, trailer de jig ou sur tête plombée 

légère, la Baby Craw s’offre aux carnassiers 
qui la gobent sans hésiter, comme une friandise. 
Lestée d’un petit insert tungstène, elle est 
vraiment meurtrière en montage direct, avec 
une animation minimaliste.

gary yamamoto

craws
®

Tout en volume et en mouvements, la Kreature® imaginée par Gary Yamamoto 
est un véritable piège à poissons ! Équipée de multiples appendices frétillants, 

 vibrants ou ondulants, elle peut être utilisée non plombée pour effectuer du buzzing 
grub au-dessus d’herbiers ou proposer une chute ultra lente face à des poissons très 

méfiants. Mais c’est sur un montage texan ou Carolina que la Kreature® Yamamoto 
s’exprimera le mieux. Durant la nage, les deux bras frétillent puissamment à la manière d’une 
queue de grub. A l’arrêt, les deux spatules flappent en avant et en arrière naturellement tandis 
que les filaments de la jupe arrière ondulent doucement pour finaliser l’attaque d’un prédateur 
venu ausculter de près cette étrange bestiole ! Essayez un montage inversé et vous obtiendrez 
encore plus de mouvements et de vibrations. Un must en eaux teintées pour des animations 
lentes sous le nez des poissons (pitching, flipping).

Kreature 
®

4’’
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Baby Craw 3.75’’
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gary yamamoto

tubEs
Ika

®

3’’

Fat Ika
®

4’’

B ien connus des spécialistes,  les  tubes 
sont à la base des pêches « finesse » 

originaires des USA. Ce sont les premiers 
leurres creux à avoir été développés, ils sont 
reconnus pour leur aptitude à être skippés 
et pour leur efficacité en eaux ultra claires (pêches à vue). 
Gary Yamamoto a conçu ses tubes de manière toujours 
aussi pointue grâce à l’utilisation d’un plastique souple, 
très fin et imprégné de sel, mais particulièrement résistant. 
Contrairement à leurs concurrents, les Tubes Yamamoto 
ont des tentacules découpées de manière précise et régulière, 
qui ne s’emmêlent pas et qui ondulent magnifiquement à la 
moindre sollicitation. Leur nombre élevé et la nervosité du matériau procurent volume et vibrations pendant l’animation faite de petits à-coups du scion. 
La forme spécifique du tube produit une chute en spirale vers le fond, très spectaculaire, à l’image d’un poissonnet moribond ou d’une écrevisse regagnant 
un abri. Vous lesterez le Tube en interne, grâce à une tête plombée spéciale, pour obtenir cet effet planant ou le monterez en texan pour du flipping au cœur 
de l’obstacle. A l’arrêt, posé sur le substrat, la jupe s’écarte doucement et vibre délicatement alors, en eau douce ou en mer, comment résister aux Tubes Gary ?

tubEs iKa® 

Go-To Tube
3.5’’

LEGY 4535009 LEGY 4535025 LEGY 4535028 LEGY 4535044

Go-To Tube 3.5’’

Ika ®

3’’
LEGY 5030036 LEGY 5030181 LEGY 5030238 LEGY 5030239

Ika 3’’

Flippin’ Tube
4.5’’

LEGY 4745004 LEGY 4745009 LEGY 4745028 LEGY 4745194

Flippin’ Tube 4.5’’
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Fat Ika 4’’

C rée par Gary afin d’obtenir le comportement d’un tube classique mais avec une densité 
élevée sans rajout de lest, le Ika s’impose de lui-même lorsque les conditions se compliquent. Monté 

en split shot ou sur tête plombée légère, il offre une nage incohérente qui plaît beaucoup aux carnassiers. 
Sa silhouette compacte mais néanmoins très fluide, grâce aux ondulations de ses tentacules, lui procure 
l’apparence trompeuse d’un poissonnet ou d’une grosse larve d’insecte. Deux mets de choix pour 
des prédateurs délicats.

A a croisée des chemins entre un tube et un soft stickbait, le Fat Ika® 

est une arme redoutable, très souvent utilisée par les bassmen 
mais récemment découverte par les pêcheurs de sandres ou de brochets 

quelque peu expérimentaux. Monté en texan non plombé sur un solide hameçon 4/0, vous 
le ferez ricocher sous les obstacles avec une facilité déconcertante. Contrôlez ensuite la descente car de nombreuses 

touches ont lieu à ce moment là puis enchaînez les twitches pour obtenir un redoutable walking the dog subaquatique. 
Le Fat Ika® pèse près de 14 g, il se lance facilement et coule très vite. Plus classiquement, équipé d’une balle coulissante, flippez le 

au cœur des postes ou faites sautiller le Fat Ika® sur le fond, c’est mortel !
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lEzarDs

Swim Bait
3.5’’ - 5’’

Ces Swim Bai ts  (shads)  ont  été développés 
par Gary Yamamoto pour imiter au mieux la silhouette 

et le comportement de nage d’un poisson fourrage.
Avec une silhouette unique, très fine au niveau du ventre, 
et un profil caudal non moins original (que certains tentent 
déjà d’imiter sans l’égaler), les Swim Baits Gary prduisent 
une nage vraiment attractive à n’importe quelle vitesse.
Ainsi, armés d’une tête plombée adéquate, que ce soit 
en récupération linéaire ou en prospection verticale près 
du fond, vous profiterez de la qualité exceptionnelle 
des leurres Gary Yamamoto pour tromper sandres, 
perches et brochets lassés des shads ordinaires.
Depuis leur sortie, les Swim Baits Yamamoto ont aussi 
séduit de très nombreux pêcheurs de bars et de lieux, 
de nos côtes atlantiques, qui ne jurent plus que par eux !

Swim Bait
Laminate

3.5’’ - 5’’
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3.5’’ LEGY 5535031 LEGY 5535036 LEGY 5535155 LEGY 5535208 LEGY 5535237 LEGY 5535298

5’’ LEGY 5550031 LEGY 5550036

Swim Bait 3.5’’ - 5’’

3.5’’ LEGY 5535929 LEGY 5535930 LEGY 5535931 LEGY 5535932

5’’ LEGY 5550928 LEGY 5550930 LEGY 5550931 LEGY 5550932

Swim Bait Laminate 3.5’’ - 5’’

gary yamamoto

lEzarDs

Baby Lizard
4.5’’

LEGY 4045021 LEGY 4045194 LEGY 4045196 LEGY 4045214

Baby Lizard 4.5’’

Baby Lizard
4.5’’
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L ézards, salamandres et tritons constituent régulièrement le menu de nos 
carnassiers d’eau douce. Véritable institution aux USA, leurs imitations 

artificielles restent encore relativement confidentielles en France. A tort, car 
les résultats obtenus avec ce type de leurre souple sont tout simplement 

renversants ! Sandres, perches et black bass seront les cibles prioritaires 
du Baby Lizard Yamamoto dès l’ouverture. Utilisez le Baby Lizard sur 
un montage texan, une tête plombée en début de saison, puis profitez 
 du montage Carolina pour aller plus profond au fur et à mesure 
du réchauffement des eaux.

Attractant
MEGA Strike

P ionnière en la matière, la société MegaStrike a proposé 
ce gel il y a déjà plusieurs années, bien avant que ses 

concurrents ne lui emboîtent le pas très récemment.
Sa formulation a été scientifiquement élaborée à base de protéines 
et d’acides aminés. Son efficacité est telle qu’elle est restée 
inchangée, se forgeant une solide réputation au sein des pêcheurs 
professionnels américains.
Sa composition exclusive favorise sa perception rapide par 
les récepteurs chimiques et les glandes olfactives des prédateurs. 
La présentation en gel favorise la tenue sur les leurres et la dispersion 
progressive des molécules attractives, ainsi qu’une application 
aisée, propre et sans gaspillage.

LEGY 9900300LEGY 9900100

gary yamamoto

swim baitKit Leurres
Pro Starter

V ous êtes débutant ou vous souhaitez découvrir l’efficacité 
de leurres Gary Yamamoto, le Kit Pro Starter est fait pour 

vous ! Très complet et livré avec un assortiment d’hameçons 
et d’émerillons, il vous guidera pas à pas vers le succès grâce 
aux instructions de montage fournies avec le kit.

Contenu du Kit Pro Starter
Leurres : 9 Ika 3” - 21 Grubs 5” - 4 Senko® 4” - 8 Senko® 5” 
Hameçons : 5 Gamakatsu split shot n°5  - 2 Gamakatsu Texas 
rigging Sugoi n°1/0 - 2 Gamakatsu Texas rigging Sugoi n°3/0 
et 3 émerillons à bille.
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gary yamamoto

craPPiE baits
craPPiE baits

Tube
1.75’’

Grub
2’’

Yama Minnow
®

2’’

Développée en 2008, la série Crappie Baits Yamamoto va ravir 
les amateurs de pêche urbaine dont la cible est souvent 
la perche et le chevesne. Ces leurres miniatures sauront vous 
surprendre en trompant des poissons plus gros, fortement 
intéressés par ces proies faciles.  
Les Crappie Baits Yamamoto figurent aussi sur les listes 
de commandes des « rock fishermen » méditerranéens 
et atlantiques qui recherchent, eux aussi, des mini leurres 
dotés de maxi pouvoirs !
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Yama Minnow 2’’ Yama Minnow Laminate 2’’

021  B
lac

k

   
 W

 / 
Lg B

lue

038  L
uminou

s W
hite

169  C
har t 

W / 
Lg G

rn
 &

 C
har t

19
4  W

ate
rm

elo
n W

 / 
Blac

k

239  B
lue P

ea
rl 

W / 
Blac

k &
 H

olo
gra

m

301  G
re

en
 P

umpkin

   
  W

 / 
Lg G

re
en

 &
 Lg P

urp
le

3’’ LEGY 8430021 LEGY 8430038 LEGY 8430169 LEGY 8430194 LEGY 8430239 LEGY 8430301

Ika 3’’

2’’ LEGY 8620021 LEGY 8620038 LEGY 8620169 LEGY 8620192 LEGY 8620194 LEGY 8620239

Grub 2’’
2’’ LEGY 8217007 LEGY 8217012 LEGY 8217020 LEGY 8217025 LEGY 8217031 LEGY 8217045

Yamaminnow 2’’

A vec sa silhouette de petit alevin, le Yama Minnow (5 cm) est un de nos micro-leurres souples 
préféré. Lorsque les carnassiers orientent leur recherche vers de très petites proies, il s’est 

révélé redoutable. En bord de mer, les adeptes de rock fishing ont rapidement découvert un véritable 
« serial killer » en l’installant sur une petite tête plombée et en prospectant les postes rocheux et les zones 

portuaires, en eau douce ou en mer.

C ette version miniature de 4.5 cm environ s’avère particulièrement intéressante 
pour la pêche des perches en eau douce et des poissons de roches en bord 

de mer (rock fishing). Profitez de leur grande efficacité en les montant sur une 
petite tête plombée ou pour agrémenter l’hameçon d’un plomb-palette, d’une gambe, 
d’un poisson nageur ou d’une petite ondulante. Plus robustes que les modèles de 
la concurrence, ils supporteront sans problème la capture de nombreux poissons 
sans se détériorer.

L a nouvelle taille de grub 5 cm que nous vous proposons dans la gamme 
Crappie Baits pourra être utilisée sur de nombreux types de montages, 

même si l’utilisation sur tête plombée restera la plus performante 
et la plus polyvalente.

L a réputation des Ika et des Fat Ika n’est plus à faire tant ils sont irrésistibles 
en eau douce et en mer. Cette version adaptée aux pêches fines est très 

mobile grâce à une silhouette retravaillée et à une jupe de tentacules 
moins dense. Monté en drop shot ou sur petite tête plombée il vibre 

et frétille à merveille.
Essayez sans tarder la version phosphorescente, vraiment 

redoutable en bord de mer grâce à sa très forte 
ressemblance avec un petit céphalopode.

Ika
®

3’’

NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW
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C ette toute jeune société japonaise a débarqué en faisant 
grand bruit sur le marché des swimbaits durs. Développés 

en collaboration avec Sakura, les Perch Alive et Shad Alive ont très 
vite conquis les pêcheurs de l’hexagone et des pays européens qui 

profitent de la distribution Sakura. Arrivés au printemps comme 
nouveautés de mi-saison, ces leurres ne sont généralement pas 

restés en rayon plus d’une semaine ! Un vrai carton. Et ce succès 
ne se cantonne pas qu’à l’aspect commercial. Au bout d’une ligne, 

les swimbaits Izumi n’ont pas tardé à confirmer tous les espoirs 
de captures que l’on pouvait envisager en admirant leur finition 

exceptionnelle au travers de leur boîte. Bass, brochets, perches 
et même grosses truites, tous ont succombé à leur nage hyper-

réaliste et à leur grande variété de comportements.

Bâtis autour d’un corps divisé en 4 articulations double points, les 
Perch Alive et les Shad Alive disposent de cinq segments équilibrés 

qui ondulent avec fluidité quelle que soit la vitesse de récupération. 
Positionnés en stationnaire dans une veine de courant, ils sont 

criants de naturel. Récupérés en linéaire ou légèrement twitchés, 
ils proposent une réactivité surprenante, vraiment irrésistible. De 

temps en temps, n’oubliez pas de laisser les modèles flottants 
inertes en surface, durant quelques instants, avant d’entamer leur 

animation, c’est une pratique très payante. Vous profiterez d’autant 
plus de cette grande polyvalence que leur gabarit compact et léger 

permet de les utiliser avec du matériel assez classique en spin-
ning ou plus communément en casting. Solidement armés d’un 

triple ventral et d’un double caudal de qualité supérieure, ils pro-
curent un excellent ratio de ferrages concluants grâce à un corps 

ramassé et à un placement judicieux des hameçons.

Quelques billes de verres assurent des cliquetis légers et excitants 
tandis que le choc des segments durant la nage propage des so-

norités plus graves, perceptibles à plus grande distance. Disponi-
bles en version flottante (FL) et coulante (SK), les swimbaits Izumi 

permettent d’explorer les couches d’eau supérieures avec facilité. 
Il est aussi possible de les surlester en positionnant une petite 

balle tungstène (5-7 g) sur la ligne et en la bloquant devant leur 
nez avec un stop-sinker. Vous pourrez ainsi explorer des profon-

deurs rarement atteintes avec un swimbait dur sans que la nage 
de votre swim’ Izumi en soit perturbée.

swimbaits

01 G
re

en

01 B
lue

02 B
ro

wn

02 B
lac

k

03 B
ro

wn

106 FL LE IZ 0101101 LE IZ 0101102 LE IZ 0101103

106 SK LE IZ 0131101 LE IZ 0131102 LE IZ 0131103

120 FL LE IZ 0201201 LE IZ 0201202

120 SK LE IZ 0231201 LE IZ 0231202

Shad Alive
106 FL et SK Live Bait
 Caractéristiques 

106 mm (21 g) - Flottant
106 mm (22 g) - Coulant (slow sink)

 Profondeur de nage 

Surface pour les flottants 
Jusqu’à 0.80 m pour les coulants.

Perch Alive
120 FL et SK Live Bait
  Caractéristiques 

120 mm (22 g) - Flottant
106 mm (25 g) - Coulant (slow sink)

 Profondeur de nage 

Surface pour les flottants 
Jusqu’à 1 m pour les coulants.

Gamme

live baits
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Fondée en Australie en 1998
River2Sea conçoit,

développe et fabrique une 
gamme de leurres adaptés

 au marché européen.

Avec 70% du marché japonais,
Gamakatsu est le leader incontesté

des fabricants d’hameçons
au pays du soleil levant.

Créée en 1955, cette firme nippone a 
toujours été en constante évolution, tant au 
niveau technologique que sur le plan commercial 
et environnemental. Elle est reconnue comme un 
des plus grands manufacturiers internationaux. 
Ses hameçons, désormais légendaires à travers 
le monde, l’étendue et la qualité de sa gamme 
de produits, sont tout à fait révélateurs du 
niveau de perfection qu’a atteint Gamakatsu 
aujourd’hui. 

Cette année, Sakura développe les leurres haut 
de gamme Gamakatsu et complète sa collection 
avec des nouveautés uniquement disponibles 
au Japon.

La gamme de leurres souples River2Sea que 
vous avez découverte a déjà séduit de nombreux 
pêcheurs.

Que vous pratiquiez la pêche pour votre loisir 
ou en compétition, les «soft baits» River2Sea 
ne vous décevront pas. Disponibles dans des 
formes tout à fait originales aux tailles bien 
adaptées pour les eaux françaises, ces leurres 
ont permis de réaliser des performances tout 
à fait révélatrices. 

Et cela même en dehors de nos frontières 
(USA, Italie, Espagne…), face à des poissons 
particulièrement éduqués et accoutumés depuis 
bien longtemps aux meilleurs leurres souples du 
marché !

Conçus dans une matière plastique très 
spécifique, les soft baits River2Sea possèdent 
des paramètres de fabrication caractéristiques 
pour chaque modèle : texture, souplesse, 
flottabilité, densité, quantité de sel incorporé, etc. 
Imprégnés d’attractant SupeR2Scent, ils sont 
particulièrement efficaces auprès des carnassiers 
d’eau douce et ont littéralement bluffé les 
pêcheurs en mer qui les ont essayés 
avec succès sur toutes nos côtes.

River2Sea distribue ses produits en Nouvelle-
Zélande, aux USA, en Europe, au Japon et dans 
les îles du Pacifique Sud. Elle fait appel à des 
pêcheurs sportifs professionnels  renommés, 
pour concevoir ses leurres et accessoires 
de qualité. Ils répondent aux exigences des 
compétiteurs et… des poissons méfiants. 

Nous espérons que vous aurez beaucoup de 
plaisir à utiliser, en rivière ou en mer, les leurres 
River2Sea que nous avons sélectionnés cette 
année.

Avec ses leurres innovants, aux finitions hi-tech, 
armés d’hameçons japonais ultra piquants, 
River2Sea propose des poissons nageurs 
dont la réputation internationale est désormais 
reconnue de tous. 

Consciente de l’impact qu’elle peut avoir 
sur l’environnement, River2Sea a mis un 
point d’honneur à intégrer, au maximum, des 
matériaux écologiquement propres comme le 
tungstène, à la place du plomb, pour le lestage 
de leurres ou la fabrication des «sinkers» utilisés 
par les pêcheurs aux leurres souples.
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E n «stop & go» pour splasher et popper ou animé avec des twitches 
d’allures variées pour obtenir un «walking the dog» dévastateur sur la 

plupart des carnassiers. N’hésitez pas à prolonger les phases «arrêtées» pour 
déclencher l’attaque des plus gros poissons.

Si le Bubble Popper 35 est un véritable piège à perches et à gros chevesnes, 
il est aussi capable de décider les prédateurs qui ignoraient vos poppers 
classiques parce que focalisés sur des  petits alevins.

Caractéristiques : 35 mm (2 g)
65 mm (7 g) / Flottant
Profondeur de nage : surface
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35 mm - 2 g LERS 0050453 LERS 0050485 LERS 0050441 LERS 0050496 LERS 0050419

65 mm - 7 g LERS 0050741 LERS 0050796 LERS 0050719 LERS 0050771

POPPERS

RivER 2 SEa

POPPERS

fiShing
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natuRE

Bubble Pop
35-65F

Caractéristiques : 
80 mm (14.5 g), 128 mm (35 g) / Flottant
Profondeur de nage :  
surface

128 mm - 35 g LERS  0061306 LERS 0061319 LERS 0061328
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Bubble Walker
80-128F

80F

65F

35F

128F

Bubble Pop
35-65F

                           80 mm - 14,5 g LERS 0060806 LERS 0060896 LERS  0060873 LERS  0060834
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Bubble Walker
80F

Bubble Walker
128F

L es Bubble Walker sont des poppers très polyvalents, parfaitement 
adaptés aux eaux douces et salées. Leur conception particulière, la 

forme de leur corps et leur lestage spécifique, en tungstène, leur permet 
de popper et de splasher en «stop & go» ou d’évoluer en «walking the dog» 
avec une facilité déconcertante. Son centre de gravité, abaissé, lui procure 

un splendide effet de roulis lors des animations, ce qui le rend encore plus 
attractif. Les cavités découpées sur le pourtour de la bouche produisent des 
chapelets de bulles lors des tractions, ce qui augmente les effets sonores et 
visuels du leurre. Compact et aérodynamique, le Bubble Walker se lance à 
grande distance même face au vent.
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S i le Bubble Pencil a longtemps été le fer 
de lance de la marque RivER2SEA dans la 

catégorie stickbait ce n’est pas par hasard !
Son animation, d’une simplicité déconcertante, 
le rend très efficace même entre les mains d’un 
novice. il possède en plus quelques spécificités 
qui le distinguent de ses concurrents. C’est le 
cas de cette chambre, aménagée dans la tête du 
leurre, qui capture de l’air et crée des chapelets 
de bulles relâchées par les fentes operculaires. 

L’impact visuel des bulles d’air est très 
attractif auprès des carnassiers mais 
les ondes basses fréquences qu’elles 
émettent le sont encore plus, car elles 
permettent un repérage du leurre à grande 
distance.

StiCkbaitS

 Ce stickbait de nouvelle génération va transformer vos 
habitudes. Sa conception inédite lui donne une nage plus agressive que la 
plupart des autres stickbaits et les plumes ligaturées sur l’hameçon caudal 
lui ajoutent encore un semblant de vie. Sa face concave éclate la surface 
et projette des gouttes d’eau à la manière d’un prédateur en chasse. Les 
billes des Rover 98 et 128, en verre et en tungstène, propagent un mélange 
sonore d’autant plus irrésistible qu’elles disposent d’une grande liberté de 
mouvement qui leur permet d’avoir une résonance incomparable. Ajoutez-y 
les effets miroitants de la plaque holographique interne et une lançabilité 
très correcte et vous obtenez un délicieux cocktail pour vos carnassiers 
préférés. 

Sur les postes où les bars sont méfiants et pour sélectionner les gros 
spécimens, notamment sur toute la face ouest de la France, utilisez la taille 
128 et remplacez l’hameçon triple à plumes par un hameçon GAMAkAtSu 
tRiPLE 13 n°4 noir. vous offrirez alors à votre leurre une nouvelle nage, moins 
bridée, et vous pourrez le manier lentement en «long slide» (tirées longues). 
Animé en «walking the dog» rapide, le Rover 98 permettra de déranger les 
loups sur leur poste grâce aux gerbes d’eau qu’il déplace à chaque mouvement 
et aux billes aux résonances graves et aiguës. idéal pour réveiller leur instinct 
chasseur en déclenchant des attaques réflexes ! Ce stickbait deviendra sans 
doute votre favori pour rechercher le bar en surface.

230F  Les amateurs de pêches musclées apprécieront la nouvelle 
taille de 23 cm à armature renforcée et équipée d’hameçons Owner St66.
vous connaissiez les poppers à grosse tête et les slido-poppers pour rechercher 
les plus gros poissons chasseurs, voici désormais un troisième type de leurre 

qui va vous permettre de cibler les attaques de grosses carangues en surface 
grâce à une imitation de nage de poisson fourrage que seul un stickbait 
pouvait offrir. Enfin un leurre destiné aux pêches exotiques que l’on peut faire 
nager en le maniant en «Walking the Dog» ! 

98-128F

Caractéristiques : 
80 mm (9 g),
100 mm (13,8 g) / Flottant
Profondeur de nage :  
surface

Caractéristiques : 
98 mm (10,6 g), 128 mm (19 g) 
230 mm (130 g) / Flottant
Profondeur de nage :  
surface

80 mm - 9 g LERS 0000859 LERS 0000864 LERS 0000883 LERS 0000819

100 mm - 13,8 g LERS 0001006 LERS 0001069

230F 130 g - 230 mm LERS 0041524 LERS 0041526
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Bubble Pencil
80-100F

Rover
98-128-230F

80F

100F

Bubble Pencil
80-100F

Rover
98-128F

Rover
230F

«Walk the dog», «dive» et «slide» sont 
les animations de base que vous devez 
maîtriser pour donner vie à un stickbait 
(Bubble Pencil, Rover) ou à la plupart des 
leurres de surface (Bubble Walker, etc). 
Usez et abusez de ces actions, mais ne 
vous faites pas piéger par la routine ! Variez 
les vitesses, faites des pauses, alternez les 
genres, en bref, inventez votre style, vous 
serez récompensés ! Le «Walking the 
dog», s’obtient avec un léger mou dans la 
bannière, en coordonnant la récupération 
du moulinet et les à-coups réguliers et 
enchaînés du scion (twitches). La nage en 
zigzag ainsi créée est un classique mais 

reste toujours aussi efficace pour une 
pêche de prospection rapide. Il est facile 
de faire «diver» – plonger – un stickbait 
lorsqu’il est arrêté. Un simple petit coup 
de scion assez sec, canne basse, suffit à 
le faire piquer du nez quasiment sur place. 
Respectez une pause après chaque traction. 
Les effets «slide» – glissades – demandent 
plus de douceur dans les tirées. La cadence 
des twitches, par rapport au «walking the 
dog», est ralentie de manière à donner de 
la liberté au leurre et lui permettre de garder 
son cap plus longtemps dans le zig puis 
dans le zag.

Franck Rosmann

98F 10,6 g - 98 mm LERS 0041001 LERS 0041012 LERS 0041093

128F 19 g - 128 mm LERS 0041301 LERS 0041312 LERS 0041319 LERS 0041336
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StiCkbaitS
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LERS 0116501 LERS 0116506LERS 0115404 LERS 0115406

 BC04 k il ler bee BC06 Yellow / Brown GC01  Brown / Green GC06 Green / Red Eye

LERS 0010604

CP04 Ambre

L es coléoptères aquatiques sont des proies 
idéales tant ils sont nombreux et faciles à 

capturer. ils sont particulièrement appréciés des 
carnassiers et des salmonidés, mais aussi des 
chevesnes et des barbeaux.
Ramenez notre Sea Beeti’ de manière à lui faire 
heurter le fond et les blocs rocheux et préparez-
vous à l’attaque ! 

S ous les frondaisons, les poissons à l’affût 
mangent quantités d’insectes et d’araignées 

qui en tombent souvent. Cette magnifique 
imitation vous permettra de tromper ces tueurs 
de l’ombre.
Laissez-la immobile ou ramenez-la lentement, de 
façon irrégulière, pour simuler l’inévitable noyade 
de cette bestiole. Relativement volumineuse, la 
Spider Crank est violemment attaquée par ses 
agresseurs. 

L orsque des prairies fleuries bordent les plans 
d’eau ou les cours d’eau, vous pouvez être 

sûrs que les poissons qui y vivent se nourrissent 
régulièrement d’insectes butineurs emportés par 
le vent. Ne doutons pas que cette magnifique 
abeille fera partie de leur menu, qu’elle soit 
ramenée régulièrement (comme un crank 
classique) ou animée en «stop & go»!
Si vous pêchez en rivière légèrement courante, 
vous pourrez même la laisser dériver 
naturellement, en la twitchant légèrement de 
temps en temps.

inSECt POwER inSECt POwER

LERS 0114403 LERS 0114401 LERS 0114404

 SBC03 Natural di t ik SBC01 Orange / Brown SBC04 Gold / Brown

LERS 0020701 LERS 0020702 LERS 0020704 LERS 0020705 LERS 0020706

 DF01 Red DF02 Black / Yel low spot DF04 Green / Brown DF05 transparent green / Red  DF06 Natural blue

I déale le matin et le soir, ou par temps couvert, 
près des massifs d’herbiers en la récupérant 

simplement de manière linéaire et plutôt 
lentement. Les crawlers sont des leurres équipés 
d’une double bavette concave qui leur donne une 
nage dodelinante prononcée, accompagnée d’un 
“plop-plop-plop-plop” particulièrement apprécié 
par les black-bass, les brochets et les grosses 
perches. La nouvelle taille disponible cette 
année vous donnera un avantage certain face 
aux gros chevesnes, aux aspes et à la plupart 
des carnassiers lorsqu’ils sont plus sélectifs ou 
moins actifs.

C ette libellule est tellement réaliste qu’elle a 
été utilisée, la saison passée, pour pêcher 

à vue ou près des postes, laissée immobile ou 
simplement agitée de petits tremblements. Les 
pêcheurs espagnols ont été les premiers à avoir 
découvert son efficacité et sont encore en 
extase devant les résultats obtenus sur les 
bass, en petits plans d’eau notamment. Bien 
que très légère, Dragon Fly Popper peut 
aussi être récupérée lentement 
pour obtenir une nage 
crawlée plus classique, 
très attractive. Best seller 
en 2006 et 2007, la série 
Dragon Fly Popper s’étoffe 
cette année d’un nouveau coloris 
original qui a déjà conquis nos 
amis ibériques.

L es sauterelles et les criquets sont très 
prisés par de nombreux poissons en période 

estivale, et pas seulement par les truites ! utilisez 
le G-Hope, sans plomb, pour des pêches de 
surface ou légèrement lesté en amont, avec un 
petit plomb fendu (split shot), pour prospecter 
des zones plus profondes avec succès. Comme 
pour la plupart des crankbaits, une récupération 
au moulinet est suffisante pour le rendre attractif. 
Le G-Hope est particulièrement efficace en «stop 
& go» avec des pauses de plusieurs secondes.

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 35 mm (3.8 g)
Flottant ~ plongeant
Profondeur de nage : 0 à 0.50 m

Catégorie : Crawler
Caractéristiques : 55 mm (8 g) / Flottant
Profondeur de nage : Surface

Catégorie : Crawler
Caractéristiques : 70 mm (6 g) / Flottant
Profondeur de nage : Surface

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 48 mm (6 g)
Flottant-Plongeant
Profondeur de nage : 0 à 50 m

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 40 mm (5.5 g)
Flottant ~ plongeant
Profondeur de nage : 0 à 1.20 m

Sea Beeti Crank
35F

Cicada Popper
55F

Dragon Fly Popper
70F

G-Hope Crank
48F

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 35 mm (6 g)
Flottant ~ plongeant
Profondeur de nage : 0 à 0.60 m

Spider Crank
35F

Beeeee Crank
40F

 SC04  Brown / Black SC10 Red / Black

LERS 0112404 LERS 0112410
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S implement ramené au moulinet 
voire même stationné dans le courant, le 

V-Joint Minnow frétille et ondule à merveille. 
Afin de simuler un poissonnet en difficulté, il peut 
être utilisé en “stop & go” ou bien légèrement 
twitché pour le désaxer comme un jerkbait. Cette 
animation particulière fonctionne parfaitement 

avec le modèle 110 mm qui se déséquilibre 
facilement et effectue un rolling vraiment 
aguichant, sur les brochets notamment !
Les amateurs de big baits apprécieront la version 
160 mm qui devrait aguicher quelques brochets 
trophées si l’on en juge aux résultats de nos tests 
réalisés la saison passée.

R amené par une récupération 
linéaire et continue, le Deep 

Diving V-Joint Minnow frétille et 
ondule comme aucun autre poisson 
nageur. Afin de simuler une proie 
en difficulté, il peut être doucement 

twitché sur place, ou ramené en “stop & go”. 
Cette version à longue bavette permet une 
prospection des eaux plus profondes et supporte, 

sans se déséquilibrer, de nombreuses vitesses 
de récupération.
Lors de sa parution sur le marché, le DD V-Joint 
a déjà fait un malheur auprès de gros carnassiers : 
gros black-bass au Maroc, brochets des lacs 
et rivières françaises, bars sur des postes en 
surplomb et bien d’autres prédateurs qui n’ont 
pu résister à sa nage excitante et aux puissants 
signaux sonores qu’il émet.

Catégorie : Deep Diving Jointed Minnow
Caractéristiques : 95 mm (22 g)
Suspending
Profondeur de nage : 0,5 à 3 m

Catégorie : Jointed Minnow
Caractéristiques : 75 mm (10,5 g)
95 mm (20 g), 110 mm (32,5 g)
et 160 mm (56 g) / Suspending
Profondeur de nage : 0,5 à 2 m

Deep Diving V-joint Minnow
D95SU

V-joint Minnow
75-95-110-160SU

Deep Diving V-joint 
Minnow

D95SU

95 mm - 22 g LERS 1110013 LERS 1110402 LERS 1110410 LERS 1110806
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75SU LERS 1008006 LERS 1008013 LERS 1008806 LERS 1008405 LERS 1008410 LERS 1008028  

95SU LERS 1010006 LERS 1010013 LERS 1010806 LERS 1010405 LERS 1010410

110SU

160SU LERS 1016205
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110SU LERS 1011011

160SU LERS 1016202
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L e Trophy Minnow D78 est un jerkbait 
“finesse” polyvalent particulièrement adapté 

aux conditions difficiles. Avec sa silhouette très 
réaliste et son équilibrage spécifique, il a un 
comportement irrésistible mélange d’écarts vifs 
et de roulis plus subtils.
Animez-le sans brutalité, par de légers  twitches 

et il vous offrira ce qu’aucun autre leurre n’était 
capable de faire à cette profondeur de nage. 
Profitez de la densité neutre du Trophy Minnow 
pour respecter des pauses entre les phases 
d’animation car nombre de touches surviennent 
au redémarrage du leurre. voici votre futur leurre 
fétiche !

C ette version du Trophy Minnow le destine 
plus naturellement aux carnassiers de belle 

taille comme le bar et le brochet. Ce jerkbait 
conserve les mêmes qualités de nage que le 
modèle 78 et vous est proposé en version peu 
plongeante (S) et plus plongeante grâce à une 
bavette plus longue (D). Grâce à son système de 
transfert de masse mobile, le Trophy Minnow se 
lance facilement et vous permet d’atteindre des 

postes jusqu’alors inaccessibles. un sacré plus en 
bord de mer ou par fort vent. vous comprendrez 
bientôt pourquoi le modèle S98 est devenu 
notre minnow favori pour trouver rapidement 
les brochets en power fishing ! Dans le même 
esprit, le modèle D98 permettra de prospecter 
très rapidement les digues et longues avancées 
rocheuses pour débusquer de gros bars situés 
dans les failles au ras du fond.

C ommencez par une récupération linéaire, 
canne basse, pour amener le leurre en 

profondeur, puis donnez de brefs à-coups du scion 
enchaînés pour obtenir une nage désordonnée 
sur une très courte distance. Respectez des 
pauses de quelques secondes entre deux phases 
d’animation. En récupération continue assez 
rapide, on obtient une nage de prospection très 
attractive qui agace particulièrement perches et 
black bass.

C omme pour tous les «longbill minnows», 
amenez le Slash Minnow à sa profondeur 

optimale de nage, canne basse, puis jerkez-le 
pour le désaxer et faire miroiter ses flancs. Grâce 
à un équilibrage savamment étudié, vous pourrez 
même réaliser le fameux “kick backing” qui fait 
fuser le leurre en marche arrière ! Sa nage serrée 
est aussi très prenante en récupération linéaire 
lente à modérée, particulièrement si l’on prend 
soin de lui faire gratter un fond sablonneux ou 
rocheux. Le nuage de substrat qu’il dégage 
dans le premier cas facilite son repérage par 
les carnassiers en maraude, alors que dans la 
seconde situation, il se tortille superbement à 
la manière d’un poissonnet qui se nourrit entre 
les cailloux. 

        

minnOwSminnOwS

Catégorie : Jerkbait
Caractéristiques : 78 mm (10.5 g)
Suspending
Profondeur de nage : 0 à 2.10 m

Catégorie : Longbill minnow
Caractéristiques : 60 mm (6.5 g) / Flottant
Profondeur de nage : 0 à 2 m

Catégorie : Longbill minnow
Caractéristiques : 90 mm (12 g)
Suspending
Profondeur de nage : 0 à 2.50 m

Catégorie : Jerkbait
Caractéristiques : 98 mm (16 g version S) 
et (17,7 g version D) / Suspending
Profondeur de nage : 0 à 1.50 m (version S)
et 0 à 2.40 m (version D)

Trophy Minnow
D78SU

Mettle Minnow
60F

Slash Minnow
90SU

Trophy Minnow
S98SU-D98SU

Trophy Minnow
D78SU

78 mm - 10,5 g LERS 0380729 LERS 0380762 LERS 0380765 LERS 0380787
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Slash Minnow
90SU

90 mm  - 12 g LERS 0470901 LERS 0470922 LERS 0470973 LERS 0470991
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Trophy Minnow
S98SU-D98SU

LERS 0391913 LERS 0391929 LERS 0391962 LERS 0391986 S98SU 98 mm - 16 g

LERS 0381913 LERS 0381928 LERS 0381962 LERS 0381986 D98SU 98 mm - 17,7 g
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Le KiCK BACKinG, COMMenT çA MARCHe ? A utiliser en fin de pause, 
à la place d’un jerk classique ou chaque fois que l’on pense qu’un prédateur se trouve à proximité 
du leurre, cette animation secrète est souvent décisive. Surpris, il ne peut faire autrement que 
de s’emparer, par réflexe, de cette proie hystérique ! Pour réaliser cette figure de style, il faut 
un longbill minnow muni d’un système interne de transfert de masse à billes mobiles (Slash 
Minnow 90) et l’amener à son niveau de nage optimal, assez profondément en général. La canne 
est positionnée à 45° vers le haut et bannière laissée semi tendue. Donnez un coup de poignet 
très sec, de faible amplitude, vers le haut, en veillant à ne pas déplacer le leurre vers l’avant. Les 
billes mobiles internes sont brutalement propulsées vers l’arrière, entraînant le leurre dans la 
même direction. Irrésistible !

Franck Rosmann

Mettle Minnow
60F

LERS 0370610 LERS 0370611 LERS 0370663 LERS 0370691  60 mm - 6,5 g
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Animations en «stop & go» ou en continu, 
en variant la vitesse au moulinet. Pour 

déclencher l’at taque des truites ou des 
perches il est bon d’effectuer des twitches ou 
des jerks, d’amplitude modérée, qui sont tout 
particulièrement adaptés au comportement de 
ces espèces.
N’hésitez pas, non plus, à présenter ce petit 
leurre à de gros prédateurs. Parfois, ils sont 
focalisés sur les alevins et n’attaqueront que 
des proies ténues.

S a silhouette fine et élancée caractérise le 
target Minnow comme un jerkbait “finesse” 

de tout premier ordre destiné aux poissons 
difficiles. Animé par twitches peu appuyés 
ou par jerks de faible amplitude, il se tortille 
magnifiquement en faisant miroiter ses flancs. il 
supporte, cependant, les actions plus nerveuses 
qu’affectionnent particulièrement les carnassiers 
en phase d’activité.

L e Ripper 138 est un jerkbait qui deviendra 
très vite indispensable à la traque des 

bars. Grâce à un système mobile de transfert de 
masse en tungstène, il se lance facilement même 
face au vent et sa densité neutre lui permet de 
travailler correctement entre 0 et 1,80 m.
Animé par coups de scions répétitifs il se désaxe 
pour faire miroiter ses flancs et résonner ses billes 
bruiteuses capables d’attirer les carnassiers à 
longue distance.
Polyvalent, il peut aussi être employé pour 
traquer les carnassiers d’eau douce comme le 
brochet.

        

minnOwS

(

Catégorie : Jerkbait
Caractéristiques : 50 mm (2.5 g) / Flottant
Profondeur de nage : 0 à 0.50 m

Catégorie : Jerkbait
Caractéristiques : 120 mm (17.5 g)
Flottant
Profondeur de nage : 0 à 1.50 m

Catégorie : Jerkbait
Caractéristiques : 65 mm (3.8 g)
Suspending
Profondeur de nage : 0 à 0.50 m

Catégorie : Jerkbait
Caractéristiques : 138 mm (17.7 g)
Suspending
Profondeur de nage : 0 à 1.80 m

Baby Minnow
50F

Ripper
138SU

Sea Minnow
120F

Target Minnow
65SU

Ripper
138SU

50 mm - 2,5 g LERS 0330506 LERS 0330511 LERS 0330531 LERS 0330586

138 mm - 17,7 g LERS 0360329 LERS 0360365 LERS 0360373
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LERS 0260706 LERS 0260762 LERS 0260765 LERS 0260786 65 mm - 3,8 g

G06  
Ayu

HC02  
Aur

or
a 

bl
ac

k

G13 Pear l White

HC05 
Hol

og
ra

ph
ic

 s
hi

ne
r

M
06  

M
at

 g
re

en
 t i

ge
r

LERS 0351213 120 mm - 17,5 g 

L’art d’effectuer des «twitches» et des «jerks» vous sera très utile, voire indispensable, 
pour tirer le meilleur parti des minnows et autres jerkbaits (durs ou souples).
Le twitch est une saccade de courte amplitude, réalisée canne basse et 
dont la cadence varie selon l’effet désiré. Entre deux à-coups vers le bas 
le scion se repositionne à son point de départ original ce qui lui donne ce caractère 
ordonné et mécanique.
Le jerk, lui, est un à-coup ample et irrégulier, effectué canne de côté ou à 45° 
vers le haut. Un jerk désaxe et déplace un leurre beaucoup plus puissamment 
qu’un twitch et n’a pas son pareil pour faire monter, sur un leurre évoluant près 
de la surface, des poissons apathiques postés en profondeur.

Franck Rosmann

U n grand classique de retour dans nos 
collections à la demande des pêcheurs 

de bars.
La version 2010 a été considérablement 
améliorée. il est désormais équipé d’hameçons 
Owner renforcés et traités anti-corrosion pour 
le plaisir des pêcheurs en mer. De plus, ses 

performances de lancer sont accrues grâce à 
ses deux billes de transfert et au positionnement 
des lestages internes. Sa nage est encore plus 
attractive et son comportement imprévisible 
sur des tirées sèches et énergiques s’approche 
de la perfection. C’est le leurre idéal aussi bien 
pour les pêches de prospections en zones peu 

profondes et calmes que dans des endroits 
agités où les petites proies perdent leur méfiance 
et les prédateurs s’en délectent. Les bars ne 
résisteront pas longtemps !

Jerking

Twitching

AniMATiOn DeS MinnOWS

minnOwS
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R écupération continue au moulinet pour 
prospecter rapidement ou en «stop & 

go” pour exciter un poisson repéré (truite, 
chevesne,…) et insister sur un poste localisé. Ce 
crankbait ultra-léger est recommandé lorsque 
les prédateurs sont très sollicités ou quand leur 
régime alimentaire les oriente vers des alevins ou 
des petits insectes. Malgré la petite taille de sa 
bavette, il rebondit parfaitement sur les obstacles 
- ce qui le rend très attractif - et ne s’accroche 
pratiquement pas.

U n corps ultra-léger, des vibrations puissantes et un triple caudal habillé de plumes, font du Kranky S 
un leurre exceptionnel et vraiment irrésistible. Sa flottabilité importante lui permet de naviguer 

au-dessus des herbiers en poussant beaucoup d’eau. Prévu pour être récupéré régulièrement, comme 
la plupart des crankbaits, twitchez-le doucement, de temps en temps, pour parvenir à un «walking 
the dog» très serré. Ménagez quelques pauses, 
les plumes se chargeront de donner vie à cette 
merveille pour déclencher l’attaque des plus gros 
poissons. vous verrez, dès les premiers beaux 
jours, il sera mis à rude épreuve !

N ouveau venu dans notre gamme ce 
crankbait shallow runner possède 

la nage idéale pour pêcher juste sous la 
surface. Doté d’un frétillement très ample 
(wide wobbling) et d’un roulis léger, le 
Gripp Crank brasse beaucoup d’eau et 
se fait repérer de loin en émettant de 
puissantes ondes basses fréquences 
renforcées par le cliquetis de ses billes 

bruiteuses. vous en apprécierez l’efficacité sur 
les zones peu profondes souvent encombrées 
d’herbiers ou brassées par le vent.

        

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 30 mm (2 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 0,60 m

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 40 mm (5,5 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 2,50 m

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 55 mm (9 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 0,30 m

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 43 mm (7 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 0,20 m

Baby Crank
30F 

Baby Crank
D40F 

Gripp Crank
55F 

Kranky S
43F

Gripp Crank
55F

LERS 0122529 LERS 0122563 LERS 0122586 LERS 0122593 55 mm - 9 g 
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C e petit leurre vient parfaitement 
compléter la gamme de crankbaits 

River2Sea. Particulièrement efficace en 
récupération continue au moulinet on 
peut aussi lui faire faire du “stop & go” 
pour déclencher l’attaque de poissons 
repérés ou peu actifs. Ce crankbait miniature 
est recommandé lorsque les prédateurs sont très 
sollicités ou quand leur régime alimentaire les 
oriente vers des petites proies. 

Compact et doté d’une longue bavette il 
rebondit parfaitement sur les obstacles et ne 
s’accroche pratiquement pas. il est idéal pour 
prospecter rapidement des zones et trouver 
les poissons.

CRankbaitSCRankbaitS

Baby Crank
30F

Baby Crank
D40F

Kranky s
43F

43 mm - 7 g LERS 0118413 LERS 0118419 LERS 0118433 LERS 0118483 LERS 0118496
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LERS  0140311 LERS 0140331 LERS 0140386 LERS 0140395 30 mm - 2 g
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E ncore une nouveauté intéressante qui 
intéressera les amateurs de crankbaits. 

Avec le profil particulier de sa bavette et ses 
flancs aplatis et anguleux le Snub Crank est 
une vraie merveille pour prospecter de vastes 
zones en power fishing. Parfaitement équilibré, 
il supporte et atteint son optimum à des vitesses 
de récupérations relativement élevées quand 
d’autres cranks partiraient en vrille ou seraient 
carrément éjectés hors de l’eau ! Muni d’une 
grosse bille en tungstène relativement discrète 
en animation lente à moyenne, le Snub crank 
donne toute sa puissance sonore et vibratoire à 
haut régime. Quel poisson pourra y résister ?

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 50 mm (9,5 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 1,20 m

Snub Crank
50F
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Snub Crank
50F

LERS 0125511 LERS 0125529 LERS 0125552 LERS 0125564 LERS 0125586 50 mm - 9,5 g 

RivER 2 SEa

CRankbaitS

40 mm - 5,5 g LERS  0140401 LERS 0140443 LERS 0140447 LERS 0140486
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C e crankbait medium 
runner permet lui 

aussi de faire la liaison 
entre la zone d’action de nos cranks peu 
plongeants et le V-Joint Crank ou les Hi Dep 
grands plongeurs. Le Cranky M est idéal pour 
prospecter de grandes zones, en récupération 
linéaire plus ou moins rapide, et débusquer les 
poissons mordeurs. Sa bavette anguleuse (coffin 
lip) est un véritable pare-chocs anti accroc et sa 
conception générale autorise des récupérations 
rapides, sans risque de le voir décrocher de sa 
trajectoire. vous pourrez aussi l’animer en «stop 
& go», près des postes localisés. Le mélange de 
billes en verre, en inox et en tungstène permet 
d’obtenir des effets sonores mixant les tons 
graves et aigus, qui se complètent parfaitement 
pour attirer le poisson quelles que soient les 
conditions. 

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 65 mm (10,5 g)
88 mm (26 g) / Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 1,50 m (65 mm)
0 à 1,80 m (88 mm) : 

Cranky M
65-88F

88F

65F
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65F LERS 0118609 LERS 0118629 LERS 0118672 LERS 0118681 LERS 0118696 

88F LERS 0118910 LERS 0118971 LERS O118973

L e Hi Dep Crank est le pur symbole du 
power fishing. En récupération continue 

au moulinet, avec son frétillement puissant, 
il n’a pas son pareil pour peigner rapidement 

de vastes étendues et localiser les 
poissons actifs, qu’ils soient 

suspendus entre deux 
eaux ou postés près 

du fond.

Muni de billes en tungstène, le Hi Dep Crank 
émet des sons graves très attrayants auprès de 
gros prédateurs, qui le repèrent de très loin. un 
système de transfert de masses facilite les lancers 
à travers le vent et augmente significativement 
les distances. Profilé, il plonge verticalement 
dès les premiers tours de manivelle et gagne 
rapidement sa profondeur de nage, grâce au 
repositionnement des billes en tungstène dans 
la partie ventrale du corps. N’hésitez pas à lui 

faire heurter le fond ou les obstacles lors de 
la récupération, c’est comme cela que 

vous aurez le plus de touches. 

CRankbaitS CRankbaitS

L e V-Crank travaille parfaitement en 
récupération continue au moulinet pour 

prospecter rapidement de vastes étendues et 
localiser les poissons mordeurs. 
Pour améliorer son repérage 
par les prédateurs, nous en 
avons augmenté les signaux 
sonores et vibratoires grâce 
à l’articulation en “v”, à double 
charnière, et au système de 
percussion inédit «H.A.S».
Basé sur le principe du marteau et de l’enclume, le 
«H.A.S» se compose de deux parties métalliques, 
une plaque et une demi-sphère disposées dans 
la jointure de l’articulation, qui se percutent à 
chaque mouvement du leurre en produisant un 
véritable concert de castagnettes.

Catégorie : Crankbait
Caractéristiques : 60 mm (12 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 1,80 m

Catégorie : Deep Diving crankbait
Caractéristiques : 65 mm (13 g),
88 mm (33 g) / Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 4,50 m (65 mm)
0 à 5 m (88 mm)

V-joint Crank
60F

Hi Dep Crank
65F-88F

 60 mm - 12 g LERS  1706310 LERS  1706328 LERS 1706413 LERS 1706806
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V-Joint Crank
60F

Cranky M G06  
Ayu

        

CRAnK TUninG Afin de tirer le meilleur parti de vos 
poissons nageurs, attachez directement votre ligne à l’anneau 
brisé. Si vous employez une agrafe rapide, il vaudra mieux 
enlever l’anneau brisé et relier le leurre par l’œillet d’attache. Si 
vous constatez que la trajectoire de votre leurre s’est déréglée et 
dévie vers la gauche ou la droite lors d’une récupération linéaire, 
redressez délicatement l’œillet d’attache de quelques dixièmes 

de millimètres dans la direction opposée. Utilisez pour cela une pince à bec long. Faites des essais successifs jusqu’à retrouver une 
nage bien rectiligne. Parfois, il est nécessaire d’obtenir cette nage déviée, d’un côté ou de l’autre, en déréglant volontairement l’œillet 
d’attache pour pouvoir prospecter les caches rocheuses le long d’une falaise ou la zone d’ombre d’un quai ou d’un ponton. Pour cela, 
il peut être très utile de maîtriser l’art du «eye tuning» comme nous l’avons décrit précédemment !

Franck Rosmann
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Hi Dep Crank

65 F LERS  0100713 LERS 0100728 LERS 0100774 LERS 0100796 65 mm  - 13 g

88 F LERS  0100906 LERS 0100913 LERS 0100996 88 mm - 33 g

KRS04 
Sun

f is
h

M
06  

M
at

 g
re

en
 t i

ge
r     

          
     

G28  
W

ak
as

ag
i

G10
 R

ed
 t i

ge
r c

ra
w

HC13
 A

m
er

ic
an

 s
ha

d

G28  
W

ak
as

ag
i



Tarif Pro   030 SAKURA  2010    135Tarif Pro   029134   SAKURA  2010

Catégorie : Lipless crank Minnow
Caractéristiques : 120 mm (26,5 g)
150 mm (52g) - 200 mm (123 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage :  DM 120 : 0 à 5 m
 DM 150 : 0 à 8 m
 DM 200 : 0 à 10 m

Catégorie : Ocean Plug
Caractéristiques : 180 mm (29 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 2 m

Glassie Vib
50S

Downsider Minnow
120-150-200F

Arrow-T
180FTwin Vib

65S

R amené régulièrement, pour une prospection 
large, ou en “stop & go” pour une nage 

en dents de scie (jigging), pour une recherche 
verticale, sur des postes précis ou après avoir 
repéré un banc de poissons. En ralentissant 
au maximum la récupération à la limite du 
frétillement du leurre, juste au-dessus de 
fonds pas trop encombrés, vous obtiendrez une 
présentation très attractive, notamment auprès 
des sandres.
Grâce à sa forme compacte et à sa densité élevée, le 
Glassie Vib se lance parfaitement, même 
face au vent. Construit en résine polyuréthane 
monobloc et ne possédant pas de billes sonores, 
le Glassie Vib émet de puissantes vibrations 
basses fréquences qui le différencient des autres 
leurres de ce type. Particulièrement résistant aux 
chocs et aux dents des prédateurs, il deviendra 
vite un de vos plus sérieux alliés.

P arfait complément du Glassie Vib, ce modèle 
bruiteur mixe les gammes de vibrations 

haute et basses fréquences grâce à ses 5 types 
de billes. En verre, en tungstène ou en inox, elles 
sont enfermées dans de petits compartiments, 
positionnés de manière à les faire tinter de façon 
optimale. Autre particularité du Twin Vib : son 
double système d’attache. unique sur ce genre 
de leurre, il permet de faire varier rapidement 
le comportement du leurre. Le premier œillet 
correspond à une utilisation classique “lancer-
ramener”, dans une gamme de profondeurs peu 
élevées avec un fort frétillement. Le second, à 
l’arrière, permet des prospections plus profondes 
ou des dandines verticales avec une nage plus 
serrée.

C ’est le leurre le plus plongeant de la gamme River2Sea. idéal lorsqu’il s’agit 
d’aller chercher les prédateurs dans leurs repaires les plus profonds, tout en se 

passant d’un downrigger. Les nouveaux modèles 120 et 150 peuvent être utilisés en 
lancer ramener pour rechercher des poissons chasseurs de taille moyenne. En mer 
ou en lac, lorsque la pêche à la traîne est autorisée, il excelle et reste parfaitement 
stable grâce à sa bavette multiforme. Ses frétillements sont puissants dès sa mise en 
action. Avec son armature interne renforcée, en inox, et sa bavette ultra résistante, 
il peut être utilisé, sans risque, pour les pêches tropicales au lancer ou en traîne 
rapide. Armé de triples étamés, renforcés et ultra piquants (Owner sur DM 120 et 150 
et vMC sur DM200), le Downsider Minnow ne laissera pas s’échapper le poisson 
de votre vie !

A lancer ou à traîner (4 noeuds), ce leurre 
hybride (tête souple / corps dur) est un 

véritable piège à gros poissons. Ses puissantes 
vibrations et les ondulations excitantes de 
ses tentacules ne manqueront pas de décider 
les spécimens amateurs de céphalopodes. 
Solidement armé et doté de billes en tungstène 
pour un ef fet sonore basse fréquence 
particulièrement apprécié des plus gros 
prédateurs, notre Arrow-T vous réservera de 
belles surprises … et pas seulement en mer !
Jupe supplémentaire fournie et armement en 
hameçons Owner.

liPlESS CRankbaitS lEuRRES DE tRaÎnE

Downsider
Minnow

120F LERS  0320053

150F LERS  0321089 LERS 0321066 LERS 0321067 

200F LERS  0322089 LERS 0322091
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LERS  0430502 LERS 0430503 50 mm - 9,5 g
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Twin Vib
65S

65 mm - 14 g LERS  0440722 LERS  0440741    LERS  0440701 LERS 0440718 LERS 0440703 LERS 0440709
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prospecter en mer en power fishing Les crankbaits sont peu utilisés 
pour rechercher les carnassiers marins. Pourtant on compte de nombreuses proies trapues parmi 
l’alimentation des bars, lieus, maigres, barracudas et autres prédateurs marins. Le crankbait, avec 
ou sans bavette, est un leurre qui se ramène généralement de façon linéaire, à une cadence au libre 
choix du pêcheur : c’est un leurre de prospection. En effet, il permet de passer au peigne fin des 
vastes zones en quelques minutes. En eau douce les pêcheurs lancent et ramènent des crankbaits 
sans cesse en avançant assez vite au moteur électrique. Ils passent en revue un poste, rapidement, 

pour détecter efficacement la présence  de carnassiers : il s’agit du power fishing. Quoi de plus logique que de transposer cette approche 
en mer, dans l’immensité…  Lorsque l’on dérive parallèlement à une falaise, une jetée, un tombant, un amas d’enrochements et tout autre 
poste à vue, il est tout naturel de chercher la présence de carnassiers avec des leurres de prospection rapide tels que les crankbaits ou 
longbill minnows. Du bord, la prospection d’une jetée ou d’un littoral composé d’enrochements est la même, il suffit d’effectuer 5 ou 6 
lancers par roche ou de lancer et ramener en marchant tout doucement si le poste est plat.

Guillaume Fourrier

180 mm - 29 g  LERS  0341801 LERS 0341804 LERS 0341806 
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Catégorie : Lipless crankbait
Caractéristiques : 65 mm (14 g) / Coulant
Profondeur de nage : toutes les couches d’eau

Catégorie : Lipless crankbait
Caractéristiques : 50 mm (9,5 g) / Coulant
Profondeur de nage : toutes les couches
d’eau

Glassie Vib
50S
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Catégorie : Popper
Caractéristiques : 110 mm (26,6 g)
150 mm (64,4 g), 200 mm (125 g) 
Flottant
Profondeur de nage : Surface

Catégorie : Swimbait - ABS

168-230F
Caractéristiques :
168 mm (80 g) et 230 mm (160 g), 
Flottant
Profondeur de nage : Surface

128-168-230S
Caractéristiques :
128 mm (39 g), 168 mm (90 g)
et 230 mm (185 g),
Slow-sinking
Profondeur de nage : Toute la couche 
d’eau

Dumbbell Popper
110-150-200F

Kong
168-230F

128S          -168-230SNEW

NEW

L e Dumbbell Popper est un leurre de surface 
conçu pour obtenir de grandes distances de 

lancer, popper en puissance et tenir sans faillir 
les poissons qui l’auraient attaqué. Grâce à un 
aérodynamisme parfait et un équilibre étudié, 
vous pourrez lancer à travers le vent et atteindre 
la plupart des chasses lointaines. 
Le creux de la tête du Dumbbell Popper permet 
à la fois de provoquer des pops brefs et puissants 
par mer agitée et d’imiter un poisson fuyant par 
mer moyennement formée, en le récupérant très 
rapidement par tirées de plusieurs mètres. Ses 
«pops» dégagent une masse d’eau importante : 
éclats en surface et effet «bulles» sous l’eau. De 
plus, ce popper effilé ne décroche pas, sa tenue 
dans la vague est excellente !
Réalisé en bois de différentes essences adaptées 
selon la taille et l’utilisation prévue, le Dumbbell 
Pop est un leurre d’autant plus prisé pour les 
pêches exotiques que son rapport qualité 
prix est remarquable. Les deux nouvelles 
tailles proposées cette année sont équipées 
d’hameçons Owner St66 étamés
et extra-renforcés. 

POPPER ExOtiquE big baitS

Dumbbell
PoPPer

110 F LERS  0071112 LERS  0071113    LERS 0071119

150 F LERS  0071152 LERS  0071153 LERS  0071157 LERS 0071159  

200 F LERS  0072002 LERS  0072003 LERS 0072004 LERS 0072005
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Kong
168F 168 mm - 80 g LERS 0561604 LERS 0561605 LERS 0561606

230F 230 mm - 160 g LERS 0581304 LERS 0581305 LERS 0581306

128S 128 mm - 39 g LERS 0551281 LERS 0551284 LERS 0551286

168S 168 mm - 90 g LERS 0571601 LERS 0571604 LERS 0571606

230S 230 mm - 185 g LERS  0591301 LERS 0591304 LERS 0591306
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PêChE ExotIQUE : ANImER UN 
PoPPER

pêche  exotique : Animer un popper
La plupart des débutants pensent que le popper ne s’anime que par à-coups secs pour le faire logiquement «popper». En réalité, il faut 
donner vie au popper au même titre que les autres leurres. Par mer formée, on privilégie des «pops» secs et puissants, pour dégager des 
gerbes d’eau importantes et faire en sorte que le leurre soit repéré de loin par les carangues. Par mer plus calme, un maniement rapide 
(à fond) et linéaire imite un poisson fuyant et permet de dégager des bulles sous la peau de l’eau qui offrent une tracabilité importante 
au leurre. C’est pourquoi dans ce cas on aperçoit souvent le dos de la carangue en surface à une dizaine de mètres derrière le leurre 
fuyant. Le «stop and go» est impératif pour déclencher les attaques de poissons indécis ou méfiants. Les plus patients pourront stopper 
leur popper durant 15 secondes ou plus pour décider un poisson aguerri. Comme pour toutes les pêches, la recette d’une journée n’est 
pas systématiquement celle du lendemain, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à tenter en dernier recours, lorsque le poisson ne mord 
pas, tout le contraire de cette règle pour tromper l’adversaire !

Guillaume Fourrier

L orsque vous voudrez tromper les plus gros prédateurs proposez-leur de l’inédit ! Et vous 
pouvez nous croire, ils n’ont jamais vu le Kong ou quoi que ce soit d’équivalent. Récupéré 

de manière plus ou moins lente, le Kong serpente lascivement et roule en montrant ses 
flancs comme aucun autre big bait ne l’avait fait auparavant. En accélérant la récupération, il provoquera 
l’instinct destructeur des prédateurs en poussant énormément d’eau et en faisant éclater la surface de leur 
territoire de chasse. Disponible en deux tailles et en version flottante ou slow-sinking (coulée lente) le Kong 
a déjà fait des ravages lors de sa présentation sur les salons uS mais aussi lors des tests sur les bass de 
plus de 10 livres des lacs californiens. Parions que nos grands prédateurs européens les apprécieront tout 
autant, qu’ils vivent en eau douce ou en mer ! Fourni avec un kit de nageoires de rechange.

La gamme de big baits River2Sea
est la représentation même du savoir-faire
artistique d’un grand fabricant de leurres.
Leur supériorité provient tout d’abord de la 
constitution même du matériau employé : bois 
indonésien de qualité supérieur (Jelutong) pour 
les uns,  ABS renforcé pour les autres.
Ces bases sont décorées et consolidées suivant un 
procédé utilisant jusqu’à 30 couches des meilleurs 
vernis et peintures polyuréthanes. Les détails ainsi obtenus 
et la subtilité des nuances apportent un réalisme exceptionnel à 
ces œuvres d’art.
Pour assurer vos prises, nos big baits sont équipés d’une armature renforcée en inox
et sont solidement armés avec les fameux triples japonais ultra-piquants Daiichi.
enfin, une des clés du succès de nos big baits vient de leur nage, si aguichante, produite grâce
au système d’articulation spécifique à River2Sea, beaucoup plus solide et laissant une plus grande
liberté de mouvement que celui des imitations ou de certains modèles concurrents. La preuve !

1.38 m pour 21.640 Kg !
Ce sont les mensurations de rêve

du gigantesque brochet pris par Adrien Morelli
avec un kong 168 River2Sea !

NEW

NEW

RivER 2 SEa

big baitS
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Catégorie : Swimbait - Bois
Caractéristiques : 170 mm (51 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 0,50 m

Wood’n Sunfish
170F

Catégorie : Jointed Swimbait - ABS
Caractéristiques : 120 mm (23 g)
168 mm (46 g) / Slow-sinking
Profondeur de nage : 0 à 0,30 m

Catégorie : Swimbait - Bois
Caractéristiques : 160 mm (42 g)
Flottant-plongeant
Profondeur de nage : 0 à 1 m

Wood’n Minnow
160F

LERS 0511229 LERS 0511286 LERS 0511239 LERS 0511290 120 mm - 23 g 120S

LERS 0511713 LERS 0511729 LERS 0511786 LERS 0511795 168 mm - 46 g 168S

S-Waver
120S-168S

L e Wood’n Sunfish est une représentation 
fidèle des perches et des perches soleil dont 

se délectent la plupart des gros carnassiers de 
nos lacs et de nos rivières calmes. L’articulation à 
double charnière procure de puissants battements 
latéraux, hyper réalistes, obtenus par une vitesse 
de récupération lente ou moyenne, et stabilisés 
par les nageoires pectorales. L’excellente 
flottabilité de Jelutong vous permettra de faire 
du “dead sticking” en laissant le leurre, immobile 
en surface, dériver légèrement au gré du vent ou 
du courant. un petit “twitch” de temps en temps 
simulera à merveille un état moribond auquel ne 
résisteront pas longtemps les plus gros brochets 
du secteur.

L e Wood’n Minnow est un big bait 
dont le profil fuselé lui procure un bon 

hydrodynamisme et une morphologie proche 
de celle de la plupart des espèces de poissons 
fourrage rencontrées dans nos eaux douces 
ou salées. L’articulation à charnière unique lui 
procure des battements multidirectionnels hyper 

attractifs, renforcés par le large battoir inversé 
de la caudale souple. une animation lente, juste 
sous la surface, vous apportera les meilleurs 
résultats dans la plupart des conditions, mais 
un “Stop & Go” à cadence moyenne à rapide sera 
aussi très intéressant pour énerver les brochets 
embusqués dans les herbiers.

Comme avec le Wood’n Sunfish, un “dead 
sticking”, utilisé à bon escient et interrompu 
par quelques «twitches”, pourra s’avérer décisif 
pour déclencher l’attaque d’un gros prédateur 
en jouant sur son instinct de défense de son 
territoire.

L e S-Waver se distingue des big baits 
classiques, à bavette, grâce à une nage 

slalomée très naturelle de type “S-Action”.
Plus vraie que nature, elle vient provoquer 
l’instinct de territorialité des carnassiers qui 
ne peuvent résister longtemps à un tel affront. 
L’attaque est souvent très brutale !

Canne haute, le S-Waver se comporte comme 
un leurre de surface et provoque un sillage très 
repérable.
En abaissant le scion jusqu’à toucher l’eau, il 
évolue à une trentaine de centimètres pour 
décider des poissons un peu moins actifs. Fourni 
avec une queue de rechange

big baitS

170 mm - 51 g LERS 0541701 LERS 0541702 LERS 0541705 

Spare Tails - Queues de rechange  (x2 ) LERS 0540001 LERS 0540002 LERS 0540005 
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Wood’n Sunfish
170F

LERS 0521603 LERS 0521604 LERS 0521605 160 mm - 42 g

LERS 0520003 LERS 0520004 LERS 0520005 Spare Tails - Queues de rechange  (x2 )

W
n03  

Gol
d’

n 
sh

in
er

W
n04  

Nat
ur

al
 t r

ou
t

W
n05 

Bab
y 

ba
ss

Wood’n Minnow
160F G13

 P
ea

r l 
whi

te

G29 
Gho

st
 g

re
en

 m
in

no
w

M
06  

M
at

 g
re

en
 t i

ge
r

S-Waver
120-168SSW

05  
kok

an
ee

   
   

   
   

   
   

 

RivER 2 SEa

big baitS

HC09  
Hol

og
ra

ph
ic

 s
ha

d

TW
03  

Bas
s



Tarif Pro   031 SAKURA  2010    141Tarif Pro   031140   SAKURA  2010

Caractéristiques : 55 mm (12,5 g)
 65 mm (18 g)

Bully Wa
55-65F

Caractéristiques : 80 mm (5,25 g)

Live Eye Frog
80

Caractéristiques : 45 mm (4,20 g)

Jiggly Cicada
45

Caractéristiques : 70 mm (25 g)

Step Wa
70F

fROgS &
SOft CRawlERS

SOft CRawlERS

L es “frogs” River2Sea possèdent une 
finition irréprochable et un armement haut 

de gamme (hameçon double EWG Gamakatsu) 
qui ne laissera aucune chance aux prédateurs 
trop gourmands. Leur ventre possède une sorte 
de quille, ce qui facilite la glisse au-dessus des 
herbiers et amplifie les zigzags en “walking the 
dog”. La flottabilité est remarquable puisqu’il est 
possible d’utiliser ces leurres en pleine eau, ou de 
les laisser immobiles,sans qu’il ne se remplissent 
d’eau trop rapidement. Dans ce but, le trou de 

sortie de l’hameçon double a été réduit au maximum et nous avons même ligaturé le nez, comme le font 
les “frog customizers” japonais pour limiter les entrées d’eau. Les pattes,constituées de filaments ronds 
en silicone ultra mobile, ondulent de façon provocante au moindre mouvement de la bestiole.

C onçue sur une base similaire à celle de 
Bully Wa, cette grenouille a la particularité 

de posséder une double bavette concave qui la 
transforme en un véritable crawler, doté, en plus, 
des avantages propres aux «frogs» et autres 
leurres de surface en caoutchouc creux. En la 
ramenant lentement, canne haute, de façon 
linéaire, on obtient ce fameux déhanchement 
tout à fait extraordinaire qui fait craquer, à lui 
seul, la plupart des prédateurs d’eau douce. Le 
mouvement des pattes est amplifié à l’excès et la 
vaguelette créée par ce batracien en perdition ne 
manque pas d’attirer rapidement les carnassiers 
postés dans les parages.

L es amphibiens en général, et les grenouilles en particulier, sont les proies favorites de nombreux 
prédateurs. ils trouvent là une nourriture riche et abondante dès le printemps et tout au long de l’été. 

utilisée non plombée, en surface près des herbiers, ou lestée en amont, par un plomb fendu ou une petite 
balle coulissante, pour prospecter entre deux eaux ou près du fond, notre Live Eye Frog est souvent très 
violemment attaquée. Boostée avec de l’attractant Live Formula, aux acides aminés, et réalisée dans un 
matériau très tendre, Live Eye Frog 80 peut aussi être employée en trailer sur nos rubber jigs Gamakatsu 
et River2Sea pour en augmenter le volume et l’efficacité.

M onté en texan weightless avec un des 
hameçons fournis ou simplement par le 

nez avec un Gamakatsu W318, cet hybride «leurre 
souple / topwater» est idéal pour prospecter les 
zones encombrées d’herbiers et de branches, où 
aiment à se poster les plus gros prédateurs. 
Facile à skipper sous les voûtes végétales, Jiggly 
Cicada atterrira directement dans la gueule du 
loup ! Animez-la lentement par tremblotements 
du scion ou canne haute, en tournant simplement 
la manivelle du moulinet pour qu’elle entame 
cette nage crawlée très naturelle tout à fait 
irrésistible ! Sur les tapis d’herbiers ou dans les 
bancs de nénuphars, vous pourrez respecter 
quelques pauses qui permettront aux carnassiers 
les moins actifs de se saisir de cette friandise 
avant qu’elle ne leur échappe.

LERS 3808004 LERS 3808003

LERS 3705003 

55 mm - 12,5 g LERS 2405002 LERS 2405003  LERS 2405006 LERS 2405007

65 mm - 18 g LERS 2407002 LERS 2407004
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PoPPER

utiLisAtion des frogs
Les «Frogs», dont font partie nos Bully Wa 
et Step Wa, sont prévues pour être utilisées 
au coeur des herbiers les plus denses. Ces 

leurres creux, qui paraissent bien légers en 
main, sont parfaitement équilibrés et se lancent 

à des distances étonnantes. Leur capacité à traverser 
un banc de nénuphars sans s’accrocher n’en est pas moins 

stupéfiante et leur permet, simultanément, de déclencher 
l’attaque des prédateurs postés qui étaient, jusqu’alors, quasiment invulnérables. Pour parvenir à vos fins, il ne faut pas badiner avec 
l’équipement et, sans aller jusqu’au matériel utilisé par les pêcheurs de snake head,je vous recommande tout de même de miser lourd 
pour pouvoir ferrer et déloger rapidement les brochets ou les bass convoités. Canne casting recommandée : Antidote, Trinis et Rookie 
en puissance XH, équipée d’un moulinet Tica Caiman GS 101 rempli de tresse Bass Braid Dynacast de 0.30 mm ou 0.34 mm. C’est 
l’équipement idéal pour pêcher à la «Frog» au milieu de tapis de nénuphars si épais qu’on pourrait marcher dessus ! Pour éviter les ratés 
au ferrage, ne réagissez pas à la vue du gobage mais laissez le poisson se retourner après l’attaque pour ferrer puissamment.

Franck Rosmann
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LERS 5311009 LERS 5311025 LERS 5311029 LERS 5311030 110 mm - 5 g

Caractéristiques : 100 mm (5,70 g)
130 mm (7,50 g)
150 mm (11,20 g)

Caractéristiques : 90 mm (1,10 g)

Caractéristiques : 110 mm (5 g)

Caractéristiques :
100 mm (5,50 g)
120 mm (11 g)

Quiver
100-130-150

Sting Tail Worm
V-Tail Worm

90

Wobble Tail Worm
110Caper Shad

100-120

C e soft stickbait s’accommode de tous les montages pour leurres souples en conservant toute 
son efficacité. Disponible en trois tailles tout à fait complémentaires, il possède une petite cavité 

permettant de loger des «rattles» (fournies) qui augmenteront son attractivité lors des animations, aussi 
délicates soient-elles. Salé à cœur et gorgé d’attractant SupeR2Scent, il serpente nerveusement en 
twitching et oscille en vibrant à la descente grâce à une densité spécifique très étudiée. C’est d’ailleurs 
pendant ces «non-animations», lorsque le Quiver coule doucement à l’horizontale, que vous enregistrerez 
souvent les touches des plus gros poissons.

Q uelques mois seulement après sa 
sortie sur le marché, ce soft jerkbait 

aux finitions réalistes était déjà coupable 
de très belles pêches sur bon nombre de 
carnassiers d’eau douce ou d’eau salée.  
Avec ses 5,5 g pour le petit modèle et 11 g pour le 
plus grand Caper Shad, il se lance aisément en 
montage weightless et se prête particulièrement 
bien aux lancers en skipping. Légèrement 
twitché, il est très attractif car il zigzague de 
manière imprévisible comme un poisson à 
l’agonie. installé sur montage texan, avec un 
hameçon offset Gamakatsu (EWG), ou sur une 
tête plombée, il vous permettra de faire face à 
de nombreuses situations. Essayez-le aussi sur 
un montage drop shot un peu lourd, piqué par le 
nez avec un Gamakatsu 318 ou 318 weedless, 
et vous verrez combien sandres et perches en 
raffolent.
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Le Wobble Tail est un excellent compromis entre 
un grub et un shad, ce qui lui permet d’être 

utilisé d’une manière très polyvalente. Skippé, sans 
plomb, sous les branchages ou animé sur le fond 
dans des pêches plus verticales, il apporte une 

touche de finesse grâce aux vibrations émises par 
les battements de sa queue ténue et les structures 
anguleuses de son corps. Monté sur tête plombée 
ou en texan léger, il s’est révélé très performant pour 
prospecter entre deux eaux et trouver des poissons 

mordeurs. Sur un montage drop shot ou split shot, 
le Wobble Tail est parfaitement équilibré, il ne vrille 
pas et vibre au moindre déplacement. C’est un leurre 
vraiment redoutable et si vous ne l’avez pas encore 
essayé, ne perdez plus un instant.

L e Sting Tail et le V-Tail illustrent bien la 
nécessité de posséder dans son arsenal de 

leurres souples des modèles «finesse», parfois 
seuls capables de tromper la méfiance des 
carnassiers. Recommandés pour tous les montages 
à présentation discrète comme le drop shot, le split 
shot ou le jigging (avec des têtes plombées très 

légères). Ces deux worms font aussi d’excellents 
trailers pour nos rubber jigs Gamakatsu ou pour des 
spinnerbaits compacts. Le Sting Tail possède une 
queue en fuseau renflé qui lui donne une nage plus 
vive et plus nerveuse que le V-Tail dont la queue 
bifide, plus planante, s’écarte magnifiquement lors 
des pauses. tous deux sont complémentaires pour 

vous permettre de vous adapter au comportement 
des poissons qui sont particulièrement tatillons 
lors des phases d’inactivités. Comme les bassmen 
californiens, pionniers du «finesse fishing, qui ont 
adopté avec succès ces deux worms pour leurrer 
les poissons hyper éduqués de leurs lacs cristallins, 
prenez l’avantage dès maintenant !

SOft jERkbaitS wORmS

PhosPho

Sting Tail 90 mm  - 1,10 g LERS 5109009 LERS 5109025 LERS 5109030 LERS 5109031

V-Tail 90 mm  - 1,10 g LERS 5509001 LERS 5509025 LERS 5509031

001
Pumpkin / red 
f lake

009
Smoke /silver 
f lake

025
Black / red 
f lake

030
Glow pepper
silver f lake

031
Brownish 
neon blue

PhosPho

Talon Worm
120-140

L es prédateurs marins et leurs homologues 
d’eau douce sont très friands de crustacés 

qui leur apportent une quantité de protéines 
non négligeable. Les deux modèles de Talon 
que nous vous proposons vous permettront 
de présenter une taille de proie adaptée aux 
carnassiers recherchés. Adaptables sur la 
plupart des montages pour leurres souples, 

elles ont prouvé leur efficacité la saison passée. 
Munies de multiples appendices, ces créatures 
peuvent être customisées, en coupant certains 
d’entre eux, afin d’obtenir l’action, le look et la 
vitesse de coulée souhaités. Laissez-vous guider 
par votre imagination et votre sens de l’eau et 
créez une nouvelle Talon à votre style.
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100 LERS 4510001 LERS 4510003 LERS 4510004 LERS 4510005 LERS 4510007 LERS 4510009 LERS 4510011 LERS 4510014

130 LERS 4513001 LERS 4513003 LERS 4513004 LERS 4513005 LERS 4513007 LERS 4513009 LERS 4513011

150 LERS 4515001 LERS 4515003 LERS 4515004 LERS 4515005 LERS 4515007 LERS 4515009 LERS 4515011 LERS 4515014

100 mm - 5,50 g LERS 4910001 LERS 4910004 LERS 4910006 LERS 4910008

120 mm - 11 g LERS 4912001 LERS 4912004 LERS 4912006 LERS 4912008

Caper Shad
100-120

Wobble Tail
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Caractéristiques :
120 mm (7 g)

 140 mm (11 g)
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Live Squid
120-160

L es encornets sont prisés par 
de nombreux carnassiers sur 

nos littoraux et aux quatre coins du globe. 
Monté sur tête plombée, le Live Squid permet 
d’explorer les fonds rocailleux pour aguicher les 
gros prédateurs.
En complément d’un jig, monté sur un assist-
hook ou un hameçon triple, il est l’évolution et le 
successeur du célèbre octopus.

SOft SquiD

Live Squid
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Caractéristiques : 120 mm (8 g)
160 mm (16,5 g)

120 mm - 8 g  LERS 3612004 LERS 3612006 LERS 3612007

160 mm - 16,5 g LERS 3616004 LERS 3616006 LERS 3616007

Caractéristiques : 80 mm (12 g)

Caractéristiques : 90 mm (24 g)

Caractéristiques : 128 mm (21 g)
190 mm (56 g) / Sinking

Catégorie : Soft Swimbait
Caractéristiques : 120 mm (16 g)
150 mm (32 g) / Flottant
Profondeur de nage : surface

Caractéristiques : 150 mm (58 g) / Sinking

Nest Raider
128-190S

Stand’n Yabbie
80

Super Yabbie
90

Live Pop
120-150F

Bottom Walker Shad
150 Weedless

NEW

NEW

D oté de la nage légendaire des Walker 
Shad, ce modèle est équipé d’une brosse 

anti-herbe qui lui permet de passer sans trop 
d’encombre parmi les bois morts et les herbiers. 
une petite cavité située derrière la tête contient 
des billes bruiteuses (rattles) qui apportent un 
signal sonore très intéressant sur ce type de 
leurre. Particulièrement apprécié des brochets, 
silures, maigres, lieus et bien sûr des gros bars, 
le Walker Shad 150 est une arme secrète de 

premier choix pour traquer les 
black-bass t rophées qui 

stationnent en profondeur.

P rête à pêcher 
dès sa sor tie 

du sachet, Stand’n 
Yabbie vous a étonné 
par son aptitude à imiter 
la posture des véritables 
écrevisses. Ses pinces flottantes 
et sa tête plombée «sabot» intégrée 
la soulèvent et la maintiennent dressée, les pinces levées, parée 
à repousser le prédateur qui voudrait lui régler son compte ! Rien de tel pour 
tromper un carnassier attiré par ses sautillements sur le fond et lui ouvrir 
l’appétit. Les spécialistes du sandre n’ont pas tardé à en découvrir l’efficacité 
auprès des grands percidés tout au long de la saison passée. Mais elle a aussi 
séduit quelques silures qui n’étaient pas vraiment attendus !

A vec  Super  Yabb i e , 
v o u s  b é n é f i c i e z  à 

présent des avantages et des 
qualités pêchantes de Stand’n 

Yabbie adaptés à un modèle plus 
volumineux, capable d’aller chercher 
les poissons dans leurs repaires les plus 

scabreux. A la manière d’un rubber jig, cette 
Super Yabbie est équipée d’une brosse anti-herbe qui protège la pointe 

de l’hameçon des accrocs et s’écrase lors de la touche pour garantir un 
ferrage efficace.
Construite avec un plastique spécifique super flottant et résistant au 
déchirement, Super Yabbie provoque les carnassiers en se redressant comme 
le fait une véritable écrevisse sur la défensive. Ses yeux phosphorescents 
facilitent son repérage à distance, même si elle se trouve légèrement 
recouverte de limon ou d’herbiers de fond.

L es tritons et tous les batraciens en général
font partie intégrante du régime alimentaire

des carnassiers d’eau douce à travers le monde. Le Nest Raider est un 
leurre hyper réaliste, quelque peu survitaminé, qui a déjà fait ses preuves 
outre-atlantique grâce à sa nage et à son comportement subaquatique très 
naturels.
Nous l’avons sélectionné en deux tailles spécifiques selon les poissons 
que vous convoitez : le grand modèle sera plutôt destiné au silure et au 
brochet tandis que la « petite » taille sera parfaite pour tromper black-bass 
et carnassiers de taille moyenne. Équipez vous solidement car les victimes 
du Nest Raider sont souvent hors normes !

ECREviSSES SOft SwimbaitS

Nouveauté sur le catalogue Sakura, 
ce soft popper original est basé sur un 

concept innovant, repris depuis sa sortie par 
de nombreuses marques. Sa face concave 
splashe et éclabousse à outrance tandis 

que son corps articulé imprégné d’attractant 
frétille et ondule lors des animations. très 
intéressant pour la pêche du brochet, il 
fonctionne bien sur le bar et sur les prédateurs 

méditérannéens qui opèrent en surface.

SY W02
White

SY W08
Char treuse

SY W12
Watermelon seed

LERS 3208002 LERS 3208008 LERS 3208012 

SY W02
White

SY W12
Watermelon seed

SY W28
Black magic

LERS 3309002 LERS 3309012 LERS 3309028 

150 mm - 58 g LERS 3415317 LERS 3415302 LERS 3415311 LERS 3415705
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190 mm - 56 g LERS 3119002 LERS 3119003
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RivER 2 SEa

wiRE baitS

Crystal Buzz

Crystal Spin

De conception innovante, le Crystal Buzz est 
un nouveau buzzbait très technique qui fait 
fureur sur les poissons chasseurs en surface 
(brochet, black bass, perche, bars, etc.). J’ajoute souvent un 
Wobble Tail R2S, enfilé sur la hampe de l’hameçon, ce qui étoffe 
la silhouette et complète l’effet incitatif du Crystal Buzz. Pour en 
optimiser l’efficacité redoutable, et limiter les ratés à la touche, je 
recommande l’utilisation des trailer hooks Gamakatsu, disponibles 
en finition nickel ou rouge (signal sang), en tailles 1/0 ou 3/0.
Leur mise en place est simple, il suffit d’enfiler la pointe de 
l’hameçon du leurre dans l’œillet du trailer hook, pointe orientée 
vers le haut, puis de le coincer avec un petit tronçon du tube 
silicone fourni. 

Deux possibilités s’offrent à vous selon 
l’encombrement des postes : fixation semi 
rigide ou libre. Je favorise cette dernière car 

les carnassiers qui attaquent par dessous, ou sur le côté, peuvent 
aspirer plus facilement le trailer hook, ce qui améliore très 
nettement le taux d’accrochage lors des attaques. Pour exprimer 
au mieux son action, le Crystal Buzz se récupère dans la pellicule 
de surface, avec une vitesse lente (eau trouble et fraîche, poissons 
peu actifs) à modérée (eau claire et chaude, poissons mordeurs). 
N’hésitez pas à effectuer des variations de rythme au cours de 
la récupération afin de décider un poisson suiveur. Emotions 
garanties !

Alain SOULET

P our la plupart des pêcheurs, tous les spinnerbaits du marché se 
ressemblent ! C’était peut être vrai avant l’arrivée du Crystal Spin 

River2Sea ! Ce spinnerbait a été conçu à partir de composants de qualité et 
offre un design vraiment innovant. La tête, en alliage de bismuth, et non plus 
en plomb, est englobée dans une coque en polycarbonate (ultra résistante), 
ce qui permet des finitions hyper réalistes, aux effets de transparence très 
attractifs. La double jupe en silicone, ligaturée à la main, est plus mobile et 
plus robuste que les jupes à manchon en latex. L’épingle galbée et l’émerillon 
à bille assurent une rotation optimale des palettes et optimisent l’émission de 
vibrations dès l’entrée dans l’eau et pendant toute sa descente vers le fond. 
Avec un centre de gravité abaissé, le Crystal Spin se prête parfaitement à 
une récupération lente près du fond (slow rolling), très meurtrière auprès de 
nombreux carnassiers. Stable et bien équilibré, ce spinnerbait peut aussi être 
ramené plus rapidement entre deux eaux ou près de la surface, en power 
fishing, sans risque de le voir décrocher. Son aptitude à traverser les obstacles 
sans s’accrocher est surprenante, ce qui vous donnera un avantage sérieux 
pour une exploration minutieuse des repaires à gros poissons. 

wiRE baitS

Crystal Buzz
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un trAiLer hook

optimiser son buzzbAit

Trailer Hook LiBRe 
Recommandé pour les postes peu encombrés. 

Enfiler un bout de tube silicone sur l’hameçon du 
spinnerbait (buzzbait), enfiler l’hameçon trailer puis 
un second tronçon de tube silicone. Rapprocher les 
deux bouts de silicone.

Trailer Hook Fixe 
Recommandé pour les postes encombrés. 

Enfiler un bout de tube silicone sur l’œillet de 
l’hameçon trailer et piquer l’hameçon du spinnerbait 
(buzzbait) au travers. Aligner le trailer hook avec 
l’hameçon du leurre.

 14 g LERS 9585003 LERS 9585004 LERS 9585005 LERS 9585006
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10,5 g LERS 9563803 LERS 9563804 LERS 9563807 LERS 9563808 LERS 9563809 LERS 9563805

17 g LERS 9566303 LERS 9566304 LERS 9566307 LERS 9566308 LERS 9566309 LERS 9566305

21 g LERS 9567503 LERS 9567504 LERS 9567507 LERS 9567508 LERS 9567509 LERS 9567505

L e Crystal Buzz, comme notre spinnerbait Crystal Spin, a un design 
vraiment innovant. La tête, en alliage de bismuth, et non plus en plomb, 

est englobée dans une coque en polycarbonate (ultra résistante), ce qui 
permet une finition plus réaliste, très attractive. La jupe en silicone, ligaturée 
à la main, est plus mobile et plus solide. La double hélice fonctionne de 
manière optimale grâce au dispositif qui la protège des herbes. Elle produit 
un son d’enfer, sous l’effet du ressort, intercalé, qui maintient une pression 
constante pendant sa rotation. Ajoutez-y un leurre souple en guise de trailer 
(Wobble tail, Talon, etc...) pour stabiliser le leurre tout en 
augmentant son attractivité. N’hésitez pas à heurter 
les obstacles avec votre Crystal Buzz lors de la 
récupération, il n’y a rien de tel pour exciter les 
prédateurs qui y sont postés.
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P ossédant d’excellentes qualités pêchantes 
le Round 25 Weedless est muni d’une 

fine brosse anti-herbe qui vous donnera plus 
de liberté sur des secteurs plus encombrés. 
Bien qu’il ne soit pas fait pour prospecter les 
postes très sales, il se faufile aisément dans les 
obstacles clairsemés si vous ne brusquez pas 

trop vos animations. Jupes en silicone ultra fin 
(0.4 mm) aux coloris translucides, naturels et 
discrets. Ce jig finesse, à tête ronde, est doté 
d’un hameçon à tige longue et accepte facilement 
des trailers conséquents. Essayez-le absolument 
avec un Wobble Tail River2Sea et préparez-vous 
au combat !

L argement copié mais jamais égalé, le Cobra 
27 est un des tout premiers rubber jigs 

créé au japon, il y a près de 15 ans. tous les 
spécialistes vous confirmeront qu’ils ont débuté 
avec lui et qu’ils lui doivent une grande part de 
leur succès. Réalisé sur la même base que le 
Cobra 27 SP pour la forme losange de la tête, la 
densité de la brosse anti-herbe et de la solidité de 
l’hameçon, il possède les mêmes filaments ronds 

en silicone de 0.6 mm que le modèle Arky ainsi 
que la finition noire mate de la tête. Sélectionné 
dans des grammages spécifiques et les coloris 
les plus performants, le Cobra 27 est LE rubber 
jig que vous choisirez pour explorer les postes 
très encombrés de bois ou d’herbiers. Comme 
indiqué dans notre «Hot tip» page suivante, 
raccourcissez sa brosse, au ciseau, afin de la 
rigidifier et de renforcer ses capacités anti-

accrocs. Nous vous recommandons les «Talon 
120 et 140» de River2Sea en tant que trailers 
pour les Cobra 27 et 27 SP.

gamakatSu

RubbER jigS

RubbER jigS

Round 25 Weedless

U ne petite friandise Gamakatsu de plus, 
en exclusivité européenne, au catalogue 

Sakura !
Le Round 25 Bulky est basé sur le même « 
squelette » que le Round 25 Weedless. Cette 
petite merveille vient compléter la gamme grâce 
à une jupe hérissée, composée de filaments 
ronds en silicone de 0.6 mm de diamètre. 
Leur nervosité procure un effet « boule » super 
attractif.

Celui-ci assure une descente lente et un effet 
vibrant inédit lorsque le jig est arrêté sur le fond 
ou maintenu en suspension entre deux eaux. 
Fourni avec une brosse anti-herbe que vous 
choisirez de fixer (ou pas) avec un point de colle 
époxy, il est utilisé depuis plusieurs saisons avec 
succès par les professionnels japonais fervents 
de finesse jigging.
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10,5 g HAG A 9528100 HAG A 9528102 HAG A 9528103 HAG A 9528105 

14 g HAG A 9528140 HAG A 9528142 HAG A 9528143 HAG A 9528145

La pêche au jig est particulièrement excitante et efficace, car elle permet de débusquer les poissons dans leurs repaires les plus scabreux, en leur proposant 
une proie compacte dont le déplacement sur le fond rappelle celui d’une écrevisse en fuite. Animés entre deux eaux (swimming) ou en chute libre contrôlée 
(falling), ces leurres imitent des poissons fourrage dignes de figurer à leur menu !
Les rubber jigs sont habituellement associés à du matériel casting puissant (Medium Heavy ou Heavy), adapté à l’encombrement des postes et à des lancers 
courte distance (pitching et flipping). Pour ce cas de figure, nous vous proposons les modèles, légendaires au Japon, Cobra 27 et Arky 26 Gamakatsu et 
Touchdown Lead Flat Rubber Jig et les nouveaux Junk Grenade de River2Sea. Mais une fois encore, Sakura vous gâte en vous proposant aussi les fameux 
Round Rubber Jigs Gamakatsu, qui ouvrent une voie nouvelle et complémentaire en phase avec les conditions de pêche et les poissons que vous avez 
l’habitude de rencontrer : le finesse jigging ! Plombées plus légères, silhouettes épurées, filaments silicones arachnéens super souples, hameçons fins de 
fer... à présenter avec votre ensemble spinning préféré pour de nouvelles sensations ! 



Tarif Pro   031 SAKURA  2010    151Tarif Pro   042150   SAKURA  2010

V oici l’archétype du rubber jig japonais ! 
Compact, le jig Arky brille par sa polyvalence. 

Avec sa brosse anti-herbe judicieusement 
positionnée et le profil aplati et cambré de sa 
tête plombée, il excelle en swimming pour les 
prospections « finesse » en pleine eau ou les 
postes moyennement encombrés.

li est aussi capable de se faufiler parmi les bois 
morts, sans trop d’accrocs. Hyper attractif entre 
deux eaux, en falling ou en swimming, grâce à 
sa tête planante qui optimise sa descente, il 
virevolte magnifiquement sur place en animation 
sur le fond. Couplé à une «talon» River2Sea de 
taille adaptée à celle du jig ou un « Wobble tail », 
vous serez surpris par son efficacité. tête noire 

mate pour plus de réalisme, filaments de jupe 
en silicone rond, super fin, possédant toute la 
souplesse et la nervosité pour simuler la vie. 
Bien entendu, c’est une constante sur les jigs 
Gamakatsu et un gage de qualité, la jupe est 
ligaturée à la main et le choix de grammages et 
de coloris vous permettra de faire face à toutes 
les situations.
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Caractéristiques : 10,5 g - 14 g

Junk Grenade
Flat Rubber Jig

Touch Down
Rubber Jig

L a forme spécifique de la tête de ce «football 
jig», couplée à une brosse nylon anti-herbe, 

vous permettra de lui faire escalader les fonds 
rocheux sans aucune difficulté, en évitant les 
accrocs.
Les filaments de la jupe en latex, ligaturés à la 
main, vibrent et ondulent à la moindre tirée et 
s’écartent en corolle lors des pauses. Armé par 
un robuste hameçon « 3X strong » ultra-piquant, 
il résistera aux combats les plus rudes aussi bien 
en eau douce qu’en mer.

Contrairement aux jigs Arky et Cobra qui sont des leurres à travailler près 
ou dans les obstacles, généralement constitués de bois ou d’herbiers, ce 
jig est conçu pour être lancé à grande distance en prospection large. Après 
avoir laissé couler le leurre librement jusqu’au fond, reprendre contact et 
positionner la canne à mi-hauteur et utiliser uniquement la manivelle du 
moulinet pour le ramener lentement. Pour obtenir un effet « swimming », 
entre deux eaux, on peut aussi l’animer en dents de scie en alternant les 
relevés de la canne et les pauses pendant la récupération.

Pour plus d’efficacité, rajoutez-y un leurre souple River2Sea (Talon, Wobble 
Tail, Quiver 100-130 ) en trailer. un véritable aimant à carnassier !

customisez Vos rubber Jigs

L a firme River2Sea complète sa gamme de 
rubber jigs avec le Junk Grenade, un modèle 

spécialement destiné au flipping et pitching dans 
les obstacles. Équipé d’un solide hameçon ultra 
piquant protégé par une brosse anti-herbe, ce 
jig possède une jupe ligaturée à la main mêlant 
des filaments de caoutchouc plat (rubber) et de 
silicone pour une action de nage incomparable à 
ce niveau de prix. Sa tête plombée est recouverte 
d’une peinture mate, très résistante, de couleur 

assortie à la jupe. Pour couronner le tout, deux 
« rattle tubes » amovibles contenant des billes 
bruiteuses en tungstène sont placés sur la hampe 
de l’hameçon, à l’arrière de la tête sous la jupe. 
Quand elles s’entrechoquent, les billes imitent le 
cliquetis émis par les écrevisses en déplacement 
ou en phase d’alimentation et attirent de loin les 
prédateurs qui connaissent bien ce signal sonore 
synonyme de « casse-croûte » facile !

RubbER jigS

Arky 26
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5,25 g HAG A 9526051 HAG A 9526057 

7 g HAG A 9526071 HAG A 9526073

10,5 g HAG A 9526111 HAG A 9526112 HAG A 9526113 HAG A 9526117

14 g HAG A 9526141 HAG A 9526142 HAG A 9526143 HAG A 9526147

10,5 g LERS 9525001 LERS 9525005 LERS 9525011 LERS 9525015

14 g LERS 9526001 LERS 9526005 LERS 9526011 LERS 9526013

14 g LERS 9540508 LERS 9540510 LERS 9540511

28 g LERS 9541008 LERS 9541010 LERS 9541011

Junk Grenade
Flat Rubber Jig

Touch 
Down

Certains de nos jigs sont proposés avec des 
brosses anti-herbe suffisamment longues pour 
que vous puissiez les couper à la longueur qui 
vous convient le mieux. Une brosse courte sera 
plus rigide et passera mieux dans les obstacles 
sans accrocher.

Franck Rosmann

2 -  Positionnement d’un leurre
souple en guise de trailer. 
Exemple :
(a) V-Tail et (b) Talon River2Sea,
(c) Craws Yamamoto,
(d) Vindex Craw Molix.
Redressez un peu la brosse vers l’avant,
avec le pouce, pour qu’elle soit plus efficace.
Le jig est prêt à pêcher !

1 - Ajustement de la brosse.
Coupez à 5 mm au moins au-dessus 
de la pointe  de l’hameçon pour 
garantir les propriétés
«tout terrain» du jig.

b c d

a
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C e «Metal Jig» a été conçu asymétriquement 
de manière à décaler le centre de gravité 

vers la tête du leurre. 
Cette particularité, couplée à une forme de corps 
concave, lui procure une nage à large amplitude, 
parfaite pour des animations lentes à toutes 
profondeurs. Compact, le Sea Rock possède une 
armature inox «thru Wire», gage de solidité lors 
des combats avec les plus gros poissons. 
La plupart des coloris disponibles présentent un 
ventre phosphorescent très attractif lorsqu’on 
pêche dans une grande profondeur.
très polyvalent dans ses plus petites tailles, 
le Sea Rock pourra être utilisé, en eau douce, 
comme «jigging spoon». 
Les poids intermédiaires entre 90 et 200 g 
séduiront les poissons chasseurs de toutes les 
côtes françaises.
Les plus grandes tailles, notamment les gabarits 
300 et 400 g, ont déjà fait leurs preuves sur des 
thons à dents de chien record dans des fonds de 
plus de 60 mètres !

Sea Rock

C e magnifique jig est le roi de l’illusion ! 
Avec ses deux faces de conception 

totalement différente, il se révèle très attractif 
en jouant sur l’effet de surprise. Côté pile, c’est 
un calamar parfaitement détaillé qui orne le jig 
alors qu’une silhouette pisciforme décore le 
côté face du leurre. Deux leurres en un pour un 
maximum d’efficacité à la descente et lors des 
animations. 
Ce produit totalement inédit, au corps trapu, 
descend rapidement à la verticale pour atteindre 
sa cible.

A vec ce jig vous pêcherez profond sans avoir 
besoin d’un leurre très lourd. Son corps 

long, très fin, au centre de gravité décentré, lui permet de glisser proprement vers les abysses sans mouvement parasite. idéal pour les «jiggers» qui pêchent 
léger et comptent sur la finesse pour tromper les plus gros poissons abrités en profondeur. Comme le Sea Rock, ce jig possède une armature inox «thru Wire», 
gage de solidité lors des combats. Lors des animations, ses mouvements désordonnés et ses reflets holographiques déclenchent de violentes attaques réflexes. 
La phosphorescence du ventre est un atout supplémentaire indéniable pour éveiller l’attention des poissons postés dans les gouffres ténébreux.
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200 g - 135 mm LERS 8720202 LERS 8720204 LERS 8720206
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25 g - 60 mm LERS 8002508

40 g - 75 mm LERS 8004007 LERS 8004008 LERS 8004014

60 g - 85 mm LERS 8006007 LERS 8006008 LERS 8006014 LERS 8006004

90 g - 100 mm LERS 8009007 LERS 8009008 LERS 8009014 LERS 8009004

150 g - 120 mm LERS 8015007 LERS 8015008 LERS 8015014 LERS 8015004

200 g - 140 mm LERS 8020007 LERS 8020008 LERS 8020014 LERS 8020004

300 g - 160 mm LERS 8030007 LERS 8030008 LERS 8030014 LERS 8030004

400 g - 185 mm LERS 8040007 LERS 8040008 LERS 8040014 LERS 8040004
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25 g - 60 mm LERS 8002510

40 g - 75 mm LERS 8004010

60 g - 85 mm LERS 8006000 LERS 8006016

90 g - 100 mm LERS 8009000 LERS 8009016

150 g - 120 mm LERS 8015000 LERS 8015016

200 g - 140 mm LERS 8020000 LERS 8020016

300 g - 160 mm LERS 8030000 LERS 8030016

400 g - 185 mm LERS 8040000 LERS 8040016
ReCoRd du monde

I.G.F.A. All Tackle
SEA ROCK 300g

Sea Rock

Sea Rock

Recto Verso

Amoebic

Knife

Ver
so

Rec
to

KJ01  
Hol

og
ra

ph
ic

 p
in

k 
ba

ck

KJ02  
Hol

og
ra

ph
ic

 s
ar

di
ne

KJ03  
Gol

d 
ho

lo
gr

ap
hi

c 
gr

ee
n 

ba
ck

KJ04  
Gol

d 
ho

lo
gr

ap
hi

c 
bl

ac
k 

ba
ck

KJ07  
Bla

ck
 h

ol
og

ra
ph

ic
/g

lo
w

SJ08  
W

hi
te

/ r
ed

 h
ea

d

80 g - 125 mm LERS 8508001 LERS 8508002 LERS 8508003 LERS 8508004 LERS 8508007 LERS 8508068

120 g - 155 mm LERS 8512001 LERS 8512002 LERS 8512003 LERS 8512004 LERS 8512007 LERS 8512068

180 g - 185 mm LERS 8518001 LERS 8518002 LERS 8518003 LERS 8518004 LERS 8518007 LERS 8518068

230 g - 210 mm LERS 8523001 LERS 8523002 LERS 8523003 LERS 8523004 LERS 8523068

300 g - 230 mm LERS 8530001 LERS 8530002 LERS 8530003 LERS 8530007 LERS 8530068

400 g - 260 mm LERS 8540001 LERS 8540002 LERS 8540003 LERS 8540004 LERS 8540007 LERS 8540068
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Le guyader

L es Orion Jigs, de forme 
assez compacte, peuvent 

être utilisés au lancer ou en 
dandine. Leur profil particulier 
est le juste compromis qui leur 
permet de descendre rapidement 
avec de légères oscillations.
Ce sont ces oscillations qui 
donnent vie au jig et déclenchent 
les attaques.
Comme pour la plupart des 
pêches aux leurres, variez la 
récupération : des accélérations, 
des pauses augmenteront le 
nombre de touches et déclenchera 
de violentes attaques de leur 
part.

I ndispensables pour armer nos Metal Jigs 
sur l’œillet de tête et ferrer les poissons qui 

tapent sur le haut du leurre, ou favoriser les 
animations très près du fond en limitant les 
risques d’accroc. 

ils peuvent aussi servir d’hameçons «trailer» 
sur d’autres types de leurres (leurres souples, 
poisson nageurs,...). Ces hameçons Daiichi sont 
ligaturés à la main, avec du fil inox, sur de la 
tresse Gosen haut de gamme.

monter un support hook
Le Support Hook est prévu pour armer un jig sur le même anneau qui est 
utilisé par la ligne. Il permet entre autre de pêcher sur des fonds accidentés 
sans accrocher. En théorie, il est conseillé d’utiliser un Support Hook dont 
la longueur est égale à 1/3 de la taille du jig. Il y a deux possibilités pour 
fixer le jig. La plus classique est d’utiliser un anneau brisé.

Seulement, parfois, un Support Hook dont l’hameçon a une taille cohérente avec un jig possède une 
tresse trop longue pour ce dernier. Dans ce cas, il suffit de fixer le Support Hook directement sur le jig 
par une boucle simple.

Support Hook

Orion JigF igurant parmi les plus fusiforme du marché, le 
Zero Dropper possède si peu de résistance 

à l’eau qu’il offre une nage des plus naturelles 
qu’il soit. En descente libre, il plane et se confond 
avec un poisson en difficulté. En contrôlant la 
descente de la ligne avec la main ou avec un 
moulinet casting, il descend à la verticale avec 
un hydrodynamisme parfait. vous remarquerez 
au premier coup d’œil sa décoration exclusive 
qui excitera les plus gros prédateurs 
grâce à une finition « phosphorescente 
» d’un côté, pour un maximum de 
visibilité en profondeur, et un aspect 
« holographique » sur l’autre face 
qui enverra de multiples éclats en 
conditions de forte luminosité. A la 
récupération, sa silhouette effilée 
spécifiquement étudiée lui offre un 
effet papillonnant tout à fait unique 
qui alterne furtivement ses deux faces 
aux coloris opposés, pour produire des 
éclats visibles de très loin qui ciblent 
les attaques des carnassiers. Enfin, 
et pour parfaire cette petite merveille 
à jigger, notez la position antagoniste 
des yeux 3D, sur chacune des faces du 
leurre, qui surprendra les prédateurs 
et déclenchera de violentes attaques 
de leur part.

T rès hydrodynamique, avec sa forme en 
goutte d’eau, le Spike Jig est fait pour 

gagner très rapidement les grandes profondeurs. 
Conçu spécifiquement pour les prédateurs des 
abysses, 60% de sa masse est concentré à une 
de ses extrémités pour en faciliter cette descente 
rapide et obtenir une nage irrégulière vraiment 
très excitante. Grâce à cette conception spéciale, 
vous pourrez utiliser un jig plus léger, plus 
attractif auprès des prédateurs et plus agréable 
à utiliser car plus maniable. Profitant de la qualité 
de construction et de finition commune aux jigs 
River2Sea, nous sommes sûrs que le Spike Jig 
deviendra rapidement, dans sa catégorie, un jig 
aussi incontournable que le Sea Rock  l’est dans 
la sienne.

Zero Dropper

Spike Jig

L a hampe très courte, la courbe ronde et 
l’épaisseur idéale du fer de l’Assist 510 

conviennent parfaitement pour armer les jigs 
destinés aux prédateurs de nos côtes atlantiques 
et méditérranéennes. La position extérieure du 
micro-ardillon offre beaucoup plus d’efficacité au 

ferrage et de tenue du poisson durant le combat 
qu’un ardillon classique. La tresse 100 et 150 lb. 
est ligaturée puis protégée des frottements par 
une gaine thermorétractable. La souplesse de 
cette tresse a été étudiée pour maintenir l’Assist 
510 en position idéale durant les animations et 

limiter les emmêlements. Du haut de 
gamme “Made in Japan” !

Assist 510
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250 g - 150 mm LEGu 3015010 LEGu 3015020 LEGu 3015030 LEGu 3015040
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120 g - 110 mm LERS 8812701 LERS 8812702 LERS 8812703

150 g - 135 mm LERS 8815701 LERS 8815702 LERS 8815703

230 g - 205 mm LERS 8823701 LERS 8823702 LERS 8823703

320 g - 285 mm LERS 8832701 LERS 8832702 LERS 8832703
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150 g - 214 mm LERS 8615701 LERS 8615702 LERS 8615703 LERS 8615705 LERS 8615706

180 g - 228 mm LERS 8618701 LERS 8618702 LERS 8618703 LERS 8618705 LERS 8618706

250 g - 245 mm LERS 8625702 LERS 8625703 LERS 8625705 LERS 8625706

300 g - 259 mm LERS 8630701 LERS 8630702 LERS 8630705

400 g - 280 mm LERS 8640701 LERS 8640702 LERS 8640703 LERS 8640705

2/0 3 /0 4/0

HAG A 9951002 HAG A 9951003 HAG A 9951004

2/0 1/0 1 2

GOLD LERS 9550002 LERS 9550001 LERS 9550010 LERS 9550020

9 /0 7/0 5/0 4/0

BLACK LERS 9550009 LERS 9550007 LERS 9550005 LERS 9550004

Recto

Verso (phospho)

Tarif Pro   014

Tarif Pro   042

Tarif Pro   028
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6/0 5/0 4/0 3/0 2/0

BLACK HAGA 9011006 HAGA 9011005 HAGA 9011004 HAGA 9011003 HAGA 9011002

RED HAGA 9011106 HAGA 9011105 HAGA 9011104 HAGA 9011103 HAGA 9011102

5/0 4/0 3/0 2/0

BLACK HAGA 9032105 HAGA 9032104 HAGA 9032103 HAGA 9032102

1/0

BLACK HAGA 9032101

5/0 4/0 3/0 2/0

BLACK HAGA 9031405 HAGA 9031404 HAGA 9031403 HAGA 9031402

1/0 1 2 4

BLACK HAGA 9031401 HAGA 9031410 HAGA 9031420 HAGA 9031440

3/0 2/0 1/0 2

BLACK HAGA 9031003 HAGA 9031002 HAGA 9031001 HAGA 9031020

1/16 Oz / 1.8 g-5/0 1/16 Oz / 1.8 g-3/0 1/8 Oz / 3,5 g-5/0 1/8 Oz / 3,5 g-3/0

BLACK HAGA 9050185 HAGA 9050183 HAGA 9050355 HAGA 9050353

C et hameçon «finesse», à large ouverture, est préconisé pour armer des leurres très fins, sans risque 
de les déséquilibrer. La forme spécifique de sa courbe et de sa pointe assure, en plus de la tenue 

exceptionnelle d’un poisson ferré, une protection anti-accrocs maximum sur montage «texposé». Il opti-
mise l’action des Talon River2Sea et des V-Tail ou Sting Tail dans ses petites tailles. Malgré la finesse de 
son fer, le Worm 314 supporte parfaitement l’utilisation de lignes tressées et résiste bien à l’ouverture. 
Notez la forme spécifique « G-Lock » de la hampe sous l’œillet spécialement étudiée pour un meilleur 
maintien du leurre.

C et hameçon droit permet d’armer les leurres souples en montage texan tout en permettant des fer-
rages quasi instantanés. Il est tout à fait adapté à la pêche des poissons chipoteurs qui ont vite fait 

de recracher le leurre. Le Worm 31 est très léger et fin de fer ce qui permet de l’utiliser sur des leurres 
« finesse » sans déséquilibrer leur nage. Nous vous déconseillons l’usage de tresse avec cet hameçon.

C ette série Superline possède une section de fer plus épaisse ce qui permet de pêcher avec de la 
tresse sans aucun risque d’ouverture de l’hameçon. Vous l’apprécierez notamment sur des pos-

tes encombrés, lorsque vous recherchez spécifiquement des trophées ou pour les applications marines 
souvent plus exigeantes en termes de robustesse. Les modèles rouges ajoutent un signal «sang» à vos 
leurres, ce qui augmente leur pouvoir attractif de manière très significative.

C onçu sur la base du célèbre Worm 314 
G-Lock, ce modèle surdimensionné vous 

permettra d’armer efficacement les swimbaits 
souples (Magic Swimme, etc.) de belle taille.
Ultra-piquant, sa forme assure  un excellent 
maintien du leurre, une protection anti-herbe 
parfaite et un bon dégagement au ferrage.

S pécialement étudié pour armer les leurres souples de forte section, le Worm 321 est un hameçon haut 
de gamme très polyvalent. Avec une épaisseur de fer lui permettant d’être utilisé avec des lignes de 

fort diamètre ou avec des tresses, il reste relativement léger et ne vient pas perturber la nage des leurres.  
Particulièrement recommandé pour les montages « texposed » ou « tex-skinned », il possède une finition 
« Tournament Grade » black nickel et un affûtage ultra-piquant très robuste qui en font un hameçon de tout 
premier choix pour les plus exigeants d’entre vous.

7/0 6/0 5/0

BLACK HAGA 9032307 HAGA 9032306 HAGA 9032305

8/0

BLACK HAGA 9032408

Sakura a sélectionné cet hameçon de grande taille pour permettre aux amateurs de gros leurres 
souples de les armer correctement et de faire face aux brochets, bars, lieus et autres vieilles sans crainte 
d’ouverture, même avec de la tresse. Nous l’avons même testé à Madagascar sur des carpes rouges et 
des mérous de plus de 15 kg, avec une tresse de 80 lbs, sans aucun problème. Hameçon black nickel, 
renforcé et forgé.

Worm 323 Monster

Worm 324

Worm 314

Worm 31 Worm EWG Superline

B âtie sur le plus populaire des Hameçons offset Gamakatsu, le EWG Superline, la nouvelle version 
plombée sur la hampe est une véritable merveille. Disponible dans les deux tailles les plus utilisées et 

en deux grammages, ce qui est particulièrement rare sur le marché, elle permet de lester discrètement la 
plupart des leurres souples tout en leur faisant bénéficier des caractéristiques extraordinaires du montage 
texan. Très fuselée, la plombée ne gêne en aucun cas les ricochets, en skipping, permet de gagner en 
distance de lancer et ne « grappille » pratiquement pas de saletés.
Le Superline Weighted accélère la descente des LS en les maintenant à l’horizontale ce qui optimise leur 
nage et leur efficacité pendant la coulée vers le fond. Durant la nage, vos leurres ainsi quillés restent bien 
équilibrés et ne vrillent plus du tout.

Worm EWG Superline Weighted 

Worm 321 Bulky Style

6/0 5/0 4/0 3/0

BLACK HAGA 9034006 HAGA 9034005 HAGA 9034004 HAGA 9034003

2/0 1/0 1 2

BLACK HAGA 9034002 HAGA 9034001 HAGA 9034010 HAGA 9034020

H ameçon standard pour les montages texans sur leurres souples de type «worm» ou «soft stickbait», 
plutôt longilignes et de faible section (Quiver R2S).

Worm 34

TERMINAL TACKLE
HAMEçoNs

TERMINAL TACKLE
HAMEçoNs

NEW

NEW
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H ameçon simple à anneau, polyvalent, pour tous les montages «finesse» en drop shot ou en split 
shot, avec eschage par le «nez». Très léger, il laisse toute liberté de mouvement au leurre. Il peut 

aussi être utilisé pour des montages wacky avec des worms de style V-Tail ou Sting Tail River2Sea. 
Si vous êtes un inconditionnel des hameçons bronzés ou noirs nickelés, essayez donc nos Worm 39 
rouges, vous n’en reviendrez pas !

D otés d’un œillet surdimensionné, on peut enfiler cet hameçon sur celui du leurre. C’est, en fait, la 
solution idéale pour pallier aux ratés, lorsque les carnassiers tapent «court» sur la jupe, ou sur le 

leurre souple «trailer» d’un spinnerbait ou d’un buzzbait. Le morceau de tube silicone (fourni) permet 
d’en assurer le bon positionnement. La version rouge apporte un signal «sang» qui augmente le pouvoir 
attractif des leurres de manière très significative.

V oici LE triple idéal pour apporter à vos leurres la qualité du piquant et la solidité Gamakatsu. Les 
modèles nickelés noirs (plus discrets) sont les plus classiquement employés, mais essayez vite le 

Triple 13 rouge qui ajoute un signal «sang» très attractif. La version habillée de plumes et de brills (Triple 
13FT ) amplifie les mouvements et prolonge la nage du leurre en donnant un semblant de vie particulière-
ment productif lors des pauses.

Idéal pour agrémenter votre leurre
et lui donner un semblant de vie
supplémentaire.

L es triples Twinex ont été mis sur le marché en avant première par SERT il y a plusieurs années 
maintenant. C’était au tout début de la pêche à la verticale en France ! Les meilleurs spécialistes 

hollandais et belges ne peuvent plus s’en passer et, alors que des concurrents se lancent dans des 
imitations, SAkURA le replace à juste titre sur le devant de la scène. Comme vous le constatez, ce triple 
« voleur » qui permet de surarmer un leurre souple (shad) monté sur tête plombé est muni d’une branche 
atrophiée et inversée qui, une fois plantée sur l’appendice caudal, le maintient parfaitement, ne déchire 
pas le leurre et ne bride pas sa nage. Relié à la tête plombée par l’intermédiaire d’un avançon de tresse, 
de fluorocarbone ou de crinelle d’acier, le triple Twinex joue le rôle d’un trailer hook sur un spinnerbait et 
assure des ferrages efficaces lorsque les poissons titillent le LS du bout des lèvres.

Worm 39

Hameçons trailers

Triple 13

Triple Twinex

Triple 13 FT

Wacky Head Jack roll 212 

G râce à sa grande ouverture et à sa forme ronde, il se prête parfaitement aux montages wacky, 
même avec des leurres de section conséquente. La tenue des leurres est ainsi parfaitement 

assurée et équilibrée, sans nuire au ferrage, puisque la pointe est toujours bien dégagée.

Worm 318

1/0 1 2 4

BLACK HAG A 9031801 HAG A 9031810 HAG A 9031820 HAG A 9031840

L a version 318 Weedless est munie d’une élytre, en nylon renforcé, ligaturée à la main, qui permet 
d’aventurer ses leurres sur des postes encombrés sans risque d’accrochage.

Worm 318 Weedless

1/0 1 2 4

BLACK HAG A 9031901 HAG A 9031910 HAG A 9031920 HAG A 9031940

1/0 2 4

BLACK HAG A 9039001 HAG A 9039020 HAG A 9039040

RED HAG A 9038001 HAG A 9038020 HAG A 9038040

2 8 10

BLACK HAG A 9132020 HAG A 9132080 HAG A 9132100

RED HAG A 9134080

4 6 8

NICKELE HAG A 9300040 HAG A 9300060 9300080

1/8 Oz - 3,5 g

RED HAG A 9522355

4 6 8 10

BLANC / BLANC HAG A 9137040 HAG A 9137060 HAG A 9137080 HAG A 9137100

ROUGE / BLANC HAG A 9138100

3/0 1/0

NICKELE HAG A 9020003 HAG A 9020001

RED HAG A 9020103 HAG A 9020101

TERMINAL TACKLE
HAMEçoNs

TERMINAL TACKLE
HAMEçoNs

Gamakatsu est connue pour ses produits novateurs et la qualité de ses hameçons. Le design 
inédit des Wacky Head ne fait pas exception. Avec sa forme unique, comprimée latéralement, cette 
jighead hors du commun va exciter les prédateurs les plus apathiques grâce à son action de roulis très 
particulière. Le montage Inch Wacky qui fait fureur au Japon depuis deux ans, prend alors une toute autre 
dimension : la descente du leurre n’est pas bridée par la plombée très hydrodynamique, ce qui lui permet 
de frétiller nerveusement et d’être encore plus pêchant. Lors des secousses sur le fond, la bascule est 
plus vive, plus énergique ce qui accentue nettement l’effet attractif du montage. Enfin, vous apprécierez 
la stimulante couleur rouge de cette jighead ainsi que son hameçon rond à large ouverture et à hampe 
courte qui permet d’utiliser des LS de forte 
section sans perdre en efficacité au ferrage.

Tarif Pro   044



Tarif Pro   044Tarif Pro   044 SAKURA  2010    161160   SAKURA  2010

C ette nouvelle tête plombée, développée 
par les spécialistes mer GAMAkATSU, 

comble un manque certain dans les produits 
présents sur le marché. Grâce au savoir-faire 
de GAMAkATSU, vous pourrez enfin armer 
correctement des shads ou des soft jerkbaits 
de taille conséquente.
La longueur de hampe des hameçons, 12/0 et 
18/0, qui équipent ces têtes plombées de 40, 60 
et 80g, positionne la pointe de manière optimale, 
ce qui limite considérablement les ferrages à 
vide, sans nuire à la nage des leurres.

La forme de la tête, en cône tronqué, facilite 
la descente rapide du leurre et permet des 
animations réalistes, proches de celles obtenues 
avec un poisson nageur de type jerkbait.
N’oubliez pas de coller vos leurres sur le plomb et 
sur la hampe de l’hameçon à la cyanoacrylate, ce 
qui  atténuera leur détérioration lors des touches 
ou des prises de poissons.

18/0 12/0

40 g HAG A 9584018 HAG A 9584012

60 g HAG A 9586018 HAG A 9586012

80 g HAG A 9588018 HAG A 9588012

Special Darter

Touch down jig head

Round 26

Shaky Head Skip Gap 

3/4 OZ - 21 g 1 OZ - 28 g

LERS 9530008 LERS 9530010

C ette jig head est capable d’escalader les 
rochers sans jamais basculer sur le côté, 

ce qui optimise la présentation et limite les 
risques d’accrochage.

Elle donne une nage très naturelle aux leurres 
souples de type hula grub ou créatures (Talon 
R2S) et sert aussi à la fabrication de football 
jigs.
Nous la recommandons pour une utilisation sur 
fond caillouteux ou sablonneux avec un contact 
permanent avec le substrat (animation réalisée 
canne haute, au moulinet simplement) ou en 
swimming entre deux eaux.
Sa peinture mate, très résistante, et son hameçon 
ultra piquant en font une des meilleures jig heads 
de sa catégorie. Disponible dans des grammages 
qui intéresseront sûrement les pêcheurs en 
mer, elle offre, en plus, un rapport qualité / prix 
exceptionnel !

C ette jig head constitue l’armement de base 
pour de nombreux leurres souples (Wobble 

Tail) et leur procure une nage vive et piquée, très 
attractive.
Utilisation recommandée sur postes propres, ou 
en pleine eau, où elle s’exprime pleinement lors 
des animations en swimming.
Même si elle n’est pas prévue pour cela, elle 
donne de très bons résultats en montage «inch 
wacky» qui peut se définir comme un montage 
wacky plombé !

Gamakatsu est connue de longue date pour 
ses produits novateurs, au design fonctionnel. 
Sa réputation est respectée pour 2010 avec les 
toutes dernières « Shaky Head ». Très populaires 
aux USA et au Japon ces dernières saisons, elles 
débarquent en France grâce à Sakura qui vous les 
propose en exclusivité. Reines de l’ultra-finesse 
elles permettent de présenter des leurres souples 
fins et discrets (Pro Senko, etc.) de manière 
naturelle, par petits sautillements sur le fond. 
Les bass n’y résistent pas longtemps mais les 
sandres et les perches qui vont découvrir cette 

technique cette année vont avoir « mal aux dents 
» ! Conçues autour du fameux hameçon breveté « 
Skip Gap Hook » les Shaky Head disposent ainsi 
du fameux système de maintien du leurre qui lui 
évite tout glissement intempestif sur la hampe. 
L’œillet perpendiculaire assure une présentation 
optimale et un ferrage très efficace. Un Must !

u n véritable succès auprès des pêcheurs 
de bars, séduits par sa nage planante 

très spécifique, tout à fait adaptée aux leurres 
souples longilignes (sof t jerkbaits, sof t 
stickbaits). Fournie avec une brosse anti-accrocs 
à coller soi-même (ou pas - selon l’utilisation 
souhaitée), elle est idéale pour prospecter des 
postes très encombrés et réaliser des rubber jigs 
personnalisés.

Son hameçon fort de fer, ultra piquant, permet 
l’utilisation de lignes tressées sans risque 
d’ouverture. Un «best of» dans sa catégorie !

Cobra 27

3/0 3/0 4/0 4/0

1/8 Oz - 3,5 g 3/16 Oz - 5,25 g 3/16 Oz - 5,25 g 1/4 Oz - 7 g

GREEN PUMPKIN HAGA 9500353 HAGA 9500533 HAGA 9500534 HAGA 9500704

BLACK

3/0 3/0

1/4 Oz - 7 g 3/16 Oz - 5,3 g

HAG A 9026032 HAG A 9026033

2/0 2/0

1/4 Oz - 7 g 3/16 Oz - 5,3 g

HAG A 9026022 HAG A 9026023

1/0 1/0

1/8 Oz - 3,5 g 1/16 Oz - 1,77 g

HAG A 9026014 HAG A 9026015

3/0 2/0 1/0

1/2 Oz - 14 g 3/8 Oz - 10.5 g 1/4 Oz - 7 g

BLACK HAG A 9027030 HAG A 9027021 HAG A 9027012

TERMINAL TACKLE
jIg HEAds

TERMINAL TACKLE
jIg HEAds

 L’utilisation de cannes 
puissantes et tactiles 
est indispensable 
pour  l ’u t i l i s a t ion 
optimale de nos Darter Jig Heads 
Gamakatsu. Elles vous permettront 
de ressentir parfaitement le relief, 
ce qui vous permettra d’éviter de 
nombreux accrochages, et de brider 
rapidement les poissons avant qu’ils 
ne puissent regagner le fond ou une 
faille avoisinante. Pour cela, nous 
vous conseillons de choisir parmi 
nos différentes cannes  spinning et 
casting XH, XH+ et XXH qui 

couvrent largement 
l e s  g r a m m a g e s 
fréquemment utilisés 
en pêchant aux leurres 

souples. L’utilisation de nos tresses 
Bass Braid, avec une pointe de 
fluorocarbone Impact shock Leader, 
est recommandée car la finesse des 
tresses évite l’effet “bannière” dans 
les courants et procure un meilleur 
ressenti des touches. De plus, leur 
élasticité quasi-nulle vous permettra 
d’effectuer des ferrages efficaces, 
même par grande profondeur.

Guillaume Fourrier

NEW

NEW
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L es nouvelles Racing Jig Heads de Molix ont 
été développées en accordant une attention 

particulière aux détails et à leur fonctionnalité.
L’aboutissement final est le résultat de plusieurs 
années de recherches et de pratique sur l’eau. 
Le design spécifique de la tête donne un 
équilibre parfait au leurre durant les phases 
de récupérations linéaires et en même temps 
amplifie l’effet « stand-up » lors des phases 
d’arrêt. La brosse anti-herbe est construite 
en une fibre spéciale de nylon qui garde sa 
forme lors de la récupération, mais qui se 
couche facilement lors du ferrage. Cette jig 
head convient parfaitement à tous les leurres 
souples et, combinée à ceux-ci, vous permettra 
d’améliorer significativement vos résultats.

Le design de son hameçon a été étudié avec une 
large ouverture et une courbure spécifique, ce 
qui le rend très polyvalent et garantit un ferrage 
optimal.

FISHEAD   

E tudiées initialement pour garantir un rolling 
parfait aux leurres souples Punshad-T de 

Sakura, les Fishead sont les têtes poissons 
idéales pour assurer une présentation et une 
nage optimale à vos leurres souples favoris. 

Composée de nombreux gabarits de 10 à 95g, 
la gamme Fishead convient à de nombreuses 
utilisations, qu’il s’agisse d’animer un Snoop à la 
volée sur les têtes légères ou d’utiliser un shad à 
la verticale avec les grammages plus denses. 

Voici une liste non exhaustive de montages gagnants avec les jigheads Sakura. Nous vous proposons ici les montages les plus homogènes pour un maximum 
d’efficacité. Notez cependant que les têtes plombées Makaira 21, 50 et 70 g possèdent une base identique adaptable aux mêmes leurres.

10 g 14 g 21 g 28 g 40 g 55 g 75 g 95 g

LESk 8200100 LESk 8200140 LESk 8200210 LESk 8200280 LESk 8200400 LESk 8200550 LESk 8200750 LESk 8200950

NEW

NEW

NEW

NEW

14 g

LESk 8000140

21 g

LESk 8000210

50 g

LESk 8000500

70 g

LESk 8000700

Têtes plombées et leurres adaptés

Sakura FISHEAD LEurrE monTAgE

10 g Snoop 100

10 / 14 g Snoop 130

10 / 14 g Punshad 75

21 / 28 / 40 g Yamamoto Swimbait 5’’ 

21 / 28 / 40 g Punshad 100

21 / 28 / 40 / 55 g Punshad 125

55 / 75 / 95 g Punshad 150

75 / 95 g Punshad 180

Sakura mAkAIrA LEurrE monTAgE

14 g Snoop 130

21 g Snoop 150

21 g Yamamoto Swimbait 5’’

21 g Molix Vis Shad

21 / 50 / 70 g Magic eel 165

50 g Snoop 180

50 / 70 g Snoop 230

50 / 70 g Magic eel 220

gamakatsu DArTEr LEurrE monTAgE

80 g Snoop 230Randy Howell Team Molix USA
B.A.S.S. Angler of the Year 2009, 5° place.

TERMINAL TACKLE
jIg HEAds

MoNTAgEs & TECHNIquEs

1,5 g 2,5 g 3,5 g 5 g

BLACK LEMX 9200001 LEMX 9200002 LEMX 9200003 LEMX 9200005

mAkAIrA   

Les têtes plombées makaira entraîneront vos leurres souples au plus vite sur 
les postes immergés dans plusieurs mètres de profondeur. a l’instar des légendaires 

prédateurs du genre makaira – les marlins bleus et noirs – ces jigheads sont taillées 
en pointe pour obtenir un coefficient hydrodynamique optimal.

Les makaira s’adaptent parfaitement aux leurres souples sakura 
magic Eel, mais aussi à de nombreux modèles 

du marché, tels que les snoop (sakura), 
swimbait 5’’ (Gary Yamamoto) ou 

encore Vis shad (molix).
Faites jerker à volonté 

vos leurres favoris !

NEW

NEW

TERMINAL TACKLE
jIg HEAds
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L es lests en plomb Drop Shot Sinkers X-Baits de MOLIX viennent compléter 
les modèles en Tungstène déjà disponibles chez River2Sea. Leur forme 

ronde les destine à un usage très polyvalent (sols durs ou mous).
Ces modèles, très économiques, sont facilement interchangeables, sans 
avoir à couper la ligne, grâce à un chas auto-coinceur monté sur émerillon 
pour diminuer le vrillage du fil.

L es lests pour montages drop shot RIVER2SEA 
sont usinés avec précision et conviennent à 

la plupart des conditions rencontrées. Leur forme 
en goutte d’eau est un excellent compromis qui 
procure des lancers précis, une coulée rapide et 
rectiligne et une bonne stabilité, tout en limitant 
les accrochages sur le fond. Les lests sont 
facilement interchangeables, sans avoir à couper 
la ligne, grâce au chas auto-coinceur monté sur 
émerillon pour diminuer le vrillage du fil.

AgrAFES DIAmonD SnAP  

Drop shot sinkers Afin de compléter votre équipement SAKURA a sélectionné pour vous une gamme 
d’agrafes, anneaux brisés et sinker stoppers qui vous permettront de réaliser des 
montages de qualité pour toujours plus d’efficacité et de succès au bord de l’eau.

Tear drop sinkers

DROP SHOT

3/16 OZ 1/4 OZ 3/8 OZ

5,25 g 7 g 10,5 g

LEMX 9000005 LEMX 9000007 LEMX 9000010

TEAR DROP

3/16 OZ 1/4 OZ 3/8 OZ 1/2 OZ

5,25 g 7 g 10,5 g 14 g

LERS 9501019 LERS 9501025 LERS 9501038 LERS 9501050

L es Nail sinkers tungstène RIVER2SEA 
servent à lester un leurre souple de manière 

discrète et précise. Notre gamme très complète 
d’inserts vous permettra d’équilibrer finement vos 
montages weightless et de trouver rapidement la 
combinaison gagnante. Ils sont munis de petits 
ergots qui les maintiennent parfaitement en 
place à l’intérieur des leurres souples lors des 
lancers, des animations et du combat.

Nail sinkers 

NAIL SINKERS

1/32 OZ 1/16 OZ 3/32 OZ

0,90 g 1,80 g 2,70 g

LERS 9510003 LERS 9510006 LERS 9510009

AnnEAuX BrISES   

SInkEr
SToPPEr    

R éalisées en fil inox de diamètre supérieur, 
l’agrafe Sakura Diamond Snap se destine 

naturellement aux pêches plus fortes et aux 
leurres plus conséquents. Bien étudiée, elle reste 
cependant assez légère pour être utilisée sur 

des leurres légers. Vous apprécierez son double 
système d’ouverture rapide qui est très pratique, 
même lorsqu’on a les doigts engourdis par le 
froid, et sa conception symétrique qui verrouille 
ce maillon de façon on ne peut plus efficace.

D éclinés dans les tailles les plus couramment 
utilisées sur les leurres du marché, les 

anneaux brisés SAkURA vous permettront 
de redonner l’éclat du neuf à votre poisson 
nageur victime d’oxydation ou rescapé d’un 

rude combat. Consultez les pages consacrés 
aux hameçons GAMAkATSU, ultra piquants, 
et transformez un leurre ordinaire en véritable 
machine de guerre !

NICKEL

00 0 1 2 3

9 kg 12 kg 18 kg 25 kg 30 kg

ACSk 3150002 ACSk 3150001 ACSk 3150010 ACSk 3150020 ACSk 3150030

TERMINAL TACKLE
TuNgsTEN sINKERs

TERMINAL TACKLE
AGRAFES • ANNEAUX bRiSéS • SiNkER StoppERS 

I ndispensables aux montages Texans et 
Carolina, les balles tungstène RIVER2SEA 

vous offrent l’avantage de ce matériau hi-tech 
dans un panel de tailles très complet.
Un tube plastique de protection a été placé dans 
le canal central des balles pour protéger votre 
ligne de l’abrasion lors du coulissement du lest. 
Finition naturelle mate pour plus de discrétion.

WORM
WEIGHT

1/8 OZ 3/16 OZ 1/4 OZ 5/16 OZ 3/8 OZ 1/2 OZ

3,5 g 5,25 g 7 g 8,75 g 10,5 g 14 g

LERS 9500013 LERS 9500019 LERS 9500025 LERS 9500031 LERS 9500038 LERS 9500050

Worm weight sinkers

AgrAFES
nIcE SnAP 

C ette agrafe légère est idéale pour relier un leurre de type 
poisson nageur car elle ne bride pas sa nage, si petit soit-il. En 

taille 00, elle convient parfaitement pour les mini leurres comme les 
Ima Tetra, Baby Crank et Baby minnow ou les modèles de la série 
« Insectes » qui ne doivent pas être déséquilibrés ni trop alourdis 
pour rester efficaces.

NICKEL

0 1 2 3 4

8 kg 14 kg 22 kg 35 kg 45 kg

ACSk 3200001 ACSk 3200010 ACSk 3200020 ACSk 3200030 ACSk 3200040

NICKEL

4 4,5 5 6 7 8 10

4 kg 5 kg 8 kg 12 kg 15 kg 20 kg 25 kg

ACSk 6100040 ACSk 6100045 ACSk 6100050 ACSk 6100060 ACSk 6100070 ACSk 6100080 ACSk 6100100

L orsqu’il s’agit d’expédier votre LS sur 
montage texan au cœur des postes les 

plus encombrés, n’oubliez pas de bloquer la 
balle coulissante avec nos Sinker Stoppers 
(voir montage Texas Rig fixe dans les pages 
d’annexes). Maintenue au contact de l’œillet de 
l’hameçon elle rend votre montage beaucoup 
plus compact ce qui limite au maximum les 
risques d’accrochage.
Au ferrage ou pendant le combat, le Sinker 
Stopper remonte sur la ligne et libère la balle 
ce qui limite les décrochages du poisson. 
Bien lisses et de forme allongée, les Sinker 
Stoppers SAkURA se faufilent beaucoup mieux 
dans les obstacles, plus spécialement dans les 
herbiers, que les modèles ovoïdes qui s’engluent 
rapidement d’algues et de débris divers, 
particulièrement répulsifs pour le poisson.

NOIR

XS S M

Ø fil > 0.15 mm Ø fil > 0.25 mm Ø fil > 0.32 mm

ACSk 7001000 ACSk 7001001 ACSk 7001002

NEW

NEW
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bagagerie

T rès tendance, le Street Buzz Ace a été 
spécialement conçu pour les pêcheurs du 

bord qui ne veulent pas emporter plus que 
le nécessaire au bord de l’eau. Ce « cross 
over » que l’on bascule très facilement 
du dos vers le ventre a vraiment été 
étudié pour la pêche. Il possède deux 
grands compartiments et deux petites 
poches zippées ainsi que deux étuis 
amovibles, le premier pour appareil 
photo ou téléphone portable et l’autre 
pour vos pinces. Un logement pour le 
talon de la canne permet d’avoir les 
mains libres pendant le changement 
de leurre, par exemple. Réglable, 
léger et ergonomique, il est construit 
en polyester 420 deniers doublé 
polyuréthane ce qui lui assure une 
très bonne imperméabilité et une 

robustesse remarquable. 

V oici LE sac de transport idéal pour organiser tout votre matériel.  Fabriqué 
en polyester 420 deniers doublé polyuréthane, il est imperméable et 

ultra résistant. Il possède un volume supérieur isotherme, avec séparation 
amovible, un compartiment principal très spacieux (garni de 4 grandes boîtes 
transparentes «wormproof»), 2 poches latérales (contenant chacune 1 boîte 
«wormproof») et une poche frontale. Plusieurs pochettes zippées ont été 
aménagées, à l’intérieur et à l’extérieur du sac, pour protéger vos papiers, 
permis de pêche, cartes et autres petits accessoires. Deux clips permettent d’y 
arrimer le LS-Binder afin de faciliter le transport des deux bagages. Renforts 
spécifiques en PVC souple étanche, support de pince, housse imperméable 
séparée, poignées de transport, sangle d’épaule ajustable avec pads confort 
anti-glisse. La base, en EVA préformée, offre un volume supplémentaire de 
rangement de 3 litres. Idéal pour dissimuler tous vos leurres secrets !

deKa belt 40 x 18 x 21 cm BACE 0953795

bag deluxe 47 x 30 x 37 cm BASA 0955133StReet buZZ aCe 40 x 7 x 25 cm BASA 0950140lS bINdeR 27 x 12 x 21 cm BASA 0956142

L e Koa-Bag est le «backpack-chest bag» SAkURA. Très léger, il offre un 
volume de stockage largement suffisant pour vos cessions en wading, 

en eau douce ou en bord de mer. Facilement ajustable, il est fabriqué en 
polyester 420 deniers doublé de polyuréthane imperméable.

Il possède 2 grandes poches zippées sur la partie dorsale et 6 sur la partie 
thoracique, plus une pochette «mesh» sécurisée par Velcro. Support de pince 
et dragonne rétractable «zinger» à agrafe complètent l’ensemble.D eka Belt est une ceinture de pêche taille «XXL» ! Grâce à elle vous 

ne connaîtrez plus de problèmes de stockage lors de vos parties de 
pêche à pied. Fabriquée en polyester 420 deniers doublé polyuréthane, 
elle est imperméable et offre un grand compartiment principal «full size». 
Deux compartiments extérieurs à soufflets recevront vos boîtes, sachets 
de leurres souples et autres accessoires. Deux poches latérales, dont 
une fixe à fermeture zippée et une autre amovible munie de tubes pour le 
stockage temporaire des leurres, complètent la partie rangement. Un porte 
canne intégré, un support de pince et sa dragonne rétractable «zinger» 
à agrafe, ainsi qu’une paire de bretelles, vous apporteront confort et 
praticité d’usage dans toutes les conditions. Boucle de ceinture à réglage 
ultra rapide et renforts des bases en PVC souple, étanche.

C ette sacoche, munie de 10 sachets transparents à fermeture 
zippée, est parfaite pour emmener vos leurres souples préférés 

au bord de l’eau. Une boîte plastique, compartimentée, et deux 
pochettes mesh augmentent le volume de rangement afin d’avoir 
vraiment tout sous la main, dans la même bagagerie. Deux clips 
permettent de connecter le LS-Binder au Bag Deluxe pour vous en 
faciliter le transport.

STREET BUZZ ACE

KOA BAG

BAG dElUxE

lS BINdER

désormais, la bagagerie est devenue un maillon essentiel dans la panoplie du pêcheur aux leurres. Pour cela, et parce que les techniques 
modernes ont rapidement fait évoluer la demande des  pêcheurs, SaKuRa a développé une gamme complète qui, nous l’espérons, vous 
apportera confort et satisfaction. Pour cette première collection, rien n’a été laissé au hasard : les matériaux utilisés, la qualité des coutures 
et des fermetures Éclair (résistantes aux conditions marines), la fonctionnalité, mais aussi l’encombrement, les volumes et le design. 
tout a été pensé dans les moindres détails
pour vous apporter le meilleur
et rien que le meilleur !

dEKA BElT

Koa bag 16 x 13 x 25 cm BASA 0957104

Appareil photo non fourni
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Fabriquée en cordura renforcé, 
fermeture par deux clips larges, 
encombrement réduit, pochettes 
en PVC transparent renforcé avec 
fermetures par scratches

FIShTREK
NEW

NEW

tRouSSe a jIg SouPle Hauteur 32 cm BAET 0951000

TROUSSE A jIG SOUplE

F ace au succès international des jigs de la gamme River2sea, la bagagerie 
Sakura s’enrichit de modèles spécifiques pour le plaisir des adeptes 

du jigging. Ce premier modèle luxe comporte 4 faces rigides permettant 
de disposer séparément chaque jig court et long individuellement dans une 
pochette ajourée en mesh PVC haute résistance.  Une large poche mesh PVC 
en façade permet               de ranger les accessoires, ciseaux et pinces.

TROUSSE A jIG lUxE
Jigs et ham

eçons non fournis

Jigs et hameçons non fournis

Jigs et hameçons non fournis

La trousse à Jig Luxe 
SAkURA comporte
32 poches en mesh
PVC haute résistance 
ajourées et 1 poche 
large tout rangement.

D evant l’énorme succès de notre « koa-Bag » et de notre « Street Buzz 
Ace », nous avons choisi, cette année, d’enrichir notre gamme de sacs 

à dos en concoctant ce modèle luxueux, doté d’une capacité de stockage 
supérieure et d’une modularité astucieuse.
Le Fishtrek vous permettra d’emporter avec vous tout le matériel nécessaire à 
vos longues sessions et faire face à n’importe quelle situation lors de manches 
de tournois de pêches du bord (pêche urbaine, etc.). Robuste et imperméable 
grâce à une construction en polyester 420 deniers doublé polyuréthane et 
en EVA préformée, il possède de nombreuses zones aérées en « mesh » 
matelassée pour un confort sans égal et une transpiration limitée.

Avec le Fishtrek vous disposez en réalité de 3 bagages ! Il vous sera facile 
de libérer le sac complet de sa partie ventrale et obtenir un sac à dos « classique ». 
A l’aide des deux sangles matelassées, fournies à cet effet, vous pourrez 
ainsi utiliser cette sacoche ventrale, très pratique, pour de courtes sessions 
ou pour un complément de rangement en float-tube.
Muni de très nombreuses poches et systèmes de maintien (tube de cannes), 
le Fishtrek dispose d’un poncho intégré qui vous permettra de lui offrir une 
protection supplémentaire en cas de fortes pluies.
Enfin, vous apprécierez quelle attention nous avons porté à ce sac en 
découvrant la poche intérieure et les passages prévus pour installer un 
système d’hydratation à poche, type « CamelBak® », qui vous permettra de 
boire sans avoir à enlever le sac, pour une pêche totale !

Attaches spéciales “porte tube” (ex. cannes multi- brins Antidote).

bagagerie

C e modèle souple comporte 10 compartiments dont la taille est compatible 
avec tous les jigs de notre catalogue. La première pochette de 10 cm 

de large, repérée par le logo Sakura, permet de ranger les accessoires et 
hameçons. Les 9 autres pochettes de 6 cm de large permettent de ranger 
1 ou plusieurs jigs chacune. Au total vous pouvez ranger aisément jusqu’à 
une vingtaine de jigs.

FISHtReK
35 x 20 x 28 cm : sac ventral
36 x 25 x 50 cm : sac dorsal

BASA 0957156

tRouSSe a jIg luxe 37 x 21 x 6,5 cm BAET 0951100
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K-Ry all bag 60 x 60 x 24 cm BASA 0950218

Reel CaSe 34 x 25 x 15 cm BAET 0956150

SQuId bINdeR 25.5 x 18 x 8.5 cm BAET 0950042

C e sac étanche est idéal pour abriter des intempéries vos 
vêtements, appareils électroniques, papiers, etc. Volume 

utile 55 litres, double système de fermeture par velcro et 
clip réglables, sangles de transport.

K-Ry All BAG

exo bag 36 x 20 x 30 cm BASA 0953606

doCKy bag 45 x 30 x 32 cm BASA 0954502 luRe waSHeR 22 x 18 x 26 cm BAET 0952183

R éalisé en Tarpaulin waterproof renforcé, le Docky Bag protègera vos 
affaires des projections d’eau et des embruns avec efficacité. Doté d’un 

fond rigide en PVC 100% étanche il est stable et peut rester des heures dans 
un fond de bateau mouillé sans craindre les infiltrations. Muni de poches 
intérieures et de poignées grand confort en EVA doublée néoprène, le Docky 
Bag dispose de dimensions généreuses et d’un volume de rangement 
conséquent qui vous permettra de transporter tout votre matériel.

Deux poignées de 
t ranspor t e t une 
pochet te «mesh» 
zippée, positionnée 
sur le couvercle, 
c o m p l è t e n t  c e t 
équipement ul t ra 
pratique.

ExO BAG

dOCKy BAG

lURE wAShER

Le
ur
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s 
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n 
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ur
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s

bagagerie

L e Lure Washer est un bagage indispensable 
pour tout pêcheur aux leurres qui pratique 

en mer. Ses 20 tubes verticaux, solidaires, 
permettent de stocker individuellement, 
donc sans emmêlement, la plupart 
des modèles du commerce. 
Fabriqué avec des matériaux 
imputrescibles, le Lure Washer 
permet un rinçage direct des 
leurres, à l’eau douce, pour éviter 
leur corrosion par le sel. Les trous, 
percés sur le fond, évacuent l’eau 
et limitent l’humidité résiduelle.

L a conception de ce sac technique 
semi-étanche l’oriente naturellement pour une utilisation 

spécialisée dans les pêches avec de gros leurres. Que ce soit en eau douce 
avec des big baits ou mer (exotique) avec des leurres de traîne ou des 
poppers, vous pourrez profiter des 10 compartiments rigides, amovibles, 
pour organiser votre matériel. Stockés verticalement, les leurres ne 
s’emmêlent plus et sèchent correctement après rinçage grâce aux œillets 
placés sur le fond du sac. L’exo Bag possède trois poches extérieures, une 
boîte plastique pour vos accessoires et une trousse à jig amovible.

C ette trousse semi-rigide en polyester très pratique vous permettra 
d’organiser vos turluttes, poissons nageurs et autres metal jigs de petite 

taille. Un passant a été disposé de manière à vous donner la possibilité de 
la porter à la ceinture.

V ous avez investi dans une belle collection de moulinets et il faut 
penser à les protéger ! Sakura a conçu cette valisette de transport aux 

compartiments matelassés, amovibles et modulables grâce à des rubans 
Velcro. Vous y stockerez en toute sécurité vos bobines de rechange, moulinets 
spinning et casting ainsi que les produits et outils d’entretien qui pourront 
trouver leur place dans le rabat doté de deux compartiments zippés.

SqUId BINdER
NEW

NEW

REEl CASE
NEW

NEW

M
atériel non fourni
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Taille (cm)

BTSK 0098100 42 x 24 .5x 32 .6

Taille (cm)

BTSK 0098500 5 4 . 2 x 3 0 x 3 9 .7 

Séries

Séries

L a boîte « no limit » ! Avec un volume de 
rangement énorme, une ergonomie et une 

modularité hors du commun pour des pêcheurs 
très exigeants.
Réalisée en polymère haute résistance, cette 
boîte possède une armature aluminium qui 
augmente sa rigidité et sa robustesse.
Vous remarquerez aussi ses racks à spinnerbaits, 
les supports de pinces et d’accessoires latéraux, 
ses charnières inoxydables ultra résistantes, 
sa façade escamotable et ses systèmes de 
fermeture sécurisés qui évitent que la boîte ne 
s’ouvre accidentellement lorsque les conditions 
de navigation se durcissent.
Pour un aménagement personnalisé, vous pourrez 
y incorporer nos boîtes SK-9460, SK-9820 et 
9821, la série SK-60 et remplacer les quatre 
tiroirs par nos SK-9345.

C onstruite en polymère ultra renforcé avec 
un couvercle polycarbonate anti-UV, voici 

le top du top en matière de valises de pêche ! 
Récompensée, au Japon, par quatre awards 
du meilleur design consécutifs, la SK9380 
est idéale pour ranger tous vos accessoires, 
du moulinet jusqu’à la panoplie complète de 
leurres en passant par les bobines de fil qui 
trouvent facilement leur place dans ses grands 
volumes. L’étage supérieur est muni d‘une double 
fermeture par boucles inox couplé à un système 
clipsant qui sécurise le couvercle. Ce niveau 
ventilé offre plus de 20 compartiments à cloisons 
modulables micrométriquement (breveté) ce 
qui vous permettra d’optimiser le rangement de 
vos leurres. Du jamais vu ! L’étage du bas, plus 
profond, est compartimenté par des cloisons et 
des racks à spinnerbaits amovibles qui peuvent 
libérer un espace incroyable. Petits détails qui 
soulignent la perfection japonaise : des patins 
caoutchouc stabilisent la boîte sur le fond du 

bateau et sa poignée est équipée d’un système de 
sécurité par levier qui évite l’ouverture accidentelle 
lors du transport (breveté). Très pratique pour 
éviter la crise de nerfs à la tombée de la nuit !  
Peut être complétée avec les boîtes SK-9460, 
SK-9820 et 9821 et la série SK-80.

MICRO DIVIDER SYSTEMANTI-DERAPANT

L a valisette passe-partout préférée des 
pêcheurs japonais et des voyageurs.

Solide et peu encombrante, elle permet de stoc-
ker un maximum de matériel dans un minimum 
d’espace. Bâtie selon le même principe de la SK 
9380, elle accepte des accessoires et des leur-
res de grande taille. Construite en ABS renforcé 
elle dispose de 18 compartiments modulables 
sur le niveau supérieur et d’un volume plus pro-
fond sur l’étage inférieur.

I déale pour les pêcheurs qui veulent voyager 
léger ou organiser plus spécifiquement cer-

tains types de leurres. En effet, grâce à une 
hauteur conséquente, elle accepte sans pro-
blème big baits et leurres exotiques. Basée sur 
un concept à un seul niveau, la SK9360 possède 
tout de même un volume total très fonctionnel 
que vous apprécierez tous les jours.

Taille (cm)

BTSK 0093800 4 8 x 3 5 .6 x 18 .6

Taille (cm)

BTSK 0093700 3 8 x 2 7x 12

Taille (cm)

BTSK 0093600 3 8 x 2 7x 8

Sakura s’est associé avec un géant de la plasturgie japonaise pour vous proposer une gam-
me complète de boîtes de rangement. reconnu pour la qualité exceptionnelle de ses produits, 
cette entreprise est à la pointe de l’innovation et de la technologie.
Vous bénéficierez ainsi de la solidité et de la robustesse des matériaux utilisés (aBS renforcé 
antichoc, charnières et serrures Inox ou aBS, fermetures sécurisées, couvercles polycarbonate 
anti-uV, etc.) et d’un design ultra-pratique allié à une esthétique remarquable.

Tiroirs amovibles remplaçables
par boîtes SK 9345 (vendues séparément)

Panneau frontal rétractable

Vue de détail des cloisons du niveau supérieur
assurant une compartimentation ultra-précise.

Sur les modèles de valises ordinaires
voilà ce qui arrive quand on oublie
de fermer les boucles 
de verrouillage !

Grâce au système de sécurité intégré
le verrouillage est effectif
dés que la poignée
est soulevée.

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

P lus compacte mais néanmoins très logeable, 
cette autre caisse à tiroir deviendra vite 

une référence grâce à un rapport qualité-prix 
très intéressant.
Elle comprend quatre tiroirs de neuf cases 
chacun et un caisson supérieur équipé de racks
porte leurres totalement amovibles et 
modulables.
Munie d’une poignée, de charnières renforcées 
et d’un verrou de porte, la SK 9810 est pré-
vue pour durer et stocker vos leurres en toute 
sécurité.

BOITES
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BOITES

Code Taille (cm)

Sk 9343 X BTSK 0093435 3 5 .6 x 2 3 x5 

Sk 9343 Y BTSK 0093436 3 5 .6 x 2 3 x 8 . 2

Sk 9343 Z BTSK 0093437 3 5 .6 x 2 3 x 8 . 2

Code Taille (cm)

Sk 9145 BTSK 0090145 2 0 .6 x 17x4 . 2 

Sk 9165 BTSK 0090165 2 7.5x 18 .7x5

Taille (cm)

BTSK 0093400 3 3 x 2 2 .1x5

Taille (cm)

BTSK 0093450 41x 2 6 .4x4 .3

Taille (cm)

BTSK 0093300 2 8 .6 x 19 .5x4 .7

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

La série SK-9343 complète notre référencement de boîtes utilitaires pour 
ranger les leurres, le petit matériel et les accessoires. Cette série bénéfi-

cie des dernières options disponibles.
Outre la robustesse des charnières et des matériaux utilisés, leur fermoir uni-
que, large et inversé, assure une ouverture/fermeture rapide « one hand ». Il 
permet aussi d’avoir une tenue sécurisée de la boîte durant le transport à la 
main.
Le couvercle est renforcé dans les coins et, par ce fermoir central, ne se gon-
dole pas comme sur des modèles classiques. Ses larges rebords garantissent 
une fermeture parfaite qui protège le contenu des projections d’eau.
L’espace de rangement présente différentes configurations selon les modèles 
afin de vous offrir celle qui vous conviendra le mieux.

Voici le must des boîtes de rangement réversibles double face. 
Disponibles en deux tailles, les boites SK-9145 (10 compartiments 

+ 2 demi-compartiments) et SK-9165 (14 compartiments + 2 demi- 
compartiments) sont configurées de manière ingénieuse permettant un 
gain de place significatif. Vous pourrez ainsi stocker individuellement vos  
leurres sans risque d’emmêlement ni d’usure prématurée due aux frottements  
pendant le transport.
Résistantes aux leurres souples et insensibles à la corrosion saline, ces boîtes 
disposent d’un système unique d’évacuation de l’eau et de l’humidité sur 
chaque alvéole. Cette ventilation étudiée limitera l’oxydation prématurée de 

vos leurres et hameçons. Fermeture sé-
curisée par fermoirs haute qualité.
Idéales pour les pêcheurs du bord, en 
float-tube ou en bateau qui recherchent 
l’encombrement minimum pour un ran-
gement optimum

Systeme de ventilation des alveoles

Idéale en remplacement
des tiroirs de la SK 9850

Séries

Séries

Cette grande boîte à accessoires dispose de 
18 compartiments amovibles.

Elle est utilisable telle quelle pour organiser vos 
leurres, hameçons, etc. ou en remplacement des 
tiroirs de notre caisse SK9850 grâce aux glissiè-
res latérales dont elle est dotée.

Cette boîte à accessoires dispose de 20 
compartiments amovibles.

Ses dimensions lui permettent de se loger dans 
les éléments de notre bagagerie Sakura ou Sert 
fournis d’origine avec des boîtes transparentes.

20 compartiments
amovibles

Modèle présenté

SK 9343 X : 15 compartiments
Existe aussi :

SK 9343 Y : 10 compartiments
SK 9343 Z : 1 compartiment

Existe aussi :

SK 9165
14 compartiments
+ 2 demi-compartiments

Modèle présenté :

SK 9145
10 compartiments
+ 2 demi-compartiments

16 compartiments
amovibles

18 compartiments
amovibles

Cette boîte à accessoires dispose de 16 
compartiments amovibles.

Ses dimensions lui permettent de se loger dans 
les éléments de notre bagagerie Sakura ou Sert 
fournis d’origine avec des boîtes transparentes.
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Taille (cm)

BTSK 0093100 2 0 .5x 14 .5x4

Taille (cm)

BTSK 0093110 2 0 .5x 14 .5x4

Taille (cm)

BTSK 0098200 2 3 . 2 x 12 . 2 x 3 . 2

Taille (cm)

BTSK 0098210 2 3 . 2 x 12 . 2 x 3 . 2

L e nec plus ultra des boîtes moyennes pour 
accessoires. Dotée de 15 compartiments 

amovibles à réglage micrométrique, elle vous 
accompagnera partout.
Ses dimensions lui permettent de se loger dans 
une veste de pêche, les poches d’un float-tube 
ou de venir compléter et organiser vos caisses 
et valises SAKURA. Serrure spéciale à ouverture 
«one hand».

Taille : 18.6x10.3x3.4 cm

Taille : 21.4x11.8x4.5 cm

SK 80 F (Fly) SK 80 M (Multi)

D e format identique à la SK-9310 cette boîte 
possède une compartimentation différente 

qui vous permettra d’organiser au mieux votre 
matériel dans les configurations 1 à 4 cases 
offertes. Serrure spéciale à ouverture « one hand ».

L e nec plus ultra des petites boîtes à 
accessoires. Dotée de 15 compartiments 

amovibles à réglage micrométrique, elle vous 
accompagnera partout.
Ses dimensions spécifiques lui permettent de 
venir compléter et organiser vos caisses et 
valises SAKURA. Serrure spéciale à ouverture 
«one hand».

D e format identique à la SK-
9820, cette boîte possède une 

compartimentation différente qui 
vous permettra d’organiser au mieux 
votre matériel dans les configura-
tions 1 à 6 cases offertes. Serrure 
spéciale à ouverture « one hand ».

Séries

Séries

NEW

NEW

NEW

Code Compartimentation

Sk 80 F (Fly) BTSK 0200805 6 cloisons amovibles 

Sk 80 L (Lure) BTSK 0200807 5 compartiments fixes

Sk 80 W (Worm) BTSK 0200808 6 cloisons amovibles

Sk 80 M (Multi) BTSK 0200809 1 compartiment

NEW

Code Compartimentation

Sk 60 F (Fly) BTSK 0200605 6 cloisons amovibles

Sk 60 S (Spinnerbait) BTSK 0200606 1 cloison fixe

Sk 60 L (Lure) BTSK 0200607 5 compartiments fixes

Sk 60 W (Worm) BTSK 0200608 6 cloisons amovibles

Sk 60 M (Multi) BTSK 0200609 1 compartiment

S’adapte à la réf SK-9380

S’adapte à la réf SK-9850

Le système de cloisonnement breveté, « Micro Divider System » permet d’ajuster 
de manière ultra-précise la compartimentation de certaines boîtes SAKURA.

A l’aide des cloisons positionnables de 
deux façons différentes - entre les ergots 
ou sur les ergots de calage - vous pourrez 
organiser de façon optimale le rangement 
de vos leurres, hameçons et accessoires.

Notez que le clipsage des cloisons est particulièrement « étanche » ce qui évite le mélange 
inopiné et désagréable des petits éléments pendant le transport.

BOITES

Code Compartimentation

Sk 40 F (Fly) BTSK 0200405 6 cloisons amovibles

Sk 40 L (Lure) BTSK 0200407 5 compartiments fixes

Sk 40 M (Multi) BTSK 0200409 1 compartiment
MICRO DIVIDER SYSTEM

Taille : 16.1x9.1x3.1 cm 

NEW15 compartiments
amovibles

1 à 4 cases modulables

15 cases modulables 1 à 6 cases modulables

SK 60 S (Spinnerbait)

SK 40 L (Lure)

SK 80 W (Worm)

Modèle présenté SK 9821
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U n pas de plus vers l’organisation optimale de votre matériel est franchi 
grâce à SAKURA et cette gamme de boîtes utilitaires.

Disponibles en trois tailles, ces boîtes présentent des configurations de com-
partimentations spécifiques qui ont été sélectionnées pour cadrer au mieux 
selon leur taille.
La série SK-60 est prévue pour garnir le compartiment supérieur de la boîte 
SK-9850. La série SK-80 se glisse dans les rayons inférieurs de la valise 
SK-9380. Sachez aussi que les dimensions des boîtes de ces trois séries ont 
été étudiées pour pouvoir être insérées dans certaines boîtes de notre gamme 
2008 et dans la nouvelle série SK-9343. Cerise sur le gâteau, les 
fermoirs de couleur permettent une identification 
rapide du style de boîte.
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BOITES

C ompacte, cette boîte double face vous 
permettra de ranger et d’organiser tous 

les petits accessoires nécessaires 
à vos montages.
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VETEMENTS & accESSOIrES

Cette nouvelle petite boîte destinée au 
rangement du « terminal tackle » est vrai-

ment très tendance ! Avec son look de téléphone 
portable elle offre un design original qui conjugue 
modernité et aspect pratique. L’absence de 
fermoir extérieur en facilite l’ouverture tout en 
optimisant son ergonomie. Sa charnière robuste 
en assure une ouverture multi-positions et une 
tenue optimale. La configuration interne de la 
SK-9315 présente 5 casiers fixes d’un côté et 
un emplacement modulable, de 1 à 3 casiers,  
de l’autre. La forme en « R » du rebord des 
couvercles assure une fermeture parfaite des 
casiers de rangement.

C ette boîte en poly-carbonate anti-UV est 
étudiée pour le rangement d’une vingtaine 

de spinnerbaits et des buzzbaits.
Vous pourrez bien entendu y stocker toutes 
sortes d’accessoires ou d’autres types de leurres
car les racks sont facilement amovibles 
et réglables. 

Taille (cm)

BTSK 0094600 18 .5x 14 .5x 12 .3

Couleur

VEDV 0950112 Noire aérée

VEDV 0950212 Noire / Orange

Taille

BAFO 0950263 2 0 x5 cm -  4 0 x 8 cm

Taille (cm)

BAET 0958009 7. 2 x4x5 .5

Taille (cm)

BTSK 0093150 9 .7x 6 .4x 3

La Toise SAKURA est un instrument de mesure 
ultra-pratique pour définir rapidement avec 

exactitude la taille de vos captures jusqu’à 1,80 m !
Les dimensions de La Toise et des graduations 
assurent une bonne visibilité des mesures y 
compris sur les photos. Imputrescible, elle est 
peu encombrante et très compacte une fois 
repliée. Elle vous accompagnera partout. 

Taille (cm)

BAE T 0950024 12 x 10 .5x 3 .3

Noir Bleu Orange Violet rouge

ANFA 0005000 ANFA 0005005 ANFA 0005010 ANFA 0005015 ANFA 0005020

M VECO 0952310 L VECO 0952320 XL VECO 0952330 XXL VECO 0952340

R éalisée en tissu imperméable respirant, la 
combinaison SAKURA a été conçue pour 

affronter les pires conditions météorologiques, 
tout en offrant confort et liberté de mouvement 
afin de pouvoir pêcher efficacement toute la 
journée. Elle est composée d’une veste et d’une 
salopette.

Combinaison
respirante  

Casquettes  

C es deux bandes extensibles, en néoprène, 
sont munies de Velcro et servent à 

solidariser votre fagot de cannes pour faciliter 
leur transport. Leurs tailles, adaptées au maintien 
des scions ou des talons, permet de rassembler 
efficacement une dizaine de cannes spinning et 
casting, équipées de leur moulinet.

rod straps

V ous l’attendiez avec impatience, le voilà 
enfin ! En import exclusif du japon pour 

SAKURA, retrouvez l’accroche leurre FUJI que 
vous aviez pu découvrir sur les Trinis.
Ultra-pratique, cet accessoire ingénieux permet 
d’accrocher toutes sortes de leurres et de 
montages et vous épargnera bien des tracas. 

Disponible en 5 coloris qui pourront vous aider 
à identifier vos différents types de cannes 
(puissance, utilisation, etc.).
Traité anti-UV, il est fourni avec deux joints 
toriques de fixation de diamètres différents pour 
l’adapter facilement aux différentes tailles de 
cannes. 

aCCroChe-leurre

la toise

> vers le scion

Turlutte

Cuiller

Hameçon seul

Dropshot

Jig Head

Poisson nageur

Texas rig

Ligne libre

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Séries

Escamotable

Polyvalent

Ajustable et facile
à installer

Tarif Pro  052
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La puissance
La puissance d’une canne exprime sa capacité à lancer et utiliser de manière optimale et sans 
risque de casse un leurre, ou un lest, dans une gamme de poids donnée. Elle est caractérisée en 
grammes et / ou par paliers codés, de l’ultra léger (UL) pour pêcher en finesse à l’extra-extra-
heavy (XXH) pour les pêches très puissantes.
Le tableau ci-contre résume les principaux paliers rencontrés et les détaille avec leurs gammes 
de poids indicatives. Ces données peuvent parfois être arrondies ou varier un peu selon les 
séries de cannes.

L’action 
Elle caractérise la vitesse de 
réaction du blank, son aptitude 
à reprendre une position neutre 
après flexion, et l’ampleur de 
sa courbure. Ce paramètre est 
bien utile pour déterminer si une 
canne sera plutôt raide avec un 
scion souple (action rapide - 
fast), voire avec juste le bout 
du scion actif (super rapide - 
extra fast) qui sera donc très 
sensible, idéale pour des lancers 
précis et des pêches où il faut 
percevoir les touches les plus 
discrètes (rubber jig, Texas rig). 
Ou alors active sur les deux-tiers 
du blank (action lente - slow), 
donc plus douce et tout à fait 
capable d’amortir les attaques 
violentes ou d’éviter la casse à 
courte distance. Ce sera l’action 
idéale pour les pêches avec des 

leurres récupérés linéairement 
(spinnerbaits, crankbaits). Notez 
qu’en utilisant un composite 
contenant une majorité de 
fibre de verre moderne (très 
légère mais moins réactive 
que le carbone), il est possible 
d’obtenir des cannes rapides 
mais qui possèdent quand 
même ces facultés d’absorption 
et d’amortissement recherchées 
pour ce type de pêche. Par 
exemple : l’Antidote 641 ML. 
Entre ces deux extrêmes, 
vous trouverez une gamme 
d’actions intermédiaires assez 
polyvalentes que l’on classera 
de normales (regular) ou semi-
rapides (regular-fast). Comme 
d’habitude c’est une base et 
chacun y trouvera son confort, 
même hors de ces règles.

Paramètres des cannes

PrinciPaux noeudsaBrÉViations et mesures

 

Mesures fréquemment rencontrées
Oz 1/96 1/64 1/32 1/16 1/8 3/16 1/4 3/8 1/2

g 0.30 0.40 0.89 1.77 3.5 5.3 7 10.6 14.1

Oz 5/8 3/4 1 1,5 2 2 1/2 3 4 5

g 17.7 21.2 28.3 42.4 56.6 70.7 85 113.4 141.8

 pieds/pouces 5’9’’ 6’ 6’3’’ 6’4’’ 6’6’’ 6’8’’ 7’ 7’4’’ 7’6’’

cm 175 183 190 193 198 203 213 223 228

 pieds/pouces 7’8’’ 8’ 8’2’’ 8’6’’ 8’9’’ 9’ 9’5’’ 9’6’’ 10’

cm 233 244 251 259 266 274 286 290 300

Code Descriptif Puissance
en Oz 

Puissance
en grammes 

UL Ultra Light 1/32 – 3/16 0,9 - 5

L Light 1/16 – 1/4 1,8 - 7

ML Medium Light 1/8 – 3/8 3,5 – 10,5

M Medium 3/16 – 3/4 5 - 21

MH Medium Heavy ¼ - 1 7 - 28

H Heavy 3/8 – 1 1/2 10,5 - 40

XH Extra Heavy ½ - 2 1/2 14 - 70

XXH Extra Extra Heavy 1 – 4 1/2 28 - 130

Canne Action La canne plie

A Super rapide (extra-fast) sur 1/4 (juste l'extrémité du scion)

B Rapide (fast) ou semi-rapide (regular fast) entre 1/3 et la moitié du scion

C Semi-parabolique : normale (regular) sur la moitié du blank

D Parabolique : lente (slow) sur 2/3 du blank (jusqu'au talon)

Densité des poissons nageurs
F ou FT Floating ( flot tant )

SU ou SP Suspending (densité neutre )

S ou SK Sinking (coulant )

Mesures
Unités Conversions arrondies

inch ( ’’ ) pouce 1’’ = 2,54 cm

foot ( ’ ) pied 1’ = 0,30 m

ounce (Oz.) Once 1 Oz. = 28,35 g

 pound (lb. ou lbs) livre 1 lb = 0,453 kg

Paramètres
d’un moulinet
Ratio et RécupéRation moyenne 
Le ratio est exprimé comme suit : « 4.8:1 ». Dans 
ce cas, cela signifie que le moulinet récupère 
4,8 tours de fil sur la bobine pour 1 tour de 
manivelle. La récupération moyenne, en cm, est 
la quantité moyenne de fil récupéré par tour de 
manivelle. C’est une donnée moins précise que 
le ratio puisqu’on récupère moins vite avec une 
bobine vide (donc plus creuse) et plus vite avec 
une bobine pleine.
Pour simplifier, un ratio rapide (> 6.2:1) 
est recommandé pour la pêche aux leurres 
souples, rubber jigs, jerkbaits, spinnerbaits 
petits et moyens, lipless crankbaits et leurres 
de surface. 
Les ratios lents (< 6.2:1) seront préférés pour 
les big baits, les spinnerbaits moyens et gros, 
notamment en slow rolling, et vraiment étudiés 
pour les crankbaits grands plongeurs.

Boucle fixeBOUCLE FIXE
Idéal pour relier un leurre qui a besoin de liberté de mouvement 
lors des animations. Ce nœud permet de conserver une boucle 
ouverte et remplace en quelque sorte la traditionnelle agrafe.

Bout de la ligne
(a)

Vers le moulinet (b)

a

a

b

b

BOUCLE FIXE
Idéal pour relier un leurre qui a besoin de liberté de mouvement 
lors des animations. Ce nœud permet de conserver une boucle 
ouverte et remplace en quelque sorte la traditionnelle agrafe.

Bout de la ligne
(a)

Vers le moulinet (b)

a

a

b

b

noeud alBright

noeud Palomar
NOEUD PALOMAR

Voici LE nœud idéal pour attacher solidement et simplement hameçons, 
leurres, émerillons, agrafes, etc. s’ils sont munis d’un œillet ou d’un anneau. 
Il garantit 100% de résistance avec le nylon et se révèle être un des rares à 
ne pas fragiliser les tresses.

Bout de la ligne
(a)

Vers le moulinet (b) 10 à 15 cm

b

a

b

a

ba

1.

4.

2. 

3.

Verrouiller le nœud 
et couper le brin libre

noeud uniVersel douBlenoeud uniVerselNOEUD UNIVERSEL
Comme son nom l’indique ce nœud est très populaire et d’une grande polyvalence. 
Très solide il est tellement facile à réaliser qu’on peut l’exécuter dans l’obscurité.

Bout de la ligne
(a)

a

b

b

b

Vers le moulinet (b)

Humectez le nœud avant serrage 
et tirer doucement sur b.

Faites coulisser le nœud jusqu’à l’œillet d’attache 
ou arrêtez-le avant si vous souhaitez créer une boucle ouverte.
Verrouiller le nœud et couper le brin libre.

6X

a

a

Tenir ici

1.

2.

3.

4.
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PROFONDEURS DE NAGE 
La profondeur de nage maximale d’un leurre flottant  (type 
crankbait) est directement influencée par la distance du lancer. 
Plus elle est importante, plus le leurre aura le temps d’atteindre 
sa profondeur de croisière.

Un moulinet à ratio lent (Tactica HJ 101) est recommandé pour 
optimiser la plongée de tels types de leurres tout en gardant 
une cadence de récupération naturelle.

De même, en jouant sur le diamètre de la ligne, vous pourrez 
faire varier la pénétration du leurre dans l’eau. Une ligne fine 
permettra de gagner des profondeurs plus importantes qu’une 
autre, au diamètre plus conséquent, qui freinera la plongée. 
C’est une bonne méthode pour prospecter des couches d’eau 
différentes sans changer de leurre.

L’usage de tresses classiques, 
réalisées en Dyneema, Spectra 
ou PE qui sont des matériaux 
imperméables, réduit également 
la capacité de plongée d’un 
leurre.

Franck Rosmann

Guide technique

leurres riVer 2 sea leurres iZumileurres molix
Popper 
• Bubble Pop 35-65  Surface

• Bubble Walker 80-128 F  Surface

• Dumbbell Popper 110-150-200 F  Surface

Stick Bait 
• Bubble Pencil 80-100 F  Surface

• Rover 98-128-230 F  Surface

Big Bait Flottant
• Kong 168 et 230 F  Surface

• Wood’n Sunfish 170 F 0 à 0.50 m

• Wood’n Minnow 160 F 0 à 1 m

Shallow Crankbait 
• Kranky S 43 F                           Sous la pellicule

• Gripp Crank 55 F  0 à 0.30 m

• Baby Crank 30 F 0 à 0.60 m

Jerkbait 
• Baby Minnow 50 F 0 à 0.50 m

• Target Minnow 65 SU  0 à 0.50 m

• Sea Minnow 120 F 0 à 1.50 m 

• Ripper 138 SU  0 à 1.80 m

• V-Joint Minnow 75-95-110-160 SU 0.50 à 2 m

Medium Crankbait 
• Baby Crank D40 F 0 à 2.50 m

• Snub Crank 50 F  0 à 1.20 m

• Cranky M 65 F 0 à 1.50 m

• Cranky M 88 F 0 à 1.80 m 

Longbill Minnow 
• Trophy Minnow D78 SU 0 à 2.10 m 

• Trophy Minnow S98 SU  0 à 1.50 m

• Trophy Minnow D98 SU  0 à 2.40 m

• Mettle Minnow 60 F  0 à 2 m 

• Slash Minnow 90 SU 0 à 2.50 m

• Deep Diving V-Joint Minnow 95 SU 0.50 à 3 m

Big Bait Coulant
• S-Waver 120-168 S  0 à 0.30 m

• Kong 128-168-230 S           Toutes couches d’eau

Lipless Crankbait 
• Glassie Vib 50 S               Toutes couches d’eau

• Twin Vib 65 S                   Toutes couches d’eau

Deep Diver Crankbait 
• Hi-Dep Crank 65 F 0 à 4.50 m

• Hi-Dep Crank 88 F 0 à 5 m

Crank Minnow 

• Downsider Minnow 120 F 0 à 5 m

• Downsider Minnow 150 F 0 à 8 m

• Downsider Minnow 200 F 0 à 10 m

Shallow Crankbait 
• Sculpo SS 55 F  0 à 0.50 m

Jerkbait 
• Jubarino 50 S  0.30 à 1 m

• Jubar 90 F  0.80 à 1.20 m

• Brugas 85 S  1 à 2.50 m

Medium Crankbait
• Sculpo MR 55 F  1 à 1.50 m

Swimbaits Coulants
• Brigante 110 S                         0 à 0.30 m

• Brigante 160 S  1 à 1.50 m

Soft Lipless Crankbaits 
• Cursor Mini 50 S 0.50 à 1 m

• Cursor 70 S  1 à 2 m

• Cursor Magnum 95 S 1.50 à 2.50 m 

Deep Diver Crankbait 
• Sculpo DR 55 F 2 à 2.50 m

• Sculpo DD 65 F  2.50 à 3 m

• MX-35 55 F 2.50 à 3.50 m

Swimbait Flottant

• Shad Alive 106 FL Surface

• Perch Alive 120 FL Surface

Swimbait Coulant

• Shad Alive 106 SK 0 à 0.80 m

• Perch Alive 120 SK 0 à 1 m
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Texas Rig
Montage Texan basique dont la balle coulissante laisse une grande liberté de nage 
et annule le poids du lest lorsque le poisson se saisit du leurre. Peu adapté, en 
revanche, aux postes très encombrés comme les arbres et autres bois morts. 
Hameçons identiques au Weightless rig et balles tungstène River2sea 
de 3.5 g à 14 g.

Texposed Rig
La pointe de l’hameçon traverse le corps du leurre et reste exposée sur le dos 
du leurre. Ce montage est réservé aux postes en eau libre ou peu encombrés. Il 
facilite le ferrage sur fil fin ou face à des poissons difficiles.
Hameçons recommandés : Gamakatsu Worm Offset W314 - W323 - W321.

Weightless Rig 
Montage épuré (hameçon – leurre) et non plombé pour prospecter les couches 
superficielles ou obtenir une action naturelle en laissant couler lentement le 
leurre. Idéal pour Quiver, Senko, Sidus, Fat Ika…
Hameçons recommandés : Gamakatsu Worm Offset W34 - W314 - W323 - 
EWG - W321.

Texas Rig fixe
Variante dont le lest est bloqué grâce à un Sinker Stopper SAKURA positionné 
en amont. Ce montage permet de prospecter des postes vraiment sales 
sans accrocher. Il offre, en plus, un gain de précision lors des lancers et de 
la pénétration de l’obstacle. Exceptés les V-Tail et Sting-Tail, tous les leurres 
souples R2S conviennent à ces deux derniers types de montages.

Full Texas Rig
Pour les postes très encombrés, la pointe de l’hameçon reste entièrement 
camouflée dans le corps du leurre. Le ferrage, légèrement différé, doit être 
appuyé.
Hameçon recommandé : Gamakatsu Worm Offset W34 - W31.

Tex-skinned Rig
La pointe de l’hameçon traverse le corps du leurre puis est légèrement repiquée 
sur le dos du leurre. Ce montage permet de passer dans des obstacles pas trop 
épais tout en conservant une bonne efficacité au ferrage sur fil fin ou face à des 
poissons difficiles.
Hameçons recommandés : Gamakatsu Worm Offset W314 - W323 - W321.

Inch’ Wacky Rig
Basé sur le principe du Wacky Rig, on utilise une tête plombée pour accentuer 
le basculement du leurre et amplifier le battement des ses extrémités lors des 
montées et des retombées. Action dandinée précise, entre deux eaux ou sur 
le fond.
Hameçon recommandé : Wacky head 212 Jack Roll.

Carolina Rig
Rien de mieux pour prospecter une vaste zone avec des leurres souples. Une balle de 14 à 42 g est enfilée sur 
le corps de ligne, une perle protège le noeud et un émerillon limite le vrillage. Le bas de ligne mesure de 30 cm 
à 1.20 m, selon l’activité des poissons et l’encombrement du fond. La récupération se fait par lentes tirées de 
la canne et un rattrapage de la bannière au moulinet.
Hameçons recommandés : Gamakatsu Worm Offset W34 – W314 – W323 – W321.
Balles tungstène R2S. Nos leurres favoris : Talon R2S, Craws et Lizards Yamamoto

Jig Head Rig
Classique mais toujours aussi efficaces, les têtes plombées (jig heads) sont très rapidement mises en oeuvre et 
s’adaptent à de nombreux leurres souples. La nage obtenue et les conditions d’utilisation varient selon la forme 
de la tête. L’hameçon, bien dégagé, est toujours idéalement positionné pour un ferrage optimal. 
Découvrez notre sélection de Jig Heads Gamakatsu et R2S.

Live Bait Rig
Ce montage révolutionnaire, découvert au Japon, procure à votre leurre souple une nage fuyante 
très réaliste. Monté en Wacky et lesté d’un insert, le leurre partira vers la gauche ou vers la droite 
(selon le sens de montage), lorsqu’on lui imprime une légère traction continue, bannière semi-tendue.  
Le Caper Shad 120, lesté avec nos inserts tungstène (Nail Sinkers R2S), est parfait pour cela. 
Hameçons recommandés : Gamakatsu Worm 318 et 318 weedless.

Split Shot Rig
Montage finesse réalisé en pinçant un plomb fendu entre 30 et 60 cm du leurre. Il permet de prospecter une 
zone de manière discrète, face à des poissons méfiants, suspendus ou collés au fond. Le lest peut aussi être 
constitué d’une balle tungstène légère (max 7g) à la manière d’un montage Carolina. Hameçons recommandés : 
Gamakatsu W39, W318 et 318 weedless et tous les modèles Offset pour les zones encombrées.
Nos leurres favoris : Wobble Tail 110, Senko, Sligo Worm, Shad Shape Worm…

Aussi nommé Down Shot ou 
Under Shot Rig, selon les pays, 
ce montage permet de faire 
stationner un leurre sur une 
zone précise, aussi longtemps 
qu’on le souhaite. 
L’animation de base se résume 
à de petits tremblements et à 
de courtes tirées, alternées de 
pauses, sans décoller le lest du 
fond. 
Nouez votre hameçon avec un 
noeud Palomar, repassez le brin 
libre (30 à 60 cm) de haut en bas 
dans l’oeillet de l’hameçon.
Ce procédé permet de garder sa 
pointe correctement positionnée 
vers le haut.
Faites un double noeud simple 
en bout de brin libre et coincez-y 
un de nos lests Drop Shot Sinker 
River2Sea. 

Tous les leurres souples fins 
peuvent convenir, mais les Sting-
Tail, V-Tail, Kut Tail et Sligo Worm 
sont vraiment bluffants.

Hameçons recommandés :
Gamakatsu W39 piqué par le nez 
ou en wacky et W314 G-lock pour 
l’option anti-accroc du montage 
Texan.

Drop Shot Rig

montaGes leurres souPlesGuide technique 

montage texan… de a à Z Wacky Rig
Montage très attractif, obtenu en piquant l’hameçon au milieu du leurre ou sur 
«l’épaule». Lesté par un insert tungstène (Nail Sinker R2S), ou utilisé tel quel pour 
une animation en surface, il s’utilise de préférence avec un ensemble spinning 
en lui imprimant des tirées - relâchés de faible amplitude. 
Hameçons recommandés : Gamakatsu W39,Worm 318 et 318 weedless, 
parfaits avec un Quiver 100 ou 130 R2S.

Variantes

Montage
avec W39
ou avec W314
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Guide technique toute l'info en liGne

Retrouvez
les News Sakura,

l’intégralité de nos gammes
et du catalogue

en version interactive
sur le site 

www.sakura-fishing.com

et sur nos sites dédiés :
www.imalures.fr

www.sebile.fr
www.molix.fr

www.gary-yamamoto.fr
www.river2sea.fr

www.gamakatsu.fr
www.fujitackle.fr

Consultez également nos web TV
grâce auxquelles vous visualiserez

les nages des leurres
et découvrirez des vidéos inédites.

FALLING
Le “Falling” est la présentation idéale pour les structures 
verticales : falaises, arbres morts, etc. La descente en chute libre 
doit être contrôlée par une bannière semi-tendue pour ne pas 
éloigner le leurre du poste et pouvoir ferrer correctement.

Spinnerbaits conseillés :
R2S et Molix 5/8 ou 3/4 oz.

YO-YO RETRIEVE
Variante de la “Steady Retrieve”, cette 
animation alterne les phases de récupération 
et de pauses.
Réalisée en vitesse lente à moyenne, la 
“Yo -Yo retrieve” permet de pêcher un peu 
plus creux pour décider des  carnassiers 
suspendus, moins actifs.

Spinnerbaits conseillés :
R2S et Molix 3/8 ou 5/8 oz.

SLOW ROLLING
Le “Slow rolling” est une récupération lente 
et continue au contact du fond et des obsta-
cles. Le moulinet baitcasting Tactica HJ 101 
et son ratio de 5.2:1 convient parfaitement 
pour cette technique d’animation.

Spinnerbaits conseillés :
R2S et Molix 3/4 ou 1 oz.

STEADY RETRIEVE
Cette récupération continue est la base du 
power fishing au spinnerbait.
Idéale pour faire réagir les poissons postés 
entre la surface et deux ou trois mètres de 
profondeur elle excelle en récupération 
moyenne ou rapide.

Spinnerbaits conseillés :
R2S et Molix 3/8 ou 5/8 oz.
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Relachons nos
prises avec soin

Protégeons
notre passio

n !



Les saisons s’enchaînent et nos teams continuent
d’aligner superbes victoires et brillants classements

sur différents circuits, en France et en Espagne.

Nous les félicitons chaleureusement
pour leurs performances, leur esprit sportif

et leur fair-play remarqué de tous ! 

RESULTATS 2009 - EAU DOUCE

AVRIL

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(EST)

LAC DE CHOUR 
2° Classement Général

P. BORTIN / JL. LANAUD

MAI

DEFI NATIONAL PREDATORS
(SUD)

MANCHE DU GARDON
7° Classement Général

A. TAIBAOUI / C. GRESSOT

JUIN

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(SUD)

MANCHE DE ST. THIBERY
2° Classement Général

 A. TAIBAOUI / C. GRESSOT

JUILLET

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(SUD)

MANCHE D’ARLES
4° Classement Général

A. TAIBAOUI / C. GRESSOT

AOUT

OPEN AFCPL
MANCHE DE BORDEAUX-LAC 

10° Classement Général
N. KHELSTOVSKY / L. MAGRET

SEPTEMBRE

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(SUD)

MANCHE DE MONTELIMAR 
3° Classement Général
L. ISNARD / C. LAVILLE

SEPTEMBRE

OPEN AFCPL
MANCHE DE GUERLEDAN
5° Classement Général

N. KHELSTOVSKY / L. MAGRET
3° Classement Perche

N. KHELSTOVSKY / L. MAGRET

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(EST) LAC DE PANTHIER
9° Classement Général

P. BORTIN / JL. LANAUD

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(EST) LAC DE VOUGLANS
1° Classement Général

P. BORTIN / JL. LANAUD

OCTOBRE

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(SUD)

LES DENTS DU VIDOURLE 
1° Classement Général

A. TAIBAOUI / C. GRESSOT

DEFI BASS PREDATORS 
MANCHE SMITH BASS

4° Classement Général
L. ISNARD / C. LAVILLE

OPEN AFCPL
MANCHE DE LA DORDOGNE

4° Classement Général
N. KHELSTOVSKY / L. MAGRET

1° Classement Brochet
N. KHELSTOVSKY / L. MAGRET

3° Classement Perche
N. KHELSTOVSKY / L. MAGRET

3° Classement Bass
J. GUILLON / C. BLONDY

CLASSEmEnT généRAL
2009

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(SUD)

1er - A. TAIBAOUI / C. GRESSOT
(75 équipes engagées)

DEFI NATIONAL PREDATORS 
(EST)

3ème - P. BORTIN / JL. LANAUD
(63 équipes engagées)

DEFI BASS PREDATORS
6ème - L. ISNARD / C. LAVILLE

(52 équipes engagées)

CHAMPIONNATS D’ESPAGNE
LIGUE DES CLUBS

CATEGORIE BLACK BASS
1er - TEAM BASS SAKURA

J.J. CANO & C. RODRIGUEZ
J. RODRIGUEZ / P. NIETO 

SAKURA, Partenaire Officiel du CiRCUit
"DEFI NATIONAL PREDATOR SUD" 2009

En 2009, SAKURA a aussi collaboré
aux CiRCUitS AFCPL et Labrax TOUR et

au concours La Pescalienne des Carnassiers.

Fresh Water
teams espagne

Juan Jose Cano
Espagne

Pablo Nieto
Espagne

Juan Rodriguez
Espagne

Andres Navarro
Espagne
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Jean-Pierre Papin
Sakura V.I.P

Michel Dupont
Charente Maritime

Loic Dégardin
Nord

Bruno Meyrat
Gironde

salt Water
teams

Fresh Water
teams France

Tomy Journaux
Charente Maritime

Franck Rosmann
Fresh Water Team Manager

Guillaume Fourrier
Salt Water Team Manager

Adrien Taibaoui
Gard

Ludovic Isnard
Languedoc Roussillon

Nicolas Bianchini
Bretagne

Arnaud Gaudier
Région parisienne

Alain Soulet
Madagascar

Nicolas Kelly
Poitou-Charentes

Cap'tain OJ
Charente Maritime

François Fuentes
Languedoc Roussillon

Jean-Marie Léger
Région Limousin

Didier Lemerling
Nord Belgique

Christophe Blondy
Aquitaine

Florian Boudeau
Normandie

Christian Laville
Languedoc Roussillon

Emmanuel Adam
Bretagne

Cyril Gressot
Languedoc Roussillon

Philippe Bortin
Bourgogne

Joakim Guillon
Aquitaine

Jean-Luc Lanaud
Bourgogne

Julien Saulnier
Charente-Irlande






