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— DEPUIS 2009 —
French Touch Fishing c’est avant tout une équipe 
de véritables passionnés de pêche aux leurres. 
L’équipe est composée de pêcheurs référents à 
la pointe des techniques modernes, qui mettent 
toute leur expérience au service du dynamisme 
et de l’innovation de ce sport. FTF est notam-
ment fière d’avoir largement participé au déve-
loppement de la pratique du Street Fishing ou 
encore d’avoir été précurseur dans l’implanta-
tion du «Bait Finesse» en France.

Représentants de la nouvelle génération, 
nous nous sentons profondément 
concernés par la protection 
des milieux aquatiques. 
C’est pourquoi il nous 
tient à cœur de trans-
mettre notre éthique 
à ceux qui feront la 
pêche sportive de 
demain : les jeunes. 
Notre engagement s’af-
fiche aussi en militant pour 
le respect du poisson et de fa-
çon plus générale, de l’environnement. 
A titre d’exemples, nous avons fait ajouter au dos 
de nos packagings la mention : «Fish for Fun, not for 
food» et les feuillets de ce catalogue 2015 sont im-
primés sur du papier recyclé issu de forêts gérées 
durablement (certifié PeFcTM).

Parmi l’immensité de l’offre mondiale de matériel 
de pêche, l’ambition de French Touch Fishing est 
de dénicher les perles rares qui sont parfaitement 
adaptées à la pêche ‘à la française’.
Choisir des références distribuées par FTF, c’est 
avoir la garantie du savoir faire unique acquis par 
l’équipe ; l’intégralité de nos références, en plus 

d’avoir été analysées, testées et validées par toute 
l’équipe de la French Touch Fishing, sont des créations 
originales qui possèdent une forte valeur ajoutée.

Fort d’une expérience halieutique sans conteste, 
FTF a aussi su travailler en étroite collaboration 
avec les marques distribuées pour répondre aux 
besoins des pêcheurs aux leurres Français et dont 
l’efficacité n’est plus à démontrer. Le Fat Rockvibe 
(4”, 5” et désormais 6,5”) ou le Jé-Worm de chez 
Reins en sont de parfaits exemples.

Enfin, soucieux de toujours exercer notre 
rôle moteur dans la dynami-

sation de la “pêche 2.0”, 
nous avons désormais 

lancé notre propre 
marque Hookers 
Fishing qui nous 
permet de distri-
buer des produits 

qui restent acces-
sibles en termes de 

prix (à l’image de la 
canne Bait Finesse Hookers 

élaborée avec passion dans nos 
bureaux parisiens).

Tous les produits que nous proposons relèvent de 
la même philosophie et nous sommes fiers de vous 
présenter le catalogue de notre sélection 2015.

En 2015, French Touch Fishing et la société 
PLASTI-SONE (Bonnand/Buldo) vont fusionner, pour 
vous proposer des produits simples, techniques et 
d’excellente qualité. Evidement entièrement conçus 
et fabriqués en France par nos soins, ça c’est la 
FRENCH TOUCH.

L’équipe French Touch Fishing
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La Fishing School est 
avant tout une suite lo-
gique de notre démarche 
de passionnés, nous 
avons à cœur de trans-
mettre notre éthique 
et nos valeurs aux plus 
jeunes. Ce sont eux qui 
sont les plus à même 
de changer l’image de la 
pêche et de perpétuer 
les notions de respect du poisson et de l’environnement. 
Très réceptifs aux nouvelles techniques de pêche, 
ils ont une énorme soif d’apprendre. 

C'est par envie de partager notre culture Street Fishing 

que nous initions de 
jeunes streetfishers 
sur le canal St Martin. 
Chaque mercredi midi, 
nous leur faisons dé-
couvrir les bases des 
techniques finesses, 
travailler un montage 
drop-shot, peaufiner 
l’animation d’un micro 
jig. Même si la Fishing 

School s’adresse avant tout aux jeunes à partir de 7 
ans, nous sommes ouverts à tous ceux qui désirent 
s’essayer au Street Fishing. Il suffit de venir avec sa 
canne et son moulinet, nous fournissons les leurres 
adaptés et c’est parti pour l’asmatage !

LA PÊCHE AUX LEURRES À PARIS, UN JEU D’ENFANT
FTF FISHING SCHOOL

Entièrement organisé par FTF, ce concours de pêche 
aux leurres 100% no-kill, a pour but de fédérer tous 
les streetfishers européens (des belges, italiens, an-
glais et néerlandais ont participé aux éditions précé-
dentes) et de créer ainsi le plus important concours 
de pêche urbaine dont les bénéfices sont intégra-
lement reversés afin de procéder à un empoisson-
nement en black-bass dans Paris (300kg en 2012). 
La notoriété grandissante de cette manifestation a 

permis de rassembler plus de 300 participants pour 
la 4ème édition 2012 mais aussi son développement 
sur le territoire national comme l’atteste le premier 
Open Street de Limoges qui a eu lieu en juin 2013.
Par ailleurs, French Touch Fishing ne cesse de démo-
cratiser la pêche en rafraichissant son image. Ainsi, 
plusieurs inintiations au Street Fishing ont été organi-
sées sur les berges de la Seine en collaboration avec 
la Ville de Paris et la Cité de la Mode et du Design.

FTF EVENEMENTS / OPEN STREET
LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT DE STREET FISHERS EN EUROPE

FRENCH TOUCH FISHING 2015
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Dimanche 29 Juin 2014
 Inscriptions 30 euros par duo de pêcheurs.

 Renseignements & inscription au 0633189155 // 0671726579.

Organisé par L’AAPPMA Les Ponticauds et French Touch Fishing.

E-mail: pecheponticaud87@orange.fr

Open Street
de Limoges

C O M I T É 
DES FÊTES
DU  PONT 
ST ETIENNE



FRENCH DEVELOPMENT

— MADE IN JAPAN —  
La gamme Reins by FTF c’est aujourd’hui plus de 

1600 références produit. Actuellement, nous 

sommes les seuls fournisseurs 

à proposer un choix de 

plus de 60 coloris 

différents pour un 

même modèle : le 

Rockvibe Shad. Tous 

les leurres souples de la 

gamme sont fabriqués à la demande au Japon dans 

les usines Reins. Cette collaboration franco-nip-

ponne nous permet de proposer un rapport qualité

prix défiant toute concurrence, car en direct de 

l’usine et sans autre intermédiaire de distribution. 

Les liens étroits unissant Reins et FTF 

ont permis la naissance de 

nouvelles références ori-

ginales et spécialement 

conçues pour répondre aux

besoins des pêcheurs français.

L’expertise et la création FTF rencontrent 

alors le savoir-faire japonais pour donner nais-

sance à des modèles redoutables d’efficacité.

Utilisée pour les leurres Rockfishing

Utilisée pour le Rockvibe Shad

Utilisée pour le Fat Bubbling Shad

 SOUPLE

 NORMALE

 DURE

QUALITÉ JAPONAISE
REINS UTILISE TROIS TYPES DE MATIÈRES, DE DENSITÉS 
DIFFÉRENTES, POUR LA FABRICATION DES LEURRES.

COMPOSITION MATIÈRE
MÉLANGE DE TROIS COMPOSANTS IMPRÉGNÉS DANS LA MASSE

EN DIFFÉRENTES PROPORTIONS EN FONCTION DE L’ESPÈCE VISÉE

SEL

ATTRACTANT

COLORANT

++ pour perches et black bass
- - pour brochets, sandres.

Parfum crevette ou à base d’acides aminés, imprégné dans la 
masse de tous les leurres Reins.

Nous développons des mélanges de couleurs pour créer des
coloris FTF exclusifs adaptés  à la France (type Two Tone B16 Dos Vert).
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FRENCH TOUCH FISHING DESIGN
ENFIN UNE VRAIE RECONNAISSANCE
POUR UN LEURRE CONÇU EN FRANCE !
Un leurre souple conçu dans les 
bureaux FTF à Paris qui arrive 
au plus haut niveau de la com-
pétition : c’est une première en 
France qu’il faut bien souligner.

La photo ci-contre montre le combo 
Chatterbait + FAT ROCKVIBE SHAD 4” 
qui a permis à Paul Mueller compéti-
teur US d’accéder à la deuxième place 
du BASSMASTER CLASSIC 2014. Paul 
Mueller explique que le FAT ROCKVIBE 
SHAD 4” a joué un rôle déterminant 
dans sa performance.

Pour nous, c’est l’application parfaite 
du principe de réalité de FTF : les 
leurres que nous concevons ou que 
nous distribuons sont designés, tes-
tés, approuvés et commercialisés, 
nous ne vendons pas du rêve mais 
bien des leurres efficaces et des ré-
sultats en matière de pêche.

Cette reconnaissance issue de la 
compétition ou du “bouche-à-oreille” 
a beaucoup plus de valeur pour nous 
qu’un prix de “l’innovation” sur un 
salon ou qu’une popularité résultant 
d’une campagne de pub dans les ma-
gazines ou sur le net.

Petit retour sur l’historique
du FAT ROCKVIBE SHAD

Fin 2009, French Touch Fishing fait la 
proposition d’un nouveau design de 
Rockvibe Shad version XL à la société 
japonaise REIN. Ce modèle est conçu 
pour les gros carnassiers européens, 
perches, bass, sandres, silures et 
brochets.
REINS est la marque de leurre souple 
japonaise que nous introduisons aux 
pêcheurs français en 2009.

Selon le cahier des charges et les 
dessins de FTF, le FAT ROCKVIBE 
SHAD est développé en collaboration 
avec le designer RYO SHINOTSUKA (JB 
Classic Champion 2013) et est finalisé 
au printemps 2010 suite à notre visite 
au JAPON. Il est commercialisé en 
FRANCE dès septembre 2010.

PAUL MUELLER
PODIUM BASSMASTER

CLASSIC 2014
FAT ROCKVIBE SHAD 4”

+ CHAT TERBAIT

FAT ROCKVIBE SHAD 4” 

HISTORIQUE DE LA COLLABORATION REINS / FTF
LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE JAPONAISE OPTIMISEE POUR LA PECHE ‘A L’EUROPEENNE’
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LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU ROCKVIBE SHAD : ORIGINAL DESIGN DEPUIS 2006

Saison après saison, le Rockvibe Shad de chez REINS s’est 
imposé comme un shad de référence en Europe. Ce shad 
au design totalement novateur et atypique a fait ses 
preuves en eau douce comme en mer auprès d’une mul-
titude d’espèces de poissons. Malgré l’offre très concur-
rentielle de leurres souples de type shad, son efficacité 

redoutable a été unanimement reconnue et en fait au-
jourd’hui un leurre incontournable dans la boîte de tous 
les pêcheurs modernes. C’est le design très particulier 
de cette création originale qui a grandement participé à 
sa renommée notoire. Décliné dans une large gamme de 
tailles (de 1,2’’/3cm à 6,5’’/16,5cm) et dans différentes 

ROCKVIBE SHAD 
BORN TO BE A FRENCH STAR 

VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSOUS

SECTION OVALE
DESIGN ORIGINAL DEPUIS 2006
Corps plat de section ovale qui provoque
un rolling haute fréquence de type
“high pitch”.
Avantageusement conçu pour les
montages anti-accrocs de type “texan”.
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L’ASSOCIATION CORPS PLAT / SECTION ANNELÉE / CAUDALE À 90° PRODUIT LA NAGE IRRÉSISTIBLE DU ROCKVIBE.

NOUVEAUX
COLORIS
TWO TONE
DOS/VENTRE
Nouvelle technique de 
moulage permettant
d’injecter une couche
inférieure pour le 
ventre et une couche 
supérieure pour le dos. 
Possibilité de réaliser 
des leurres ayant une 
double densité en jouant 
sur la quantité de sel. 
Disponible sur toute 
la série des Rockvibe 
Shad.



FRENCH TOUCH FISHING 2015

versions (FAT, SOFT), ce modèle existe dans une multi-
tude de coloris (unis et bicolores). Au total, la famille des 
Rockvibe Shad regroupe plus de 280 références qui per-
mettent de couvrir l’ensemble des situations rencontrées 
au bord de l’eau. Adaptable à une multitude de montages 
et de techniques, sa section plate le rend plus polyvalent 

qu’un shad traditionnel, notamment pour les montages 
anti-accrocs de type Texan. Nous allons décomposer ses 
spécificités techniques qui le différencient des autres 

produits et qui expliquent 
son efficacité en ac-

tion de pêche.

VUE DE FACE

SERIE
D’ANNEAUX
LA CARACTÉRISTIQUE
MARQUANTE DU 
ROCKVIBE SHAD
C’est un design original 
de chez Reins qui donne 
une flexibilité spéciale à 
la caudale.
Cette série d’anneaux 
caractéristiques consti-
tue l’articulation de la 
caudale avec le corps, 
et assure une transmis-
sion des vibrations opti-
male.

CONCEPTION
CAUDALE
DU DESIGN ORIGINAL
REINS À CELUI DE FTF
À partir du modèle de 
base de REINS, le shape 
de la caudale a été re-
travaillé par FTF en 
fonction des nouvelles 
tailles du leurre.
Chaque nouveau modèle 
n’est pas une homothé-
tie d’un modèle existant 
mais bien le résultat 
d’un travail sur l’action 
( r o l l i n g / w o b b l i n g ) 
transmise au leurre par 
la caudale.

COMPARATIVEMENT À UN SHAD CLASSIQUE, 
LE ROCKVIBE SHAD EST IDEAL POUR LE 

MONTAGE TEXAN :
SA SECTION OVALE PERMET DE MAXIMISER 

L’EFFICACITÉ DU FERRAGE.

SOUPLESSE

FLEX BODY
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ROCKVIBE SHAD 
BORN TO BE A ROCK STAR 

Le leurre sauve bredouille par excellence !
Monté sur une tête plombée (Aji-Meba Jig Head), ou encore en drop-shot, c’est un 
leurre extrêmement polyvalent qui a fait ses preuves sur tous les carnassiers d’eau 
douce et d’eau salée. Non  seulement ce petit shad a la particularité d’avoir une sec-
tion ovale qui lui donne un rolling très prononcé mais en plus, les pulsations haute 
fréquence de sa caudale imitent parfaitement la nage d’un alevin : les carnassiers n’y 
résistent pas. Attention, succès garanti !

ECHELLE 1:1

— SI N CE  20 06 —

FRENCH TOUCH FISHING 2015

013  / 014  / 015  / 103  / 128  / 129  / 141
317  / 318  / 321  / 409  / 412  / 413  / 419

001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 006 / 007 / 008 / 009 / 310 / 311 / 312 / 317 / 318 / 321 / 403 / 405 / 406 / 407 / 409 / 410 / 412 / 413 / 419
422  / 429 / 430 / A01 / A02 / B06 / B07 / B08 /B14 / B16 / B17 / B18/ B23 / B25 / B29 / B32 / B33 / B52 / B53 / B54 / UV001 / UV003 / 
UV004 / UV203

ROCKVIBE SHAD 1.2" 3CM ROCKVIBE SHAD 2" 5CM ROCKVIBE SHAD 3" 7.5CM

AJI MEBA JIG HEAD 1 / 16 OZ - 1,8G AJI MEBA OFFSET 3 / 32 OZ - 2,6G

ROCKVIBE SHAD 3.5" 8.75 cm

 001 / 007 / 013 / 014 / 015 / 021 / 111 / 129 / 141 / 308 / 317 / 318 / 321 / 409 / 412  
413 / 419 / 420 / 429 / B06 / B14 / B16 / B17 / B18 / B25 /B32 / B33 / B52 / B53 /B54

ROCKVIBE SHAD 4" 10 cm

 001 / 006 / 008 / 013 / 014 / 129 / 130 / 141
312 / 317 / 318 / 321 / 405 / 409 / 412 / 419 / B06
B07 / B16 / B17 / B18 / B23 / B32 / B54 / UV001 / UV004

AJI MEBA JIG HEAD 3 / 16 OZ - 5G # 1

HK EEL PROJECT 10G

AJI RINGER JIGHEAD 1,2G # 8

3 SECTIONS

PACK RIGIDE FAT : PRÉSERVE L’INTÉGRITÉ DU DESIGN

OVALE OVALERONDE 
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LA CAUDALE FINEMENT
CISELÉE SE DÉCLENCHE
À LA MOINDRE ANIMATION

DIFFÉRENCE  ENTRE
LES DEUX SOUPLESSES : 

EXTRA SOFT VS
NORMAL MATERIAL



FAT ROCKVIBE SHAD 
DESIGN IN FRANCE BY FTF

 001 / 008 / 013 / 014 / 129 / 141 / 147 / 308 / 317 / 318 / 409 / 413 / 419
422 / B06 / B07 / B16 / B17 / B23 / B25 / B29 / B32 / B33 / B52 / B53 / B54
EU KIT / TTKIT  SOFT FAT ROCKVIBE SHAD : 111 / 141 / 317 / 318 / 413 / 419

     001 / 008 / 013 / 014 / 129 
141 / 147 / 308 / 317 / 318 / 409
413 / 419 / 422 / B06 / B07 / B16 / B17
B23 / B25 / B29 / B32 / B33 / B52 / B53
B54 / EU KIT / TTKIT  SOFT FAT ROCKVIBE SHAD :
111 / 141 / 317 / 318 / 413 / 419

Toutes les qualités de nage du Rockvibe Shad, mais en version XL ! Conçu par French 
Touch Fishing en collaboration avec Reins, ce leurre hyper polyvalent répond à la 
demande des pêcheurs de sandres, brochets, silures et bars. A utiliser sur tête plom-
bée (linéaire et verticale) pour le sandre, en non plombé (buzzing) pour le black-bass, 
en texan ou en trailer de jig pour le brochet... Pour la technique du shad à palette, 
nous avec conçu la HK Godzilla de même section ovale que le Fat Rockvibe Shad afin 
de faire une combinaison parfaite.

FAT  ROCKVIBE SHAD 4" 10 cm

FAT  ROCKVIBE SHAD 6.5" 16.5 cm

FAT  ROCKVIBE SHAD 5" 12.5 cm

HK CRITICAL 18G #3/0 

HK FLEX EEL PROJECT OFFSET 20G #4/0

 013 / 014 / 111 / 129 / 308 / 317 / 318 / 413 / 419 / 430 / B16 / B52 / COLOR KIT / SOFT : 318 / 419
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HK GODZILLA 18G #5/0

RÉFÉRENCES COULEURSECHELLE

MONTAGE  la ligne centrale donne la position parfaite pour que le leurre soit correctement monté.



BODY SHAPE
DESIGN
L’association d’un corps 
fin avec des lamelles 
profondes donne une 
flexibilité incompa-
rable en conservant 
le volume d’un leurre 
normal. 
La surface de contact 
avec l’eau est multi-
pliée et permet une 
meilleure diffusion de 
l’attractant.

HK GODZILLA 14G #4/0

HK CRITICAL 28G #4/0 

SOUPLESSE

FLEX BODY

MATIÈRE
Pour compenser la 
finesse du corps cen-
tral, nous avons utilisé 
la matière Reins rigide 
(sans sel). Cela assure à 
la fois une flexibilité ex-
trème et une excellente 
durabilité.  

LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU FAT BUBBLING SHAD : ORIGINAL DESIGN

Le FAT BUBBLING SHAD que nous avons conçu avec l’aide de REINS, est un shad qui démarre au quart de tour et qui brasse beaucoup d’eau. 
Il est optimal pour les pêches verticales ou linéaires très lentes. C’est lorsque la pêche est difficile et que les poissons sont peu actifs qu’il fait 
toute la différence.

FAT BUBBLING SHAD
SPECIAL VERTICALE ET LINÉAIRE
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SECTIONS  TRIANGLE / OVALE / RONDE

001 / 013 / 014 / 129 / 141 / 317
318 / 321 / 409 / 413 / 419 / 422

FAT  BUBBLING SHAD 4" 10cm

001 / 013 / 014 / 129 / 141 / 317
318 / 321 / 409 / 413 / 419 / 422

FAT  BUBBLING SHAD 6" 15cm



MINI BUBBLING SHAD 2" 5 cm BUBBLING SHAD 3" 7.5 cm

BUBBLING SHAD 4" 10 cm 

 001 / 002 / 004 / 007 / 010 / 013 / 014 / 016 
017 / 021 / 025 / 129 / 130 / 141 / 147 / 308 / 317 
/ 318 / 321 / 408 / 409 / 413 / 419 / 420 / 421
422  / 429 / 430 / A01 / A02

 001 / 004 / 007 / 013 / 014 / 129 / 141 / 308 / 317 / 318 / 321 / 419
 001 / 002 / 004 / 007 / 010 / 013 / 014 / 016 / 017 / 021 / 025 / 129 / 130 / 141 / 147
308 / 317 / 318 / 321 / 408 / 409 / 413 / 419 / 420 / 421 / 422 / 429 / 430 / A01 / A02

BUBBLING SHAD
SOUPLESSE SHAD

Son corps annelé diffuse un maximum d’attractant Reins et nage incomparablement grâce à sa 
grande souplesse. Polyvalent, il peut être utilisé en linéaire, en verticale, en trailer de jig ou en 
heavy drop-shot. Il est destiné aux perches, sandres, black bass, brochets et bars.

CAUDALE
CONCEPTION   
Conçue pour déclencher la nage à la 
moindre sollicitation. Elle est inclinée à un 
angle de 90° avec le corps du leurre.
Surdimensionnée : l’eau exerce plus de 
pression car sa surface est augmentée. 
La nage démarre à l’impact dans l’eau. 

TÊTE
LARGE, RIGIDE, CUSTOMISABLE
L’utilisation d’une matière rigide permet 
un bon maintient sur la tête plombée.

Customisation :
possibilité de la couper ou de la racourcir 
pour l’adapter parfaitement à l’hameçon.

90°

HK FINESSE 3.5G

HK CRITICAL 14G #3/0

AJI MEBA JIG HEAD 3/16 OZ - 7G #1

FRENCH TOUCH FISHING 2015
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RÉFÉRENCES COULEURSECHELLE

MONTAGE 
la ligne centrale donne la position parfaite pour que le 
leurre soit correctement monté.

PACK RIGIDE : PRÉSERVE L’INTÉGRITÉ DU DESIGN



HK DROP-SHOT HOOK #6

SOUPLESSE

FLEX BODY

LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU G-TAIL SATURN : ORIGINAL DESIGN

Imitation d’un poisson fourrage rentrant dans le menu basique de n’importe quel poisson. Ce leurre est à utiliser sur tête plombée, en trailer 
de jig finess ou en drop-shot. Ses vibrations discrètes ne laissent pas les perches, black-bass et sandres indifférents, surtout dans des 
conditions difficiles !

G-TAIL SATURN 
DISCRET ET POLYVALENT

SECTIONS
RONDE / OVALE

Le design du corps 
nnelé s’affine pour
donner l’équilibre de 
nage parfait.

MICRO G-TAIL SATURN 2” 5 cm

001 / 003 / 004 / 006 /
007 / 008 / 011 / 013 / 014 / 025 / 111 / 129 / 317 
318 / 321 / 419  / 429 / 430 / A01 / A02 / B15 / B16 
B17 / B18 / B48 / B25 / B53 / B54

G-TAIL SATURN 4” 10 cm

001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 007 
008 / 011 / 012 / 013 014 / 025 / 129
317 / 318 / 419  / 429 / 430 / B15 / B16 / B17 / B18 / B48

G-TAIL SATURN 3.5” 8 cm

004 / 014 / 025 / 129 / 317 / 318 / 419  / 429 / 430
B15 / B16 / B17 / B18 / B48 / B54

G-TAIL SATURN 2.5” 6 cm

007 / 014 / 033 / 034 / 035 / 111 
317 / 318 / 419 / 429 / 430
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1 : 1

AJI MEBA JIG HEAD 1/16 OZ - 1,8G

HK FINESSE 2G

AJI MEBA OFFSET 1/8 OZ - 3,5G

SYSTEME
ANTI-ACCROCS

CUSTOM

CUT TAIL

DROP-SHOT
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G-TAIL TWIN
Deux fois plus d’action dans le même leurre : le G Tail Twin remet au gout du jour la “double queue” au sein des leurres souples “finesse”. Il 
s’agit d’une petite merveille qui associe à la fois petite taille (5cm) et un maximum d’appel. Les vibrations irrésistibles du fameux G Tail sont 
dédoublées pour faire craquer les perches et sandres les plus apathiques ! Exploitez tout son potentiel en le montant sur une petite tête 
plombée ou en trailer de jig.

G-TAIL GRUB 
LA VIRGULE NOUVELLE
GÉNÉRATION

Grub (virgule) doté de la fameuse queue en forme de faucille Reins. Le G-Tail Grub se diffé-
rencie des autres virgules par un corps annelé en forme de poisson garantissant une plus 
grande souplesse et une meilleure diffusion des attractants.
Montages : tête plombée, texan ou trailer de jig.

G-TAIL TWIN 2" 5 cm

004 / 007 / 013 / 014 / 025
318 / 419 / B1 / B16 / B17 / B18

    

004 / 007 / 013 / 014 / 025
318 / 419 / B1 / B16 / B17 / B18

FRENCH TOUCH FISHING 2015

RÉFÉRENCES COULEURSECHELLE

1 : 1

FAT POWER

QUEUE DOUBLE ACTION

Le Fat G-Tail Grub est une virgule dont la 
queue en forme de G est unique. De petites 
bosses affleurent, augmentant la surface 
de contact avec l’eau. Les vibrations ainsi 
émises provoquent un flux de turbulences, 
et ce même à faible vitesse. Son corps est 
très dense et permet des lancers à longue 
distance, même sans être plombé. Notre 
utilisation favorite :  en buzzing au-dessus 
des herbiers.

  FAT  G-TAIL GRUB

FAT G-TAIL GRUB 4" 10 cm

001 / 002 / 003 / 004 / 007 / 014 / 317 / 318 / 419

FAT G-TAIL GRUB 2" 5 cm

001 / 003 / 004 / 007 / 014 / 317 / 318 / 419

G-TAIL GRUB 3" 7,5cm

306 / 317 / 318 / 321 / 419 / 420
G-TAIL GRUB 4" 10 cm

306 / 310 / 317 / 318 / 321 / 419 / 420

HK TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP #1/0HK TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP #1

WACKY SATURN 5" 14 cm

001 / 003 / 006 / 007 / 008 / 013

WACKY SATURN
SPECIAL WACKY

Spécialement créé pour la pêche en wacky et en drop-shot, les deux terminaisons en faucille 
(G-Tail Reins) ajoutent de subtiles vibrations…  Spécial grosses perches et black bass éduqués.

HK TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP #1/0

FAT G-TAIL GRUB 3" 7.5 cm

001 / 003 / 004 / 007 / 014 / 317 / 318 / 419.

AJI MEBA JIG HEAD 3/32 OZ - 2,6G

HK FINESSE 2G

G-TAIL TWIN 3" 7,5 cm



BUBRING SHAKER 4” 10cm

001  / 002 / 004  / 006  / 007  / 009  / 013  / 014 / 025 / 111 
129 / 147 / 317 / 318 / 419 / 420 / 421  / 429 / 430 / A01 / A02

BUBRING SHAKER 3” 7.5 cm

001  / 002 / 0003  / 004   / 006 / 007  / 009  / 013  / 014
025 / 111 / 129 / 147 / 317 / 318 / 321 / 419 / 420 / 421  / 429 / 430 

HK FINESSE 2,5 G
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LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU BUBRING SHAKER : ORIGINAL DESIGN

Doté d’un corps ovale et annelé permettant une meilleure diffusion des attractants, le Bubring Shaker bénéficie d’une souplesse hors du com-
mun et d’un corps flottant. Utilisé en drop-shot et en trailer de micro jig, le modèle 3 pouces est  spécialement prévu pour les pêches difficiles 
et vous permettra de tirer votre épingle du jeu quelles que soient les conditions : à utiliser sans modération.

BUBRING SHAKER
LA SOUPLESSE À L’ÉTAT PUR !

SOUPLESSE

FLEX BODY

TAIL DESIGN

FAIBLE VIBRATION

OVAL BODY

TAIL DESIGN

FAIBLE VIBRATION TEXTURE

Bulles d’air = flottant FLEX BODY

SOUPLESSE

TEXTUREOVAL BODY

TAIL DESIGN

FAIBLE VIBRATION TEXTURE

Bulles d’air = flottant FLEX BODY

SOUPLESSE

BUBRING SHAKER 5” 12.5cm

001  / 002 / 004  / 006  / 007  / 009  / 013  / 014 / 025
111 / 129 / 147 / 317 / 318 / 419 / 420 / 421 / A01 / A02

HK TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP #1/0

1 : 1

HK TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP #1

SYSTEME
ANTI-ACCROCS

DROP-SHOT TEXAN

SECTIONS
RONDE / OVALE

Le design du corps 
nnelé s’affine pour
donner l’équilibre de nage 
parfait.



SEA SHOT 7,5 CM  
318 / 424 / 425 / B29 / B30 / B31 / B32 / B33

SEA SHOT
SPINNERBAIT TRAILER

Le Sea Shot est une imitation de poisson fourrage que nous uti-
lisons en trailer de spinnerbait, de buzzbait ou de chatterbait. 
Ce leurre, conçu à l’origine pour le bar, est fabriqué en matière 
REINS dure ce qui lui confère une résistance plus importante qu’un 
leurre souple classique. Seul, il se monte sur une tête plombée de 
6 à 12 g pour produire une action linéaire entrecoupée de légers 
twitches ou de darts.

AJIMEBA JIGHEAD 2,6

ROCKVIBE SATURN 2.5" 6 CM

001 / 003 / 004 / 006 / 025 / 317 / 318 / 321 / 419

ROCKVIBE SATURN
SPEED TAIL
Le Rockvibe Saturn ressemble beaucoup au G-Tail Saturn, à un détail près : sa queue n’est pas 
une faucille, mais une «speed tail». Il s’agit d’une queue «paddle» entaillée qui favorise deux 
types d’animation et c’est là son principal atout. En l’animant lentement, en shaking, la speed 
tail réagira à la moindre animation, mais si au contraire, vous ramenez votre Rockvibe Saturn en 
linéaire, la speed tail va déplacer autant d’eau qu’une queue de shad.

REINS MEAT 
BON COMME UN BONBON

Le Reins Meat est le leurre souple idéal pour les pêches en drop-shot, split shot et darting Jig Head. La 
matière ultra souple de Reins rend le Meat extrêmement réactif sous l’eau. Twitché délicatement, le Reins 
Meat déclenchera les touches de poissons apathiques. Montages : jig head, down-shot, split shot, wacky 
rig, le must en “live bait rig”. 

REINS MEAT 4” 10 cm

001 / 003 / 009 / 024 / 025 / 318 / 419 / 420
HK TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP #1 HK DROP-SHOT HOOK #6

REINS MEAT 3” 7.5 cm

001 / 003 / 009 / 024
025 / 318 / 419 / 420
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FLAT JERK 
REAL BAITFISH

Le Flat Jerk est l’imitation parfaite d’un petit poisson fourrage. La forme de sa queue plate vibre pendant la ré-
cupération, le design incurvé de son corps donne une action erratique hors du commun sur une jighead : c’est la 
technique du darting. La forme compacte de son corps, sa taille et son réalisme font du Flat Jerk « le leurre » 
pour des conditions de pêche difficile ou des eaux très claire, il fait la différence sur des poissons très méfiants.

FLAT JERK 6” 15 cm

B06 / B07 / B14 / B16
B30 / B31 / B32 / B54

FLAT JERK 6’’ +  HK CRITICAL 24G

FRENCH TOUCH FISHING 2015

RÉFÉRENCES COULEURSECHELLE

HK EEL PROJECT 10G

1 : 1

CURLY CURLY
FINESSE GRUB

Le Curly Curly est un leurre souple à utiliser dans les conditions 
de pêche difficiles (eau froide, poissons méfiants). Composé d’un 
corps effilé et d’une queue vibratoire étirée, il est destiné aux 
pêches  les plus délicates et aux présentations les plus discrètes.
Il excelle monté sur un micro jig Platon !!

CURLY CURLY 10 cm

001 / 003 / 006 / 007 / 008 / 013

FLAT JERK 4” 10 cm

B06 / B07 / B14 / B16 / B30 / B31 / B32 / B54

VUE DE DESSUS

HK TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP #1



DROP-SHOT
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KICK RINGER
SECRET BAIT

Ce leurre est l’atout secret de la team French Touch Fishing, pour les pêches difficiles, lorsqu’il faut pêcher 
finesse ou dans des zones encombrées, avec une tête plombée ou un jig finesse. En 4”, il est plus polyvalent 
de par sa taille. Il s’utilise aussi bien en weightless qu’en trailer de jig, sur une tête plombée ou en drop-shot. 
Le Kick Ringer est l’arme fatale des conditions les plus difficiles. 

SHAD RINGER
Passionné de pêches fines, voici une raison supplémentaire de choisir un leurre REINS. 
Crée pour le bass, nous le sortons en France pour la perche et tout les carnassiers axés 
sur du petit poisson fourrage. Utime en trailer de micro-jig ou en drop-shot, le Shad Rin-
ger posséde une matière alliant souplesse et densité (sel) pour une action très naturelle. 
Son corps de 6 cm annelé (ringer) et trapu ainsi que sa queue très fine en font une arme 
redoutable, nottament sur les perches en drop-shot l’hiver.

FINESSE MAGIC

KICK RINGER 3” 7.5 cm

001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 007 / 008 / 012   

KICK LESS RINGER 3” 7.5 cm

001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 007 / 008 / 012   

HK DROP-SHOT HOOK #10

HK TEXAN FIN DE FER #1/0

HK FINESSE 2,5 G

KICK LESS RINGER 4“ 10 cm

001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 007 / 008 / 012   

REINS TUBE
REINS REDONNE
SA LÉGENDE AU TUBE

Toutes les composantes essentielles d’un tube ont été repensées par Reins afin de concevoir le tube parfait :
tête pleine pour un meilleur maintient, corps creux avec rétrécissement pour former une capsule d’air
permettant une nage planante. La version Legend est conçue pour le light texas (TG Slip Sinker en 3,5 ou 5 g).

LEGEND TUBE 9 cm

001 / 002 / 007 / B09 / B12 / B13

MICRO TUBE 3.5 cm

007 / 014 / 033 / 034 / 035 / 317 / 318 / 419

MICRO TUBE
FINESSE TUBE 

Le MicroTube (3,5cm) est l’imitation d’une petite écrevisse ou d’un alevin.Les tentacules ont été coupées de 
longueurs différentes afin qu’elles ne se collent pas entre elles ce qui diminuerait l’attractivité de la jupe. 
Cette astuce permet de maximiser l’efficacité du MicroTube en action de pêche. Il s’utilise monté sur une tête 
plombée, en drop shot et en split shot… Bien entendu, il est parfaitement adapté à vos montages plomb-pa-
lette version « finesse ». 

HK FINESSE 2,5 G

KICK TRICK
A KIND OF MAGIC

Le Kick Trick est un leurre au design unique. Son corps mince et effilé est composé de deux parties lui confé-
rant une action en «darting» véritablement erratique. C’est le leurre à utiliser lorsque les perches sont ac-
tives et chassent dans les alevins. Grâce à son petit appendice, vous pouvez réaliser un montage anti-herbe 
en un clin d’œil. Bien pratique pour prospecter les couloirs d’herbiers sans s’accrocher.

HK DROP-SHOT HOOK #10
KICK TRICK 2” 5 cm

002 / 006 / 007 / 008 / 318 / 419

SHAD RINGER 6 cm

004 / 013 / 014 / 129 / 318 / 419

KICK TRICK 3” 7,5 cm

002 / 006 / 007 / 008 / 318 / 419

 HK TEXAN WORM FORT DE FER #1/0

1 : 1

1 : 1

1 : 1

HK FINESSE 1.5 G

HK FINESSE 3 G



FRENCH TOUCH FISHING 2015

JÉ WORM 6 cm

001 / 004 / 007 / 013 / 014 / 034 / 128 / 129 /
141 / 317 / 318 / 321 / 418 / B16 / B18

JÉ WORM MAXI 9 cm

001 / 004 / 007 / 013 / 014 / 318 / 321 / 419 / B16 / B18

JÉ WORM 

AJI RINGER CHOBY

RING SHRIMP
PLUS VRAIE QUE NATURE

Sans conteste le modèle le plus réaliste de la gamme Reins. Cette crevette est impressionnante de 
réalisme avec ses pattes flottantes attractives même à l’arrêt, et qui se mettent en mouvement 
à la moindre sollicitation. L’abdomen est strié pour une plus grande souplesse de nage. La version 
3 inches (plus polyvalente de part sa taille) séduira les perches communes. Montage : drop-shot, 
tête plombée, trailer de jig, texan.

RING SHRIMP 5” 12.5cm

025 / 128 / 310 / 321 / 404 / 406 / 413 / 414 / 415 / 416

RING SHRIMP 2” 5 cm

001 / 007 / 010 / 025 / 310 / 321 / 376

RING SHRIMP 3” 7.5 cm
025 / 128 / 310 / 321 / 404 / 406 / 413 / 414 / 415 / 416

DELTA SHRIMP 3.5 cm

004 / 007 / 014 / 025 / 317 / 419

DELTA SHRIMP
FINESSE SHRIMP

Dessiné par le compétiteur Japonais Ryo Shinotsuka, la Delta Shrimp est une petite créature 
conçue pour les pêches finesse type micro jig (Platon !!). Son profil compact rappelle celui de la 
Falling Shrimp : ses fines mandibules s’actionnent à la moindre tirée. C’est à la descente et sur des 
relâchés que la Delta Shrimp excelle. Les grosses perches vont avoir du mal à résister !

BULKY MICRO TUBE

Dessiné par Jérôme Palaudoux

Son corps court et épais imite à la perfection un poissonnet, un petit calamar ou encore un crus-
tacé. Ces 4 petits filaments vibrent à la moindre solicitation. Sa matière flottante et extra souple 
captivera tous les carnassiers. Les montages adaptés sont sur tête plombée, sur un plomb pal’ ou 
encore en teaser devant un topwater.

AJI RINGER CHOBY 4 cm

007 / 013 / 014 / 035 / 129 / 317 / 318 / 419

Le Jé Worm est un petit leurre souple à queue plate idéal pour vos pêches finesse. C’est sur des 
spots surpêchés qu’il révèle son grand potentiel : animez-le lentement et laissez-vous surprendre 
par sa grande souplesse…
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FINESSE CRÉATURE
SLIP IN BUG

Le Slip in Bug est paddle tail développé pour la pêche du bass et des car-
nassiers se nourrissant de crevettes et d’écrevisses. Bien que la forme 
du corps soit simple, le décalage entre le corps principal et le gros 
paddle donne au leurre une action planante et hyper réaliste sur le fond 
! Les fibres Hyper F skirt vibrent et se collent au corps à la récupération 
pour se déployer pendant les pauses sur le fond. Les montages adaptés 
sont le texan, en trailer de Bait Finess Jig ou encore en montage Jika rig.

HK FINESSE 2,5 G

RING SHRIMP 4” 10 cm
025 / 128 / 310 / 321 / 404 / 406

SLIP IN BUG 3” 7,5 cm

001  / 004
007  / 020

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 11 : 1

1 : 1 1 : 1

1 : 1
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AX CRAW 4” 10cm

 004 ,007 / 025 / 310 / 419 / B16 / B19 / B20 / B21 / B22

AX CRAW MINI 2” 5 cm

004 / 007 / 014 / 025 / 310 / 419 / B16 / B19 / B20 / B21

AX CRAW 3” 7.5 cm

001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 007 / 010 / 011 
025 / 310 / 318 / B08 / B09 / B16 / B19 / B20 / B21 / B22

LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DE LA  AX CRAW : ORIGINAL DESIGN

La Reins AX Craw est une écrevisse dont les pattes présentent la particularité de “flapper” lors de la récupération ainsi qu’à la descente. Cette 
action particulière se révèle intéressante pour la technique du “Swimming Jig”, redoutable lorsque les poissons ne sont pas collés au fond mais 
postés entre deux eaux ou suspendus dans les obstacles. L’AX Craw est le trailer idéal d’un G.I. Jig.

AX CRAW
CRAW MAXI VIBRATIONS

CORPS

TÊTE

SYSTEME
ANTI-ACCROCS

PATTES

SOUPLESSE

FLEX BODY

1 : 1
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REINS HOG
BASIQUE DES BASIQUES 
Considérée au Japon comme la référence en ma-
tière de Hog (imitation d’écrevisse), la Reins Hog 
possède une souplesse sans égale. De plus, l’as-
sociation attractant crevette / sel permet à la 
Reins Hog de faire la différence sur les poissons 
très éduqués. Un véritable basique dans le monde 
des trailers et des montages texans.

TINY HOG 2” 5 cm

001 / 003 / 004 / 011 / 025
310 / 321 / 408 / 409 / 419

RING CRAW
L’ÉCREVISSE REINS

Cette écrevisse présente des pinces flottantes. A l’arrêt, les pinces annelées de la Ring Craw se dressent 
comme celles d’une écrevisse en position de défense. Lorsque le poisson teste le goût de ces pinces, il 
reçoit une véritable décharge d’attractants. La réaction est immédiate: il gobe la Ring Craw tout net.

RING CRAW 2.5” 6 cm

007 / 025 / 310 / 419 / B16 / B19 / B20 / B21

RING CRAW 3” 8 cm

001 / 002 / 003 / 004 / 005 / 007 / 010 / 011 / 025 / 310
B08 / B09 / B16 / B19 / B20 / B21 / B22.

FRENCH TOUCH FISHING 2015

RÉFÉRENCES COULEURS ECHELLEAX CRAW ET CRÉATURE

BIG HOG 4.5” 11cm

BM ROCK 3” 7.5cm

001 / 002 / 003 / 007 / 011 / 019
020 / 025 / 310 / 321 / 404 / 408

004 / 013 / 025 / 317
318 / 419

LITTLE HOG 3” 7.5 cm

001 / 003 / 007 / 020

BM ROCK 3” 
REINS X DEPS COLLAB

La REINS BM Rock est née suite à une collaboration entre les 2 sociétés japo-
naises REINS et DEPS.  Son design est original, une double queue (twin tail) 
inversée, pour de grosses vibrations à la descente. Son corps assez fin pos-
sède une rainure sur le dos pour acceuillir la pointe de votre hameçon texan. 
Comme tous les leurres REINS, il attire les poissons non seulement par son 
action, mais aussi l’attractant et surtout la qualité du plastique utilisé.
La REINS BM Rock est destinée à attraper les grosses perches, les bass, les 
sandres en eau douce mais aussi en mer les vieilles et autres poissons de 
roches. Les montages adaptés sont le texan, en trailer d’un Bait Finess Jig ou 
encore en Jika rig.

STANDARD HOG 3.5” 9 cm

001 / 003 / 004 / 007 / 019 
020 / 025 / 310 / 321 / 404 / 408

1 : 1

1 : 1



1 : 1

1 : 1 1 : 1

1 : 1

REINS INSECTER

WAKE FROG

LONG CAST GRILLON

SPÉCIAL BUZZING ET NÉNUPHARS  

L’ INSECTE FLOTTANT

Version plus perfectionnée de l’incontournable Insecter, l’Hanesecter permet une plus grande variété d’ac-
tion. Ses pattes dirigées vers l’avant permettent de l’animer sur place en le faisant « popper » pour attirer 
l’attention des prédateurs. Très compact, il se lance extrêmement bien et permet d’atteindre les postes 
hors de portée des autres insectes flottants. Un must pour les pêches à vue !

En bon pêcheur de surface, le designer de REINS Ryo Shinotsuka a conçu une grenouille qui 
résout les nombreux problèmes associés à ce type de leurre de surface. Les amateurs ne 
s’y tromperont pas en constatant que le nombre de ferrages réussi est significativement 
augmenté grâce à la flexibilité de la tête et aux parties du corps qui sont spécialement évi-
dées. Le système anti herbe en forme de V permet à la fois de positionner l’hameçon à fleur 
du corps et de passer sans encombre dans les pires obstacles. Un leurre indispensable pour 
prospecter les postes les plus encombrés.

L’Insecter est un leurre flottant qui imite un insecte se débattant à la surface de l’eau. Le 
plastique haute flottabilité mis au point par Reins est composé de millions de micro bulles 
d’air. Son poids élevé fait de l’Insecter un des best-sellers des insectes flottants car il se 
lance très facilement. Pour imiter les ailes ou les pattes, des fibres de silicone flottantes 
ont été fixées à travers le corps. Les montages les plus efficaces sont un triple loché ou un 
hameçon fin de fer piqué par le nez.

HANESECTER 3G 3.5 cm

INSECTER 2.3G 4 cm

F02 / F03 / F04 / F06 / F09 / F10

F02 / F04 / F06 / F09 / F10
F11 / New F03 / F07

F02 / F04 / F06
F09 / F10 / F11

WAKE FROG 13G 9.5 cm

B08 / B16 / B17 / B44

FRENCH TOUCH FISHING 2015SURFACE GAME

HANESECTER
RÉFÉRENCES COULEURSECHELLE

HK DROP-SHOT #6

HK TEXAN FORT DE FER WIDE GAP 3/0

DEKASECTER 4.5G 5 cm

INSECTER
+ TUBE INTERNE
+ TRIPLE #14

22



F02 / F03 / F04 / F06 / F09 / F10
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SWAMP MOVER

REINS SWAMP

BAIT FINESSE SPECIAL

BASS BASIC

C’EST DU LOURD

MAGNUM SIZE

Dessiné par le compétiteur Japonais Ryo Shinotsuka, le Swamp Mover est un worm conçu pour les 
pêches finesse en wacky (neko rig, inch wacky, drop-shot wacky). Son dos concave a une fonction 
double : augmenter l’appui sur l’eau, et faciliter les montages offset.

Considéré au Japon comme la référence en matière de «straight worm» (leurre souple droit), le 
Reins Swamp possède une souplesse sans égale. De plus, l’association attractant crevettes   /  sel 
permet au Reins Swamp de faire la différence face à des poissons très éduqués. Le Reins Swamp 
est un leurre souple extrêmement polyvalent qui vous permettra de vous adapter à toutes les 
situations de pêche. En effet, il peut être utilisé aussi bien en montage texan (plombé ou non) qu’en 
drop-shot, inch wacky, neko rig, jig head... Toutes les techniques sont gagnantes grâce a lui.

La série des Reins Heavy Swamp a été spécialement conçue dans un matériau haute densité doté
d’une très forte concentration en sel (30%). Cette particularité lui confère la nage caractéristique 
d’un poisson agonisant qui coule vers le fond. Il se révèle très intéressant pour prospecter rapide-
ment les postes les plus profonds, les structures verticales ou les frondaisons en skipping. Mon-
tage texan non plombé. Existe dans une version MEDIUM HEAVY SWAMP moitié moins chargée en 
sel (15 % au lieu de 30), pour une descente plus lente et plus de souplesse d’action.

Nouveauté REINS pour 2015, le Swamp Eel a été crée par REINS Japan pour les gros bass du lac Biwa. 
Son utilisation en France n’en reste pas au Bass, il est idéal pour la recherche du bar sur HK Flex Eel 
Project ou encore du Brochet en texan ou des énormes zanders en ticale

SWAMP MOVER JR 3.7”  9.5 cm

SWAMP EEL 8”
21.5 cm

Ø 1 cm

HEAVY SWAMP 4” 10 cm

SWAMP MOVER 4.5” 11.5 cm

HEAVY SWAMP 5” 12.5 cm

 SWAMP MICRO 2.8”  7 cm

001  / 002 / 004  / 007  / 008  / 009

SWAMP MINI 3.8”  10 cm

001  / 005 / 007 / 008  / 009  / 010

SWAMP JR 4.8” 12.5 cm

001  / 002  / 003  / 004  / 006  / 007  / 008
 025  / 318  / A01  / A02  / A03  / A04

FAT SWAMP 5.5” 14 cm

001  / 003 / 004 
006  / 007  / 025  / 318

001  / 002 / 004  / 006  / 007  / 010  / 025  / 318

001  / 002 / 0003  / 004  / 005  / 006
007  / 008  / 010  / 025  / 318

001  / 004  / 007  / 008  / B06  / B07

002 / 004  / 010  / 122  / 125  / 403  

HEAVY SWAMP

SWAMP EEL 8”

001  / 004  / 007  / 008  / B06  / B07

WORM

0.85: 1

1 : 1

1 : 1

1 : 1
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TG NAIL SINKER

TG DOWN SHOT SINKER

REINS TUNGSTÈNE [TG]

TUNGSTÈNE INSIDE

Les TG Nail Sinker sont des inserts au design soigné mais surtout efficace : ils pénètrent faci-
lement et ne déchirent pas le leurre. Le TG Nail Sinker est indispensable pour un montage
neko rig avec Reins Swamp par exemple. Existe en version «Heavy weight» 
(à partir de 5/32 oz - 4,4 g), pour lester un Fat Rockvibe Shad
4 ou 5 pouces afin d’optimiser son buzzing.

Les TG Down shot sinker sont des lests au design technique spécia-
lement étudié pour la pratique du drop-shot. La base aplatie de ces 
lests en tungstène (plus petits et discrets qu’en plomb, et dotés d’une 
bien meilleure résonnance) empêche qu’ils ne s’enfoncent dans les 
substrats mous comme le sable ou la vase. Le vrillage de la ligne qui 
est problématique en drop shot est grandement limité grâce  à une 
attache équipée d’un émerillon incorporé. Le chas auto coinceur per-
met de régler la longueur du bas de ligne en un clin d’œil.

1/96 oz
0,3 g 

1/64 oz
0,5 g 

3/64 oz
1,3 g 

1/16 oz
1,8 g

5/64 oz
2,2 g 

3/32 oz
2,6 g 

7/64 oz
3,0 g 

1/32 oz
0,9 g 

5/32 oz
4,4 g 

3 / 16 oz
5,3 g 

1/16 oz
1,8 g 

3/32 oz
2,7 g

1/8 oz
3,5 g 

3/16 oz
5,3 g 

1/4 oz
7,0 g 

5/16 oz
8,8 g 

3/8 oz
10,5 g 

7/16 oz
12,3 g

1/2 oz
14 g 

5/8 oz
17,5 g 

3/4 oz
21 g 

1 oz
28 g 

1/16 oz
1,8 g 

3/32 oz
2,7 g 

1/8 oz
3,5 g 

3/16 oz
5,3 g 

1/4 oz
7,0 g 

3/8 oz
10,5 g

3/64 oz
1,3 g 

1/32 oz
0,9 g 

1/16 oz
1,8 g 

3/32 oz
2,7 g

1/8 oz
3,5 g 

3/16 oz
5,3 g 

1/4 oz
7,0 g 

3/8 oz 
10,5 g 

1/2 oz
14 g 

1 oz
28 g 

TG SLIP SINKER

TG SLIM DOWN SHOT SINKER

SPÉCIAL MONTAGE TEXAN

SPÉCIAL “DRIVE DROP-SHOT”

Ces balles tungstène au design original 100% Reins font référence au Japon 
pour la réalisation de montages anti herbe dit Texan.  De taille réduite, elles 
offrent une résonnance incomparable et permettent de détecter les touches 
les plus délicates. Elles possèdent une gaine centrale en silicone pour optimi-
ser la glisse et limiter l’usure de la ligne. Elles couvrent la plus large gamme de 
poids : de 1,8 g à 28 g. Existe en version Mat Black ou Mat Green Pumpkin, pour 
une plus grande discrétion.

Lest tungstène spécial drive drop-shot, pour limiter au maximum les 
risques d’accrochages lors de la récupération
Sa forme effilée permet de passer entre les cailloux et les obstacles 
sans aucun problème. L’émerillon incorporé évite le vrillage du fil.
A pincer sur la ligne pour les petits modèles, à nouer pour les gros 
modèles (à partir de 7 g). Existe en 14 g et 28 g pour les grands fonds 
ou pour les forts courants. Essentiel pour les pêches du bord.

NUMERO 1 AU JAPON : ECO SPIRIT

TUNGSTÈNE BRUT MAT  GREEN  PUMPKIN MAT BLACK

SPÉCIAL “PIN POINT DROP-SHOT”

Le nom Tungstène provient du suédois “tung” (dur) et “sten” 
(pierre) et signifie donc “pierre dure”. C’est un métal gris-acier 
blanc, très dur et lourd, qui est apprécié pour ses propriétés 
physiques. L’alliage Tungstène / Acier élaboré par les ingé-
nieurs de Reins est le juste compromis pour optimiser la den-
sité du Tungstène à la résistance de l’acier. L’alliage Tungstène 
Reins à une résonance sans pareille ainsi que la densité la plus 

haute du marché (1:18,2). Les lests Tungstène Reins sont donc 
40% plus petits que du plomb et donc les plus discrets du mar-
ché. Associé à un design des plus technique et parfaitement 
adapté aux pêches modernes, ils sont N°1 au Japon. En cas de 
perte dans l’eau, le Tungstène Reins sera moins polluant que 
le plomb (déjà responsable de trop de pollution). Pêcher au 
Tungstène Reins est donc une démarche éco-responsable. 
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PLATON !!

PLATON GUARD !!

MICRO JIG FINESSE

MICRO JIG WEEDLESS

Le Platon est pourvu de jupes silicone de deux diamètres et longueurs 
différents (une épaisse, courte, pour un effet parachute prononcé et 
une fine, plus longue pour un mouvement soyeux). Son hameçon est 
assez fort de fer et ne se tord pas au moindre big fish. Spécial perches, 
chevesnes et black-bass.

• Poids : 1,3 g / 1,8 g / 2,6 g / 3,5 g

Voici la version « anti-herbe » du Platon Jig ! Avec lui, la pêche finesse 
au cœur de l’obstacle est désormais possible…En Baitfiness par 
exemple ! En effet, la brosse du Platon Jig Guard est fournie relati-
vement à sa masse. Autrement dit, plus la masse augmente, plus la 
brosse est fournie. Petite astuce : n’hésitez pas à retirer quelques poils 
de la brosse, en fonction du type de spot que vous pêchez – ou du pois-
son visé. 

Disponible : 01, 02, 03, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16.
Poids : 1,8 g / 2,6 g / 3,5 g / 5,3 g

01- Ayu 02 - Wakasagi 03 - Green Pumpkim 04 - Moebi 05 - Pepper Pink 06 - Watermelon

09 - Kare Weed 10 - Scuppermong 11 - Green Mosquito 12 - Alabama Craw07 - Honey Flash 08 - Fish Fish

13 - Gori Gori 14 - Pearl White 15 - Spider Chart 16 - Spider Orange

PLATON GUARD 1,8G + KICK RINGER 3''

PLATON 2.6 G + BUBBLING SHAD 2“

ECOLO RUBBER JIGS REINS
UN PEU DE FINESSE DANS UN MONDE DE BRUTES

Le Micro-Jig n’est pas qu’un leurre destiné à l’élite ; il est 
en effet d’une grande polyvalence et très facile d’utilisa-
tion. Le choix quasi-infini du trailer permet de s’adapter à 
toutes les conditions, en variant vitesse de récupération, 
animation et proie imitée. On peut ainsi passer d’une ani-
mation extrêmement lente - qui, grâce aux fibres de la 
jupe, restera efficace et vivante même à l’arrêt - à une ré-
cupération rapide et linéaire, pour prospecter beaucoup 

d’eau. De manière générale, la jupe augmente le volume de 
la présentation ; du coup, et ce malgré sa petite taille, le 
Micro-Jig cible principalement les grosses perches, et les 
beaux black bass. Mécaniquement, elle freine la descente 
du leurre et aide à maintenir la bonne hauteur d’eau en li-
néaire. Aujourd’hui, French Touch Fishing propose le plus 
grand choix de Micro-Jig en France.
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SCENT POWDER
L’ATTRACTANT ORIGINAL REINS

 G.I. JIG 3/8 OZ  + RING CRAW

G.I JIG
UN JIG SANS PLOMB DE QUALITÉ

Les G.I. Jig utilisent les jupes silicones Reins (88 brins) ligaturées à la main pour une 
meilleure durabilité. L’hameçon est fort de fer et “wide gap”. La fixation d’un leurre 
souple se fait grâce à une tige fine en métal recourbée qui ne déchire pas le leurre. 
Muni d’une brosses anti-herbe de plus de 20 brins de nylon. Spécial black-bass et 
brochets.

Poids : 3/16 oz (5 g) /  1/4 oz (7 g) /  3/8 oz (10 g) /  1/2 oz (14 g)
Taille hameçon :  3/16 oz et 1/4 oz : 2/0. 3/8 oz et 1/2 oz : 3/0 

01 - Black 02 - Black And Blue 03 - Green Pumpkim 04 - Watermelon Zebra

05 - Moebi 06 - Crawfish 07 - Gori Gori 08 - Smoke Zebra
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Attractant en poudre REINS, il fait partie des ingrédients originaux de la fabrication des 
leurres REINS.
Vous pouvez l’appliquer directement sur vos leurres. Une fois dans l’eau, il imite la peau 
d’un ver de terre : une apparence visqueuse et une sensation naturelle proche des larves 
aquatiques.

La poudre de crevettes peut être aussi ajoutée dans les pochettes de leurres, pour ren-
forcer le scent de vos leurres (ou en ajouter encore une dose !).



REINS JIG HEAD

AJI-MEBA JIG HEAD

AJI-MEBA OFFSET

AJI ZAG JIGHEAD

AJI RINGER JIGHEAD

SPÉCIAL OVAL BODY DESIGN 

FTF EN RÊVAIT REINS L'A FAIT

ACTION EN ZIG ZAG 

ROCK FISHING SPÉCIAL

Disponible en 4 tailles, cette tête nageante de section plate est spécialement conçue pour 
pêcher avec le Rockvibe Shad. Sa forme particulière renforce le rolling du leurre et produit un 
effet “palette” à la manière d’un chatterbait. Montée avec des hameçons Katsuichi (Decoy) au 
piquant et à la durabilité reconnue. L’Aji-Me ba Jig Head forme une combinaison parfaite avec 
tous les leurres de section ovale : G-Ta e Saturn, Reins Meat, Curly Curly.

La jig head incontournable de chez Reins revisitée en version anti-herbe avec un hameçon offset.

Tête plombée rockfishing conçu par Shinobu Mistui, le « King » de la pêche du chinchard au 
Japon. Son œillet surdimensionné facilite le passage des petites agrafes et le nœud surtout 
de nuit. La pointe de l’hameçon est légèrement relevée pour une meilleure pénétration de la 
mâchoire supérieure des poissons. Son association avec le Aji Zag, crée une action erratique 
très rapide. Le must sur les chasses de chinchards et de perches.

Pointue et brillante, cette jig head est parfaite pour leurrer de petits carnassiers, aussi bien 
en mer qu’en eau douce. A l’origine conçue pour le chinchard (Aji en japonais), elle révèle toute 
son efficacité en linéaire : effilée mais plate sur le dessus, la tête de la Aji Ringer Jig head 
garantit une tenue de la profondeur optimale.

1.2g, 1.5g, 2g, 2.5g
#6, #4.

Poids
Taille hameçon

1.2g, 1.5g, 2g, 2.5g, 3g, 3.5 g
#8, #6, #4.

Poids
Taille hameçon

1.2g

8 6 4

1.5g

2g

2.5g

3g

3.5g

2g

2.5g

1.2g

6 4

1.5g

# 8, # 3, # 2.
0.9g, 1.8g, 2.6g, 3.5g, 5g, 7gPoids

Taille hameçon

AJI-MEBA JIG HEAD

2.6g, 3.5g 
# 2.

Poids
Taille hameçon

AJI-MEBA OFFSET

AJI-MEBA OFFSET

AJI-RINGER JIG HEAD

0.9g

8 3 2 1/0

1.8g

2.6g

3.5g

5g

7g

Côté

Dessus

Côté

Dessus

Côté

Dessus

Côté

MADE IN JAPAN

AJI-MEBA JIG HEAD 2.6G + G-TAIL SATURN 3.5» 9CM

AJI-MEBA OFFSET 2,6 G + ROCKVIBE SHAD 3” 9CM

AJI-RINGER JIG HEAD 1,2 G # 6 + AJI RINGER SHAD 4 CM.

AJI ZAG + AJI ZAG JIG HEAD
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18 cm

ACCESSOIRES

KIT PERCHE

REINS LURE BOX

PINCE SALT WATER

REINS MULTI BOX

100% PRATIQUE

LOGIQUE

CONÇUE POUR LA MER

COMPACT STYLE

Le kit perche by FTF//Reins est une sélection des meilleurs leurres souples 
Reins pour tous ceux qui visent le carnassier emblématique de nos eaux : la 
perche. Ce kit permettra au débutant de découvrir les nouvelles techniques 
finesse de pêche de la perche: drop shot et light jig head.

Tous vos leurres Reins, dans une boite Reins. Fabriquée par le leader mondial des tackles box
(Meiho /Versus), les boites à leurres et/ou accessoires Reins permettent d’organiser vos sélections 
de Reins favorites.

Pince à anneaux brises en aluminium anodisé (résistant à 
la corrosion marine), avec coupe nylon / tresse intégrée. 
Livrée avec étui et leash à mousqueton.
Modèle heavy pour les grands carnassiers.

Un modèle de boite multicompartiment à clapet à la 
fois pratique et compact. Se glisse facilement dans une 
poche. indispensable pour tous vos petits accessoires 
(tête plombée, lest tungsten, hameçons, emerillons, 
agrafes, anneaux brisés...). 

2 x Rockvibe Shad 2" # 318 2 x g-tail Saturn 2.5" # 013

2 x 2 x Meba Jighead

1.8g

2 x Rockvibe Shad 3" # 141 2 x Jé worm # 034               2 x Hook Guard         

TG Down Shot Sinker

3.5g

3.5g

5cm 6cm

6cm7.5cm

12,2  X 8,7 x 4 cmTaille

20,5 x 14,5 X 4cmTaille

10 x 7 x 3cm 13 piecesTaille Contenu

18cm
100g (hors étui et leash à mousqueton)
15 à 100 cm

Taille
Poids
Longueur du leash

8,7 cm
12,2 cm

4 cm

4cm

14,5 cm

20,5 cm
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DESIGNED BY REINS JAPAN

Version professionnelle du fameux modèle Aji Ringer Z, cette canne entièrement fabriquée au Japon est le fleu-
ron de la gamme Reins. A la différence de l’Aji Ringer Z, elle ne comporte pas de scion plein. La Professional 
bénéfice des meilleurs composants haut de gamme actuellement disponibles : blanck en carbonne Haut Module, 
anneaux Fuji K, mousse EVA haute densité... Un condensé de savoir faire japonais pour les pêcheurs les plus 
exigeants.  Vendue avec une housse néoprène zippée.

90g 
0.9g - 5.3g  

2.21m

1.12m
Poids
Leurre

Longueur

Encombrement

RAR PRO 7.2 UL

2.21m

2.29m

90g 
0.9g - 5.3g  

2.29m

1.17m
Poids
Leurre

Longueur

Encombrement

RAR PRO 7.6 UL

CANNES REINS  MADE IN JAPAN

PORTE MOULINET
FUJI VSS

ANNEAU
FUJI SIC

REINS AJI RINGER PROFESSIONAL
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DESIGNED BY REINS JAPAN

Les cannes Reins Aji Ringer sont à l’origine conçues pour pêcher en rockfishing des poissons à la gueule 
extrêmement fragile et très nerveux tel le chinchard (Aji en japonais). En eau douce, les cannes Reins Aji 
Ringer sont donc particulièrement adaptées à la pêche finesse de nos perches communes : light jig head, 
drop-shot, finesse jig, mini poissons nageurs… Leur action toute en douceur permet à la fois aux perches 
d’aspirer plus facilement le leurre, sans sentir de résistance puis de minimiser le nombre de décrochés lors 
du combat. Canne carbone en 2 brins comportant un scion plein. Vendue avec une housse néoprène zippée.

2.15m

98g 
0.4g - 7g  

2.15m

1.12m
Poids
Leurre

Longueur

Encombrement

RAZ 7.2 UL

104g 
0.4g - 7g  

2.30m

1.15m
Poids
Leurre

Longueur

Encombrement

RAZ 7.6 L

2.30m

110g 
0.6g - 8g  

2.40m

1.24m
Poids
Leurre

Longueur

Encombrement

RAZ 8.0 L

2.40m

REINS AJI RINGER Z [RAZ]
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1 : 1AJI NYORO

AJI RINGER CHOBY

MEBA MEAT

AJI SHIRASH

AMI RINGER

REINS MICRO EEL

MINI TUBE

MINI PADDLE

PETITE CIVELLE

MICRO PIN TAIL

Ce modèle de Eel est le plus petit du marché : 5 cm de long pour une 
section de 3 mm. Sa réalisation est quasi parfaite : c’est une civelle 
plus vrai que nature ! La matière REINS de l’Aji Nyoro est extra souple, 
sans sel, pour garder un maximum de réalisme. Sur des micros jig-
heads en eau douce ou en mer, voici une nouvelle arme pour tous les 
pêcheurs «finesse». Longueur : 5cm.

Son corps court et épais imite à la perfection un poissonnet, un pe-
tit calamar ou encore un crustacé. Ces 4 petits filaments vibrent à la 
moindre solicitation. Sa matière flottante et extra souple captivera 
tous les carnassiers. Longueur : 4 cm.

Le Meba Meat est un petit ‘’paddle tail’’ spécialement conçu pour le 
Rockfishing (Aji - chinchard), mais qui se révèle redoutable pour toutes 
les pêches fines. Sa queue plate vibre au gré des courants ainsi qu’à la 
moindre animation. Le Meba Meat imite aussi bien un alevin qu’un ver 
d’eau : un indispensable dans votre boîte ! Longueur : 4,5 cm.

Après de multiples demande de la part des pêcheurs finesses, le Aji 
Shirash revient sur le haut de la scène avec 8 nouvelles couleurs. Nous 
relançons la production de ce leurre meurtrier ! Une silhouette fine et 
élancée, une queue ultra sensible façon pin-tail qui vibre à la moindre 
animation, ce leurre est si souple qu’il peut être aspiré involontaire-
ment ! Idéal dans les conditions difficiles ! Longueur : 4 cm.

Il s’agit du plus petit leurre souple jamais fabriqué chez Reins japon. 
Il reprend le forme de l’Aji Ringer et ses caratéristiques, les micro ner-
vures déplacent l’eau tandis que le petit ‘pin tail’ appelle les carnas-
siers. Longueur : 2.1 cm.

007 / 035 / 013 / 014 / 129 / 317 / 318 / 419

035 / 103 / 111 / 122 / 125 / 128 / 129 / 321

035 / 103 / 111 / 122 / 125 / 128 / 129 / 321

103 / 122 / 317 / 419

103 / 105 / 111 / 122 / 158 / 175

ULTRA FINESSE - ROCKFISHING

AJI MEBA JIG HEAD 1/8 OZ - 1.8G

AJI MEBA JIG HEAD 1/32 OZ - 0,9G

AJI MEBA JIG HEAD 1/32 OZ - 0,9G

AJI RINGER JIG HEAD 1,2G #6

HK FINESSE 2,5G
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1 : 1

1 : 1

AJI ZAG

AJI RINGER SHAD

AJI ADDER SHAD

AJI RINGER

AJI MEAT

AJI CARO SWAMP

AJI RINGER PRO

DARTING ACTION

LE MICRO SHAD BY REINS

DEPS REINS COLLAB

MINI PIN TAIL

L’ ALEVIN DE L’ANNÉE

IMMITATION DE CIVELLE

MAXI PIN TAIL

AJIZAG : voici un leurre qui va faire parler de lui. Conçu originellement pour le chinchard, l’AJIZAG se révèle être un 
leurre de réaction extrêmement efficace sur les perches. Animé avec les petits à coup du scion, sa section triangulaire 
lui fait effectuer de brusques écarts sur le coté qui rendent les perches complètement folles. L’ AJIZAG est conçu pour 
se combiner avec la tête plombée triangulaire AJIZAG JIG HEAD munie d’un hameçon DECOY ultra piquant. Une petite 
bombe pour énerver les perches les plus léthargiques ! Longueur : 4 cm.  

L’Aji Ringer Shad est devenu une référence incontournable en Médi-
terranée sur les loups. C’est un petit shad conçu pour pêcher vite, en 
linéaire lorsque les prédateurs sont focalisés sur de petits poissons 
fourrage. Longueur : 4 cm.

Cette version Shad Tail de l’Aji Adder vous permet d’alterner des 
phases d’animation rapides, type linéaire, et lentes. Cette polyvalence 
est idéale pour prospecter des spots inconnus, ou alors pour trouver 
rapidement la bonne couche d’eau, la bonne animation. Longueur : 5 cm.

L’Aji Ringer est un petit “pin tail”, idéal monté sur une tête plombée ou 
en drop shot. Son corps extra souple, annelé et trapu, autorise des 
animations. Longueur : 4 cm.

L’Aji Meat est spécialement conçu pour le rockfishing. Fabriqué dans un 
plastique extrêmement souple, le corps du Aji Meat est plat, annelé et 
strié pour des vibrations et une action très naturelles. Le Reins Aji Meat 
imite aussi bien un alevin qu’un ver d’eau. Un leurre indispensable dans 
votre boîte ! Longueur : 4 cm.

Fabriqué dans un plastique extrêmement souple, le corps de l’Aji Caro 
Swamp est ultra fin, pour des vibrations et une action naturelle. L’Aji 
Caro Swamp imite une petite civelle ou un ver d’eau. Un leurre incon-
tournable en Rockfishing ! C’est notre arme secrète... Longueur : 7 cm.

L’Aji Ringer Pro est une version allongée de l’Aji Ringer. Quand les pré-
dateurs sont focalisés sur du poisson fourrage de taille plus élevée, 
augmenter la taille de son leurre peut rapporter gros ! En plus de cela, 
l’Aji Ringer Pro est plus souple et plus fin que son petit frère. L : 7 cm

103 / 105 / 122 / B30 / B31 / B32

001 / 004 / 007 / 013 / 321 / 103 / 105 / 111 / 122 / 128 / 129 / 141
310 / UV001 / UV004

103 / 105 / 111 / 122 / 128 / 129 / 141 / 310 / UV001 / UV004

103 / 105 / 111 / 122 / 128 / 129 / 141 / 310 / UV001 / UV004

103 / 105 / 111 / 122 / 128 / 129 / 141 / 310 / UV001 / UV004

103 / 105 / 111 / 122 / 128 / 129 / 141 / 310 / UV001 / UV004  

AJI RINGER SHAD + AJI RINGER JIGHEAD 3G #4

AJI ZAG + AJI ZAG JIG HEAD

AJI ADDER SHAD + HK FINESSE 2,5G

AJI RINGER + AJI RINGER JIG HEAD 1,2G #6

AJI RINGER PRO + AJI RINGER JIGHEAD 2G #6

AJI CARO SWAMP +  AJI MEBA JIG HEAD 1/8 OZ - 1,8G

AJI MEAT +  AJI MEBA JIG HEAD 1/32 OZ - 0.9G

Côté Coté

AJI ADDER
DEPS REINS COLLAB
Fruit d’une étroite collaboration entre deux géants de la pêche Japo-
naise, Reins et Deps,  l’Aji Adder est à l’origine destiné à la pêche du 
chinchard dans les eaux Japonaises. Pour vous, nos testeurs Français 
les ont essayés en eau douce et en mer ; les résultats en sont très 
concluants, notamment quand les perches sont sur les alevins. Es-
sayez-le en drop-shot, ou en Light Carolina ! Longueur : 5 cm.

004 / 007 / 013 / 014 / 129 / 317 / 318 / 321 / 419

AJI ADDER + AJI MEBA JIG HEAD 1/16 OZ - 1,8G
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1 : 1

HK FLEX EEL PROJECT  

1 : 1

JIG-ZAG
WAÏNDO SPECIAL

BORN TO BE A ROCK STAR

Le Jig-Zag est un souple étudié pour le "Waïndo", technique japonaise de pêche du bar : il s’agit d’imprimer un violent 
mouvement de gauche à droite au Jig-Zag, mouvement que nos bars français adorent ! D’ailleurs, le Jig-Zag est 
constitué de la matière dure REINS pour être plus réactif aux animations et résister aux dents des prédateurs ma-
rins. Ce leurre est parfaitement adapté à la pêche à la volée. Il est particulièrement efficace lorsqu’il est associé à 
sa tête HK EEL PROJECT.

Les pêches finesses du bar se développent de plus en plus. Lorsque les bars s’ac-
tivent dans peu d’eau (plages, parcs, les pêches à vues), un Rockvibe Shad monté sur 
une tête plombée de 7 à 10 g se révèle être un sérieux atout. Nous avons sélectionné 
les couleurs de Rockvibe les plus efficaces pour la mer. Des coloris les plus naturels 
qui correspondent aux proies préférées des prédateurs marins : sardine, lançon, 
éperlan, lieu, tacaud,…

JIG-ZAG 4" 10 cm
426 / B30 / B31 / B32 / UV005 / UV006

ROCKVIBE SHAD 3.5"  8.75 CM

001 / 007 / 013 / 014 / 015 / 021 / 129 / 
141 / 317 / 318 / 321 / 409 / 412 / 413 / 
419 / 501 / B06 / B16 / B17 / B18 / B32 
/ B52 / B54 / 308

ROCKVIBE SHAD 4" 10 CM

001 / 006 / 008 / 013 / 014 / 129 / 
130 / 141 / 312 / 317 / 318 / 321 / 405 
/ 409 / 412 / 419 / B06 / B07 / B16 / 
B17 / B18 / B23 / B32 / B54 / UV001 
/ UV004

HK FLEX EEL PROJECT 

ROCKVIBE SHAD 

SALT WATER GAME
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JIG-ZAG 5" 12.5 cm
B06 / B07 / B14 / B30 / B32 / B33

Face Côté

HK FLEX EEL PROJECT OFFSET

HK EEL PROJECT 10G
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DESIGN IN FRANCE BY FTF

Toutes les qualités de nage du Rockvibe Shad, mais en version XL ! Conçu 
par French Touch Fishing en collaboration avec Reins, ce leurre hyper 
polyvalent répond à la demande des pêcheurs bars. Le rolling du FAT 
Rockvibe Shad provoque les prédateurs marins à longue distance. S’uti-
lise de préférence en combinaison avec la tête plombée HK EEL PROJECT. 
Idéal pour prospecter "à la traction" les têtes de roche et les tombants.

SW FAT ROCKVIBE SHAD 4"  10 CM

013 / 014 / 130 / 141 / 147 / 317 / 318 / B06 / B07
B16 / B25 / B32 / B52 / B54

SW FAT ROCK VIBE SHAD 5" 12.5 CM

013 / 014 / 130 / 141 / 147 / 317 / 318 / B06 / B07
B16 / B25 / B32 / B52 / B54

013 / 014 / 130 / 141 / 147 / 317 / 318 / B06 / B07
B16 / B25 / B32 / B52 / B54

SW FAT ROCK VIBE SHAD 6,5" 16 CM

FAT ROCKVIBE SHAD 
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PALPUNTIN
JIG IT!

Une petite cuillère à jiger pour toutes les pêches de bord de mer mais également pour les perches et truites 
en plan d’eau ! Les Palputins sont très profilée et se lancent donc très bien. De part leur dissymétrie, elles ont 
un comportement erratique à la descente, ce qui ne manquera pas d’énerver les poissons se trouvant dans 
leur zone d’action.  

003 - Green Gold 004 - Sardine

007 - Chart Gold

001- Sirasu Silver 002 - Blue Pink Silver

006 - Pink Silver

005 - Akakin

008 - Sayori 009 - Chart Silver 010 - Ikanago

CAST' AND JIG
L’INDISPENSABLE POUR LA MER
Petits Jigs finition irisée avec armement triple en queue possédant un fort signal œil. Conçus pour le lancer-ramener et le light jigging. Petits, ils 
possèdent un poids extrêmement élevé qui permet de pêcher très loin pour atteindre les chasses de prédateurs qui tapent sur les bancs de pe-
tits poissons. Ultra polyvalents, ils permettent la capture d’un maximum de poissons : des bars, vieilles, maquereaux, pélamides aux thonidés; 
tant en verticale qu’au lancer à grande distance.

002 - Black Back Sardine 003 -  Pink Sardine 004 - Red Belly Sardine 005 - Pilchard

013 - Purple Silver

008 -  Red King 012 - Green Silver009 - Chart Gold 011 - Round Herring

014 - Kibinago 016 - Blue Silver 018 - Cotton Candy

CAST' AND JIG 28g  / 5cm

CAST' AND JIG 40g  / 6cm

3.5G/3CM

5G/3.5CM

7G/4CM

9G/4.2 CM

11G/4.5 CM

2G/2CM

HK DROP SHOT #6
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SALT WATER JIG

SEA BREAM REVO
MADAI TUNGSTÈNE COULISSANT

Voici la version du Madai selon REINS : une tête hyper compacte composée de Tungstène qui à la particularité de coulisser librement sur la ligne. 
Coefficients élévés, fort courant, poissons difficiles, difficulté à sentir le fond : pas de problème pour le SEA BREAM REVO. Un madai jig original, 
conçu par le designer REINS Shinobu Mitsui dont le corps en tungstène lui permet d'afficher un poids de 75g pour une taille minimale, le top pour 
des poissons difficiles. La jupe et les assist hook sont directement reliés au corps de ligne pour une sensation garantie à la touche. La tête en 
tungstène coulisse sur le corps de ligne, libérant sa jupe et ses assist hook à la moindre aspiration du poisson.... le must  

001 - Red Gold

003 - Pink Gold

002 - Orange Gold

004 - Purple Gold

SEA BREAM REVO 60G SEA BREAM REVO 75G

SEA BREAM TÊTE COULISSANTE

SEA BREAM JUPE DE RECHANGE

001 / 002 / 003 / 004001 / 002 / 003 / 004
001 / 002 / 003 / 004
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Hookers est la marque d’une nouvelle génération 
de pêcheur aux leurres, celle qui a grandi en même 
temps que le développement et l’avènement de 
cette technique en France. Amoureux de la nature, 
ce sont des passionnés de la pêche aux leurres au 
sens large, pour qui le coté sportif et éthique l’em-
porte sur l’aspect commercial et alimentaire, pour 
qui la pêche est une nécessité vitale, une respiration.
Pionniers et acteurs incontournables du streetfi-

shing, nous avons été les premiers à adapter les 
techniques japonaises rockfishing à l’eau douce. De-
puis quatre ans, nous collaborons activement avec 
des meilleurs designers et compétiteurs japonais 
pour développer des produits parfaitement adaptés 
à nos carnassiers. Aujourd’hui, nous mettons cette 
connaissance précise du marché et des besoins spé-
cifiques des pêches à la française au service de la 
marque Hookers.

FRENCH TOUCH FISHING 2015

39



Dernier fabricant français d’articles de pêche, BONNAND® possède un savoir-faire incomparable. 
Qualité, résistance et longévité des produits sont la marque d’excellence qui a toujours suscité l’atten-
tion des concurrents étrangers, et qui a engendré de nombreuses copies partout dans le monde. 
French Touch Fishing et BONNAND® ont collaboré pour vous proposer ces produits simples mais tech-
niques et d’excellente qualité, evidement entièrement fabriqués en France. Cette sélection de boites 
Hookers Fishing a été remise au goût du jour avec de nouvelles couleurs. Plusieurs modifications ont 
été apportées (fermeture, point d’injection, etc.), afin de proposer un produit parfaitement adapté à la 
nouvelle génération de pêcheurs aux leurres.
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 HOOKERS X BONNAND 

HOOKERS FISHING
THE FRENCH BOX

FABRIQUÉ EN FRANCE

 HKFB279-0
Boite FOURRE-TOUT : conçue pour 
ranger les petits accessoires,  
leurres souples, poissons nageurs.

HKFB279-3
Boite LEURRES SOUPLES/POISSONS 
NAGEURS : tous types de têtes 
plombées, leurres souples, poissons 
nageurs, accessoires, plompal.

HKFB279-5 & HKFB279-6
Boite MULTI-USAGE : conçue pour 
ranger les petites têtes plombées, 
petits leurres souples,  poissons na-
geurs truites, accessoires, plompal.

HKFB279-10
Boite MICROJIG : conçue pour
ranger les petits accessoires :
micro jigs, petites têtes plombées, 
micro leurres souples, mouches.

1 : 1

FRENCH TOUCH FISHING 2015

HKFB279-5

HKFB279-10

HKFB279-6

HKFB279-3

HKFB279-0



HKFB279-0

145X90X30 mm

blanc

145X90X30 mm

HKFB279-5

beige

145X90X30 mm

HKFB279-10

vert foncé

145X90X30 mm

HKFB279-6

vert clair

145X90X30 mm

HKFB279-3

bleu



HKFB269-0

90X60X20 mm

beige

90X60X20 mm

HKFB269-4

BLEU

90X60X20 mm

HKFB269-6

vert clair



 HOOKERS X BONNAND 

FRENCH BOX PETIT MODÈLE 
LA NOUVEAUTÉ 2015

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conçue pour ranger les petits accessoires : Hameçons drop-shot ou texan, agrafes, anneaux brisés/soudés, lests tungstène (balle, drop-shot, 
insert, petites têtes plombées, etc.

6 cm

9 cm

EMPILEMENT OPTIMISÉ
Dimensionnement compatible

des deux  tailles de boites. 

1 : 1

43

Dessus

Côté

HKFB269-0

HKFB269-4

HKFB269-6



CANNES HOOKERS
100% FUJI COMPONENTS   

Concevoir une série de cannes haut de gamme qui couvre l’ensemble des situations de pêche 
aux leurres rencontrées en Europe à un prix très abordable. Le programme reste le même ! 
Cette seconde génération est une véritable révolution caractérisée par une série d'évolutions 
et d'améliorations sur les matériaux employés (100% composants Fuji / bagues alu / liège). 
Révolution aussi sur les actions obtenues grâce à l'utilisation de blanks composés d'une asso-
ciation de carbones Haut Module 40T et 30T. 

Type
Longueur

Encombrement
Poids

Leurre
Ligne

Anneaux Fuji

Canne Spinning
2.10m -7"
1.09m
100g
0.9 - 12g
3 - 10lb
10

THE NORTHERN LIGHT
Type

Longueur
Encombrement

Poids
Leurre

Ligne
Anneaux Fuji

Canne Spinning
2.30m -7.6"
1.19m
118g
7 - 30g
6 - 14lb
8

THE FOUR WAYS
Type

Longueur
Encombrement

Poids
Leurre

Ligne
Anneaux Fuji

Canne Casting
2.0m - 6.7"
1.72m
109g
1.8 - 7g
4 - 12lb
12

THE HAZE
Type

Longueur
Encombrement

Poids
Leurre

Ligne
Anneaux Fuji

Canne Casting
2.10m - 7"
1.76m
142g
Max 50g
12 - 30lb
9

THE CHRONIC
Type

Longueur
Encombrement

Poids
Leurre

Ligne
Anneaux Fuji

Canne Casting
2.30m - 7.6"
1.97m
155 g
Max 120g
15 - 50lb
11

THE WATERWORKS

2.10m

Ta
ill

e 
po

ig
né

e 
: 3

3c
m

2.30m

Ta
ill

e 
po

ig
né

e 
: 3

7c
m

2.0m

Ta
ill

e 
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ig
né

e 
: 3

5c
m

2.10m

Ta
ill

e 
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ig
né

e 
: 4

2c
m

2.30m
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ill

e 
po

ig
né

e 
: 4

6
cm
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“THE HAZE”
BAIT FINESSE 2ND GENERATION

Grâce à nos déplacements au Japon et à un sévère épluchage des blogs et sites Japonais, nous 
avons été les premiers à parler, étudier et pratiquer régulièrement le Bait finesse. Cette pra-
tique assidue nous a permis d’établir un cahier des charges très précis en termes d’action, de 
longueur de canne et de nombre d’anneaux.  La canne Bait Finesse “The Haze” est parfaitement 
adaptée à cette technique et se révèle très efficace pour la traque des grosses perches et des 
bass éduqués.

Test de courbe & Conception FRENCH TOUCH FISHING
Model: "The Haze" Ultra light Fast Taper

Type
Longueur

Encombrement
Leurre

Ligne
Anneaux

Porte Moulinet
Poids de la canne

% carbone

Canne Casting 2 pcs (Offset Handle)
2.0m - 6.7"
1.72m
1.8 - 7g
4 - 12 lb
12 Fuji
Fuji ACS
100g
90% 40T + 10% 30T

2.0m

200UL // 4-12lb // 1.8-7g

45°

400g

200g

100g

0g

Ligature Blanche / Meilleure Visibilité

FRENCH TOUCH FISHING 2015
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“THE CHRONIC”
PIKE SPÉCIAL

" The Chronic " est la canne casting « heavy » conçue par le Pro Staff FTF pour répondre aux pêches 
fortes du brochet et du bass. Sa longueur de 7 pieds ainsi que son action « moderate fast » la rend 
adaptée à un large éventail de techniques (cranking shad, jerkbait, spinnerbait, topwater …de 10g 
à 50g) que ce soit du bord ou en bateau. Sa poignée est démontable pour faciliter le transport. 
Nouveau porte moulinet Fuji ACS et anneaux Fuji double pattes.

2.10m

Ligature Blanche / Meilleure Visibilité

45°

1300g

800g

400g

0g

Test de courbe & Conception FRENCH TOUCH FISHING
Model: "The Chronic" Heavy Moderate Fast Taper

Type
Longueur
Encombrement
Leurre
Ligne
Anneaux
Porte Moulinet
Poids de la canne
% carbone

Canne Casting 2 pcs (Offset Handle)
2.10m - 7"
1.76m
Max 50g
12 - 30 lb
10 Fuji
Fuji ACS
147g
90% 40T + 10% 30T

210H // 12-30LB // MAX 50G

CANNES HOOKERS 2ND GÉNÉRATION 
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“THE WATERWORKS”
BIG FISH MONSTER

" The Waterworks " est la canne casting de puissance « Extra Heavy » conçue par le Pro 
Staff FTF pour répondre aux besoins des « BIG FISH hunters ». Elle s’adresse à tous ceux 
qui recherchent activement les gros spécimens : gros brochets, silures et qui sont at-
tiré par les pêches extrêmes (gros bass et light exo). Sa longueur de 7,6 pieds (230cm) 
ainsi que son action « moderate fast » en fait une lanceuse de gros leurres (jusqu’à 
120g) hors pair : une vraie rampe de lancement. Son étonnante légèreté vous permet-
tra de lancer toute la journée sans fatigue. Sa poignée est démontable pour faciliter le 
transport. Nouveau porte moulinet Fuji et anneaux Fuji double pattes.

45°

1800g

800g

500g

0g

2.30m

Ligature Blanche / Meilleure Visibilité

Test de courbe & Conception FRENCH TOUCH FISHING
Model: "The Waterworks" Extra Heavy Moderate Fast Taper

230XH // 15-50LB // MAX 120G

Type
Longueur
Encombrement
Leurre
Ligne
Anneaux
Porte Moulinet
Poids de la canne
% carbone

Canne Casting 2 pcs (Offset Handle)
2.30m - 7.6"
1.97m
Max 120g
15 - 50 lb
11 Fuji
Fuji ACS
166g
90% 40T + 10% 30T

FRENCH TOUCH FISHING 2015
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“THE NORTHERN LIGHT”
POWER FINESSE

"The Northern Light" est une canne spinning Medium Light de 7 pieds conçue par 
le pro staff FTF pour répondre aux techniques « finesses » de la perche et de la 
truite, avec notamment de petits leurres de 2 à 3’’ (de 5 à 7,5cm). Son action « 
moderate » la rend extrêmement polyvalente pour les applications suivantes : 
mini jerks, drive drop shot, mid strolling, spoon et mini jig. Son encombrement 
est réduit pour faciliter le transport. Cela la rend indispensable pour les pêches 
itinérantes à la recherche de la perche en ville ou de la truite en pleine nature.

45°

400g

200g

100g

0g

2.10m

HOOKERS "THE NORTHERN LIGHT" VERSION 4 BRINS

Test de courbe & Conception FRENCH TOUCH FISHING
Model: "The Northern Light" Medium Light Moderate Fast Taper

210ML // 3-10LB // 0.9-12G

Type
Longueur
Encombrement
Leurre
Ligne
Anneaux
Porte Moulinet
Poids de la canne
% carbone

Canne Spinning 2 pcs
2.10m - 7"
1.09m
0.9 - 12g
3 - 10 lb
10 Fuji
Fuji VSS
110g
80% 40T + 20% 30T

Ligature Blanche / Meilleure Visibilité

CANNES HOOKERS 2ND GÉNÉRATION 
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“THE FOUR WAYS”
LA POLYVALENCE

“ The Four Ways ” est une canne spinning qui allie distance de lancer, puissance et sensibilité. 
Conçue pour les pêches du sandre et des gros carnassiers (aspes, truites, bars,...). Sa taille 
la destine plus particulièrement aux pêches du bord en grande rivière mais elle conviendra 
également pour les pêches du bar. Elle excelle pour le shad en linéaire, le Heavy drop-shot 
et le Heavy Jig head. Les tests en mer ont permis de mettre en avant son efficacité pour des 
pêches légères type volée et casting jig.2.30m

Ligature Blanche / Meilleure Visibilité

45°

800g

400g

200g

0g

Test de courbe & Conception FRENCH TOUCH FISHING
Model: "The Northern Light" Medium Light Moderate Fast Taper

FRENCH TOUCH FISHING 2015
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Test de courbe & Conception FRENCH TOUCH FISHING
Model: "The Four Ways" Medium Heavy Moderate Fast Taper

230MH // 6-14LB // 7-30G

Type
Longueur
Encombrement
Leurre
Ligne
Anneaux
Porte Moulinet
Poids de la canne
% carbone

Canne Spinning 2 pcs
2.30m - 7.6"
1.19m
7 - 30g
6 - 14 lb
8 Fuji    
Fuji VSS
120g
90% 40T + 10% 30T



HOOKERS JIGHEAD Têtes plombées original design by FTF

HOOKERS
"FINESSE"

HOOKERS
"CRITICAL"

HOOKERS
"GODZILLA"

PERFECT FINESSE JIGHEAD

DESIGN BY OLIVER TATE

LA TÊTE NAGEANTE
DESIGN BY FTF

Hameçons fabriqués au JAPON

La Critical est un design original d’Oliver Tate (Work and Progress) édité pour Hookers en collaboration 
avec FTF. S’inspirant de la forme « sabot » traditionnelle, il stylise géométriquement une tête de pois-
son. Le centre de gravité a été placé stratégiquement en retrait et vers le bas par rapport à l’œillet. En 
récupération linéaire, cette configuration favorise le rolling du leurre et donne une nage plus stable. En 
grattage sur le fond, la conception de la tête permet au leurre de se positionner idéalement, la tête vers 
le bas en imitant un poisson qui se nourrit. Les animations sur place sont plus précises et plus directes.

Disponible en 4 grammages (de 7g à 18g), cette tête nageante de section plate est spécialement conçue 
pour pêcher avec les leurres de section ovales type FAT Rockvibe Shad. Sa forme renforce le rolling du 
leurre et produit un effet “palette” à la manière d’un chatterbait. La position de l’œillet permet une nage 
en linéaire très stable. Elle est équipée d’une crête anti-herbe et d’un anneau permettant d’ajouter une 
palette ou un triple voleur. Equipée avec des hameçons Made in Japan au piquant et à la durabilité recon-
nue. La Godzilla forme une combinaison parfaite avec tous les leurres de section ovale et confèrera à 
leur nage une nouvelle dimension : FAT Rockvibe Shad, FAT Bubbling Shad, Bubring Shaker..

Tous les grammages sont disponibles en 4 couleurs

HK FINESSE 1,5G + REINS KICK RINGER 3''

HK FINESSE 2,5G + REINS ROCKVIBE SHAD 2''

HK FINESSE 3G + REINS BUBRING SHAKER 3''
1g 1.5g 2g 2.5g 3g 3.5g

Collaboration

7g

2/0 3/0 4/0 5/0

10g

14g

18g

Côté

Weed Cutter

Blade Extra Appeal
Assist treble Hook

Face

HK GODZILLA 7G + REINS FAT ROCKVIBE SHAD 4''

HK GODZILLA 14G + REINS FAT BUBBLING SHAD 4''

B

C

A

Ces têtes plombées Rockfishing nous viennent du leader mondial en matière d’hameçons mouche, Tiem-
coJapan. Elles sont les seules sur le marché Français à être pourvues d’hameçons fin de fer à pointe tran-
chante.En plus de cette caractéristique qui garantit un piquant ultime, ces hameçons présentent unméca-
nisme aussi astucieux qu’efficace, le "U-Shaped Bend": il s’agit d’un coude sur la hampe destiné àmaintenir 
vos plus petits leurres souples efficacement et sans déchirures, pour maximiser votre temps depêche. 
C’est aussi la tête qui s’adapte parfaitement au Super Shad Shape et Reins Rockvibe Shad 2”.

14g

3/0 4/0

18g

24g

28g

Perfect Worm Keeper
Maintien optimal du leurre

Face

Côté

Dessus

HK CRITICAL 14G + REINS FAT BUBBLING SHAD 4''

HK CRITICAL 24G + REINS FLAT JERK 6''
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Micro Barb

Hameçon fin de fer

"U Shape Bend" maintien les 
leurres les plus fragiles

Côté

B

C

A



HK "FLEX EEL
PROJECT" 

HK "FLEX EEL
PROJECT OFFSET" 

HK "EEL PROJECT" 

NO LIMIT JIGHEAD

NO LIMIT OFFSET JIGHEAD

SEABASS PERFECT JIGHEAD

10g

10g

10g

4/0

4/0

1/0

5/0

5/0

2/0 3/0

20g

20g

20g

30g

30g

30g

50g

50g

50g

Articulation Anneau Brisé, Made in USA

Oeillet d'attache large spéciale 
agrafe, corde à piano 1mm conçue 
d'une seule pièce

Dessus

HK FLEX EEL PROJECT 20G + REINS FAT ROCKVIBE SHAD 5''

HK FLEX EEL PROJECT OFFSET 30G 
+ REINS FAT ROCKVIBE SHAD 6,5''

HK EEL PROJECT OFFSET 10G
+ REINS ROCKVIBE SHAD 4''

HK FLEX EEL PROJECT 30G + REINS JIG ZAG 5''

HK FLEX EEL PROJECT OFFSET 50G + REINS JIG ZAG 5''

HK EEL PROJECT OFFSET 20G + REINS JIG ZAG 4''

Pas de worm keeper spécial leurre filiforme

Oeillet d'attache large spéciale 
agrafe, corde à piano 1mm conçue 
d'une seule pièce

Le EEL Project est le résultat d’un an et demi de recherches et de tests, dans le but de concevoir une tête 
plombée qui couvrirait toutes les situations de pêche au leurre souple en mer et qui apporte des solutions 
simples aux problèmes couramment rencontrés avec les modèles de têtes plombées classiques. Typique-
ment, pour un poids de tête plombée donné, pouvoir facilement changer d’hameçon si la pointe est émous-
sée ou adapter la taille du  leurre en fonction du poisson fourage est impossible. Dans ce cas, l’utilisation 
d’un anneau brisé résout efficacement ce problème. C'est la Flex EEL Project.

La version Offset reprend les mêmes caractéristiques que la Flex Eeel Project, mais est équi-
pée d’un hameçon offset qui permet de pêcher les spots les plus encombrés, une épave riche 
en gros bars par exemple… Rendre le montage tête plombée + leurre « anti-herbe / anti-ac-
croc » permet surtout de maximiser le temps de pêche « efficace ». Dans ce cas de figure, 
l’utilisation d’un hameçon texan type offset est la solution la plus adaptée. C'est la Flex EEL 
Project Offset.

Version tête plombée, sans worm keeper, elle est idéale pour les leurres plus fins, à coller 
à la glue pour un meilleur maintien. S'anime en darting et en linéaire, en particulier sur les 
fonds sableux pour imiter un lançon. Equipée d’hameçon anti-rouille Made in Japan au piquant 
irréprochable. 

FRENCH TOUCH FISHING 2015

Côté

Côté

Côté
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# 2 # 1

DROP-SHOT

HOOKERS TEXAN FIN DE FER WORM"

WACKY ET NEKO RIG

FINESSE WORM

Hameçon finesse, spécial drop-shot et wacky réalisé dans un alliage acier carbone 
japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance. Plage de taille très éten-
due couvrant la totalité des situations rencontrées en France : du rockfishing en # 
14 au Black Bass en # 6. Disponible en trois couleurs : rouge, doré, marron foncé.

Hameçon fin de fer spécial light texan, réalisé dans un alliage acier carbone japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance.

# 14 # 12 # 10 # 9

# 8 # 6Œillet large

Ouverture facilitant la 
mise en place du leurre 

et le ferrage

Affûtage éffilé Japonais
Meilleure Pénétration

Alliage Carbone/Acier : 
Résistance et Légereté

B

D

C

A

Ferrage optimal
lors de la prise en bouche

Ouverture conçu 
pour des leurres 

de section fine

Affûtage éffilé Japonais // Meilleure Pénétration

Alliage Carbone/Acier : 
Spécial Texan Finesse

B

D

C

A

# 1/0 # 2/0

Ferrage optimal lors de 
la prise en bouche

Ouverture facilitant 
le ferrage sur des 

leurres fins

Affûtage éffilé Japonais // Meilleure Pénétration

Alliage Carbone/Acier : 
Spécial Heavy texan

B

D

C

A

HOOKERS HAMEÇONS  

COLORIS DISPONIBLES :

HOOKERS TEXAN FORT DE FER WORM"
HEAVY WORM
Hameçon fort de fer spécial heavy texan, réalisé dans un alliage acier carbone japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance.

HK TEXAN FORT DE FER WORM #2/0 + GET RINGER 6’’

HK TEXAN FIN DE FER WORM #2 + G-TAIL SATURN 3.5”

HK DROP-SHOT #9 + G-TAIL SATURN 2.5“
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# 2 # 1 # 1/0 # 2/0

HAMEÇONS FABRIQUÉS AU JAPON

# 6/0

HOOKERS "TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP"

HOOKERS "TEXAN FORT DE FER WIDE GAP"

CLASSIQUE WIDE GAP

HEAVY WIDE GAP

Hameçon fort de fer spécial heavy texan, réalisé dans un alliage acier carbone japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance.

Hameçon fort de fer spécial heavy texan, réalisé dans un alliage acier carbone japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance.

# 3/0 # 4/0 # 5/0

Affûtage éffilé Japonais // Meilleure Pénétration

FRENCH TOUCH FISHING 2015

Ferrage optimal lors de 
la prise en bouche

Ouverture facilitant le 
ferrage sur tous types 

de leurres B

A
D

Alliage Carbone/Acier : 
toutes conditions C

Ferrage optimal lors de 
la prise en bouche

Ouverture facilitant le 
ferrage sur les leurres 

très épais

Alliage Carbone/Acier : 
Spécial Jungle Texas

B
C

A

Affûtage éffilé Japonais // Meilleure Pénétration D

DROP SHOT : HK TEXAN CLASSIQUE WIDE GAP #1/0 + BUBRING SHAKER 4»

HK TEXAN FORT DE FER WORM #4/0 + FAT ROCKVIBE SHAD 5’’
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28. Green Punpkin Red Flake04. Tenaga 25. Cherry Coke 30. Bottom Crawler 34. Soft Shell 39. Madara Craw 41. Grass Shrimp

PDL BAIT FINESSE JIG
LE MICRO JIG TEXAN

Voilà la nouveauté tant attendue par les pêcheurs de bass français : un nouveau concept de jig finesse articulé qui se combine avec un hameçon 
texan interchangeable. Voici le jig finesse tout terrain ! L’œillet d’attache est « incrusté » dans la tête afin d’éviter que les débris viennent s’y loger 
et donc de maximiser le temps de présentation. Parfait pour prospecter les buissons immergés et les herbiers envahis d’algues filamenteuses. 
Nous vous conseillons le combo avec une Reins Ring Craw mini , un Fat G-Tail Grub 4" , un G-Tail Saturn 3'5 ou Reins Maxi Jé Worm. Existe en 
version Hyper de 7 g et 10 g monté avec un hameçon texan 1/0.

PDL FLEX SWIMMING JIG
WEEDLESS SWIMMING JIG

Le Flex Swimmer Jig est un swimming jig articulé sur lequel est monté, à l’aide d’un anneau brisé, un hameçon texan 5/0. Ce modèle reprend les 
caractéristiques anti-accrocs du Bait Finesse Jig mais dans une taille beaucoup plus imposante. Disponible en plusieurs grammages (10, 14 et 18 
g), il est conçu à l’origine pour recherche des gros Black Bass en swimming dans les couloirs d’herbiers. Pour le brochet, il forme un combo idéal 
avec un FAT Rockvibe Shad ou Fat Bubbling Shad.

04 / 25 / 28 / 30 / 34 / 39 / 41
Poids 2.7g / 3.5g / 5g / 7g / 10g / 14g (New)

PDL BAIT FINESSE JIG

PDL BAIT FINESSE JIG + FAT G-TAIL GRUB

Détail articulation

Poids 10g / 14g / 18g

PDL FLEX SWIMMING JIG

Leader mondial d’hameçons pour la pêche à la 
mouche, Tiemco Japan propose une gamme de 
leurres très complète dans laquelle FTF a sélec-
tionné l’essentiel : “le must have”. Les leurres de la 
marque Tiemco sont fidèles à la tradition de per-
fection japonaise: les finitions sont parfaites, la 
qualité irréprochable. Chez Tiemco, le design des 

leurres est véritablement au service de l’efficacité 
de pêche. C’est pour cette raison qu’ils possèdent 
dans leur gamme des basiques qui font unanime-
ment référence et ce depuis plus de 20 ans. L’ob-
jectif de FTF est de faire connaître ces leurres de 
légende et de démontrer leur efficacité sur les car-
nassiers européens.
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PDL MINI RUBBER

PDL MINI RUBBER BFS

LE MICRO JIG 3 ÉTOILES

BAIT FINESSE SPECIAL

Le Mini Rubber est un micro jig créé pour des conditions de pêche difficiles ou 
pour une présentation plus volumineuse. Sa forme compacte et la disposition 
de la jupe sont un des points importants : une collerette, une jupe et 4 antennes 
qui se déploient à la pause. Idéal pour les poissons léthargiques et les pêches 
lentes d’eaux froides. Le «weed guard» du Mini Rubber reste assez souple, il 
vous permettra de passer aussi bien dans des zones de végétations immergées 
que dans des zones caillouteuses en réduisant considérablement la possibili-
té d’accrochage.

Voici la version bait finesse special du PDL Mini Rubber. Tout a été pensé pour en faire le bait finesse jig parfait : œillet d’attache horizontal, 3 
tailles de longueur de jupe, une tête en graphite tungsten crantée, une brosse multi brins, un worm keeper d’un maintient parfait (résiste aux 
skipping les plus violents), hameçon renforcé ultra piquant et résistant. Du lourd !

10 - Natural Shad

30 -  Bottom Crawler

34 - Soft Shell31 - Pro Blue Watermelon

02 - Black Red

20 - Weed Sp

04 - Tenaga

32 - Moebi

25 - Cherry Coke

08 - Weed Gill

33 - Falling Shrimp

29 - Numa Ebi

02 / 04 / 08 / 10 / 20 / 25 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34
Poids 2.5g

PDL MINI RUBBER

Poids 2.7g / 3.5g / 5g

04 / 25 / 28 / 30 / 38 / 34 / 41

PDL MINI RUBBER
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1 : 1

1 : 1

1 : 1

PDL SUPER FIN TAIL 2.7"

PDL SUPER SHAD SHAPE 3"

PLUS VRAI QUE NATURE

POUR L’EAU DOUCE ET POUR LA MER

MID STROLLING SPECIAL

Le PDL Tiemco Super Fin Tail est une réalisation quasi parfaite d’un 
poisson fourrage ou “Bait fish”.  La queue forme un aileron arrière 
provoquant sur le corps un rolling ultra serré et rapide. La petite 
taille, la forme du corps et le réalisme des yeux en 3D font du Tiem-
co PDL Super Tail Fin 2,7’’ un atout de premier choix sur les grosses 
perches en eaux froides ainsi que dans des conditions de pêche très 
difficiles.

le DUMMY Shad Tail est la version Shad du PDL Super Shad Shape. plus long et plus dodu que son petit frère, le Dummy Shad Tail est adapté à 
des carnassiers plus imposants (bar, sandres....). Son rolling sur jig head sera moins ample que le 3’’ car la masse du corps est plus importante.

Le Tiemco PDL Super Shad Shape est une imitation parfaite d’un petit pois-
son fourrage. La forme de la queue du PDL Super Shad Shape vibre pendant 
la récupération, son corps fin et creux permet de créer un rolling hors du 
commun sur une jig head légère : c’est la technique du “Mid Strolling”.

08 - Clear Shad

10 - Clear minnow

10 - Sexy Shad06 -Clear rust ayu

11 - Spring Special 14 - Oikawa

PDL SUPER FIN TAIL 2.7” 6.5 cm

PDL SUPER SHAD SHAPE 3” 7.5cm

DUMY SHAD TAIL 3.5” 8cm

DUMY SHAD TAIL  
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#06 Naturel

1 : 1

1 : 1

1 : 1

PDL TINY CICADA TT

PDL BUZZ BUG

PREMIUM QUALITY INSECT

OFNI (OBJET FLOTTANT NON IDENTIFIÉ)

La Tiemco Tiny Cicada est un petit leurre de surface imitant un insecte, une cigale, un grillon ou un scarabée se débattant à la surface de l'eau. 
Ce leurre possède deux ailes en forme de pagaies qui brassent l'eau pour imiter les battements d'ailes d’un insecte à la dérive. Ces deux ailes 
se rabattent le long du corps lors du lancer, ce qui permet d’atteindre des distances de lancer impressionnantes pour un leurre de moins de 3g. 
Muni de deux triples sans ardillons, cette parfaite imitation d'insecte en panique est un leurre irrésistible pour tous les poissons se nourrissant 
d’insectes comme le chevesne ou le black-bass. Nous utilisons deux types d’actions, une première de type crawler avec une récupération en 
linéaire et une deuxième animation sur place de type shaking sur place avec de longues pauses !! Un leurre pour les mordus de la pêche à vue.

Pêcher dans les nénuphars n’aura plus de secrets pour vous : dans la gamme 
PDL se trouve l’arme secrète pour les brochets et black bass, le buzzing soft 
bait par excellence : le Buzz Bug. Il a pour principale caractéristique sa flotta-
bilité et son poids de 13 grammes qui vous permettront de couvrir rapidement 
une grande surface d’eau. Un leurre incontournable pour la pêche de surface 
dans les postes encombrés.

#118 May Beetle #122 Dark Minmin

#121 Summer Beetle

#04 Guripan

001 - Black Violet 003 - Scuppernong002 - Green PK

005 - Light PK / Blue 006 - Blue Gill004 - Watermelon

007 - Pearl / Black 008 - Hi-Viz Orange 

#123 Natural Bug    

PDL BUZZ
BUG 4" 10cm

TIEMCO TINY CICADA 2,7g / 3.4cm

SHAKY BUG 3.8 cm / 3.5 g
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SHAKY BUG
PDL SHAKY BUG MUSHI PATTERN

Leurre souple flottant qui imite un insecte se débattant à la surface de l’eau.
Indispensable pour pêcher à vue, il fait fureur sur chevelues, black bas, rotengles, sapes et 
carpes ! Grâce à ses 3,5g, le Shaky Bug est idéal pour lancer loin et atteindre les postes éloignés.

TOP WATER GAME

#08 Green Beetle#07 Cricket



1 : 1

1 : 1

PDL STEALTH PEPPER

RED PEPPER JR.

HIGH PRESSURE SPY BAIT

SUPER ERRATIC ACTION
SINCE 1989

Pour FTF, Le Stealth Pepper s’inscrit dans la lignée des « no action baits », famille de leurre apparue au Japon vers 2008 pour répondre à des 
conditions très précises : eaux très claires, surpêchées, et grande population du poisson fourrage local, le Wakasagi. En effet, les « no action 
baits » ont été pensés pour imiter un Wakasagi mourant, éloigné du banc, nageant droit devant lui et très lentement ; sans action. Le Tiemco 
Groggy fut alors LE leurre emblématique de la tendance. Alors que plusieurs marques tentaient d’imiter le produit, Tiemco innove à nouveau en 
ajoutant un détail qui allait stabiliser le « no action bait » de base : des hélices. Le Stealth Pepper est né, et a permis à Kita Daisuke de dominer 
les eaux claires du JB top 50. 
En France, au-delà des gravières à Bass, c’est un leurre indispensable dans tout spot pressurisé et aux eaux claires ; perches, brochets et che-
vesnes se jetteront dessus. Et pas par hasard : Quand elles sont blessées, nos ablettes ont un comportement très proche du Wakasagi.

Quelle que soit l’animation que vous lui donnerez, le Red Pepper Jr vous surprendra par son action erratique. Conçu au Japon il y a plus de 20 ans, 
c’est pour cette raison qu’il est toujours au top des ventes de leurre de surface en 2013. Sa nage est véritablement inimitable et imprévisible 
: il saute, passe sous la couche d’eau, tremble comme un poisson fuyant un prédateur. C’est le leurre de surface le plus imprévisible que nous 
avons essayé, terrible sur les bars et sur les aspes. Doté d’un équilibrage permettant d’allier distance de lancer et réalisme de nage, le Red 
Pepper Jr possède une taille parfaitement adaptée à nos carnassiers. A l’arrêt, sa position "queue en bas" lui permet d’exécuter un effet popper 
à la reprise. La position horizontale de l’œillet et son nez pointu donnent au Red Pepper Jr un design 100% original. Un "must have" des mordus 
de pêche en surface.

PDL STEALTH
PEPPER 7cm/6g

PDL STEALTH
PEPPER 11cm/19g

RED PEPPER JR. 10cm/9g Flottant

149 - Kibinago

267 - Super Wakasagi

283 - Gold Ayu

285 - Pearl Ayu
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248 - Mogiru 278 - Kinwaka

289 - Multi shad

290 - Lime ayu

248 - Mogiru



PDL METAL SONIC

PDL METAL CLOSER

HEAVY METAL VIBRATION

NEW VIB' CONCEPT !!

Développé par le Pro Staff Tiemco, le Metal Sonic est un véritable déclencheur de “reaction bite” 
(ou d’attaque réflexe) et ce même par grande profondeur. Le PDL Metal Sonic imite essentielle-
ment un petit poisson fourrage isolé. Compact et lourd, il produit un maximum de vibrations que 
l’on ressent parfaitement dans la canne. Avec sa forte densité, le PDL Metal Sonic se lance loin 
même par grand vent. Quelques soient les conditions climatiques ou de courant, il permet de 
ratisser de vastes zones en un minimum de temps. C’est un leurre très polyvalent qui s’utilisera 
aussi bien en verticale pour des pêches profondes hivernales qu’en prospection linéaire.

A Biwako, l'hiver 2013 a été annoncé par une frénésie des leurres de type lame. Du bord comme en bateau, plusieurs dizaines de 60up ont été 
capturés chaque jours depuis début Novembre.  Pour répondre à cette forte demande, Kita Daisuke - champion en titre du JB top 50 et guide sur 
Biwako depuis plusieurs années - a conçu la lame parfaite : the Metal Closer. La première innovation est le changement de la traditionnelle paire 
de double pour un triple en queue. La raison de ce changement est évidente ; cela réduit énormément les accros, et permet donc de pêcher au 
plus près des structures.  La seconde est l'ajout de fibres synthétiques sur le triple ; cela ralentit et verticalise la coulée de la lame. Puis, une fois 
le leurre posé sur le fond, ces fibres retardent le contact entre le triple et tout accroc potentiel.

3/8OZ 4.8 cm

1/4OZ 4.3 cm

3/16OZ 3.9 cm

07 - Fire tiger

10 - Holo smelt

11 - Holo wakasagi

12 - Chart Back

PDL METAL SONIC 1/4oz PDL METAL SONIC 3/8oz PDL METAL SONIC 1/2oz

01 - Metal Ayu 02 - Black and Gold 07 - Fire Tiger 08 -  Gold Blue Gill 11- Holo Wakasagi 12- Chart Back05 - Brown-back Chart

Couleurs Couleurs Couleurs01, 02, 05, 07, 08, 11, 12. 01, 02, 05, 07, 08, 11, 12. 01, 02, 05, 07, 08.

1/4 oz - 7 g / 4 cm. 3/8 oz -10 g / 5 cm. 1/2 oz -14 g / 6 cm.Poids Poids Poids
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249 - Pre-Spawn Orange Tiger196 - Pearl White118 - Fire Tiger

281 - Reaction Gill  272 - Cristal Chart269 - Sexy Shad

TIEMCO MAD PEPPER MAGNUM

PDL BLADE MASTER

UN DEEP CRANKBAIT DE LÉGENDE

BIG FISH SPINNERBAIT

Conçu il ya plus de 20 ans, il est toujours au top en 2013. 
Présent dans toutes les boites des compétiteurs japo-
nais, c’est un véritable basique à qui l’on doit d’innom-
brables victoires en compétition. Ses proportions par-
faites (8 cm pour 24,5 g) ont souvent été copiées 
mais ses performances jamais égalées. 
Doté d’un transfert de masse 
performant, il se lance 
loin malgré la taille de 
sa bavette. Le Mad Pep- per Magnum 
est capable de plonger à une profondeur de plus de 4 
mètres. Le design de sa bavette lui permet d’atteindre 
rapidement sa profondeur de nage maximum, sans pour 
autant cintrer totalement votre canne. Sa grande ba-
vette joue le rôle d’un véritable déflecteur qui, combiné 
à sa flottabilité étudiée, lui permet de se sortir aisément 
des pires obstacles. Un leurre facile d’utilisation qui 
prend du poisson dans des couches d’eaux profondes.

Designé par le Pro Staff Tiemco Japan, le PDL Blade Master est un spinnerbait aux finitions parfaites possédant un bras “wire” de 1mm d’épais-
seur : il est conçu pour les gros carnassiers. La forme particulière des têtes et le choix judicieux de la taille des palettes donnent à ce spinnerbait 
une excellente stabilité lors de la récupération. Le design de la tête aide à maintenir un bon contact avec le fond lorsque l’on souhaite faire du 
“slow rolling”. Le PDL Blade Master est le spinnerbait idéal pour prospecter n’importe quel type de poste encombré (herbiers, bois morts, ro-
seaux, nénuphars…).

8cm/Flottant
24.5g
Maximum 4m

Longueur
Poids

Profondeur de nage

Couleurs 01, 04, 05, 06, 07, 08
1/2oz -14gPoids

Couleurs 01, 04, 06, 08
5/8oz -17.5gPoids

04, 05, 06, 07, 08
3/4oz -21g

Couleurs
Poids

PDL BLADE MASTER 1/2OZ PDL BLADE MASTER 5/8OZ PDL BLADE MASTER 3/4OZ

01 - Ayu 04 - Biwa Moroko 05 - Hasu 06 - Golden Shad 07 - Chart Shad 06 - Lime Chart
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A METTRE ENTRE TOUTES LES MAINS

Doté d’un système de transfert de masse en tungstène, le FTF 
Minnow 110 Suspending vous permettra d’atteindre des dis-
tances de lancer record. Facile d’utilisation, c’est en lancer-ra-
mener qu’il vous démontrera son efficacité sur les bars et 
autres carnassiers d’eau douce. Lors de la récupération, nous 
vous conseillons de désaxer le leurre par de petits coups de 
scion pour faire miroiter ses flancs afin de simuler une proie 
en difficulté. En action de pêche, les billes bruiteuses s’entre-
choquent dans leur compartiment alertant les prédateurs de 
très loin, cela même en eau trouble (reproduisant le bruisse-
ment d’un banc de poisson fourrage). Le FTF Minnow 110 SP est 
simplement une petite bombe.

THE FTF MINNOW

01 - Pearl White 02 - Ghost Ayu

03 - Ghost Wakasagi

07 - Metalic Ayu

04 - Aurora Black

08 - Natural Shad

06 - American Shad

10 - Mat Tiger

05 - Ghost White

09 - Iwashi

FTF MINNOW 110 SP
11cm - Suspending
15.7g
0.9m à 1,2 m

Longueur
Poids

Profondeur de nage
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Attractant crevette

Haute densité : inclut encore plus de sel !! Reins Swamp Series :
Idéal pour neko-rig et jig head wacky

Rockfishing Mebaru loves it Efficace sur les Aji

Saltwater Bait Finesse Two Tones Matière UV Matière très flottante

OZ

OZ

PiedInch / PouceGramme

Gramme

MètreCentimètre

1/96oz 1" 1'

1/64oz 1.2"
2'

1/32oz 2"

3'
3/64oz 3"

4'1/16oz 3.5"

5'5/64oz 4"

6'
3/32oz 5"

6'2"

7/64oz 6"

6'4"

1/8oz 7"

6'6"

5/32oz 8"

6'7"

3/16oz 9"

7'

1/4oz 10"

5/16oz

3/8oz

7/16oz

1/2oz

5/8oz

3/4oz

1oz

1.2oz

1.5oz

2oz

2.5oz

0.3g 2.54cm 0.30m

0.4g 3cm
0.60m

0.9g 5.08cm

0.91m
1.3g 7.62cm

1.22m1.8g 8.9cm

1.52m2.2g 10.16cm

1.82m
2.6g 12.7cm

1.88m

3.1g 15.24cm

1.95m

3.5g 17.78cm

2.01m

4.4g 20.32cm

2.04m

5.3g 22.86cm

2.13m

2.19m

2.31m

2.43 m

7g 25.4cm

8.8g

10.5g

12.3g

14g

17.5g

21g

28g

33.6g

42g

56g

70g

Tableaux de conversion des principales mesures utilisées dans ce catalogue

Glossaire packaging

7'2"

7'6"

8'

Bleu Noir MarronRouge Vert

CASQUETTE FTF
LOGO CAP  Casquette Trucker French Touch Fishing.

GOODIES FTF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & TABLEAUX DE CORRESPONDANCE

FRENCH TOUCH FISHING 2015
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