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Espadon voilier pris avec une canne GTK 80 SJX

Le blog smith-pro.blogspot.com 
Le site www.smith-pro.com

Amis Pêcheurs,

Je commencerai cet édito par une petite histoire vécue :

Un lendemain d’ouverture de la truite, lors d’un repas entre pêcheurs, les conversations s’animent…est présent 
à la table un ingénieur hydrobiologiste…et puis une question résonne dans la pièce, portée par la voix forte et 
passionnée :
« si je veux garder une truite, vaut il mieux prélever un poisson de 30 cm ou de 50cm » ?

Bien évidemment chacun y va de sa vérité… « 35 c’est mieux car les grosses y en a pas beaucoup »… « mais 
non, les grosses elles bouffent les petites alors vaut mieux enlever une grosse »…Bref, le ton monte… Calme-
ment, après s’être essuyé la bouche d’un revers de sa serviette notre ingénieur répond : 

« aucune des deux, car la plus grosse enterrera ses œufs plus profondément et en cas de crue seuls ses œufs 
seront viables ».

Mère Nature nous offre des leçons de vie, des plaisirs intenses. Le seul prix à payer est celui de la respecter. 
Ne l’oubliez jamais ! 
En page 3 vous découvrirez quelques rapports poisson/ âge / poids ou taille. Imaginez le nombre d’années qu’il 
faut pour remplacer une carpe rouge record de 40 kg. Il est fort probable qu’il faille attendre que votre petit-fi ls 
soit en âge de pêcher …

Les ardillons je les écrase, les mégots sont dans le fond de ma poche, je mouille mes mains avant de saisir un 
poisson. C’est peu, mais si tout le monde le faisait… 2014 a été bien arrosée…2015 devrait être un bon cru pour 
la pêche, alors à vos cannes ! Et n’oubliez pas : ce n’est pas Facebook qui fait de vous un pêcheur mais plutôt 
ce que Mère Nature veut bien vous offrir. Respectons-la !

Olivier Meurant - DG MARRYAT & SMITH Europe
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LA QUALITE SMITH
La pêche a beaucoup évolué ces dernières années et les 
pêcheurs ont désormais un choix immense de produits 
proposés.
Comme dans tous les domaines, on trouve de tout, à tous 
les prix, mais le respect du consommateur pêcheur n’est 
pas toujours le dénominateur fondamental des offres 
proposées. Face à ce phénomène la politique de SMITH 
est sans ambiguïté ;  nous continuons à fabriquer des 
produits de qualité et sommes plus que jamais soucieux 
de la satisfaction des utilisateurs. Devant l’évolution du 
marché, l’exigence grandissante de nombreux pêcheurs, 
nous apportons plus d’expérience, de technicité en fait 
plus de savoir-faire avec toujours plus d’informations 
sur nos produits car un consommateur plus averti 
saura d’autant plus facilement faire le bon choix. Cette 
philosophie de commerce est directement inspirée de 
notre société sœur SMITH Japon.

Nos priorités sont les mêmes ; j’en veux pour preuve 
les propos de Tamakoshi-san, concepteur, responsable 
fabrication, et bien entendu pêcheur :

« dans le développement de nos produits, nous 
attachons la plus grande importance à la confi ance 
des consommateurs, parce que l’utilisateur fi nal ne 
peut pas essayer les produits avant d’acheter quand 
il est seul devant un rayon de magasin ou devant son 
écran d’ordinateur. SMITH dépense beaucoup plus de 
temps que n’importe quelle autre compagnie dans le 
développement avant de mettre un produit sur le marché. 
C’est aussi parce que nous passons beaucoup de temps 
en test réel, au bord de l’eau, à étudier fonctionnalité, 
manoeuvrabilité, effi cacité, avec pour but ultime de 
donner au pêcheur le meilleur. En achetant un de nos 
produits, il sera assuré d’en retirer de la satisfaction et 
du plaisir. »

INFO CANNE 
Vous pouvez trouver sur le blank des cannes SMITH des 
informations qui peuvent vous paraître contradictoires. Exemple 
avec la KGS 70H qui affi che 20 lbs pour 5 PE, il faut savoir que 
la puissance en livres est donnée à titre indicatif si vous utilisez 
la canne en traîne. Le PE  est à prendre en compte si vous 
voulez connaître la puissance en utilisation « lancer », canne en 
main. Le PE est en quelque sorte une image comme beaucoup 
de mots japonais. Il 
concerne les pêches au 
lancer et associe diamètre/
puissance. Exemple, 5 PE = 
50/° - 50lbs
Sur ce catalogue, vous 
trouverez des indications 
concernant les puissances 
de frein maxi à utiliser à 
45°. Ci-contre un tableau 
explicatif. Il faut savoir 
qu’avec un angle de 60°, 
une canne perd 30% de 
sa puissance. Pour pêcher 
effi cace, pêchez à 45° !

GARANTIE
Garantie totale contre tout vice de fabrication la première année.
Dans tout autre cas, dans une limite de 5 années suivant la date 
d’acquisition et quelque soit le motif de la casse, tout élément 
sera remplacé moyennant des frais forfaitaires incluant les frais de 
port retour par messagerie express. Les démarches concernant 
la garantie sont à effectuer par le propriétaire de la canne. Par 
email : info@marryat.fr /  Par tél : 04 74 35 40 55. Un coupon de 
garantie précisant le montant du forfait, les démarches à suivre, 
est livré avec chaque canne; il est à nous retourner rempli dans 
les 15 jours suivant l’acquisition.
Les personnes tiers ne sont pas habilitées à effectuer ces 
démarches.

SOMMAIRE
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Le poids, la taille et l’âge de certains spécimens de poissons capturés nous poussent au respect 
de ce que nous offre Mère Nature. Ne tuons pas ce que la nature met si longtemps à construire. 
Apprécions ces instants et faisons en sorte d’en profi ter encore demain.

* Ces informations ne sont données qu’à titre d’exemples 
et ne peuvent être considérées comme des références.

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

Sur certains produits vous remarquerez ce logo : LOGO FECO. La norme FECO certifi e que le produit est non polluant pour notre envi-
ronnement.

Préservons notre avenir !

Ce logo indique un nouveau produit

Bar (Ireland) : 70cm / 3.7Kg / 15ans

Espadon voilier : 240cm / 70Kg / 5ans

Poisson coq : 100cm / 20kg / 17ans

Truite (pyrénéenne) : 30cm  / 0.3Kg / 6ans

Thon jaune : 140cm / 35kg / 20ans

Mérou brun : 120cm / 40Kg / 40ans

Brochet (Laponie suédoise): 100cm / 7Kg / 9ans

Denti : 90cm / 10Kg / 33ansCarpe Rouge : 120cm / 25kg / 40ans
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Poids en gr Prix Public

BSTHM55ULC 168 85 25 2 2-6 1-7 Casting 80 490 €

BSTHM56L 172 86.5 25.8 2 2-6 2-8 Spinning 70 490 €

BSTHM63ML 187 98 29 2 3-8 3-13 Spinning 75 535 €

Merveilleuses cannes conçues par Hiro Motoyama ! Le nec 
plus ultra de la pêche de la truite aux leurres. Facile d’utilisation, 
la série BE STICKY conjugue l’aisance et la précision dans 
l’animation du leurre mais aussi dans le lancer. Une bonne 
tenue du poisson, un spigot carbone qui épouse l’action de 
la canne ; c’est une prouesse technique dans l’utilisation 

de carbones élastiques 30 et 40T à haute propriété de 
résistance. Afi n d’optimiser toutes les performances de base, 
la canne est épurée au maximum. Montée avec anneaux Fuji 
SIC Titane mono patte de série K pour faciliter la glisse ainsi 
qu’éliminer les torsions du fi l. Une poignée en liège de très 
haute qualité vient parfaire l’ensemble.

BE STICKY TROUT CASTING - BST 55UL/C
  lonGUEUR : 168 cM - liGnE 2-6 lBs, lEURREs 1-7 G - poiDs 80 G

En effet, il s’agit bien d’une canne truite casting ! Pourquoi ? 
1/ Lors des lancers vous êtes toujours en contact direct avec 
le leurre. Dès qu’il touche l’eau il est en action de pêche. 
Vous ne perdez pas le temps nécessaire à fermer un pick up. 
Avantage certain sur des poissons méfi ants qui ne voient pas 
un poids « mort » tomber dans l’eau avant de se mettre en 
action.
2/ Plus de bannière qui prend le courant avant que vous ne 
rentriez en « contrôle ». Dans le cas du casting, la bannière est 
toujours tendue.
3/ La pêche est plus rapide. Cette technique est destinée aux 
petites rivières ou torrents. Les postes de pêche sont souvent 
très courts et votre leurre doit immédiatement être en action.
4/ Technique adaptée pour passer sous les branches tombantes.
Conseil d’utilisation : coller le leurre à l’anneau de tête pour un 
lancer plus facile. 

Ligatures d’anneaux en couleur visible pour plus 
de précision en milieu sombre.

BE STICKY TROUT SPINNING - BST HM63ML
  lonGUEUR : 187 cM - liGnE 3-8 lBs, lEURREs 3-13 G - poiDs 75 G

Même par fort courant, vous avez le contrôle... cette canne peut 
être utilisée dans tous types de rivières avec des leurres qui vont 
de la Pure à l’AR HD Minnow, en passant par le D-Contact.

BE STICKY TROUT SPINNING - BST HM56L
  lonGUEUR : 172 cM - liGnE 2-6 lBs, lEURREs 2-8 G - poiDs 70 G

Excellent contrôle à toutes les distances, elle peut être utili-
sée avec des ondulantes, des tournantes et des leurres Heavy 
sinking type D-Contact 50. Rivières petites et moyennes.

BE STICKY TROUT SPINNING - BST HM63MLBE STICKY TROUT SPINNING - BST HM56L
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Poids en gr Prix Public

TLB 53 DT 160 83 22.5 2 ~6 ~10 Spinning 89 524 €

TLB 59 DT 175 82 28 2 ~6 ~12 Spinning 100 524 €

TLB 63 DT 190 98 32 2 ~8 ~14 Spinning 110 542 €

TLB 69 DT 205 106 36.5 2 ~10 ~16 Spinning 123 589 €

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

Cette nouvelle série de cannes deux brins est élaborée à l’aide de trois carbones différents (du 24 au 40T) pour lui donner 
cette incomparable action propre au maniement des D-Contact et D-Incite. Son action très rapide associée à la nouvelle 
série d’anneaux Fuji K antifoisonnement, enverront avec précision un leurre de plus de 2g.

Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Poids en gr Prix Public

IBXX 53MTH 160 82 22 2 2-6 2-8 Spinning 86 499 €

IBXX 56MT 168 84 25 2 2-5 1-7 Spinning 87 535 €

Le savant mélange du carbone et du Boron. Anneaux Fuji série K. Conçues pour optimiser les caractéristiques de chaque 
leurre ; elles excellent dans le haut débit des rivières montagneuses. De puissance modérée, ces cannes accompagnent 
parfaitement un maniement actif et rapide du leurre.
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

MT60SUL 183 95 25 2 1-3 0.8-3 Spinning 70 239 €

MT60MUL 183 95 25 2 1-4 1-5 Spinning 74 272 €

MT56MULP 168 45 23 4 1-4 1-5 Spinning 70 263 €

MTT50MUL 152 41 22 Télé 1-4 1-5 Spinning 68 304 €

MTT55HUL 165 39 23 Télé 2-6 2-8 Spinning 75 304 €

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

TRM 70L5 213 46 36.5 5 4-10 3-10 Spinning 115 428 €

TRM 80M5 244 52 41.5 5 6-16 6-18 Spinning 142 428 €

Petits bijoux particulièrement adaptés à la pêche à l’ul-
traléger. Action  parabolique. Ultraprécises lorsqu’il s’agit 
d’envoyer 1 g à 12 mètres. Un must !

Les versions télescopiques (MTS TE 55HUL et MTS TE 
50MUL) conservent une action fluide. D’un très faible 
encombrement elles ne vous gêneront pas lors de vos 
déplacements.

Cannes multibrins en 5 éléments. Anneaux SIC Titane. 
L’alliance de 3 carbones de densité différente offre à 
cette série une grande plage d’utilisation. Derrière une 
pointe douce et délicate, parfaite pour l’animation, se 
cache un monstre de puissance…

Voici  la canne idéale pour partir en voyage ou 
en montagne : son faible encombrement (52 cm) 
permet de la glisser aisément dans son sac à dos 
ou dans  sa valise. J’ai pêché avec cette canne 
aussi bien dans les lacs des montagnes catalanes 
que sur les rivières du Yellowstone ou du Montana. 
Parfaitement équilibrée, cette canne aux fi nitions 

parfaites permet de pêcher avec bonheur aux leurres ou à la cuiller 
(action Medium Fast) et sera aussi agréable en combat sur des zébrées 
de 300 gr que sur des truites trophées de plusieurs kilogrammes. Une 
vraie prouesse signée Smith ! 
Laurent Renard - Partenaire SMITH
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Poids en gr Prix Public

DRAGT6.15 - Soft Spinning 182 94 27 2 2-4 1-5 Spinning 100 269 €

DRAGT6.28 - Soft Spinning 188 94 32 2 2-6 2-8 Spinning 104 269 €

DRAGT7.5 - Classic Spinning 226 112 40 2 5-10 4-10 Spinning 116 319 €

DRAGT7.6 - D-Contact Spinning 229 112 40 2 6-12 5-16 Spinning 123 319 €

DRAGT8.3 - Dragonbait Trout 8 252 67 44 4 6-14 6-20 Spinning 134 329 €

Un savant mélange de technologie et de tradition. La pêche de la truite aux leurres est un monde à part. On aime la tech-
nologie, la fi nesse, la perpétuelle recherche de l’amélioration, et aussi la beauté naturelle du bois, du cuir, de la plume. 
Cette série de cannes en est le refl et pour les amoureux du beau et de l’effi cace.

Dragonbait®

Trout

DRAGONBAIT TROUT SOFT - BLANK 6’
Deux actions différentes caractérisent ces deux cannes de 1m80. Le blank action «Médium » travaille des 2/3 et offre douceur et 
précision pour des leurres légers de 1 à 5g. Le « Fast » (2 - 8g) se manie plus sèchement, il est plus d’action de pointe et convient 
parfaitement à l’animation de leurres heavy sinking comme le D-Contact. Chaque blank est décoré individuellement par différentes 
opérations successives qui en font un objet unique.

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

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

DRAGONBAIT TROUT CLASSIQUE & D-CONTACT - BLANK 7’
La conception de ce blank est différente : conditionné par une utilisation en grande rivière il offre plus de puissance au talon. Le mo-
dèle « CLASSIC »  travaille sur un peu plus d’un tiers laissant ainsi la possibilité d’ utiliser des cuillères ainsi que des Jerk minnows 
de type Cherry Blood. La « D-CONTACT » est, comme son nom l’indique, faite  pour animer ces fameux leurres heavy sinking en 
taille 63, 72 et 85. Son action de pointe est beaucoup plus marquée, sa puissance supérieure.

DRAGONBAIT TROUT - BLANK 8’ - 4 BRINS
Destinée aux grandes rivières ainsi qu’aux salmonidés de belle taille, son action est 
semi-progressive avec une bonne réserve de puissance au talon, une bonne sen-
sibilité. En effet il faut pouvoir lancer loin, ne pas décrocher ni casser au ferrage et 
pouvoir tenir une belle pièce. Sa plage d’utilisation autorise les grosses ondulantes, 
les PN à bavette ainsi que les leurres heavy sinking. 

Truite prise durant le test de la Dragonbait 
Trout 8.3 sur la rivière d’Ain
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TVS 61UL
  lonGUEUR : 185 cM - action ExtRa fast - liGnE 1.5/5 lBs - lEURREs 

0.4-3.5 G - poiDs 77G

Délicatesse de pointe et conicité pour retransmettre la 
moindre anomalie lors de la descente du leurre. Cette 
canne ultra-sensible est l’outil des champions des pêches 
précises et ultra-fi nes. Fluorocarbone recommandé.

TVS 67ML
  lonGUEUR : 200 cM - action fast - liGnE 3/6 lBs - lEURREs 1.8-10 

G - poiDs 101G

Cette canne est assez polyvalente dans l’utilisation de pe-
tits leurres tels que wacky, shad, drop shot, carolina…sa 
conicité lui confère une bonne réserve de puissance.

TVC 65ML BAIT FINESSE AXIS CASTING
  lonGUEUR : 196 cM - action fast - liGnE 5/12lBs - lEURREs 1.8-10 

G - poiDs 95G

Akira Shinotsuka a participé à cette arme de compétition 
déstinée au Bait Finesse. Une ligne de 6lbs fl uorocarbone 
est recommandée. Canne très sensible et légère.

TVC 70H
  lonGUEUR : 213 cM - action MoDERatE fast - liGnE 12/20lBs - 

lEURREs 7-42 G - poiDs 118G

Canne puissante destinée au « Power fi shing ». Précise 
et rapide, c’est un joli monstre de technologie qui per-
met de peigner effi cacement et sans fatigue de nombreux 
postes. Fluorocarbone recommandé.

TVC 610 MH
  lonGUEUR : 208 cM - action ExtRa fast - liGnE 10/16lBs - lEURREs 

5-28 G - poiDs 121G

Cette canne très rapide, est  munie d’une pointe douce 
afi n de faciliter et d’améliorer la présentation, l’animation 
en surface pour les pêches qui demandent lenteur et pré-
cision diabolique. Fluorocarbone recommandé.
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STS HM 63 AR - ALL RANGE
  lonGUEUR : 191 cM - action MEDiUM/fast - liGnE 3-6 lBs, lEURREs 1-7 G- poiDs 86 G

Modèle polyvalent. Bonne réserve de puissance pour des poissons plus gros. Têtes plombées, leurres durs ou souples, gre-
nouilles.

STS HM 63 SMD - S-MASTER DOODLING
  lonGUEUR : 191 cM - action MEDiUM/fast - liGnE 3-6 lBs, lEURREs 1-5 G - poiDs 70 G

Ultra-sensibilité pour ce modèle. La poétique description japonaise dit : « si sensible que l’on pourrait ressentir la morsure de la 
souris dans une petite feuille ».

STS HM 69 SS - SURFACE SYSTEM
   lonGUEUR : 206 cM - action MoDERatE - liGnE 3-12 lBs - lEURREs 2-10 G - poiDs 90 G - talon DE 31,5 cM + BlanK aMoViBlE

Parfaite pour petits leurres durs et jigheads jusqu’à 5g.

La série Strategy Tourler, en production limitée, incarne 
le meilleur de la technologie SMITH au service de la 
compétition professionnelle, chaque modèle est conçu en 
fonction d’un type de pêche, de situations précises, au 
risque de perdre sa polyvalence (mais c’est aussi ça l’esprit 
SMITH). Cannes pour stratégies spécifi ques utilisant la 

technologie et l’esprit le plus affûté du bureau recherche 
et développement SMITH.  Ces sont des cannes uniques, 
qui ne souffrent d’aucune concurrence, à ne mettre que 
dans des mains expertes. Cosmétique « allégée » (pour ne 
pas handicaper le blank), montage des anneaux FUJI SIC, 
cadre en titane avec fi l de soie.

Référence Longueur cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Utilisation Poids en gr Prix Public

STS HM 63 AR - ALL RANGE 191 30 1 3-6 1-7 Spinning Medium/Fast 86 510 €

STS HM 63 SMD - S-MASTER DOODLING 191 30 1 3-6 1-5 Spinning Medium/Fast 70 510 €

STS HM 69 SS - SURFACE SYSTEM 206 31.5 T+1 3-12 2-10 Spinning Moderate 90 542 €

TVC 65ML BAIT FINESSE AXIS CASTING 196 22 1 5-12 1.8-10 Casting Fast 95 542 €

TVC 70H 213 24 1 12-20 7-42 Casting Moderate Fast 118 542 €

TVC 610 MH 208 24 1 10-16 5-28 Casting Extra Fast 121 576 €

TVS 67 ML 200 20 1 3-6 1.8-10 Spinning Fast 101 576 €

TVS 61 UL 185 18 1 1.5-5 0.4-3.5 Spinning Extra Fast 77 542 €

 HIGH PERFORMANCE BASS RODS MONOBRIN
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

GLXC.T81X 246 206 44.5 T+1 ~20 ~85 Casting 172 459 €

GLXC.T78XX 233 194 44.5 T+1 ~30 ~170 Casting 175 438 €

A découvrir en page 125 de ce catalogueA découvrir en page 125 de ce catalogue

  talon + BlanK téléscopiQUE DE 233 cM - lEURREs ~170G - poiDs 175G

Canne légère et sensible. Son action progressive et sa 
robustesse conviendra parfaitement aux pêches lourdes 
avec de gros leurres.

GLXC-T78XX

  talon + BlanK téléscopiQUE DE 246 cM - REGUlaR-fast  - lEURREs 
~85G - poiDs 172G

Canne légère, très sensible et aux fi nitions parfaites. Elle 
doit son côté tactile à un système télescopique qui permet 
de conserver le blank en entier ; il coulisse dans le talon 
d’un simple geste. C’est une canne qui possède une bonne 
réserve de puissance et une souplesse en pointe très 
appréciable sur des pêches aux leurres souples.

GLXC-T81X

GLXC-T78XX - Cette canne est superbement 
bien étudiée pour la traque des gros brochets 
en grand lac ou grand fl euve. Elle encaisse 
tranquillement un Shad de 8 pouces monté sur 
une tête de 40g. Elle transmet parfaitement la 
moindre petite touche à 20 mètres de profondeur. 

Son scion progressif anime à merveille un gros LS et préserve de 
décrochés qu’occasionnerait une canne trop dure. Suffi samment 
longue, elle permet de garder un bon angle de maniement même à 
bonne distance. Légère, bien équilibrée, elle sera mon arme dans la 
traque des Big Pike en 2015.
 
GLXC-T781X - J’ai de suite été séduit par les caractéristiques de 
la Grith Lexter pour la recherche des gros Black-Bass en début 
de saison avec de gros swimbaits ou avec des shads de 5 à 7 
pouces sur hameçons texans plombés. Grâce à sa longueur, elle 
offre un bras de levier intéressant pour propulser à bonne distance 
les leurres, très utile du bord. Mais cette canne est naturellement 
devenue  ma canne de référence pour le brochet car elle offre une 
vraie polyvalence. Elle accepte même un Buster Jerk ou un gros 
spinnerbait quand le besoin s’en fait sentir. Elle est aussi très utile 
d’une embarcation pour pêcher avec un shad palette jusqu’à 60 g, 
un gros shad en linéaire ou un gros texan. La GLXC-T81X possède 
une action regular-fast et une certaine souplesse en pointe ; résultat 
on décroche moins de poissons,  les animations en traction sont plus 
aisées. Julien Bru – PRO STAFF SMITH Europe

1ère partie 
du blank téléscopique

Conçue à l’origine pour la recherche 
des gros black-bass sur le lac Biwa 
au Japon, à l’aide de gros shads de 
5,5 à 7,5, montés en weightless ou 
sur montage texan.
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Leurre en gr Type Poids en gr Prix Public

DRAGLX.SH- Dragonbait LX - Straight Heavy 220 186 39 T+1 7-25 Spinning 129 259 €

DRAGLX.BJ - Dragonbait LX - Big Jerk 198 164 42 T+1 18-80 Casting 143 289 €

DRAGLX.LC - Dragonbait LX - LongCast 260 245 125 41 2 15-50 Spinning 137 289 €

DRAGONBAIT LX STRAIGHT HEAVY SPINNING
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 220 cM poUR lEURREs DE 7-25G. poiDs : 129G

Face au succès de sa petite sœur la STRAIGHT VERTICALE ; nous avons créé ici son complément pour les pêches plus fortes en pri-
vilégiant bien sûr la résonance grâce (entre autre) à son astucieux système d’emmanchement.

DRAGONBAIT LX BIG JERK CASTING
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 198 cM poUR lEURREs DE 18-80G. poiDs : 143G

Cette canne est conçue pour le maniement de leurres du type BUSTER JERK mais aussi pour tous les leurres du type Jerk minnow. 

DRAGONBAIT LX 260 LONGCAST
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 245 cM poUR lEURREs DE 15-50G. poiDs : 137G

Facilement transportable, polyvalente, sa longueur facilite les pêches du bord des grands plans d’eau et fl euves. Sa plage de puissance, 
son action progressive, permet une utilisation de la plupart des leurres durs.

Dragonbait lx TM

Les Japonais ne pêchent pas comme nous en eau 
douce… souvent très très fi n et léger… et puis ils 
n’ont pas de brochets, perches et encore moins de 
sandres… les Américains pêchent fort sans réellement 
avoir besoin de se creuser la tête tant l’immensité de 
la zone de pêche ainsi que le nombre de poissons à 
prendre sont démesurés. Les Australiens ? non plus, 
l’Afrique du Sud ? et bien non c’est encore différent…

Vous l’avez compris… seuls des français peuvent 
concevoir des cannes pour la France. C’est ce que 
nous avons fait, fort de l’expérience de la première 
série Dragonbait, d’idées de différents intervenants, 
d’un bureau d’étude  ultraperformant, d’une sensibilité 
bien française et de tests pendant de nombreux 
mois où l’on avance à tâtons pour obtenir enfi n un 
prolongement de soi…
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DRAGONBAIT LX JERKBAIT
  3 piÈcEs D’UnE lonGUEUR DE  205 cM poUR lEURREs DE 20 à 90G. annEaUx fUJi sic. poiDs : 143G

Fantastique canne de voyage en 3 brins. Légère, puissante, agréable, vous l’emmènerez pêcher le peacock bass ou les brochets 
suédois. Action parfaite pour jerkbaits type Buster.

DRAGONBAIT LX FLOATUB SPINNING
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 175 cM poUR lEURREs DE 7 à 25G. annEaUx fUJi alconitE. poiDs : 99G

Montée avec une poignée courte garnie d’un œillet de sécurité, cette canne est étudiée spécialement pour le fl oat tube. Le blank est 
constitué d’un graphite élastique qui favorise les lancers et minimise les décrochages intempestifs. Il faut en effet prendre en compte 
que le pêcheur est en position très basse sur l’eau et qu’il n’a pas la possibilité de se déplacer rapidement.

DRAGONBAIT LX PADDLE TAIL SPINNING
  2 piÈcEs (talon+BlanK) DE 204 cM poUR lEURREs DE 10 à 40G. annEaUx fUJi alconitE. poiDs : 121G + 30G DE MassElottEs D’éQUiliBRaGE.

Très tactile pour les pêches « à gratter » profondes. C’est une canne pour la verticale, le drop, qui vous fera sentir la touche discrète 
d’une perche de 15 cm par 20 mètres de profondeur. Elle est cependant suffi samment polyvalente pour jeter à grande distance un 
leurre dur ou un spinner. Bonne réserve de puissance. 

DRAGONBAIT LX  FH CLASS CASTING
2 pièces (talon + blank) de 200 cm pour leurres de 20 à 50g. Anneaux Sic. Poids : 134g

Tactile, cette canne est destinée aux pêches un peu plus fortes du brochet où l’on va utiliser de gros spinners, streamers ou encore 
leurres souples. 

DRAGONBAIT LX  FH CLASS CASTING

Dragonbait lx

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

DRAGLX.FH - FH Class Casting 200 163 40 T+1 20-50 Casting 134 289 €

DRAGLX.PT - Paddle Tail 204 172 37 T+1 10-40 Spinning 121 289 €

DRAGLX.FT - Floatub 175 153 37 T+1 7-25 Spinning 99 259 €

DRAGLX.JB - Jerkbait 205 69 40 3 20-90 Spinning 143 259 €

La série LX des Dragonbait de part sa diversité de tailles et puissances est parfaitement adaptée à nos eaux et 
permet de faire face à de nombreuses situations de pêche. Une bonne qualité de blank leur donne une grande 
résonance qui, associée à une fi nition «fun» en font un excellent partenaire de jeu. Une note particulière sera 
donnée aux deux modèles spinning dédiés aux pêches verticales qui par leur plage de puissance permettent 
l’utilisation d’une variété de leurres importante. Leur sensibilité raviront aussi bien amateurs que pêcheurs 
confi rmés. Damien Arrestier et Tony Delsouc – Partenaires et compétiteurs SMITH
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DRAGONBAIT LX MEDIUM VERSATILE 
  2 piÈcEs (talon+BlanK) DE 190cM poUR lEURREs DE 7 à 28G. annEaUx fUJi sic. poiDs : 112G

Action fast avec grande réserve de puissance. Canne pour poissons nageurs mais aussi LS. Polyvalente par 
excellence.

DRAGONBAIT LX VERSATILE  CASTING
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 188 cM poUR lEURREs DE 7 à 28G. annEaUx sic. poiDs : 133G

Elle excelle dans l’utilisation des crankbait et lipless. Bonne lanceuse, sa taille intermédiaire permet de pêcher partout et de façon pré-
cise. Les pêches en linéaire ainsi qu’au texan léger sont également un véritable régal !

DRAGONBAIT LX VERSATILE  CASTING

DRAGONBAIT LX STRAIGHT VERTICALE SPINNING
  MonoBRin DE 198 cM poUR lEURREs DE 4 à 18G. annEaUx sic. poiDs : 95G

Le côté tactile est renforcé par les anneaux près du blank. Sa poignée très courte, sa réserve de puissance, en font un très bon outil 
pour la pratique du Drop shot. Les nombreux tests effectués avec cette canne nous permettent d’affi rmer son excellence en pêche de 
type Wacky mais aussi dans le maniement des leurres souples en linéaire.  

DRAGONBAIT LX LIGHT FAST SPINNING
  MonoBRin DE 183 cM poUR lEURREs DE 2 à 7G. annEaUx fUJi alconitE. poiDs : 101G

Canne très tactile, assez rapide qui convient à l’utilisation de petits PN comme le Jade, Camion, Luna, Wavy 50 mais aussi aux leurres 
souples sur mini têtes plombées et drop shot. Les longs lancers sont favorisés par un blank qui conserve une bonne réserve de puis-
sance. 

Dragonbait lx

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

DRAGLX.LF - Light Fast 183 183 31 1 2-7 Spinning 101 259 €

DRAGLX.SV - Straight Verticale 198 198 31 1 4-18 Spinning 95 259 €

DRAGLX.V - Versatile 188 152 38 T+1 7-28 Casting 133 259 €

DRAGLX.MV - Medium Versatile 190 159 36 T+1 7-28 Spinning 112 289 €
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Microwave 66C Vertical

Puissance jusqu’à 60g, canne casting destinée aux poissons pélagiques 
(sandre, brochet) en pêche verticale.

Microwave 66S Spinning

Puissance jusqu’à 40g, cette canne couvrira toutes les pêches eaux 
douces au lancer. C’est un passe-partout inconditionnel. Bateau et 
rivières moyennes.

Microwave 70S

Puissance jusqu’à 20g, l’extrémité de son scion est peinte en couleur 
fl uo pour détecter la moindre touche. Cette canne spinning est adaptée 
aux pêches Drop Shot, leurres souples.

Microwave 80S

Puissance 10-40g spinning, faite pour les pêches du bord de grands 
espaces (grande rivière, plan d’eau). Action moderate pour toutes les 
pêches aux leurres. 

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

Microwave 66C - Réf BFT.CM66C 198 103 38 2 ~60 Casting 140 199 €

Microwave 66S - Réf BFT.CM66S 198 102 41 2 ~40 Spinning 127 199 €

Microwave 70S - Réf BFT.CM7JS 213 110 44 2 ~20 Spinning 114 199 €

Microwave 80S - Réf BFT.CM8JS 244 x xx 2 10-40 Spinning xx 199 €
scannEZ cE QRcoDE

aVEc VotRE télépHonE

Casting

Spinning

Anneaux MICROWAVE

Anneaux Classiques

Machines à pêcher ! C’est ce qui ressort de cette 
série après de nombreux essais. On ne cherche ici ni 
l’extrême, ni l’hyper-spécialisation, on veut de l’effi cace 
! Cette gamme de quatre cannes couvre en effet 
effi cacement ce pour quoi elles sont faites ! Design 
sobre, poignées ergonomiques, bien équilibrées, elles 
sont dotées de belles avancées technologiques. Blank 

rapide, sensible, construit en carbone HM. Anneaux : 
dernière technologie américaine Microwave (LCS : line 
Control System) qui offre au pêcheur un gain de distance 
et de précision pour moins d’efforts. Le contrôle de la 
ligne passé le premier anneau est bluffant ! Toutes les 
cannes sont conçues en 2 brins égaux pour la facilité 
de transport.  

Système unique d’anneaux MICROWAVE
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Jimmy Lindahl, de la Team BFT a conçu ces cannes au 
blank très tactile, légères, d’action Fast. Les anneaux 
American Tackle, le porte moulinet Fuji, le liège de qua-
lité AAA confèrent à l’ensemble les qualités d’une arme 
absolue pour traquer le grand brochet. Sur chaque 
canne une marque indique le mètre. Une façon de 
vous mettre en confi ance pour votre prochain record !

ROOTS CASTING BFT 86
  cannE DE lonGUEUR 259cM - 2 BRins - lEURREs ~90G  

Semblable dans ses fonctions à la ROOTS 
spinning 86 

ROOTS CASTING BFT 79
  cannE DE lonGUEUR 240cM - 2 BRins - lEURREs ~170G 

Une pointe un peu plus souple que la 67, elle 
conviendra tout aussi bien pour lancer loin 
un spinnerbait de 40g, un Pig shad ou un Big 
Bandit. Sa longue poignée permet de longs 
lancers, favorise l’équilibre ainsi que la position 
en pêche (canne sous le bras).

ROOTS SPINNING BFT 86
  cannE DE lonGUEUR 259cM - 2 BRins - lEURREs ~110G 

Longue canne progressive. Très bonne lanceuse 
pour les pêches du bord avec des tournantes, 
leurres souples, lames vibrantes, streamers à 
lancer et Jerkbaits de taille moyenne.

ROOTS CASTING BFT 67
  cannE DE lonGUEUR 201cM - 2 BRins - lEURREs ~160G 

Canne assez courte pour le bateau ; pêche 
à distance classique. Bien équilibrée, elle 
demeure confortable avec un Buster de 75g.

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

BFT.CR86C - ROOTS CASTING BFT 86 259 131 61 2 ~90 Casting 213 219 €

BFT.CR86 - ROOTS SPINNING BFT 86 259 134 61 2 ~110 Spinning 219 219 €

BFT.CR79 - ROOTS CASTING BFT 79 240 122 65 2 ~170 Casting 236 219 €

BFT.CR67 - ROOTS CASTING BFT 67 201 121 62 2 ~160 Casting 211 219 €

A

A

A

B

B

A

A A

AB
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VERSION SPINNING
  cannE spinninG  (2 BRins) DE 183cM poUR lEURREs DE ~150G

Poignée EVA - Réf : BFT.CS - Prix public : 119 €

VERSION CASTING
  cannE castinG  (2 BRins) DE 183cM poUR lEURREs DE ~150G

Poignée EVA - Réf : BFT.CC - Prix public : 119 €

  cannE castinG (2BRins) DE 190cM poUR lEURREs DE ~40GR - Réf : Bft.cV6 - pRix pUBlic : 169 €

Canne Casting légère, sensible ayant une action de pointe Fast et une bonne 
réserve de puissance côté talon. Poignée en mousse EVA et talon recoupé pour 
un meilleur maintien sur les pêches verticales. Canne conçue par Klas Hagert, une 
légende suédoise de la pêche du sandre.

Vertical Extreme

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

16 SMITH EUROPE



A découvrir en page 121 de ce catalogue

Cette série bénéfi cie de l’expérience de Kozo Okubo. Surnommé 
« Big Fish Hunter », cette légende de la pêche exotique au Japon, 
nous présente ici des cannes techniquement très élaborées 
offrant au pêcheur itinérant la plus grande polyvalence. On utilise 
ici du carbone très élastique comme le 24t mais soutenu par un 
enroulement multidirectionnel de carbone haut module. Le résultat 
est un équilibre parfait entre douceur et rigidité tout en préservant 
une force de résilience à « sécher » n’importe quel poisson ! 
Montage avec anneaux Fuji série K titane ou guide Ocean sur 
double ligature. Bagues aluminium soutenant l’EVA des poignées.

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

KOZ 65LH 196 159 45 T+1 8 ~85 Casting 200 552 €

KOZ 69LH 206 162 51 T+1 6 ~75 Spinning 194 635 €

KOZMH 80XH 244 192 61 T+1 8-12 ~200 Casting 330 587 €

K.O.Z C65LH
  BlanK + poiGnéE castinG DE 196 cM poUR cEttE cannE liGHt HEaVY Dont la ciBlE sont lEs poissons :

Snakehead, Bass de Papouasie, Peacock bass, Barramundi, Coryphéne, GT, Espadon Voilier, Thon Albacore, Mérou, Brochets, 
silure… Cette canne possède une puissance progressive hors du commun ! Elle fatiguera rapidement des poissons violents. Avis 
aux amateurs de Silure Glane…

K.O.Z. S69LH
  BlanK + poiGnéE spinninG DE 206 cM poUR cEttE cannE liGHt HEaVY Dont la ciBlE sont lEs poissons :

Snake head, Bass de Papouasie, Peacock Bass, Brochet, Silure, Thon Albacore, Espadon voilier, Mérou, Snook…
Un peu plus douce que la C65, elle demeure extrêmement puissante. Elle permettra cependant une utilisation plus large en termes 
de poids de leurres (20 à 75g voire plus). L’élasticité de son scion permet des jets à grande distance. Certains amateurs de pêche 
du thon ne s’y sont pas trompés…

KOZ MAGNUM 80 XH 
  BlanK + poiGnéE castinG DE lonGUEUR 244 cM - action ExtRa HEaVY - liGnE 8-12 pE - poiDs 330G

C’est un monstre de puissance ! Démontrant parfaitement ici ce qu’est la force de résilience. Un graphite élastique recouvert et 
compressé par des bandes de carbone haut module…offre ce que l’on pourrait appeler l’auto-assistance…le poisson s’épuise à 
combattre. Idéale pour le Silure, le Snakehead.
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Test de la Dragonbait Sea-Bass Exojerk 2 - Costa Rica - Mai 2014
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Nos cannes pour la mer ...
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Nouveau blank pour la Sea-Bass Exojerk 2

Cette série de cannes est fabriquée pour l’Europe et plus 
particulièrement pour la France suite aux nombreuses 
demandes de pêcheurs expérimentés dans les pêches du 
bar aux leurres durs et souples. Ils rêvaient d’une équivalence 
de Bay Liner Boron SP mais en un seul brin afi n d’en 
augmenter la sensibilité. Cette année encore la série SEA-
BASS s’agrandit pour proposer aux pêcheurs une gamme 
de cannes plus étendue afi n de pratiquer toutes les pêches 
en mer. 

Dragonbait
SEA-BASS

DRAGONBAIT SEA-BASS EXOJERK
  3 piÈcEs DE 210 cM poUR lEURRE DE 25-100G - poiDs 199G

Plus forte que la Jerkbait, elle est plus typée petite pêche 
exotique. Elle posséde également une poignée plus longue 
ainsi que des tailles d’anneaux plus appropriées. Légère, bonne 
lanceuse, c’est une belle canne de voyage.

DRAGONBAIT SEA-BASS EXOJERK 2
  3 piÈcEs DE 220 cM poUR lEURRE DE 30-120G - poiDs 264G

C’est la grande sœur de l’Exojerk. Plus longue, plus puissante, 
elle s’est révélée parfaite pour la traque du poisson coq.  Avec 
ses 40lbs de puissance elle tiendra devant une carangue de 
10 kg. Bonne lanceuse, elle permet une utilisation de leurres 
assez variés : Stick jusqu’à 100 g, Popper jusqu’à 60g et leurres 
à bavette de 20 à 60g. Jerkbait de 100g pour le recherche de 
gros brochets. Le travail sur la conicité fait que les trois éléments 
demeurent fermement solidaires durant toute la journée de 
pêche.

Pour la traque spécifi que du poisson coq j’utilise 
depuis la saison dernière la Dragonbait Exojerk 2. 
Après l’avoir équipée d’un moulinet Stella 5000 la 
première sensation lors de sa prise en main a été son 
très bon équilibrage et sa légèreté pour une canne 
en 40 lbs ce qui est très reposant lors de longues 
journées de pêche. Ses 2,20 mètres sont parfaits 

pour la pêche en bateau, et ses qualités de lanceuse sont surprenantes 
pour une canne de cette taille. En mode pêche j’aime beaucoup son action 
de pointe marquée, idéale pour animer des poppers entre 20 et 50 gr, 
leurres de prédilection du poisson coq. Après quelques mois d’utilisation 
c’est la très grande sensibilité de son blank et l’énorme réserve de 
puissance pour une canne multibrin qui m’ont le plus surpris. Elle ne nous 
a jamais pris à défaut même sur des poissons coq de plus de 15-20 kg ou 
encore des carangues de 7-9 kg. Enfi n une vraie bonne canne de voyage 
qui loge facilement dans ma valise. Sa très grande polyvalence en fait une 
canne, qui une fois essayée vous suivra j’en suis sûr presque partout sur 
la planète !
Stéphane Gaudichaud - Guide de pêche au Costa Rica et Partenaire SMITH

journées de pêche. Ses 2,20 mètres sont parfaits 

E
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Modèle représenté : Exojerk 2
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A
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Modèle représenté : Exojerk 2

DRAGONBAIT SEA-BASS 862
  2 piÈcEs DE 260 cM poUR lEURRE DE 10-60G - poiDs 166G

Destinée aux pêches côtières qui ne nécessitent pas 
l’utilisation de très grande longueur. Plus légère, plus maniable, 
son encombrement facilite également le transport. Bonnes 
propriétés de lanceuse.

DRAGONBAIT SEA-BASS 70ML
  2 piÈcEs - 213 cM poUR lEURRE DE 5-25G - poiDs 122G

Un blank progressif et résonnant. Parfait pour les pêches 
weightless des LS ;  l’animation des leurres de surface. 
Une poignée courte, un super équilibrage font de cette 
canne un bel outil pour les amateurs de pêches légères 
ainsi que les kayakistes. Anneaux Fuji serie  K - Livrée 
avec un Rod strap à l’effi gie de la gamme Dragonbait.

DRAGONBAIT SEA-BASS SQUID SPECIAL
  2 piÈcEs DE 255 cM poUR lEURRE EGiinG 3.5 oU 25G - poiDs 126G

Elle peut remplir une double fonction : la pêche moderne des 
céphalopodes  (ce que l’on nomme EGING) ainsi que la pêche 
légère des loups en étangs salins.

Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en g Type Utilisation Poids en g Prix Public

DRAGS.SQUID 255 130 43 2 NC 3.5 / 10-25 Spinning EGING 126 339 €

DRAGS.70ML 213 109 40 2 6-12 5-25 Spinning KAYAK 122 339 €

DRAGS.862 260 167 51 2 NC 10-60 Spinning 166 339 €

DRAGS.EJ 210 73 45 3 10-30 25-100 Spinning Voyage 199 329 €

DRAGS.EJ2 220 80 64 3 ~40 30-120 Spinning Voyage 264 339 €
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DRAGONBAIT SEA-BASS 73 M
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 220 cM poUR lEURRE DE 5 à 25G - poiDs 151G

Petits LS, poissons nageurs, montages légers pour cette canne 
pleine de fi nesse.

DRAGONBAIT SEA-BASS 72 H 
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 218 cM poUR lEURRE DE 7 à 40G - poiDs 142G

Canne polyvalente pour leurres durs et souples. Poignée 

amovible. Anneaux Fuji Sic Alconite.

DRAGONBAIT SEA-BASS 78 SH
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 235 cM poUR lEURRE DE 10 à 60G - poiDs 155G

Puissance et sensibilité pour le maniement de gros LS. Poi-
gnée amovible. Anneaux Fiji Sic Alconite.

DRAGONBAIT SEA-BASS 100 H
  2 piÈcEs (BRins éGaUx) DE 300 cM poUR lEURRE DE 15 à 70G - poiDs 197G

Prenez garde d’avoir suffi samment de tresse sur le moulinet ! 

Anneaux Fuji Sic Alconite.

La Dragonbait Seabass 72 H est la canne idéale pour les 
pêches côtières de l’atlantique.  Une canne aux fi nitions 
irréprochables et dont les capacités sont très éten-
dues… Une canne parfaite pour la pêche aux leurres 
souples car très résonnante. Sa longueur (218cm) est 
bien adaptée au lancer-ramener et en traction pour la 
recherche du bar, elle permet de travailler son leurre 

canne haute tout en conservant un ferrage effi cace. Je l’utilise même sur 
des leurres de surface jusqu’à  40 gr sans que le blank n’en souffre.  Pour la 
pêche en verticale, elle est étonnante, on peut passer de 10 à 60-70 gr son 
action reste quasiment identique, ni trop raide ni trop molle ce qui permet 
de décrocher beaucoup moins de poissons.  Elle m’a permis de sortir des 
poissons de 8-10kg ce qui démontre son importante réserve de puissance. 
Un moulinet léger de taille 3000 ou 4000 conviendra parfaitement. La Dra-
gonbait seabass 72H est devenue pour moi une canne indispensable par 
sa polyvalence.
Jérémy Dupin - Guide de pêche sur le Bassin d’Arcachon et Partenaire 
SMITH

Dragonbait
SEA-BASS

A

2 piÈcEs (BRins éGaUx) DE 300 cM poUR lEURRE DE 15 à 70G - poiDs 197G

B
2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 235 cM poUR lEURRE DE 10 à 60G - poiDs 155G

A

2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 218 cM poUR lEURRE DE 7 à 40G - poiDs 142G

A

A

B

C

D
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C’est la canne traction de chez SMITH ! Longueur parfaite de 2m50 et un poids de 170 gr pour un meilleur contrôle du leurre et un bras de 
levier assez important pour animer les tractions. La Traken dispose d’un blank monobrin très tactile, associé à un grand nombre d’anneaux 
on obtient une canne très sensible. Une ergonomie parfaite avec un talon de 50 cm qui permet de bien appuyer son avant-bras. Vous pouvez 
aussi poser vos doigts directement sur le blank pour une meilleure perception des touches. Sa puissance 15-70 gr permet une utilisation très 
large, en traction légère avec 20 à 30 gr ou bien de 50 à 70 gr en traction lourde.
Christophe Botherel – Guide de pêche sur Paimpol et partenaire SMITH

DRAGONBAIT SEA-BASS TRAKEN CASTING
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 250 cM poUR lEURRE DE 15 à 70G - poiDs 172G

Pour toutes les pêches semi-verticales où le leurre à de 
grandes chances d’être saisi à la descente, un modèle 
casting sera toujours plus effi cace. Meilleur contrôle du fait 
du moulinet.

DRAGONBAIT SEA-BASS TRAKEN SPINNING
  2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 250 cM poUR lEURRE DE 15 à 70G - poiDs 170G

Canne spinning spécialement étudiée pour la pêche « à la 
traction » en mer ou en grand lac. Résonnante et puissante, sa 
longue poignée (50 cm) est munie de masselottes d’équilibrage 
amovibles (30g).

TRAKEN SEA-BASS

SE
A

-B
A

SS Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en g Type Utilisation Poids en g Prix Public

DRAGS.72 218 176 48 T+1 8-17 7-40 Spinning 142 319 €

DRAGS.73 220 184 45 T+1 6-14 5-25 Spinning 151 319 €

DRAGS.78 235 188 53 T+1 13-30 10-60 Spinning 155 339 €

DRAGS.100 300 154 56 2 12-30 15-70 Spinning 197 339 €

DRAGS.TS 250 205 50 T+1 10-20 15-70 Spinning Traction 170 339 €

DRAGS.TC 250 205 50 T+1 6-12 15-70 Casting Traction 172 339 €

Masselottes d’équilibrage amovibles sur la Dragonbait Seabass TRAKEN

2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 250 cM poUR lEURRE DE 15 à 70G - poiDs 170G
C

2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 250 cM poUR lEURRE DE 15 à 70G - poiDs 172G
D

A

A

A

B

C

D
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Référence Longueur cm Encomb cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Puissance PE Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

BS 86 LC 259 133 41 2 8~14 0.8~2 8-25g Spinning 170 569 €

BLOW SHOT LONG CARRY 86
  2 BRins éGaUx poUR 259 cM - lEURREs DE 8 à 25 G - annEaUx séRiE K Et sic - poiDs 170 G

Comme son nom l’indique cette canne est faite pour la distance ! Les 
2 graphites utilisés ainsi que le gainage Kevlar permettent de restituer 
rapidement la vitesse donnée à l’impulsion. Le couple fait le reste! Le 
blank est monté avec des anneaux titane série K et SIC. Double ligature 
pour utilisation extrême, porte moulinet Fuji antidérapant.

2 BRins éGaUx poUR 259 cM - lEURREs DE 8 à 25 G - annEaUx séRiE K Et sic - poiDs 170 G

A
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Cette gamme de cannes de conception Graphite, Boron avec Kevlar lui confère des caractéristiques particulières; elle est 
supérieure dans les lancers de petits leurres, très précise si l’on pratique un lancer fl uide, aussi bien avec des gros leurres 
que des petits, excellente action du scion pour le maniement des leurres souples.

86 RIVERSIDE
  2 BRins éGaUx poUR 260 cM - lEURREs DE 

10 à 35 G - annEaUx séRiE K Et sic - poiDs 

170 G

Une canne un peu plus puissante 
qui permettra de cibler des 
poissons plus puissants comme 
le barracuda, le tassergual, petite 
liche, gros bar, pélamide. Elle 
permet l’utilisation de leurres en 145 
mm comme l’HALUCA mais sera 
aussi performante pour lancer dans 
une chasse du SURGER ou SUPER 
SURGER. Ses 260 cm en font un 
allié idéal pour les pêches en digue, 
plage ou côte rocheuse.

98 SURFESSOR
  2 BRins éGaUx poUR 295 cM - lEURREs DE 

10 à 35 G - annEaUx séRiE K Et sic - poiDs 

186 G

Avec ses 295 cm la SURFESSOR 
est dédié aux pêches du bord en 
plage, baïne, digue, côte rocheuse. 
Sa longueur lui permet d’affronter 
des hauteurs de vagues importantes 
sans que la ligne ne colle sur l’eau, 
phénomène qui perturbe beaucoup 
la pêche par conditions agitées.

86 TIDEWADING
  2 BRins éGaUx poUR 260 cM - lEURREs DE 8 

à 25 G - annEaUx séRiE K Et sic - poiDs 160 G

D’une polyvalence appréciable cette 
canne est capable de lancer un 
D-Contact 50 mais aussi un leurre de 
surface d’une vingtaine de grammes 
! Sa réserve de puissance, son action 
parabolique et sa légèreté font de 
cette canne un excellent choix pour 
les pêcheurs désireux  de pratiquer 
diverses techniques avec une seule 
canne.

Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Puissance PE Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

BS 86 TW 260 133 44 2 8-14 0.8-2 8-25 Spinning 160 499 €

BS 86 RS 260 133 48 2 8-16 1-2.5 10-35 Spinning 170 499 €

BS 98 SF 295 150 52 2 8-16 1-2.5 10-35 Spinning 186 519 €

B C D

B

C

A

D

B

C

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

BL66M 198 174 30.5 T+1 0.5-1.5 3-10 Spinning 81 329 €

Référence Longueur cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en g Type Poids en g Prix Public

BLBK 69 206 42 2 8-20 7-28 Spinning 158 469 €

BLBK 72 218 46 2 10-20 7-35 Spinning 172 469 €

BLBK 76 229 48 2 12-25 10-50 Spinning 175 489 €

A

C

C

C

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

Très tactiles, ces cannes d’action « Moderate / Fast 
» sont montées avec de très petits anneaux pour 
augmenter la sensibilité. La poignée courte permet de 
poser son index sur une partie antidérapante du blank 
afi n d’augmenter la perception. Les blanks légers mais 
progressifs sont aussi effi caces en verticale que pour 
lancer un leurre; leur réserve de puissance est suffi sante 
pour maîtriser des poissons de belle taille. Anneaux Fuji 
Titanium , poignée amovible, grip index sensibilité.

Cannes référentes, elles sont vraiment surprenantes de résonance, de puissance tout en préservant une élasticité très 
progressive. De la pêche du sandre, à celle du brochet et bien sûr du bar, ces cannes sont des véritables atouts qui 
rendent la pêche plaisante et surtout effi cace.

C

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

SJS100/60 300 157 74 2 ~3 28-60g Spinning 270 399 €

SJS100/80 300 157 74 2 ~3 40-80g Spinning 290 399 €

Le shore jigging est une technique à part entière. Pêche du bord qui nécessite d’envoyer
très loin des leurres métalliques du type cuillère jig. Les cibles sont les pélamides, 
bonites, dentis et autres poissons chasseurs. SMITH a conçu spécialement ces 
cannes aux capacités de lancer exceptionnelles avec une réserve de puissance 
suffi sante pour assurer un bon ferrage et un combat qui peut se dérouler loin du bord.

La technique du Shore Jigging consiste à animer un jig casting sur toute la couche d’eau, avec un maniement agressif et une récu-
pération rapide voire très rapide ; bonites, dentis et autres poissons chasseurs y sont très réceptifs.
Cette pêche se pratique le plus souvent depuis des côtes rocheuses ou des ouvrages portuaires, la Shore Jigger avec ses trois mètres 
facilite les animations depuis une digue par exemple, elle permet aussi de donner de l’amplitude aux animations. La Shore Jigger 
possède une action Moderate qui est idéale pour encaisser les rushs puissants, mais aussi pour absorber les animations énergiques. 
Je l’utilise avec grand plaisir, en complément de la Dragonbait Seabass 100 h pour la pêche des baïnes quand les conditions  de mer 

sont diffi ciles (vent fort, coeffi cients élevés, courants importants) nécessitant l’emploi de Jigs Casting de 60 à 80 g.
Julien Bru – Pro Staff SMITH Europe

A découvrir en page 111 de ce catalogue
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

DB 72 SH 218 113 38 2 6-10 3-12 Spinning 133 469 €

DB 78 JY 234 120 40.5 2 6-10 3-15 Spinning 141 469 €

DB 78 GO 234 120 41.5 2 6-12 5-20 Spinning 145 489 €

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

Dancing Bream 78 GO

« CHINU » en japonais signifi e « dorade », d’où le nom de certains leurres comme le Chinupen. La première canne mise sur le 
marché fût la DB-72SH qui a pour vocation la pêche des dorades japonaises au leurre de surface dans des fonds inférieurs 
à deux mètres. La gamme comprend aujourd’hui 3 modèles pour faire face à des situations et des poissons plus variés. 
Construite en carbone 40T à haute élasticité, la série Dancing Bream n’en demeure pas moins nerveuse, légère, équilibrée 
avec une réserve de puissance confortable. Les anneaux Fuji Sic placés près du blank procurent une aide supplémentaire à 
la détection du moindre choc.

DB 78 GO
  lonGUEUR : 234 cM - pUissancE 6-12 lBs - 

lEURRE 5-20 G.

Constituée de 2 brins égaux de 120 cm, 
elle pèse 145 g. La construction spé-
cifi que propre à ce blank permet l’inté-
gration d’une haute sensibilité à grande 
distance. Ce modèle est le plus « to-
nique » de la gamme, il conviendra par 
vent fort ou courants rapides. Adapté 
pour le bar ou le sandre aux leurres 
souples.

DB 78 JY
  lonGUEUR : 234 cM - pUissancE 6-10 lBs - 

lEURRE 3-15G.

Constituée de 2 brins égaux de 120 cm, 
elle pèse 141 g. Un peu plus élastique 
sur le premier tiers, elle convient parfai-
tement aux poissons nageurs.

DB 72 SH
  lonGUEUR : 218 cM - pUissancE 6-10 lBs - 

lEURRE 3-12 G.

Constituée de 2 brins égaux de 113 cm, 
elle pèse 133 g. Conçue plus particuliè-
rement pour l’animation des leurres de 
surface et petits poppers.

lonGUEUR : 234 cM - pUissancE 6-12 lBs - 
C

lonGUEUR : 234 cM - pUissancE 6-10 lBs - 
B

lonGUEUR : 218 cM - pUissancE 6-10 lBs - 
A

C

B

A
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Leurre en gr Type Poids en Gr Prix Public

BLK76.4B 229 62 40 4 6-16 3-14 Spinning 133 349 €

BLK86.4B 259 69 43,5 4 6-16 5-18 Spinning 153 349 €

BAY LINER SEABASS
Canne en 4 brins livrée dans une housse de transport. Montée sur anneaux série K. Action progressive continue. Véritable prouesse 
technologique pour réussir un tel objet qui associe fi nesse, légereté, une bonne puissance, de la progressivité…. bref tout ce que 
demande le pêcheur itinérant.

Les Bay Liner SB sont vendues avec une housse de transport modulable

Canne en 4 brins livrée dans une housse de transport. Montée sur anneaux série K. Action progressive continue. Véritable prouesse 
D
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B

C

D

D

D
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Puissance PE Leurre en g Type Utilisation Poids en g Prix Public

PAD611 M 211 177 40.5 T+1 8-14 0.8-2 7-30 Spinning Kayak/fl oat tube 145 479 €

PAD67 L 201 168 38.5 T+1 6-12 0.8-1.5 7-22 Spinning Kayak/fl oat tube 131 445 €

La pêche en kayak a gagné en popularité ces dernières années, cependant les contraintes imposées par 
ce sport aux pêcheurs ainsi qu’au matériel sont bien particulières. Avec la Paddlist, SMITH a su répondre 
avec exactitude aux besoins des passionnés.

« Surprenantes à la prise en main, les PADDLIST révèlent des capacités impressionnantes tant à l’animation des leurres que pendant les com-
bats. La progressivité et la rapidité du blank associée aux anneaux FUJI K Titane donnent une sensibilité parfaite à l’ensemble. Ces cannes 
sont capables d’encaisser les rushs de gros prédateurs, les doubles ligatures en témoignent. Une des contraintes de la pêche en kayak est 
que nous sommes très exposés aux éléments ; les conditions peuvent évoluer rapidement, vous faire chavirer et perdre votre matériel. L’ajout 
d’un crochet en bas du talon de la PADDLIST m’assure de ne pas perdre ma canne, le système est bien pensé. Outre la qualité de fabrication 
qui a fait la notoriété de la marque SMITH, les PADDLIST témoignent d’un savoir-faire certain en matière de conception et d’ergonomie. »

Cedrick Chaussard – Pêcheur en Kayak et partenaire SMITH

PADDLIST 611 M
2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 211 cM poUR lEURRE DE 7 à 30G. annEaUx fUJi 
titaniUM. poiDs 145G

La PADDLIST 611M est conçue pour animer sans diffi culté un 
leurre dur ou un leurre souple canne haute. Sa longueur est 
étudiée pour garder le contrôle du poisson s’il vire de bord. 
La base retenue pour les tests est un kayak de 15 pieds. La 
poignée ergonomique permet un solide maintien de la canne 
; en son extrémité un bouchon à vis sur armature métallique 
aide à l’équilibre d’une poignée courte. Un crochet vissé dans 
cette armature permet d’une part de fi xer la canne au bateau, 
d’autre part d’évacuer l’eau qui pourrait s’infi ltrer et faire effet de 
ventouse ce qui rendrait impossible le démontage de la canne 
en fi n de partie de pêche. Enfi n tous les anneaux sont de série 
K armature titane. Double ligature pour utilisation extrême, porte 
moulinet Fuji antidérapant.

PADDLIST 67 L
2 piÈcEs (talon + BlanK) DE 201 cM poUR lEURRE DE 7 à 22G. annEaUx fUJi 
titaniUM. poiDs 131G

Cette version est un peu moins puissante, destinée aux pêches 
légères elle est plus performante et plus sensible sur des poids 
légers. L’action parabolique continue si caractéristique des 
PADDLIST reste identique. C’est la canne parfaite pour traquer 
le bar à vue en kayak ! 
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Référence Longueur cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance Lbs Puissance PE Leurre en g Frein Maxi Type Poids en g Prix Public

KGS 68 M 203 154 57 T+1 16 ~4 ~60 6kg(45°) 4kg(90°) Spinning 203 394 €

KGS 74 H 225 172 63 T+1 40 ~5 ~120 8kg(45°) 6kg(90°) Spinning 325 429 €

La série KGS (Kevlar Graphite for Shooting) a été conçue pour une utilisation 
en bateau. L’encombrement réduit de ces cannes permet de manœuvrer 
avec aisance à bord d’une embarcation. Le blank allie légèreté et puissance 
sans perdre en sensibilité pour les pêches fi nes. L’élasticité supérieure de la 
canne permet de propulser à longue distance des leurres tels que les casting 
jigs. La base du blank en carbone haut module associé aux fi bres de Kevlar 
permet à la canne d’exprimer toute sa force face aux gros prédateurs.
Afi n de limiter l’encombrement et de favoriser sa technicité, les cannes ont 
une poignée en mousse EVA amovible. C’est une série étudiée pour que les 

cannes soient complémentaires les unes des autres. Avec le même sérieux de fabrication d’un point à l’autre, les KGS 
sauront s’adapter à vos exigences. Toutes sont composées de deux éléments, un talon puis un blank. Alban Regnoult - 
Guide international, Directeur de Lappland Pro Natur et partenaire SMITH

KGS 74 H
  225 cM - pUissancE 40 lBs - lEURREs <120 G

Ce modèle est destiné aux thonidés de 40kg 
sur tresse de 60lb. Excellentes capacités 
de lanceuse. Testée dernièrement en 
Indonésie, aux Fidji et aux Andaman, elle 
aura donné entière satisfaction sur des 
carangues ignobilis de 25kg. Véritable 
chaînon manquant au sein des cannes 
SMITH destinée aux pêches exotiques, 
cette 74H vient compléter la déjà très 
fameuse série KGS.

KGS 68 M
  203 cM - pUissancE 16 lBs - lEURREs <60 G

Sa versatilité vous permettra de traquer les 
gros brochets au big bait, d’utiliser un jig 
de 60 à 80g, pêcher aux leurres de surface 
ou avec une grosse tête plombée avec 
leurres souples. Équipée d’une tresse de 
40lb elle vous accompagnera sur toutes 
vos destinations.

A

B

B

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

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

CHIK 67 LC CASTING 201 140 65 T+1 1.5-2.5 30-70g / Jig ~200g 4kg Casting Inchiku/ Jig / Madai 240 259 €

CHIK 67 LS SPINNING 201 140 65 T+1 1.5-2.5 20-60 / Jig ~160g 3kg Spinning Inchiku/ Jig / Madai 220 259 €

CHIKU-CHIKU 67 LC
  MonoBRin castinG DE 201 cM - lEURREs DE 30 à 70 G Et JiG JUsQU’à 200 G  - fREin Maxi 4KG - poiDs 240 G

CHIKU-CHIKU 67 LS
  MonoBRin spinninG DE 201 cM - lEURREs DE 20 à 60 G Et JiG JUsQU’à 160 G  - fREin Maxi 3KG - poiDs 220 G

A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150A découvrir en page 150
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Référence Longueur cm Lg Poignée cm Brins Puissance PE Leurre en g Frein Maxi Type Utilisation Poids en g Prix Public

SLJS 62 M 188 58 1 ~2 ~160 4kg(45°) 3kg(90°) Spinning Jig légers 130 429 €

SLJC 61 M 185 54.5 1 ~2 ~160 4kg(45°) 3kg(90°) Casting Jig légers 143 429 €

Série développée pour le jig léger et l’inchiku. L’action de 
la canne a pour objectif de faciliter l’animation de leurres qui 
glissent dans le volume d’eau et qui intéressent les pélagiques. 
La puissance de son blank autorise cependant des prises allant 
jusqu’à 10kg.

SLJ-S62M
  VERsion spinninG, annEaUx fUJi Kt+Kl Montés sUR DoUBlE liGatURE. BlanK caR-

BonE 30t+tissaGE GRapHitE 3D. MonoBRin.

SLJ-C61M
  V ERsion castinG, annEaUx fUJi Kt Montés En spiRalE sUR DoUBlE liGatURE. BlanK 

caRBonE 30t + tissaGE GRapHitE 3D. MonoBRin.

A découvrir en page 106 de ce catalogue

Scannez ce QRcode
avec votre téléphone

VERsion spinninG, annEaUx fUJi Kt+Kl Montés sUR DoUBlE liGatURE. BlanK caR-

B

V ERsion castinG, annEaUx fUJi Kt Montés En spiRalE sUR DoUBlE liGatURE. BlanK 

A

B
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Référence Longueur cm Lg Poignée cm Brins Puissance PE Leurre en g Frein Maxi Type Utilisation Poids en g Prix Public

SLP C60L 183 49.5 1 ~1.5 ~100 3.5kg(45°) Casting Jig légers 131 440 €

SLP C60ML 183 49.5 1 ~1.5 ~120 4kg(45°) Casting Jig légers 130 440 €

A découvrir en page 108 de ce catalogueA découvrir en page 108 de ce catalogue
TG-CHIBI

Cette série de cannes casting est destinée aux 
pêches légères appelées « Bay jigging ». Les 
poissons cibles sont le Loup, le Pagre, le Denti… 
elle excelle notamment dans l’utilisation des 
nouveaux TG Chibi 60, 80 et 100g.

Anneau de pointe titane SIC. Sur blank, 
anneaux KT et LN montés avec double ligature.
Construction en carbone graphite 30T tissage 
3D. Poignée EVA antidérapant.

SLP-C60L
  BlanK MonoBRin DE 183 cM poUR lEURRE  JUsQU’à 100G – 

pUissancE liGHt

SLP-C60ML
  BlanK MonoBRin DE 183 cM poUR lEURRE  JUsQU’à 120G – 

pUissancE MéDiUM liGHt
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Les AMJ (Armor Graphite for Jig) sont des cannes monobrin reconnues par tous. Leur prix abordable associé à une qualité de fabrication 
dont seul SMITH détient les secrets font de ces cannes des références dans leur domaine. Légères, fi nes, résistantes, elles sont adaptées 
aux thonidés et sérioles. L’action de pointe douce contrôle l’animation du jig tandis que la partie basse du blank en graphite haut module et 
Kevlar donne une puissance insoupçonnée pour contrer des poissons décidés à en fi nir. Le must pour des profondeurs inférieures à 120m. 
Mes favorites, la 56M et la 54H font partie de tous mes voyages. Autre particularité, le système d’anneaux en spirale pour les cannes casting 
SF-510 et RS-62L qui permettent à la tresse d’être très proche du blank. Madaï ou metal jig, elles sauront animer ces leurres dans des pro-
fondeurs n’excédant pas les 100m. J’ai en mémoire une fabuleuse GT de 20kg sur la SF-510 en PE2 par 60m avec un jig Side Truster... ne 

sous-estimez pas la puissance des cannes AMJ !
Alban Regnoult - Guide international, Directeur de Lappland Pro Natur et partenaire SMITH

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

AMJ-S56L 168 66 1 2-4 ~180g 8kg(45°) 4kg(90°) Spinning Jig/Inchiku/Madaï 260 419 €

AMJ-S56M 168 66 1 3-5 ~230g 10kg(45°) 5kg(90°) Spinning Jig/Inchiku 275 419 €

AMJ-S54H 163 69 1 4-6 ~280g 12kg(45°) 6kg(90°) Spinning Jig 275 419 €

AMJ-S52EX 157 69 1 4-8 ~400g 14kg(45°) 7kg(90°) Spinning Jig 304 419 €

AMJ-C52H 157 72 1 4-6 ~330g 12kg(45°) 6kg(90°) Casting Jig 263 449 €

AMJ-SF510 178 65 1 2-4 ~210g 8kg(45°) 4kg(90°) Casting Jig/Inchiku 197 399 €

AMJ-RS62L 188 64 1 1-2 ~165g 5kg(45°) 2kg(90°) Casting Jig/Madaï 185 409 €

AMJ-C54L 163 67 1 2-4 ~210g 8kg(45°) 4kg(90°) Casting Jig 228 419 €

AMJ-C52M 157 67 1 3-5 ~280g 5kg(45°) 10kg(90°) Casting Jig 236 419 €
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AMJ SPÉCIALES

A découvrir en page 148 de ce catalogueA découvrir en page 148 de ce catalogue

CUSH IT

AMJ SF 510
  178 cM - lEURREs ~210 G

Comme toute les AMJ elle travaille du talon au scion avec une 
formidable élasticité. Elle encaisse cependant 8 kg de frein sans 
« broncher ». Le montage des anneaux qui s’enroulent autour du 
blank permet de lutter contre les phénomènes de torsion mais 
évite aussi la pose d’un anneau supplémentaire ce qui permet un 
gain d’élasticité (moins de points durs).

AMJ RS 62L
  188 cM - lEURREs ~165 G

Plus light que la 510 elle se destine aux pêches fi nes en 1 ou 
2 PE. Jigs légers ou Madaï, c’est une canne très agréable pour 
les prédateurs de moins de 10kg. Conçue pour la pêche du Red 
Snapper, son blank conique permet de garder une pointe relati-
vement souple et tactile pour transmettre la moindre touche sur 
un Madaï, un Tenya.  

A

B

C

D
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GTK-77SJH
  poiGnéE aMoViBlE - lEURREs JUsQU’à 110G - pUis-

sancE 5pE - poiDs 321G - taillE 230 cM - fREin Maxi 
à 45°/8KG

SJ comme « Surface Jerking ».  Cette 
canne plaira nécessairement aux pêcheurs 
aux leurres de thonidés. Deux années de 
tests ont été effectuées entre autre par 
Kozo Okubo aux Maldives, Tokara et Oki-
nawa sur des sérioles et des thons. Les 
propriétés uniques des matériaux offrent 
à cette canne un transfert de couple har-
monieux qui permet de grandes distances 
de lancer et un confort pendant le combat.   

GTK-70JP
  poiGnéE aMoViBlE - lEURREs JUsQU’à 130G - pUis-

sancE 5pE - poiDs 302 G - taillE 210 cM - fREin 
Maxi à 45°/7KG

JP comme « Jerk et Pop ». Cibles prin-
cipales : Thon Albacore, Sériole, Dorade 
Coryphène. Une canne bateau, courte qui 
permet des animations plus précises et 
moins fatiguantes. Poignée sous le bras 
et scion au ras de l’eau pour affronter des 
poissons jusqu’à 20 kg.

GTK-74PG
  poiGnéE aMoViBlE - lEURREs JUsQU’à 130G - pUis-

sancE 5pE - poiDs 289G - taillE 220 cM - fREin Maxi 
à 45°/7KG

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

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

Propriétaire d’un centre de pêche 
au Costa Rica, j’ai depuis 3 
ans adopté la pêche côtière en 
spinning avec la canne GTK80 
SJX. Je l’utilise notamment pour la 
traque des poissons coqs et des 
carpes rouges.

J’ai beaucoup aimé cette canne pour sa polyvalence 
et ses qualités de lanceuse. Elle est capable de 
projeter à plus de 50 mètres des leurres de moins 
de 30 gr, qualité essentielle quand on connait la 
méfi ance d’un poisson coq. Quant à sa polyvalence, 
elle provient de la progressivité et  la sensibilité de 
son blank. Cela permet de prendre beaucoup de 
plaisir sur des poissons de moins de 10 kg tout 
en ayant la réserve de puissance pour bloquer une 
grosse carpe rouge sur moins de 30 mètres de fond.  
On peut aussi ressentir le moindre contact avec le 
poisson même à grande distance. Cela fait toute la 
différence les jours diffi ciles.
Après 3 années d’utilisation, nous lui avons découvert 
une solidité à toute épreuve. Même lors d’utilisation 
non recommandée telle que la prise d’un marlin noir 
de 200 kg (avec un frein trop serré) nous n’avons pas 
réussi à voir les limites de ce petit bijou.
Pour fi nir j’aime ses fi nitions soignées mais toujours 
sobres dans l’esprit de SMITH, à recommander sans 
modération !!! 
Stéphane Gaudichaud - Guide de pêche au Costa Rica et 
Partenaire SMITH

poiGnéE aMoViBlE - lEURREs JUsQU’à 130G - pUis-

B
poiGnéE aMoViBlE - lEURREs JUsQU’à 130G - pUis-

B
poiGnéE aMoViBlE - lEURREs JUsQU’à 110G - pUis-

B
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Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

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

GTK77SJH 230 173 67.5 T+1 ~5 ~110 8kg(45°) 4kg(90°) Spinning 321 629 €

GTK70JP 213 158 64 T+1 ~5 ~130 7kg(45°) 4kg(90°) Spinning 302 540 €

WRC77 ICH - ICHIBAN 230 162 80 T+1 8-10 ~200 12kg(45°) Spinning 407 559 €

GTK74PG 224 167 64 T+1 ~5 ~130 7kg(45°) 4kg(90°) Spinning 289 578 €

GTK80SJX 244 186 67.5 T+1 ~5 ~130 8kg(45°) 4kg(90°) Spinning 370 629 €

GTK77AM - AMAMI 231 82 80 3 ~10 ~200 10kg(45°) 5kg(90°) Spinning 405 729 €
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GTK-80SJX
  poiGnéE aMoViBlE - lEURREs JUsQU’à 130G - pUis-

sancE 5pE - poiDs 370G - taillE 243 cM - fREin Maxi 
à 45°/8KG

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

ICHIBAN - 77
  talon aMoViBlE, lEURRE JUsQU’à 200G - taillE 

230cM - pUissancE 8pE - poiDs 407G - fREin Maxi à 
45° /12KG - Réf WRc 77 icH

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

AMAMI - 77 
  3 BRins éGaUx (82cM) - lEURREs JUsQU’à 200G 

- pUissancE 10pE - poiDs 405G - taillE 230 cM 
fREin Maxi à 45°/10KG - caRDan - Réf : GtK 77 aM

Enfi n une canne 3 brins pour des voyages 
sereins sans surtaxes ! Parfaite pour des 
poppers de 150g et des pencils jusqu’à 
200g. Une tresse de 8PE semble être un 
bon compromis. Bonne lanceuse, cette 
canne a été testée pendant deux années 
consécutives au Japon, Australie et aux îles 
Andamans. La canne voyage ! Avec un en-
combrement de 82cm, vous l’emmènerez 
partout ! 
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WRC-77HIIB/S ROCKET
  poiGnéE aMoViBlE - lonGUEUR 231 cM - lEURREs ~ 300G - pUissancE 12pE - 

fREin Maxi à 45°/11KG - poiDs 415G

Fabrication tout à fait spéciale pour ce modèle à l’étude depuis 
plus de deux ans. Une enveloppe spéciale graphite/ kevlar accroît 
la rigidité et renvoie toute votre énergie au popper. C’est une 
canne très agréable. Le 14 Juin 2010, lors de tests, Kozo Okubo 
met au bateau une carangue ignobilis de 70kg en 13 minutes ! 
Commercialisée depuis peu dans le monde, elle devient déjà une 
référence planétaire.

WRC-TOKARA60/S
  poiGnéE aMoViBlE - lonGUEUR 230 cM - lEURREs ~ 250G - pUissancE 12pE - 

fREin Maxi à 45°/13KG - poiDs 420G

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

WRC – YONAGUNI
  BlanK MonoBRin poUR UnE lonGUEUR totalE DE 165cM - lEURREs~400G - 

pUissancE 8pE - fREin Maxi à 45°/15KG - poiDs 338G

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

WRC-55NIRAI/S
  poiGnéE aMoViBlE – lonGUEUR 165 cM - lEURREs ~ 500G - pUissancE 8pE - 

fREin Maxi à 45°/13KG - poiDs 300G

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

WRC-44MARIANA/300
  BlanK MonoBRin - lonGUEUR 134 cM – lEURREs ~ 600G - pUissancE 6pE - 

fREin Maxi à 45°/18KG - poiDs 310G

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

poiGnéE aMoViBlE – lonGUEUR 165 cM - lEURREs ~ 500G - pUissancE 8pE - 
C

BlanK MonoBRin - lonGUEUR 134 cM – lEURREs ~ 600G - pUissancE 6pE - 
D

E
poiGnéE aMoViBlE - lonGUEUR 231 cM - lEURREs ~ 300G - pUissancE 12pE - 

A

poiGnéE aMoViBlE - lonGUEUR 230 cM - lEURREs ~ 250G - pUissancE 12pE - 

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

A

B

C

D

E

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

WRC 60 TS - TOKARA 230 162 78 T+1 ~ 12 ~250 13kg(45°) 7kg(90°) Spinning 420 610 €

WRC 55 NS - NIRAI 165 112 62 T+1 ~ 8 ~500 13kg(45°) 8kg(90°) Spinning 300 576 €

WRC 300 MS - MARIANA 134 134 59 1 ~ 6 ~600 18kg(45°) Spinning 310 469 €

WRC 77 R - ROCKET 231 162 77 T+1 ~ 12 ~300 11kg(45°) 6kg(90°) Spinning 415 746 €

WRC 55 YO - YONAGUNI 165 165 71 1 ~ 8 ~400 15kg(45°) 9kg(90°) Casting 338 490 €

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan
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Par Kozo OkuboPar Kozo OkuboPar Kozo Okubo

K.O.Z C65LH
  BlanK + poiGnéE castinG DE 196 cM poUR cEttE cannE liGHt 

HEaVY Dont la ciBlE sont lEs poissons:

Snakehead, Bass de Papouasie, Peacock bass, 
Barramundi, Coryphéne, GT, Espadon Voilier, Thon 
Albacore, Mérou, Brochets, Silure… Cette canne 
possède une puissance progressive hors du commun 
! Elle fatiguera rapidement des poissons violents. Avis 
aux amateurs de Silure Glane… 

K.O.Z. C510ML
  BlanK + poiGnéE castinG poUR cEttE cannE MéDiUM liGHt 

ExtRÊMEMEnt pRécisE Dont la ciBlE sont lEs poisons: 

Bar, Dorade, Peacock Bass, Empereur, Catfi sh, 
Mérou, Brochet.

K.O.Z. S69LH
  BlanK + poiGnéE spinninG DE 206 cM poUR cEttE cannE liGHt 

HEaVY Dont la ciBlE sont lEs poissons :

Snake head, Bass de Papouasie, Peacock Bass, 
Brochet, Silure, Thon Albacore, Espadon voilier, 
Mérou, Snook… Un peu plus douce que la C65, 
elle demeure extrêmement puissante. Elle permettra 
cependant une utilisation plus large en terme de 
poids de leurres (20 à 75g voire plus). L’élasticité de 
son scion permet des jets à grande distance. Certains 
amateurs de pêche du thon ne s’y sont pas trompés…

K.O.Z. S70L
  BlanK constitUé DE 2 BRins éGaUx 

(111 cM D’EncoMBREMEnt) poUR cEttE spinninG MéDiUM liGHt. 

Conçue pour pêcher les poissons suivants : Bar, 
Dorade, Empereur, Bass, Bigfi n, Calamar, grosse 
Truite, Peacock Bass…

K.O.Z. EX S76BTH
  BlanK + poiGnéE spinninG poUR cEttE cannE DE 229 cM - lEURREs 

DE 50 à 250 GR - poiDs 420GR

Un monstre de puissance dont le target fi sh est la 
carangue Igniobilis (GT), le thon rouge et le thon jaune 
de 250 lbs…

K.O.Z. EX S81BTM
  BlanK + poiGnéE spinninG poUR cEttE cannE DE 246 cM - lEURREs 

JUsQU’à 200 GR - poiDs 422GR

La KOZ 81BTM possède une action plus souple que 
la KO76BTH. Sa longueur idéale et son action font de 
cette canne un allié de choix pour affronter les thons 
de 40-70kg.

BlanK + poiGnéE castinG DE 196 cM poUR cEttE cannE liGHt 

A D

E

E

BlanK + poiGnéE castinG poUR cEttE cannE MéDiUM liGHt 
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C
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R e t r o u v e z 

Kozo Okubo 
dans les vidéos 

SUPER STRIKE 

sur Youtube !

Référence Long. cm Encomb. cm Lg Poignée cm Brins Puissance PE Leurre en g Type Poids en g Prix Public

KOZ 65LH 196 159 45 T+1 8 ~85 Casting 200 552 €

KOZ 510ML 178 144 39 T+1 3 ~45 Casting 146 535 €

KOZ 69LH 206 162 51 T+1 6 ~75 Spinning 194 635 €

KOZ 70L 213 111 41 2 2 ~35 Spinning 135 619 €

KOZ 76BTH 229 157 81 T+1 10 50 - 250 Spinning 420 819 €

KOZ 81BTM 246 157 81 T+1 8 30 - 200 Spinning 422 829 €

Ce symbole indique les modèles de cannes qui possèdent un cardan

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

SYSTÈME TRI-LIGATURES

TRESSAGE DU BLANK EN 3 
DIMENSIONS

A découvrir en page 90 de ce catalogue
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Nos leurres : L’exigence commence dès la conception…
Avez-vous remarqué que nos hameçons ne s’émoussent pas facilement  même après avoir subit de nombreux 
chocs sur le fond? Et les anneaux brisés ? Plats de fer et non pas ronds. Un anneau brisé de Saruna de 4 mm 
de diamètre résiste à une traction de 37 kg !
Lors de la conception rien n’est laissé au hasard, ni le travail sur la longévité, ni l’esthétique dont nous soignons 
les fi nitions tant au niveau du moulage, de l’épaisseur des matières utilisées, de la qualité et transparence des 
résines employées que de la précision et la qualité des peintures. Ce sont tous ces éléments dont la liste serait 
trop longue à énumérer qui conduisent au succès de nos leurres, à votre satisfaction et votre confi ance en nos 
produits. Nous vous remercions pour vos nombreux témoignages et votre fi délité à notre marque.
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Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 06

Réf 07

Réf 08

Réf 10

Réf 11

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

Superbe leurre bien typé de la grande 
famille des séries « D- ». Malgré 
cette ressemblance frappante, ses 
animations et actions de pêche n’ont 
rien à voir avec ses grands frères. 
L’échancrure et le galbe de sa bavette 
lui permettent une pêche plus lente 

et plus douce tout en gardant cette forte attractivité d’un 
leurre à truite SMITH. Très performant dans les pêches 
amont, il excelle sur les zones peu profondes de fi n de pool 
(de 20 à 50 cm) et sur la pêche aval des bordures. Je vous 
conseille une canne d’une puissance de 1g à 5g d’action 
médium ( dragonbait trout) sur une ligne en 3lbs. Leurre à 
utiliser principalement sous l’action des twitches. Douceur 
et amplitude seront de mise pour une utilisation optimale de 
cette merveille de design.
Nicolas Houpin – Compétiteur et Partenaire SMITH

 • 45 MM - 3.5 G
 • coUlant

 • naGE 15-50cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : coMp45
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Réf 04 Réf 07Réf 05

Réf 08 Réf 10

Réf 12Réf 11

Réf 09

Réf 03Réf 02Réf WH (uniquement en taille 53)
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cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

Un leurre fait pour les veines 
d’eau puissantes, sa haute sil-
houette lui donne une grande 
stabilité et augmente l’effet 
vibrant dans les courants puis-
sants. En eau calme et profonde 
on utilisera son potentiel rolling 
(roulement fl anc sur fl anc).

Le D-Incite est un leurre 
polyvalent qui pêche 
dans peu d’eau comme 
dans les profonds; dans 
les rapides comme dans 
les calmes. Ses larges 
fl ancs le soumettent aux 

variations des veines d’eau ce qui le rend très 
attractif dans les pêches « à dévaler ». Une 
autre animation consiste à une récupération 
lente animée par de petits coups de scion.
Tondeur Olivier – Moniteur / Guide de pêche 
à la Fédération de l’Ain et Partenaire SMITH

Le D-Incite est un leurre 
polyvalent qui pêche 
dans peu d’eau comme 
dans les profonds; dans 
les rapides comme dans 
les calmes. Ses larges 
fl ancs le soumettent aux 

 • 44 MM - 4 G
 • coUlant

 • naGE 20 cM-2M

 • silEnciEUx

 • Réf : inc44

 • 53 MM - 5 G
 • coUlant

 • naGE 20 cM-2M

 • silEnciEUx

 • Réf : inc53
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Réf 03

Réf 06

Réf 10

Réf 04

Réf 09

Réf 11

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

 • 50 MM - 5 G
 • coUlant

 • naGE 10 cM-1.5M

 • silEnciEUx

 • Réf : cont50t2 + coUlEUR

Réf 02

Réf 01

Réf 03

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

 • 50 MM - 4.7 G
 • coUlant

 • naGE 10 cM-1.5M

 • silEnciEUx

 • Réf : cont50aW + coUlEUR

 • 63 MM - 7.5 G
 • coUlant

 • naGE 10 cM-2M

 • silEnciEUx

 • Réf : cont63t2 + coUlEUR

Cette nouveauté Japonnaise est 
plus lourde que le  D-Contact 
original, son centre  de gravité 
est déplacé ce qui lui donne 
un rolling prononcé. Sa 
descente horizontale permet de 
déclencher des poissons moins 

réactifs et d’obtenir de bons résultats lors de la baisse 
des niveaux d’eaux ou encore lors d’un changement 
brutal de température. C’est  un leurre qui peut se 
récupérer en twitching, mais il s’avère redoutable 
lorsqu’on le jerk et l’accompagne à la descente; puis 
récupération et coup de scions latéraux mettront en 
valeur son effet de nage papillonnant. Aurélien B

Cette nouveauté Japonnaise est 
plus lourde que le  D-Contact 
original, son centre  de gravité 
est déplacé ce qui lui donne 
un rolling prononcé. Sa 
descente horizontale permet de 
déclencher des poissons moins 
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Réf  03 Réf  07

Réf  08 Réf  11 Réf  14

Réf  20 Réf  22 Réf  23 Réf  24

Réf  29

Réf  28Réf  27Réf  25

Réf  13

Réf  02

Réf  26

Réf  32

Réf  33 Réf  34

Réf  01

Réf  30 Réf  31Réf  31

Réf  WH

Réf WH (uniquement en taille 50)

 • 50 MM - 4.5 G
 • HEaVY sinKinG

 • naGE 50 cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : cont50

 • 63 MM - 7 G
 • HEaVY sinKinG

 • naGE 50 cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : cont63

 • 72 MM - 9.5 G
 • HEaVY sinKinG

 • naGE 80 cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : cont72

Ces 3 tailles vous permettent l’utilisation de ce leurre dans de 
nombreuses situations et durant toute la saison de pêche. La 
richesse du panel de coloris proposé ce justifi e par l’humeur 
parfois très changeante des poissons, saviez-vous que le rose et 
le jaune chartreuse étaient appréciés des truites ?

La forme des D-Contact laisse paraître une masse 
maigre propre aux habituels leurres fl ottants  et donc 
aux petites proies. Cependant, la hauteur du corps 
ainsi  que la répartition et le calcul de 18 points alourdis 
en tungstène font  de ce leurre un heavy sinking (très 
lourd) qui permet d’atteindre distance, profondeur et 
d’améliorer la précision.  La répartition de ces masses (loi 
d’inertie) donne au Contact le mouvement dynamique 
d’un corps en perpétuel torsion essayant de rétablir 
sa position. Le spectre plat (couleur achromatique et 
ce, quelque soit l’éclairage) des anneaux brisés, des 
hameçons, évite d’alerter le carnassier par des éclats 
lumineux surnaturels.  La série D-Contact peut pêcher 
« creux » là où d’autres leurres ne pêchent pas. Son 
animation consiste à le ramener de façon linéaire mais 
saccadée (petits coups de scions) ou de le travailler 
de haut en bas (cascades, barres rocheuses, murets) 
canne haute, un peu à la façon d’un « manié » .
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lE D-contact 85 a UnE aRMa-
tURE éQUipéE D’éMERillons toUR-
nants. cE sYstÈME liMitE lEs 
points D’appUi afin D’éVitER DE 
DécRocHER lEs poissons. 

Réf  22 Réf  23 Réf  24

Réf  28Réf  27Réf  26

Réf  29 Réf  32 Réf  33

Réf  37

Réf  34 Réf  35 Réf  36

Réf  07 Réf  08Réf  04

Réf  14 Réf  19 Réf  20

Réf  02 Réf  03 Réf  07

Réf  24 Réf  33

Réf  14 Réf  23Réf  11

 • 85 MM - 14.5 G
 • HEaVY sinKinG

 • naGE 1 M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : cont85

 • 55 MM - 6 G
 • coUlant

 • naGE 1-5 M
 • silEnciEUx

 • Réf : DiRE

C’est la taille pour re-
chercher les belles 
truites dans les pools 
profonds et les grandes 
rivières ! Mais c’est éga-
lement devenu un leurre 
très utilisé en mer, sur 
les chasses de bars 
ou de pélamides par 
exemple. 

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

Réf A3

Réf A4

Réf A2

Réf A1

Réf A5

Réf A10 

A découvrir en page 139  de ce catalogue

SUREHOOK Verticale 

Cette version est théoriquement 
faite pour les pêches d’automne, 
bien évidemment je peux vous 
assurer qu’elle fonctionne très 
bien au printemps aussi…
Ce qu’il faut retenir : en plus 
d’offrir un panel de couleurs 
supplémentaires, les versions 
50 et 63 de cette série, sont plus 
lourdes que les séries originales 
! 5g pour le 50mm et 7g pour le 
63mm. Une prouesse technique 
signée SMITH !

 • 50 MM - 5 G
 • sUpER HEaVY sinKinG

 • naGE 0.5-1M Et + 
 • silEnciEUx

 • Réf : cont50

 • 63 MM - 7 G
 • sUpER HEaVY sinKinG

 • naGE 0.5-1M Et + 
 • silEnciEUx

 • Réf : cont63
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Réf 04

Réf 70

Réf 71

Réf 72

Réf 73

 • 70 MM - 7.7 G
 • sinKinG

 • BRUitEUR

 • Réf : cHERBl7

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

Réf 02

Réf 04

Réf 05

 • 90 MM - 15.7 G
 • coUlant lEnt

 • BRUitEUR

 • Réf : cHERBl9

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

Satoru Suzuki a développé spécifi quement cette gamme 
de leurres « Cherry Blood » pour la pêche diffi cile du Cherry 
Salmon (mais ces leurres sont aussi effi caces sur tous les 
salmonidés et sur le bar). Ce saumon peuple la Corée, la 
Sibérie, le Japon, le Kamchatka, les îles Kouriles. C’est une 

espèce de l’ouest océan Pacifi que. Adulte il pèse 2 kg à 
2,5 kg pour 50 cm. Il vit de un à trois ans en eau douce puis 
deux à trois ans en mer, avant de rentrer dans les rivières 
pour frayer et mourir. Juvénile, il ressemble au coloris 4 de 
la gamme, pour adopter une livrée argentée à l’âge adulte.

Le Cherry Blood LLS 70 est un de mes leurres 
favoris pour pêcher la truite en lac de montagne. 
Ce leurre m’a permis à plusieurs reprises de faire la 
différence notamment en début de saison quand il faut 
pêcher au ralenti, mais pas seulement. Sur des lacs très 
fréquentés, il permettra de toucher du poisson quand 
d’autres leurres ne décident plus des poissons devenus 

éduqués. En rivière, ce leurre est conseillé pour peigner lentement les bordures 
ou les grands plats au faible courant. Je le trouve plus performant sur les 
salmonidés en le ramenant lentement tout en ponctuant la nage par de légers 
coups de scion. Il donne ainsi l’impression d’un poisson blessé ne sachant 
trop où il va, ce qui a le don de mettre les prédateurs alentours en appétit. 
Mis à part les salmonidés, ce leurre vous permettra de leurrer également des 
black-bass, des chevesnes, des brochets ou  encore des perches aussi bien 
en cours d’eau qu’en plan d’eau. Prenez le temps de l’ »apprivoiser », car une 
fois que vous aurez bien compris comment l’utiliser, vous ne pourrez plus vous 
en passer !
Sa nage lui permet de tout faire : être très discret quand c’est nécessaire (en 
le ramenant lentement en linéaire), être très lent (en agrémentant le ramené 

lent de lègers coups de scion), être rapide (vitesse élevée et ramené linéaire), 
évoluer comme un leurre de surface (vitesse élevée et coup de scions appuyés). 
Les premiers essais du nouveau modèle Cherry Blood LLS 90 ont été 
plus que concluants sur le loup cet été, et il me tarde de mettre ce leurre à 
l’eau dans les lacs de montagne pour tenter une « mémère », ainsi que sur des 
zones à brochet où il devrait aussi faire des miracles.
Un petit conseil : que vous pêchiez en tresse ou en nylon, n’oubliez pas de 
retendre la ligne régulièrement en lançant 2/3 fois avec un poisson nageur à 
bavette. Cette astuce vous permettra d’éviter la formation de perruques qui 
peuvent parfois survenir en utilisant un modèle « lipless ».
A essayer ! 
Peu de gens y pensent, mais il est possible de leurrer les saumons de fontaine 
en lac de montagne, avec des leurres de surface comme le Towadi par exemple. 
Quel bonheur de voir une attaque en « live » sous vos yeux ! Vous pouvez tenter 
de vivre cette expérience avec le Cherry Blood LLS 70 en le ramenant canne 
haute dès qu’il touche l’eau. Il va ainsi rester collé à la pellicule de surface et 
vous le verrez revenir vers vous. Vous pourrez ainsi visualiser les attaques des 
poissons : en général des saumons de fontaine mais aussi parfois des truites. 
Laurent Renard – Partenaire SMITH

Le 
favoris pour pêcher la truite en lac de montagne. 
Ce leurre m’a permis à plusieurs reprises de faire la 
différence notamment en début de saison quand il faut 
pêcher au ralenti, mais pas seulement. Sur des lacs très 
fréquentés, il permettra de toucher du poisson quand 
d’autres leurres ne décident plus des poissons devenus 
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Réf 03 Réf 04

Réf 05 Réf 43

Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de 
ST 36BC #6 permet de chercher en grande ou 
moyenne rivière la belle truite lorsque les fonds 
ne sont pas importants. Evoluant jusqu’à 70-
80 cm sous la surface, il se lance loin et avec 
précision. Il peut être ramené très lentement. Un 
bon point pour prospecter les grands plats et 
leurs bordures.

 • 90 MM - 9.4 G
 • flottant

 • naGE 70cM - 1M20
 • silEnciEUx

 • Réf : cHERBs9

Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de Destiné aux beaux poissons, ce leurre armé de 

Réf 01 Réf 03

Réf 04 Réf 10

Réf 14 Réf 23

Réf 25 Réf 33Réf 33

 • 90 MM - 9.5 G
 • flottant

 • naGE 1M - 1M50
 • BRUitEUR

 • Réf : cHERBM9

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

Encore un nouveau leurre mis au point par Smith me 
direz-vous ! La spécifi cité de ce dernier est de pouvoir 
évoluer dans très peu d’eau. C’est pour cette qualité 
qu’il a été imaginé. En effet, combien de fois dans une 
saison de pêche passe-t-on à côté d’un beau poisson 
posté sur un haut-fond ? On a l’impression que le leurre 
ne nagera pas dans si peu d’eau, ou qu’il va de suite 

buter sur le fond. Le Cherry Blood SR 90 permettra d’oser pêcher ces zones 
souvent propices en rivière en répondant très simplement à la question 
suivante : où chassent les carnassiers en règle générale ? Là où le Cherry 
Blood SR 90 est pêchant ! Que ce soit en tête de pool, en queue de pool, 

sur une remontée du fond au milieu du cours d’eau, sur des bordures, le 
Cherry Blood SR 90 sera partout à l’aise sur ces zones de chasse. Il peut 
évoluer dans moins de 50 cm d’eau canne haute, et ne descendra pas en 
dessous de 80 cm canne basse. Sa nage serrée est magnifi que : il effectue 
un wobbling (frétillement latéral) bien prononcé, et ne craint pas les forts 
courants. En le voyant nager, il donne vraiment l’impression d’un poisson 
fuyant un danger. Il semble qu’un rythme de récupération assez soutenu 
soit préférable pour en tirer toute la quintessence. Truites, brochets, aspes, 
perches, sandres et autres chevesnes n’ont qu’à bien se tenir ! Et la liste est 
loin d’être exhaustive…
Laurent Renard – Partenaire SMITH

Encore un nouveau leurre mis au point par Smith me 
direz-vous ! La spécifi cité de ce dernier est de pouvoir 
évoluer dans très peu d’eau. C’est pour cette qualité 
qu’il a été imaginé. En effet, combien de fois dans une 
saison de pêche passe-t-on à côté d’un beau poisson 
posté sur un haut-fond ? On a l’impression que le leurre 
ne nagera pas dans si peu d’eau, ou qu’il va de suite 
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Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 10

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

 • 90 MM - 10.2 G
 • flottant

 • naGE 1M80 - 2M30
 • BRUitEUR

 • Réf : cHERBD9

Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY Mêmes caractéristiques que le CHERRY 

Réf 01

Réf 03

Réf 04

Réf 10

Réf 15

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

 • 70 MM - 5 G
 • flottant

 • naGE 1M - 1M80
 • BRUitEUR

 • Réf : cHERBD7

Nage serrée, il tient très bien dans le courant, Nage serrée, il tient très bien dans le courant, Nage serrée, il tient très bien dans le courant, Nage serrée, il tient très bien dans le courant, Nage serrée, il tient très bien dans le courant, Nage serrée, il tient très bien dans le courant, Nage serrée, il tient très bien dans le courant, 
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Réf 40

Réf 41

Réf 43

Réf 44Réf 44

Réf 45

Réf 46

80S80S

DD-Panish 80 S, comme son nom l’indique, ce leurre 
est coulant, mais on pourrait plutôt le qualifi er de « 
slow sinking ». En effet, il coule lentement, presque 
naturellement. C’est un atout indéniable pour pêcher 
des courants marqués où l’on aime bien  lors des 
arrêts que le leurre ne remonte pas en surface .Lors 
de ma première sortie en rivière au début de l’été 

avec le DD Panish 80 S, j’ai pris une superbe fario de 2 kg au deuxième 
lancer ! J’ai été très  vite renseigné sur l’effi cacité de ce produit !  En lac 
de montagne où il excelle, il permet aussi de pêcher plus creux quand 
c’est nécessaire. Même si l’on prend fréquemment des truites portions 
avec ce modèle,  c’est un leurre à posséder absolument dans sa boite si 
l’on espère toucher de beaux poissons ! A ne pas oublier non plus dans les 
étangs salins du Sud de la France pour la pêche des loups…
Laurent Renard – Partenaire SMITH

DD-Panish 80 S, comme son nom l’indique, ce leurre DD-Panish 80 S, comme son nom l’indique, ce leurre DD-Panish 80 S, comme son nom l’indique, ce leurre DD-Panish 80 S, comme son nom l’indique, ce leurre 
est coulant, mais on pourrait plutôt le qualifi er de « 
slow sinking ». En effet, il coule lentement, presque 
naturellement. C’est un atout indéniable pour pêcher 
des courants marqués où l’on aime bien  lors des 
arrêts que le leurre ne remonte pas en surface .Lors 
de ma première sortie en rivière au début de l’été 

 • 80 MM - 7,5 G
 • coUlant

 • naGE 0.8-1.5M Et + 
 • BRUitEUR

 • Réf : DDp80s

Réf 12

Réf 09

Réf 01

Réf 02

Réf 12Réf 12

Réf 06

Réf 08

 • 50 MM -  3 G
 • coUlant

 • naGE +/- 60 cM

 • BRUitEUR

 • Réf : tW50

 • 65 MM - 5.5 G
 • coUlant

 • naGE +/- 60 cM

 • BRUitEUR

 • Réf : tW65

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

Ce leurre s’anime en simple ramené et Ce leurre s’anime en simple ramené et 
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Réf 01 Réf 03 Réf 04

Réf 05 Réf 06 Réf 11

Réf 12 Réf 13 Réf 15

 • 40 MM -  1.4 G
 • sUspEnDinG

 • naGE 20-60 cM

 • silEnciEUx

 • Réf : still

Imitation parfaite de l’alevin. Il faut le ramener doucement, en une animation ponctuée 
de stops et de tremblements. Il épouse parfaitement les variations de fonds grâce à 
sa longue bavette qui le protège des accroches. Nage serrée dans 60 cm maxi, billes 
fi xes. C’est un leurre estival.

Réf 02

Réf 03

Réf 05

Réf 06

Réf 07

Réf 10

 • 47 MM -  2.3 G
 • coUlant

 • naGE 25cM-1.5M

 • Réf : lUnatRs

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

 • 47 MM -  1.9 G
 • sUspEnDinG

 • naGE 15cM-1.3M

 • Réf : lUnatR

Version suspending du LUNA ! C’est un petit 
jerkbait qui pêche aval en ramenant doucement et 
en entrecoupant de quelques twitchs. Pêche amont 
en intensifi ant les twitchs. L’équipe de Roumanie a 
gagné les championnats du Monde de la pêche de 
la truite aux leurres en Croatie avec ce modèle.

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 06

Réf 08

Réf 10

Version coulante du LUNA. Le grand intérêt est Version coulante du LUNA. Le grand intérêt est 
S
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Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 06

Réf 07

Réf 08

Réf 10

Réf 13

Réf 16

Réf 17

Réf 18

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

 • 40 MM -  3 G
 • coUlant

 • naGE 50cM Et + 
 • silEnciEUx

 • Réf : tsUR4

 • 60 MM -  6 G
 • coUlant

 • naGE 50cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : tsUR6

 • 80 MM - 13 G
 • coUlant

 • naGE 50cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : tsUR8
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Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 08

Réf 09

Réf 10

Comme son nom l’indique, c’est un leurre 
«  sinking  » à descente rapide par l’arrière, 
ce qui est très intéressant dans la pêche de 
précision et dans l’immersion en sous berge. Sa 
bavette semi-rigide en polypropylène permet au 
leurre de pêcher des zones très peu profondes 

(– de 20 cm) sans accrocher dans les galets ; elle fait « rebondir » 
l’AR-FS. A leurre très technique, poste précis.... on ne pêche pas 
n’importe où avec ce genre de « bait  ». Il est formidable sur les 
zones très peu profondes à courant lent ou faible. Là où une cuillère 
tournante a du mal à passer, il nous montre toutes ses qualités 
techniques. Comme tous les leurres sinking de chez SMITH, 
diverses animations sont possibles. Je vous conseille une canne 
d’une puissance de 1 g à 5 g d’action médium (dragonbait trout) 
sur une ligne en 3lbs. Leurre à n’utiliser que sous l’impulsion de 
twitch puissants et serrés. Si les poissons ont du mal à engamer ce 
leurre, ralentissez un tout petit peu la cadence.
Tondeur Olivier – Moniteur / Guide de pêche à la Fédération de 
l’Ain et Partenaire SMITH

La plus haute technicité, la plus grande 
expérience de Hiroyuki Motoyama dans ce 
leurre offrant une multitude de possibilités. Un 
must pour les pêches techniques et précises. Il 
rentre en action dès qu’il touche l’eau.

 • 45 MM - 3 G
 • naGE 0.1-1M Et +
 • coUlant

 • silEnciEUx

 • Réf : aRfs45
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Réf 01 Réf 02

Réf 03 Réf 04

Réf 05 Réf 12

Réf 20

Réf 22 Réf 23

Réf 25

Réf 13 Réf 14

Réf 18

 • 43 MM -  2.4 G
 • sUspEnDinG

 • naGE 0.6-1.5M

 • silEnciEUx

 • Réf : JaDEsp

« Medium Deep », il évolue correctement 
dans 1,50 m, « Suspending » afi n de 
maintenir son niveau pendant les temps 
d’arrêt. Très effi cace sur les truites, il l’est 
également en mer sur les poissons de fond.

MD SP

MD SW

 • 43 MM - 2.2 G
 • coUlant

 • naGE 0.5-2M

 • silEnciEUx

 • Réf : JaDEsW

Une version mer pour ce leurre déjà 
bien connu des pêcheurs de truites. 
Il coule lentement et constitue un bon 
complément à la version suspending 
que ce soit en mer ou en rivière.

Réf 17

Réf 04

Réf 17

Réf 05

Réf 20
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Scannez ce 
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avec votre 
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Réf 03 Réf 04

Réf 05 Réf 06

Réf 07 Réf 09

Réf 01 Réf 02

Réf 03 Réf 05
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Yanaka-san et Motoyama-san ont mis 
au point ce leurre destiné à la truite 
dans les rivières. L’action consiste à 
lancer en bordure de courant, ramener 
en effectuant pendant le trajet du leurre 
un ou deux twitchs très rapides pendant 
deux ou trois secondes. Ce leurre peut 
aussi être travaillé aval dans une veine 
d’eau. Le simple fait de monter et 
descendre sa canne le rend attractif. On 
peut aussi insister sur un poste précis. Le 
lest imitant un poissonnet n’est pas fi xe, 
il peut rouler sur lui-même. Les surfaces 
planes du dos et du ventre augmentent 
cet effet de rolling sous l’infl uence des 
courants.

Une version plus lourde du AR-HD 
Minnow ! Une bille en tungstène a été 
ajoutée derrière la palette, ce qui permet 
au leurre de nager plus profond. Cette 
nouveauté facilite les pêches en amont 
puisque le leurre entre en action dès son 
atterrissage sur l’eau.

 • 48 MM - 4.8 G
 • coUlant

 • naGE 0-1M

 • Réf : aRH48

 • 45 MM - 5.7 G
 • coUlant

 • naGE 10cM-1.80M

 • Réf : aRH45s

 • 58 MM - 7.7 G
 • coUlant

 • naGE 0-1M

 • Réf : aRH58 

 • 45 MM - 5 G
 • coUlant

 • naGE 0-1M

 • Réf : aRHB

Fort du succès de la version Truite voici 
la version Bass. Pêche amont ou aval, en 
dérive dans une veine d’eau, il est facile 
d’utilisation tant qu’il y a du courant. En 
effet ce sont les turbulences de l’eau sur 
ses fl ancs plats qui donnent cette nage 
désordonnée si attractive.

Réf 01 Réf 03 Réf 06
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Le leurre a énormément évolué ces dernières 
années du fait de l’infl uence japonaise. Très 
remarqué dans le domaine du leurre dur, très 
récemment dans «l’ondulante», le bureau de 
recherche et développement SMITH, fi dèle à 
sa précocité, s’est penché sur la pêche à la « 
tournante ». Conscient des deux problèmes 
principaux rencontrés par les pêcheurs, soit : un 
seul point attractif qui est la palette mais qui est 
soumise aux obstacles ainsi qu’aux ruptures de 
courant, une action de pêche soumise à l’angle 
et à la tension exercée par le nylon. Le bureau 
d’étude a répondu en montant un lest imitatif et 
vibrant (car libre sur son axe décentré) derrière 
une palette de fi nition parfaite. Ce lest qui pêche 
à lui seul comme un leurre de type «rolling» 
entraine l’action de la palette à la façon d’un 
spinnerbait. L’attractivité est ainsi démultipliée. 
Les problèmes principaux rencontrés sur une 
cuillère de conception classique sont annulés.

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

 • 48 MM -  3 G
 • naGE 15 cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : niaK3

 • 50 MM -  4 G
 • naGE 30 cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : niaK4

 • 50 MM -  6 G
 • naGE 30 cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : niaK6

 • 70 MM -  12 G
 • naGE 30 cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : niaK12

les 3 et 6 g sont vendues montées sur hameçon 
simple. Les 4 et 12 g sont montés sur hameçon triple.

Réf 22 Réf 23 Réf 24

Réf 10Réf 05Réf 03

Réf 16 Réf 18Réf 14

 • 10 MM - 2.1 G
 • naGE 20cM Et +
 • Réf : aRs21

 • 10 MM - 2.1 G
 • naGE 20cM Et +
 • Réf : aRs21Bi

 • 14 MM - 3.5 G
 • naGE 20cM Et +
 • Réf : aRs35

 • 14 MM - 3.5 G
 • naGE 20cM Et +
 • Réf : aRs35Bi

Réf 05

Réf 06 Réf 11

Réf 12 Réf 13

Réf 03

BICOLORES
Réf 01 Réf 02

Réf 03 Réf 04
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Mise au point par M. Ikeya, cette cuillère 
ondulante permet d’une part les pêches 
habituelles mais surtout elle est excellente dans 
les pêches de dérive amont / aval pendant 
lesquelles seule la tension légère du fi l induit 
une action au leurre. Recommandée aussi (et 
c’est suffi samment rare pour être souligné) pour 
les pêches aval pendant lesquelles (et de façon 
alternative) on retient et laisse partir le leurre 
dans le courant.

 • 44 MM -  5 G
 • coUlant

 • naGE 80cM-2.5M Et + 
 • silEnciEUx

 • Réf : Blf5 + clR

Réf 03 Réf 04

Réf 05 Réf 09

Une oscillation rapide lors de récupérations 
lentes est favorisée grâce au galbe du métal. 
Reine des longues distances et des grandes 
profondeurs en lac, cette ondulante excelle 
également lorsque le courant est soutenu 
dans les grandes rivières.

 • 64 MM -  22 G
 • coUlant

 • naGE 1M-5M Et + 
 • silEnciEUx

 • Réf : Bait2.22 + clR

Réf 01 Réf 02

Réf 06 Réf 11

Réf 05

dans le courant.

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

Grand classique de l’ondulante 
japonaise, elle est effi cace en rivière, 
fl euve et lac grâce à son galbe étudié. 
Directement issue de l’expérience du 
bureau de recherche et développement 
SMITH Ltd. Montés sur hameçon simple.

 • 40 MM - 5 G
 • coUlant

 • naGE +/- 1M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : HEa5

 • 50 MM - 9 G
 • coUlant

 • naGE +/- 1M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : HEa9

 • 60 MM - 13 G
 • coUlant 
 • naGE +/- 1M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : HEa13

 40 MM - 5 G
 coUlant

 naGE +/- 1M Et +
 silEnciEUx

 • 50 MM - 9 G
 • coUlant

 • naGE +/- 1M Et +
 • silEnciEUx

 • 60 MM - 13 G
 • coUlant 
 • naGE +/- 1M Et +
 • silEnciEUx

Réf GYO Réf BHG

Réf G Réf GPW

Réf GR Réf MES

Réf S Réf SB

Réf SFR

Réf 04PIS Réf 05ORGRéf 05ORG

Réf 07BLRéf 07BL Réf 09

Réf 11Réf 11

 • 35 MM - 3.5 G
 • coUlant

 • naGE 50cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : pURE3

 • 40 MM - 5 G
 • coUlant

 • naGE 50cM Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : pURE5

Réf 01 Réf 02 Réf 17

Réf 30 Réf 31

Réf 32Réf 32

Vue de dos
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Facile d’utilisation, il va dodeliner 
tranquillement jusqu’à une profondeur 
de 1,20 m.

Ce leurre de surface nage en zigzag, 
provoquant un sillage et des remous 
irrésistibles. Il est lesté par billes 
tungstène. Sur une tirée franche, vous 
pouvez le faire nager de façon irrégulière 
sous la surface.

 • 43,5 MM - 1.8 G
 • flottant

 • naGE sURfacE

 • silEnciEUx

 • Réf : toW

 • 24 MM - 2 G
 • flottant

 • naGE 0-1.2 M
 • silEnciEUx

 • Réf : Ran

Réf 05 Réf 09Réf 02

Réf 10 Réf 21 Réf 25

Réf 26

S c a n n e z 
ce QRcode
avec votre 
téléphone

Réf 02

Réf 12 Réf 14 Réf 15

Réf 25Réf 25

Réf 04 Réf 05
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Le DR pour « Deep Runner » autrement dit : « 
le coureur de fond ». Il évolue dans 1m80 d’eau 
environ. C’est le plus utilisé de la famille Camion 
pour sa polyvalence. Connu pour la truite, il 
est également remarquable pour la perche. La 
gamme est déclinée en coloris imitatifs comme le 
03 ou le 19 mais aussi en coloris incitatifs comme 
le 15. Les deux variantes sont indispensables 
dans sa boîte.

 • 32 MM -  2.7 G
 • naGE 1.80 M
 • flottant

 • BRUitEUR

 • Réf : caMi

Réf 02 Réf 03

Réf 06

Réf 15

Réf 19 Réf 22

Réf 12

Réf 16

S c a n n e z 
ce QRcode
avec votre 
téléphone

Il plonge rapidement à 1m60 avec une très haute 
fréquence de vibrations ( la plus haute fréquence 
du marché ) ce qui le rend très attractif et ceci 
même en eau froide où les poissons sont souvent 
plus diffi ciles à décider. Sa grande bavette lui 
permet de passer des structures sans s’accrocher. 
Attention il est nécessaire de régler la nage en 
modifi ant l’angle latéral de l’œillet.

 • 50 MM -  4.3 G
 • naGE +/- 1.60 M
 • sUspEnDinG

 • BRUitEUR

 • Réf : REt

Le DR pour « Deep Runner » autrement dit : « Le DR pour « Deep Runner » autrement dit : « Le DR pour « Deep Runner » autrement dit : « Le DR pour « Deep Runner » autrement dit : « Le DR pour « Deep Runner » autrement dit : « 

Réf 01 Réf 02

Réf 03Réf 04

Réf 05 Réf 06
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s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

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

Ce crankbait très effi cace doit être Ce crankbait très effi cace doit être 

Cette version nage à près de 2,50 
m de profondeur.

 • 56 MM - 8 G
 • flottant

 • naGE +/- 2.50 M
 • silEnciEUx

 • Réf : DD2
Cette version nage à près de 2,50 

2

Réf 02

Réf 06

Réf 09

Réf 11Réf 11

Réf 29

Réf 38Réf 38Réf 38

Réf 37Réf 37

Réf 42Réf 42

Réf WHRéf WHRéf WH

Il ira chercher les carnassiers aux 
environs des 4,50 m.

 • 60 MM - 13 G
 • flottant

 • naGE +/- 4.5 M
 • silEnciEUx

 • Réf : DDM
Il ira chercher les carnassiers aux Il ira chercher les carnassiers aux 

Réf 06

Réf 21

Réf 30

Réf 32

Réf WH

Réf 19

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

- Un rolling serré 

- Supporte les nages 
rapides et lentes

- Suspending il supporte 
de longs arrêts.

- Ne tire pas dans la 
canne

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

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

La masse principale de ce leurre est due aux 

 • 110 MM - 12.5G

 • sUspEnDinG

 • naGE 0.4-1.3 M
 • BRUitEUR

 • Réf : JiB110

 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

 • 90 MM - 7.2 G
 • sUspEnDinG

 • naGE 40-80 cM

 • BRUitEUR

 • Réf : JiB90sp

 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

Réf 01

Réf 02

Réf 04

Réf 06

Réf 08

Réf 09

Réf 12

Réf 10Réf 10Réf 10

Réf 03

Réf 11

Réf 01

Réf 06

Réf 14

Réf 15

Réf 17

Réf 515

Réf 18Réf 18Réf 18

Réf 13

Ces deux leurres d’exception m’ont 
permis de leurrer les deux plus gros 
loups de ma vie de pêcheur. Le premier 
de 9 kg en octobre 2008 dans un grau 
sur le Jib 90 SP et le second de 7 kg en 
plage à la fi n d’un coup de mer avec le 
Jib 110 SP en octobre 2012. Une facilité 
à lancer, des embardées désordonnées à 
la moindre tirée, une nage si particulière 
en linéaire ramené lentement en font un 
leurre unique qui ne quitte jamais ma 
boîte à leurres quand je pars pêcher 
le loup en Méditerranée. Ce leurre est 
aussi très apprécié des daurades à la 
fi n du printemps lorsqu’elles viennent 
chasser le fretin sur les hauts-fonds à la 
tombée de la nuit. Imitant parfaitement 
un petit poisson désemparé ou blessé, 
il séduit aussi les carnassiers d’eau 
douce  : brochets, perches, black-bass 
et même sandres en sont très friands. 
Essayez donc le coloris «  citron  » 
(n°10) sur ces derniers à l’aurore ou au 
crépuscule ! 

Laurent Renard - Partenaire Smith

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE
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Top Rubber

Réf 02 Réf 03Réf 03 Réf 04 Réf 05 Réf 06Réf 06 Réf 07

Le Vivace est un spinner compact. 
Sa structure est condensée tout en 
demeurant dans un cahier des charges 
haut de gamme qui ne tolère aucun 
compromis. Il se lance avec précision 
(pas d’infl uence de trajectoire due à la 
palette). Forte rotation de la palette sans 
toutefois « soulever » le leurre vers la 
surface. Bras d’un diamètre de 0,8 mm 
pour la solidité et la transmission des 
vibrations. Extrémité du bras supérieur 
soudée. Jupe caoutchouc siliconé.

Petit leurre qui évolue dans le fi lm de 
l’eau. Il séduira perches, bars, petites 
liches... et bien des carnassiers de 
toutes les eaux du monde. Animation 
par saccades.

Lame vibrante SMITH. Bien équilibrée, 
belle action vibrante à la nage serrée. 
Connue pour son effi cacité. Leurre 
vendu monté sur hameçons doubles.

 • 55 MM - 7 G
 • Réf : ViV7

 • 68 MM - 7.8 G
 • flottant

 • naGE sURfacE

 • silEnciEUx

 • Réf : cHintR

 • 45 MM - 7 G
 • naGE 1.2 M  Et +
 • Réf : Ms7

 • 55 MM - 9 G
 • Réf : ViV9

 • 50 MM - 12 G
 • naGE 1.2 M  Et +
 • Réf : Ms12

Réf 03

Réf 11

Réf 01

Réf 09

Réf 01 Réf 04 Réf 06Réf 06Réf 02

Réf 07 Réf 09 Réf 10
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Takeshi Matsumoto 
nous gratifi e cette 
année d’une série 
de leurres durs 

complémentaire au leurre souple Flash J dans 
la traque du Bass, de la perche... Il ne s’est pas 
trompé… Ni dans les couleurs, ni dans l’action 
de ces leurres. Ce sont vraiment des valeurs 
sûres, simples et effi caces. Les indispensables 
à avoir dans sa boîte !

 • 65 MM - 18 G
 • coUlant

 • BRUitEUR

 • Réf : B.V

 • 55 MM - 6 G
 • flottant

 • silEnciEUx

 • Réf : B.p

Takeshi Matsumoto 

année d’une série 
de leurres durs Best

Son corps plus large que la moyenne des 
leurres vibrations du marché lui offre plus de 
stabilité ainsi qu’une caisse de résonance plus 
importante. Il fonctionne très bien en simple lan-
cer- ramener mais aussi dans des animations 
verticales. Lourd, il se lance très bien et coule 
relativement rapidement.

BEST Vibration

Takeshi a travaillé ici sur le son que produit 
son leurre. Loin du gros « Pop » artifi ciel il s’est 
rapproché le plus possible d’un son qui pour-
rait être celui d’un gros insecte tombant dans 
l’eau ou encore celui d’un petit poisson qui mar-
souine. Il s’est aussi attaché à ce que ce leurre 
produise des bulles lors de son déplacement. 
La plume de queue, outre un effet de teaser, a 
pour mission de freiner le popper BEST lors de 
son évolution sur l’eau. Facteur très important 
qui permet de pêcher plus longtemps, avec plus 
d’effi cacité, sur une distance donnée.

Takeshi a travaillé ici sur le son que produit 

BEST Popper

Réf 03 Réf 04

Réf 05 Réf 06

Réf 03
Réf 04

Réf 05 Réf 06
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Suspending, parfaitement équilibré, il peut être 
ramené à grande vitesse en linéaire. La forme 
de sa bavette permet des twitchs qui vont le 
désaxer droite et gauche sans pour autant trop 
tirer sur la canne. Ne pas oublier de ponctuer sa 
récupération de temps d’arrêts.

 • 10 G
 • coUlant

 • BRUitEUR

 • Réf : B.sp

 • 60 MM - 6 G
 • sUspEnDinG

 • silEnciEUx

 • Réf : B.sH

Un très important travail de recherche a été 
fait sur les palettes. Les perçages effectués 
sur chacune d’elle augmente l’irrégularité de 
l’action et donc l’attractivité. La rotation se fait 
près de leur axe afi n d’éviter toute accroche.  
La jupe évasée en matériau fl ottant favorise le 
volume même lors de changements de vitesse 
de récupération.

Un très important travail de recherche a été 

BEST Spinnerbait

BEST Shad

Réf 03 Réf 08 Réf 09

La combinaison d’une haute fl ottabilité 
combinée à une bavette carrée donne au leurre 
une grande oscillation. Ce leurre évolue dans 
moins d’un mètre de profondeur. Effi cace en 
récupération lente.

 • 55 MM - 10 G
 • sUspEnDinG

 • silEnciEUx

 • Réf : B.c

BEST Crank

Réf 03 Réf 04 Réf 05

Réf 11 Réf 13

Réf 15 Réf 16

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE
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Faut-il encore présenter cette marque de légende ? 
Créatrice du Buster Jerk ainsi que de nombreux autres 
modèles, cette compagnie suédoise surfe depuis de 
nombreuses années et dans le monde entier sur les 
prises de milliers de brochets métrés. Pas un pêcheur 

sérieux ne se passerait aujourd’hui d’un Buster ou d’un 
Pig. La société située à Stockholm est à environ 15 
minutes de route du lac Malären. Dirigée par Leif Collin 
et Stefan Trumsted elle ne cesse de travailler, innover, 
pour les fervents du Pike Hunter (Chasseur de brochets).

Faut-il encore présenter cette marque de légende ? 
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Un superbe crankbait de bonne taille destiné 
aux brochets. Sa bavette courte lui confère une 
nage chaloupée. Il peut être twitché ou jerké 
mais n’en demeure pas moins effi cace en simple 
ramené entrecoupé de stops. Il est évident qu’il 
deviendra un Best of. 

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

BUSTER II Crankbait

Sa bavette munie de trois œillets d’attache per-

BUSTER II Deep Crank

Réf 41

Réf 114

Réf 501

Réf 478

Réf 41

Réf 114

Réf 501

Réf 478

 • 120 MM - 35 G
 • sUspEnDinG

 • naGE +/- 1M
 • BRUitEUR

 • Réf : B2c

 • 120 MM - 38 G
 • sUspEnDinG

 • naGE 2 - 4 Et 5M
 • BRUitEUR

 • Réf : B2Dc
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Il se caractérise grâce à un rolling prononcé 
et agressif de part la fréquence du roulement 
fl anc sur fl anc. Un très bon appel aux poissons 
postés dans peu d’eau.

Utilisable en traîne, son action de balancement 
est plus lente lorsque vous utilisez l’attache 
des 3 mètres (à recommander par eaux froides 
en vitesse lente). Les deux autres points 
d’attache le feront plonger à 5 et 7 mètres. C’est 
certainement un futur recordman dans la traque 
des grands prédateurs.

 • 200 MM - 95 G
 • flottant

 • naGE +/- 1.2M
 • BRUitEUR

 • Réf : BcR

Bandit Crankbait

Utilisable en traîne, son action de balancement 

Bandit Deep Crank

 • 200 MM - 95 G • 200 MM - 95 G

Réf 41

Réf 114

Réf 501

Réf 478

Réf 41

Réf 114

Réf 501

Réf 478

 • 200 MM - 97 G
 • sloW floatinG

 • naGE 3 - 5 Et 7M
 • BRUitEUR

 • Réf : BDcR

PASTILLE LEST 
POWER DOTS

Grosse pastille de 
plomb à coller sur 
les leurres CWC

 • coUlEURs : oRanGE - Blanc

 • poiDs : 1GR /2GR /3GR

 • 3 paR paQUEt

 • Réf : Bft.pl + poiDs + coUlEUR

BANDIT SHAD

A découvrir en page 119 de ce catalogue
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Utile quand il y a peu d’eau (moins de deux 
mètres)  mais également dans les plans 
d’eau de taille modeste.

 • 120 MM - 37 G
 • sUspEnDinG 
 • naGE 0.5 à 1.5 M
 • Réf : BJ2

BUSTER II

Réf 202

Réf 454 

Réf 29

Réf 38

Réf 76

Réf 477

Réf 480

Réf 479

Réf 525

Réf 526

Réf 527C
o
lo

ri
s 

e
xc

lu
si

fs
 F

ra
n
c
e

 • 150 MM - 69 G
 • flottant

 • naGE 0.5-3M

 • Réf : BJsR

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

BUSTER SHALLOW

Réf 29

Réf 38

Réf 76

Réf 130

Réf 202

Réf 454
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Il peut être utilisé en simple ramené 
mais avec une combinaison de jerks 
son attractivité augmente ! Il intéresse 
brochets et perches. Facile à utiliser 
il ne demande aucun équipement 
particulier (canne/ moulinet).

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

Le Buster V est la taille 
intermédiaire entre le Tiny 
Buster et le Baby Buster, la nage 
reste indentique. Il supporte une 
multitude d’animations, linéaire, 
jerking, twitching que l’on peut 
combiner à l’infi ni entrecoupé 
de pauses. Taille parfaite pour 
les grosses perches, les grosses 
truites, les aspes, les sandres. 
(Equipé d’hameçons Owner)

 • 100 MM - 25 G
 • sUspEnDinG 
 • naGE 0.3 à 1.5 M
 • Réf : BJB

 • 85MM – 18 GR

 • coUlant

 • naGE 0.5 à 2.5 M
 • BRUitEUR

 • Réf : BJV

Baby BUSTER Tiny BUSTERBUSTER V

Réf 501

Réf 38

Réf 41

Réf 502

Réf 130

Réf 202

 • 65 MM - 11 G
 • coUlant

 • naGE 0.4 à 1.5 M
 • Réf : BJt

Réf 127

Réf 76

Réf 202

Réf 29

Réf 38

Réf 71

Réf  307

Réf  E 344

Réf  E 352

Réf 41

Réf 202

Réf  E Classic

Réf 29

Réf 114

Réf 377

Réf 502

Réf  A 05T

Réf 537
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Réf 525

Réf 580

Réf 583

Réf 586

Réf 581

Réf 584

Réf 587

Réf 582

Réf 585

Réf 588

Réf 526 Réf 527

 • 150 MM - 75 G
 • sUspEnDinG 
 • naGE 1 à 3 M
 • Réf : BJ.c

Alban Regnoult, David Petit et Olivier Meurant 
vous proposent ici une série spéciale 
France. Forts de leur expérience nationale et 
suédoise, ils ont travaillé (non sans un certain 
humour) sur leurs couleurs déterminantes 
pour nos eaux. Effets de mimétisme, de 
réalisme ou au contraire de contrastes, ces 
couleurs sont toutes prenantes en fonction 
des conditions rencontrées.

BUSTER JERK
Série FRANCE

Coloris exclusifs FranceColoris exclusifs France
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BUSTER Jerk  • 150 MM - 75 G
 • sUspEnDinG 
 • naGE 1 à 3 M
 • Réf : BJ.cAvec le Buster Jerk, CWC nous gratifi e 

d’un leurre au profi l très amusant mais au 
comportement rare. Bien plus volumineux que 
les lipless minnow que nous connaissons, ce 
leurre est capable de réactions étonnantes. 
Jouant comme aucun autre avec les rayons 
lumineux, produisant un bruit assourdissant 
et insupportable sous l’eau, il enchaîne les 
mouvements les plus erratiques qui soient. 
Cette caractéristique fait toute sa valeur car 
les poissons les plus éduqués ont vraiment du 
mal à résister à autant d’instabilité, à autant 
d’excitation !
Le trait principal de ce leurre est son 
exceptionnelle surface de contact avec l’eau. 
Ses deux fl ancs gauche et droit sont plats, du 
ventre jusqu’au dos. Ces deux derniers sont 
très légèrement bombés. Le leurre, ventru, pèse 
de 35 à 95 g, soit un poids assez conséquent 
pour un lipless minnow, d’ordinaire plus léger.
La tête montre deux gros yeux en relief avec 
inclusions holographiques qui surmontent un 
net relief simulant les ouies. Du côté technique, 
le Buster Jerk est équipé de billes métalliques 
internes qui servent à la fois à la propulsion 
dynamique du leurre (transfert de masse entre 
la tête et la queue) et à la production sonore. 
Le bruit généré est assez aigu et conviendra 
parfaitement pour attiser l’agressivité des 
poissons.

Réf 41 Réf 76

Réf 114 Réf 130

Réf 377

Réf 202

Réf 379

Réf 382

Réf 29

Réf 30Réf 38

Réf 26
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Réf 384

Réf 389

Réf 388

Réf 450

Réf 452 Réf 477

Réf 479 Réf 480

Réf 481 Réf 488

Réf 503 Réf 504

Réf 537
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 • 196 MM - 98 G
 • sinKinG 
 • naGE 1 à 3 M
 • Réf : BiGB

 • 220 MM - 80 G
 • sinKinG 
 • naGE 1 à 3 M
 • Réf : BiGBt

Réf 29

Réf 38

Réf 276

Réf 383

Réf 29

Réf 38

Réf 76

Réf 390

Réf 41

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

Leurre d’hiver à animer lentement. Une grosse 
bouchée qui roule sur ses fl ancs agrémentée 
d’une virgule souple et qui demeure en action 
a faible vitesse.

BIG BANDIT BANDIT TAIL

N O R CH BL

 • QUEUEs poUR BanDit tail

 • sacHEt DE 2
 • Réf : BiGBt + coUlEUR

Queues de remplacement pour Bandit Tail. 
Remplacement facile grâce à un système de 
vissage rapide. Coloris : Noir, Orange, Rouge, 
Chartreuse, Blanc.

QUEUES DE REMPLACEMENT
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Réf 29

Réf 38

Réf 41

Réf 140

Réf 202

Réf 382

Réf 31Réf 31Réf 31

 • 170 MM - 90 G
 • sinKinG

 • Réf : BJx9

Le X Buster est un véritable swimbait doublé d’un 
jerkbait, c’est cette originalité qui fait de lui un leurre 
unique, une arme redoutable pour la pêche du 
brochet. A noter une queue souple mais très résistante 
afi n de faire face aux 700 dents du prédateur. Ce 
modèle peut combiner toutes les nages : le manié, 
le stop avec un leurre qui coule lentement, des 
tirées franches successives pour l’animer comme un 
Buster, ou de simples ramenés pour déclencher une 
nage frétillante.

X BUSTER

Queues de remplacement pour 
X Buster.

X BUSTER TAIL

OCHN B

 • QUEUEs poUR x BUstER tail

 • sacHEt DE 3
 • Réf : BJx + coUlEUR
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 • 230 MM - 90 G
 • coUlant sloW sinKinG

 • silEnciEUx

 • Réf : BJW

 • 160MM – 33 G
 • coUlant sloW sinKinG

 • silEnciEUx

 • Réf : BJW2

Développé par le fameux Anders Ulvforsen 
(Wolfcreek) ces leurres ont une action de 
rolling combiné au teasing du leurre souple. 
Ils peuvent être ramenés à petite ou grande 
vitesse. Si nécessaire, le changement du 
leurre souple se fait facilement (système 
breveté).

WOLF TAIL SHALLOW

Plus petit et plus léger son action de rol-
ling reste aussi séduisante que la version 
originale. Mais l’intérêt de cette version 
Junior, c’est qu’elle ciblera également les 
sandres, les grosses perches ou les bro-
chets en chasse sur de petits poissons. 
L’ajout d’une queue en plastique donne à 
ce leurre des atouts considérables que ce 
soit en vitesse lente ou rapide ou encore 
lors de pauses. Un best pour le brochet et 
désormais sur le sandre avec la version JR ! 
Une réalisation signée Anders Ulvforsen, de 
chez Wolfcreek Lures pour CWC.

WOLF TAIL JR

Réf 380

Réf 382

Réf 384

Réf 454

Réf 029

Réf 038

Réf 192

Réf 380

Réf 480

N O R CH BL

 • QUEUEs poUR

 • Wolftail JR
 • Réf : BJW2

 • QUEUEs poUR

 • Wolftail  sHalloW

 • Réf : BJW

Queues de remplacement pour Wolf Tail. 
Remplacement facile grâce à un système de 
vissage rapide. Coloris : Noir, Orange, Rouge, 
Chartreuse, Blanc.

QUEUES DE REMPLACEMENT
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 • 180MM - 40 G
 • coUlant

 • silEnciEUx

 • Réf : sBp

 • 200MM - 40 G
 • coUlant

 • BRUitEUR

 • Réf : spD

Facile à lancer, ne tirant pas trop dans la 
canne, ce spinner conçu pour les pêches 
automnales est garni d’une impression-
nante jupe qui renverra loin de gros éclats 
de lumière. Hameçon de grande qualité.

Une cuillère magnum composée de deux 
colorados, de marabout et d’une jupe si-
licone. Les effets vibrants sont surdimen-
sionnés afi n de déclencher l’attaque du 
prédateur. A utiliser pendant les périodes 
estivales. Bon leurre de prospection.

Spinnerbait PIG JrDouble PIG Spin

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 01

Réf 03

Réf 05
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 • 153 MM -  85 G
 • sUspEnDinG

 • naGE 0.5-1.5M

 • silEnciEUx

 • Réf : piG6

Lorsqu’un grand pêcheur Suédois vous dit 
qu’il est si effi cace qu’on devrait l’interdire... 
Cela se passe de commentaires… Conseils : 
Ce leurre se manie très lentement; Animez-le 
par de courtes, douces mais fermes tirées de 
10 à 20 cm et entrecoupez votre action par 
des pauses de 3 à 5 secondes.

PIG 6’’

Réf 03

Réf 14

Réf 04

Réf 29

Facile à lancer, sa nage est erratique mais ba-
sée sur un roulement fl anc sur fl anc. Excellent 
produit lorsque les brochets sont focalisés sur 
de petites proies, c’est surtout un bon leurre 
de prospection.

 • 140 MM - 45 G
 • coUlant

 • silEnciEUx

 • Réf : Bsp 

BUSTER SPOON

Réf 478

Réf 501

Réf 504
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PIG SHAD
A découvrir en page 119 de ce catalogue
PIG SHAD
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Je suis un grand fan de la pêche aux streamers à lancer, la raison est simple: aucun 
leurre dur, aucun leurre souple ne remplaceront jamais la mobilité, l’effet de vie que 
procure poils ou plumes dans l’eau. On peut animer de façon très lente, très subtile 
tout en conservant l’effet vibratile qui déclenchera l’attaque du carnassier.
Olivier MEURANT – DG MARRYAT France & SMITH Europe

EUMER est une petite entreprise 
familiale située non loin de la côte ouest 
Finlandaise à Merikarvia. Merikarvia est 
aussi le nom d’une rivière très fréquentée 
des pêcheurs à la mouche anglais dans 

les années 1930 qui venaient y pêcher 
Saumons et Truites de mer. C’est là que 
les frères Jaako et Olli Ojamo ont grandi, 
deux passionnés de pêche et amoureux 
de leur rivière.  Jaako et Olli Ojamo 
fabriquaient leurs propres tubes. Voyant le 
succès de leurs réalisations les pêcheurs 
leur ont demandé de leur en fabriquer. La 
réputation des deux garçons ne cessa de 
grandir, ils décidèrent de créer EUMER.

SPINTUBE JUMP
Pour les black bass, perches 
et sandres Il résiste bien aux 
dents des prédateurs. Facile à 
lancer grâce à ces 10 gr, il coule 
rapidement et s’anime sur le fond 
en jumping (le faire sauter) ou en 
bottom (taper sur le fond ou les 
obstacles). La forme de sa tête 
déplace beaucoup d’eau pour 
attirer les poissons de loin.

 • 120 MM - 10 G
 • ExtRa coUlant

 • naGE VaRiaBlE

 • silEnciEUx

 • Réf :  E.sJ + coUlEUR

Réf 5370

Réf 5372

Réf 5375

SPINTUBE MINNOW
C’est une version « junior » du Spintube 
JUMP qui visera plus particulièrement les 
Black Bass, Bonefi sh, Saumon, Truite, 
Sandre, Perche, Aspe…  Le SPINTUBE 
Minnow permet une utilisation très large (à 
jigger en verticale ou à gratter sur le fond 
ou encore en dandine). Comme sur tous 
les SPINTUBE, l’hameçon est démon-
table (Hameçon double n°2 fourni). Pour 
rendre le SPINTUBE Minnow encore plus 
attrayant il est recommandé d’ajouter un 
leurre souple. Celui-ci va ralentir le leurre à 
la descente rendant la nage plus naturelle. 
Possibilité de changer l’hameçon double 
pour un hameçon texan. 

 • 80 MM – 5 G
 • coUlant

 • naGE VaRiaBlE

 • silEnciEUx

 • Réf :  E.sM + coUlEUR

Réf 5580Réf 5580Réf 5580

Réf 5588Réf 5588

Réf 5592

SPINTUBE NORTH
Pour les brochets, perches et grosses truites, 
il peut nager en eau courante ou être utiliser 
comme un jig pour aller chercher les poissons 
calés derrières des obstacles. Lorsque le pois-
son mord, le spintube remonte sur la ligne pour 
ne pas être endommagé.

 • 120 MM - 18 G
 • ExtRa coUlant

 • naGE VaRiaBlE

 • silEnciEUx

 • Réf :  E.sn + coUlEUR

Réf 5360

Réf 5364

Réf 5367
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SPINTUBE PIKE
SLOW SINKING FAST SINKING

SPINTUBE PIKE
Pour les brochets et les tarpons il se 
lance très bien et peut être animé de 
manière libre. On peut varier les anima-
tions, le faire nager sous la surface ou 
faire des pauses pour inciter les pois-
sons à mordre notamment lorsque l’eau 
est froide. Quand le poisson mord, le 
spintube remonte sur la ligne pour ne 
pas être endommagé.

 • 200 MM - 25 G
 • coUlant

 • naGE 0.1-1.5M
 • silEnciEUx

 • Réf :  E.sp + coUlEUR

Une version plus lourde et plus coulante qui complète judicieu-
sement la gamme des SPINTUBE Pike. Elle est destinée aux 
Brochets et Tarpons voire Silures ou Barracudas.  Armature : 
hameçon simple 6/0 monté sur bas de ligne acier. Ce Streamer 
permet une prospection plus rapide et plus vaste. Grâce à ses 
45gr les distances de lancer sont très correctes ; sa densité 
permet de pêcher plus profond (3 mètres et plus). Le SPIN-
TUBE Pike Fast Sinking  a une  nage très attractive sur une 
simple animation linéaire.

 • 200 MM - 45 G
 • coUlant

 • naGE 1-3M
 • silEnciEUx

 • Réf :  E.spf + coUlEUR

Slow Sinking / Réf 5427 Fast Sinking / Réf 5323 Slow Sinking / Réf 5420 Fast Sinking / Réf 5324

Slow Sinking / Réf 5422 Fast Sinking / Réf 5328 Slow Sinking / Réf 5423 Fast Sinking / Réf 5327

Slow Sinking / Réf 5424 Fast Sinking / Réf 5320 Slow Sinking / Réf 5428 Fast Sinking / Réf 5322

Slow Sinking / Réf 5423 Fast Sinking / Réf 5327Slow Sinking / Réf 5422 Fast Sinking / Réf 5328

PREDATOR WIRE
Bas de ligne acier à utiliser avec les 
SpinTube (Résistance 20kg).

 • taillEs : 15 cM #1/0 - 30 cM #6/0
 • 1 paR paQUEt

 • Réf :  E.pW + Réf taillE

SpinTube (Résistance 20kg).
 • Réf :  E.pW + Réf taillE

Réf 5496

Réf 5497
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 • 280 MM - 22 G
 • coUlant

 • naGE 10cM-2M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : M.Mp + coUlEUR

STREAMERS  à lancer, une fois mouillé ce leurre 
dépasse les 50g, il se lance donc facilement. 
Monté avec de la peau de lapin en bande, il est 
doté d’effets ondulatoires même à très faible 
vitesse. C’est d’ailleurs l’intérêt d’utiliser un 
streamer: il n’y a pas d’autres leurres qui nagent 
aussi lentement tout en préservant les facteurs 
déclencheurs d’attaques. Muni d’un hameçon 
triple.

MONSTER PIKE

02

04

03

07

08
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CW

PYPY

OB

SW

PB

NO

A B

DB GK

PA W

WK YG

 • 40 MM - 2 G
 • 5 paR pacK

 • Réf : t.cK40

 • 56 MM - 1 G
 • 2 paR pacK

 • Réf : o.aRf 56

 • 25 MM - 1.2 G
 • 2 paR pacK

 • Réf : o.nRK 25

Plume spécialement élaborée pour les 
pêches légères, elle peut se monter derrière 
une bombette, un buldo ou un active fl oat, 
sa longue hampe peut accueillir un plomb 
chevrotine ou une perle fl ottante.

CARO KABURA
Mini streamer en plume pour les pêches 
légères. On obtient une descente du leurre 
ralentie avec un effet suspending très at-
tractif une fois posé sur le fond.

AR FIREFLY KASAGO

Mini streamer en plume imitant à la perfec-
tion une crevette avec des yeux très réa-
listes. Il peut être utilisé sur une multitude 
de montages de la même façon que les 
FIREFLY KASAGO.

NR STREAM KRILL

 • 22 MM - 1 G
 • 25 MM - 2 G
 • 2 paR pacK

 • Réf : o.nRc + taillE 

Mini streamer en poil imitant un petit cala-
mar (yeux en silicone). Il peut être utilisé sur 
une multitude de montages de la même fa-
çon que les FIREFLY KASAGO.

NR STREAM CALAMARI

PW

PR

EP

SLB
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Nos leurres pour la mer ...
89SMITH EUROPE



&

 • 115MM - 26 G
 • coUlant

 • naGE 0.3-1M Et +
 • BRUitEUR

 • Réf : Vaps

 • 115MM - 19 G
 • flottant

 • naGE sURfacE

 • silEnciEUx

 • Réf : Vapf

Sur l’idée originale de KOZO OKUBO qui cherchait à mettre au point un leurre possédant le potentiel 
nécessaire d’effi cacité dans toutes les eaux du globe ainsi que sur la plus large variété de poissons. 
Le rapport poids / taille est idéal. Avec ses 11.5cm il est imitatif de la majorité des poissons fourrage 
tout en préservant un excellent potentiel de lancer avec ses 19g en version F (Flottant donc la plus 
légère). L’éventail de couleurs proposées couvre aussi bien les pêches nationales en mer, en eau 
douce mais aussi en exotique. Un soin particulier est apporté à la solidité du leurre, armature épaisse 
en acier inoxydable, résine ABS de 1,6 mm d’épaisseur, hameçons DECOY Y-S81 2#.

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

Il coule lentement, à l’horizontale avec 
S

Il coule lentement, à l’horizontale avec Il coule lentement, à l’horizontale avec 
S

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

Très stable, il effectuera sous vos 
F

 • 115MM - 26 G
 • coUlant

 • naGE 0.3-1M Et +
 • BRUitEUR

 115MM - 19 G
 flottant

 naGE sURfacE

 silEnciEUx

Réf 01 Réf 02

Réf 04

Réf 08

Réf 07

Réf 10

Réf 13 Réf 14

Réf 15 Réf 16
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 • 115MM - 20.5 G
 • flottant

 • silEnciEUx

 • Réf : Vappf

Son hélice renforcée tourne comme une 
horloge, un petit twitch peut décider les 
poissons suiveurs ou servir d’appel aux 
prédateurs postés.

Son hélice renforcée tourne comme une Son hélice renforcée tourne comme une Son hélice renforcée tourne comme une Son hélice renforcée tourne comme une Son hélice renforcée tourne comme une 
F

 Réf : Vappf

 115MM - 20.5 G
 flottant

 silEnciEUx

 115MM - 20.5 G
 flottant

 silEnciEUx

Réf 02 Réf 03

Réf 06 Réf 07

Réf 13 Réf 14

VAPRAX F et S
Le VAPRAX peut être utilisé en eau douce ou en mer, armé de triples Decoy #2, il est prêt pour les mâchoires les plus dures et ses 
anneaux brisés sont suffi samment résistants pour affronter des poissons d’une quinzaine de kilos. La série VAPRAX attire les gros 
poissons en dépit de sa taille «classique». Son secret ? Une grande variété d’animations ! le modèle fl ottant peut être utilisé comme 
un stickbait traditionnel. J’aime lui inculquer le tempo suivant : 2, 3 ou 4 twitchs ; un temps d’arrêt ; 1 twitch ; un temps d’arrêt ; puis 
je recommence. Il évoluera aussi bien en surface tout comme sous la pellicule d’eau ! Le modèle coulant s’anime de manière plus 
régulière. Vous pouvez twitcher le leurre ou alors le ramener linéairement. Ne sous-estimez pas cette dernière technique! Préférez de 
manière générale une animation canne haute.

VAPRAX prop
Ce modèle s’anime plus lentement. L’hélice déplace beaucoup d’eau. Elle agit comme un buzzbait sur le modèle fl ottant. Que vous rameniez le leurre linéaire-
ment pour laisser une trainée de bulles, ou alors de manière saccadée pour faire beaucoup de bruit et des splashs caractéristiques d’une attaque en surface, 
le VAPRAX PROP attire des poissons proche de la surface et sous les premières couches d’eau. Préférez une animation énergique.
Alban Regnoult - Guide international, Directeur de Lappland Pro Natur et partenaire SMITH

VAPRAX F et S
Le VAPRAX peut être utilisé en eau douce ou en mer, armé de triples Decoy #2, il est prêt pour les mâchoires les plus dures et ses 
anneaux brisés sont suffi samment résistants pour affronter des poissons d’une quinzaine de kilos. La série VAPRAX attire les gros 
poissons en dépit de sa taille «classique». Son secret ? Une grande variété d’animations ! le modèle fl ottant peut être utilisé comme 
un stickbait traditionnel. J’aime lui inculquer le tempo suivant : 2, 3 ou 4 twitchs ; un temps d’arrêt ; 1 twitch ; un temps d’arrêt ; puis 
je recommence. Il évoluera aussi bien en surface tout comme sous la pellicule d’eau ! Le modèle coulant s’anime de manière plus 
régulière. Vous pouvez twitcher le leurre ou alors le ramener linéairement. Ne sous-estimez pas cette dernière technique! Préférez de 
manière générale une animation canne haute.

VAPRAX prop

s c a n n E Z 
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Depuis des années la pêche du bar se fait aux leurres souples…mais on oublie 
le leurre dur. Le poisson s’est habitué aux leurres souples, il nous est recemment 
rapporté des cessions de pêche où le leurre dur a retrouver sa place voire sa 
suprématie. Le Haluca est un leurre Slim qui oscille discrètement fl anc sur fl anc  
près de la surface. Ses refl ets sont un fort appelant pour des poissons éduqués. 
Varier les leurres dans ses boîtes est un gage de succès ! 
Ce leurre a également fait ses preuves sur le barraccuda.

Réf 03

Réf 10

Réf 06

Réf 16

Réf 18

Réf 01 Réf 02

Réf 05

Réf 07

Réf 15

Réf 17

 • 125 MM - 13,9 G
 • flottant

 • naGE 10-60 cM

 • BRUitEUR

 • Réf : Hal12f

Leurre conçu pour la mer. En eau douce, 
pour une meilleure fl ottabilité et pour être 
conforme à la loi, retirer l’hameçon du 
milieu. Ce leurre évolue sous la surface.
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Réf 01

Réf 06

Réf 10

Réf 12

Réf 17

Réf 07

Réf 13

Réf 11

Réf 02

 • 125 MM - 15.5 G
 • coUlant

 • naGE 60-200 cM

 • BRUitEUR

 • Réf : Hal12s

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

145 F

Réf 10

Réf 06Réf 06

Réf 01 Réf 02

Réf 07

Réf 14

 • 145 MM - 19 G
 • flottant

 • naGE 10-60 cM

 • BRUitEUR

 • Réf : Hal14f

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

145 S

Réf 01

Réf 06

Réf 10

Réf 12

Réf 07

Réf 14

Réf 11

Réf 02

 • 145 MM - 21 G
 • coUlant

 • naGE 60-200 cM

 • BRUitEUR

 • Réf : Hal14s

Il tient bien sa profondeur de nage 
même en récupération rapide. Destiné 
au Bar méfi ant en début de saison 
mais aussi au Barracuda. Effet de 
rolling.
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Le Saruna est conçu pour optimiser au maximum le transfert de masse durant 
le lancer. Il se trouve de ce fait beaucoup moins déséquilibré par un vent de face 
ou un vent de travers, et permet un lancer précis à longue distance. Sa nage 
est un mix de rolling et de wobbling (sinusoïdale, roulante et oscillante) qui imite 
parfaitement une proie évoluant près de la surface. C’est un véritable appel pour 
tous les prédateurs (bar, brochet, barracuda, carpe rouge, snapper, barramundi 
… etc). Il s’anime en simple ramené entrecoupé de quelques jerks (à utiliser avec 
modération) pour faire « claquer » ses billes bruiteuses.

 • 95 MM - 9,5 G
 • flottant

 • naGE +/- 1 M
 • BRUitEUR

 • Réf : saR95

 • 110 MM - 14 G
 • flottant

 • naGE +/- 1.30 M
 • BRUitEUR

 • Réf : saR11

Il évolue dans environ un mètre. 
C’est vraiment un leurre et une taille 
passe-partout. Il est également très 
sensible aux jerks et twists. Armé 
d’hameçons ST-46

Coloris 47 et 48 disponibles uniquement en taille 95F

Différentes tailles de Saruna sont 
proposées afi n d’être le plus proche 
possible dans la ressemblance avec 
les poissons fourrage qui peuplent 
votre secteur. Le modèle 110 évolue 
dans environ 1m30 d’eau. Armé 
d’hameçons ST-46

SARUNA 95 F SARUNA 110 F

Réf 32 Réf 33

Réf 38

Réf 37

Réf 42 Réf 43

Réf 28 Réf 30Réf 29

Réf 47Réf 47 Réf 48
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 • 125 MM - 18 G
 • flottant

 • naGE 1-1.80 M
 • BRUitEUR

 • Réf : saR12

A partir de cette taille, il est préférable 
de ramener ce leurre simplement, 
sans twitching et uniquement avec 
2 ou 3 jerks sur la longueur totale du 
lancer. Il évolue dans environ 1m80.
Armé d’hameçons ST-46

SARUNA 125 F
 • 147 MM - 31,5 G
 • flottant

 • naGE 1-1.80 M
 • BRUitEUR

 • Réf : saR14

A lancer ou en traîne, il évoluera 
aux environs des 1,80 mètres. 
Cette « grosse bouchée » séduira 
les bars dans la mousse des têtes 
de roche, les prédateurs  des eaux 
chaudes, les gros brochets. Armé 
d’hameçons ST-56.

SARUNA 147 F

Réf 42

Réf 28

Réf 33

Réf 38

Réf 29

Réf 40

Réf 32

Réf 33

Réf 38

Réf 37

Réf 42

Réf 43

Réf 28

Réf 30

Réf 29

95SMITH EUROPE



Réf 01

Réf 02

Réf 05

Réf 07

Réf 11

Réf 13

 • 95 MM - 12 G
 • sloW sinKinG

 • naGE 1.5-4 M
 • BRUitEUR

 • Réf : tacH

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

TACHI DEEP 95

 • 70 MM - 14 G
 • coUlant

 • naGE 2 M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : BaYB7

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

Réf 14 Réf 51Réf 51Réf 51Réf 51Réf 51 Réf 52Réf 52Réf 52Réf 52Réf 52

Réf 56 Réf 58

Réf 55Réf 55Réf 55Réf 55Réf 55Réf 54Réf 54Réf 54Réf 53

Réf 57

Réf 06

Réf 08

Réf 03

Réf 04

Réf 09

Réf 12

Réf 02

Réf 01

 • 110 MM - 16,5 G
 • coUlant

 • naGE 2M

 • BRUitEUR

 • Réf : saRMD110

Un Saruna de taille moyenne qui plonge à 
plus de 2m. Ses lourdes billes tungstène 
guidées par un canal « transfert de masse 
» permettent de longs lancers. Typique du 
jerkbait, ce leurre doit être animé. Monté 
avec ST46 Owner.

96 SMITH EUROPE



Le Wavy est un 
leurre atypique. En 
effet, son apparente 
simplicité contraste 
avec les dernières 
i n n o v a t i o n s 
t e c h n i q u e s . 

Cependant, il remplit parfaitement le cahier des 
charges d’un attrape prédateurs. Les tailles 
représentées sont les plus communes chez le poisson 
fourrage. La silhouette est sobre mais réaliste. Ce 
leurre solide, d’un bon rapport taille/poids, de densité 

légèrement supérieure à l’eau (slow sinking) tient 
remarquablement bien dans le courant, c’est un 
leurre d’ailleurs recommandé pour les traînes lentes. 
Concernant les animations, il accepte tout ! Effi cace en 
simple ramené, il se désaxe de façon très importante 
sur une tirée franche (jerk) et papillonne dans tous les 
sens en twitching. C’est un leurre bruiteur, sonorité 
grave. En posséder quelques-uns dans sa boîte est 
obligatoire. Il nous a permis de prendre des grosses 
truites, des pélamides, de la perche, de l’aspe, du 
chevesne, du brochet, des bonites, du barracuda, 
des snapers, du bar, des lieus …

 • 65 MM - 5.5 G
 • sinKinG

 • naGE 0.5-1.5 M
 • BRUitEUR

 • Réf : WaV65

 • 85 MM - 10 G
 • sinKinG

 • naGE 0.5-2 M
 • BRUitEUR

 • Réf : WaV85

Réf 07

Réf 06

Réf 08

Réf 03

Réf 02

Réf 05

Réf 09

Réf 13

Réf 12

 • 50 MM - 3 G
 • sinKinG

 • naGE 0.5-1.5 M
 • BRUitEUR

 • Réf : WaV50

Réf 06

Réf 20

Réf 23Réf 23Réf 23Réf 23Réf 23

Réf 83

Réf 81Réf 81Réf 81

Réf 82

Réf 84

A découvrir en page 28 de ce catalogueA découvrir en page 28 de ce catalogue
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Réf 05

Réf 40

Réf 80

Réf 83

Réf 85

 • 90 MM - 15.7 G
 • coUlant lEnt

 • naGE 0.5-1.5 M
 • BRUitEUR

 • Réf : cHERBl9

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

Ce nouveau leurre est très performant pour 
pêcher le loup dans les lagunes ou en plage. 
De nuit, son petit frère le Cherry Blood LLS 
70 m’a permis à plusieurs reprises de bien 
réussir en ramené lent et linéaire sur des 
loups « chipoteurs », il ne quitte jamais 
ma boîte à leurres depuis des années ! Le 

nouveau modèle présentera l’avantage de mieux tenir dans l’eau 
en présence de fort vent latéral, de pouvoir être lancé plus loin que 
le LLS 70, et d’intéresser sans doute de plus gros poissons. 

Sa nage lui permet de tout faire : être très discret quand c’est 
nécessaire (en le ramenant lentement en linéaire), être très lent (en 
agrémentant le ramené lent de légers coups de scion), être rapide 
(vitesse élevée et ramené linéaire), évoluer comme un leurre de 
surface (vitesse élevée et coups de scion appuyés). 
Dans les lagunes méditerranéennes, il est possible d’utiliser le 
Cherry Blood LLS 90 comme un leurre de surface, notamment en 
présence de vent de côté. Après l’avoir lancé, il suffi t de prendre 
contact et de le ramener dès qu’il touche l’eau. Une animation 
dite en « walking the dog » va avoir pour effet de déclencher des 
attaques violentes. La seule différence par rapport aux poissons 
que ce leurre vous permettra de piquer sous l’eau sera la vision 
et le bruit du remous !!! Pouvoir observer de telles attaques est un 
pur bonheur !!!
Laurent Renard - Partenaire SMITH

S�l�wa���
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Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 07

Réf 08

Réf 05

Réf 12

Réf 11

Réf 02

Réf 12

Réf 11

Réf 07

 • 107 MM - 17 G
 • flottant

 • naGE sURfacE

 • silEnciEUx

 • Réf : ZpEn

Il nage doucement et irrégulièrement par 
simple « ramené ». Il est important alors 
que sa trajectoire soit en diagonale par 
rapport aux vagues. Si vous le twitchez 
légèrement, vous pouvez le faire passer 
sous la surface, lui donnant une action  « 
walking the dog ». Sur « temps d’arrêt », 
vous entrecouperez l’action de courtes 
glissades.

Dans sa conception, l’importance a été 
donnée à la production de bulles plus 
qu’au bruit. Sur des «ramenés» réguliers, 
il nage en produisant un combiné d’effets, 
stimulant l’agressivité des carnassiers.

 • 102 MM - 18 G
 • flottant

 • naGE sURfacE

 • silEnciEUx

 • Réf : Zpop
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Réf 01

Réf 05

Réf 07

Réf 09

Réf 10

Réf 12

Réf 13

Réf 17

Réf 04

 • 35 MM - 3.6 G
 • coUlant

 • naGE 80 cM  Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : sB36

Ce leurre est créé pour lutter contre les vents marins. 
Sa densité permet de longs lancers malgré des vents de 
face. En récupération linéaire, vous pouvez faire varier 
l’amplitude du mouvement en fonction du point d’attache, 
plus il est situé en arrière, plus la nage est serrée. En 
pêche verticale, c’est la position de l’hameçon qui change 
tout, situé en arrière il remonte en nage serrée et retombe 
à pic avec quelques écarts, situé au milieu sa nage est 
plus désordonnée à la remontée, plus « glissante » lors de 
la descente.

La pêche urbaine est depuis quelques années en plein 
développement. Elle consiste, à vue ou de façon opportuniste, 
à chercher de jour comme de nuit les habitants des digues, 
des ports, des éboulis rocheux ou encore des petites criques. 
Si au Japon ce sont les sébastes les premières victimes, il en 
est tout autrement en France où gobies, loups, sars, girelles, 
serrans, oblades, rascasses…. apportent au pêcheur le plaisir 
de prendre de nombreuses espèces sur du matériel «light». Il 
est à noter que bon nombre des produits présentés lors des 
prochaines pages sont aussi très effi caces en eau douce sur 
la perche, la truite, le chevesne.
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 • 48 MM - 2.2 G
 • sinKinG

 • naGE 10-30 cM

 • silEnciEUx

 • Réf : sHiRM

 • 48 MM - 3.1 G
 • sinKinG

 • naGE 10-80 cM

 • silEnciEUx

 • Réf : sHiRl

C’est une imitation parfaite 
de l’alevin. Son action est 
plutôt SLIM (fl anc sur fl anc). 
N’hésitez pas, lors de suivis, à 
accélérer jusqu’à le faire sortir 
de l’eau comme une fl èche, 
c’est un comportement naturel 
de l’alevin face à un prédateur.

Equilibré par des billes 
centrales et ventrales, son 
centre de gravité est bas, 
favorisant la plus belle des 
actions SLIM (fl anc sur 
fl anc). Il se lance bien et 
peut évoluer à différentes 
profondeurs. Imitation 
parfaite du sprat.

Réf 11

Réf 17

Réf 18

Réf 19

Réf 13

 •45 MM - 8,3 G
 •coUlant

 •naGE 1-1.5 M Et +
 •silEnciEUx

 •Réf : sHiRJ8

Minuscule jig pour affoler 
perches et petits poissons 
de mer qui ne resteront pas 
indifférents à son attrait.

SHIRASU JIG

C’est une imitation parfaite C’est une imitation parfaite C’est une imitation parfaite Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes Equilibré par des billes 

S c a n n e z 
ce QRcode
avec votre 
téléphone

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 21

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 06

Réf 18

Réf 19

A découvrir en page 58 de ce catalogue
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Réf 02

Réf 06

Réf 07

Réf 12

Réf 51

Réf 53

Réf 55

Réf 54

 • 48 MM - 4.1 G
 • coUlant

 • naGE 1 M Et +
 • Réf : aKM48

Ce petit leurre de moins de cinq centimètres se lance à 
bonne distance avec précision. A l’aide d’une tresse 
fi ne PE  0.4 à PE  0.8 sa forme trapue et son équilibrage 
permettent d’atteindre facilement des postes de pêche 
situés à une trentaine de mètres. Imitation d’un petit poisson 
fourrage, ce leurre coulant permet plusieurs animations, 
lui imprimant des nages différentes suivant la vitesse de 
récupération et la position de votre canne. en récupération 
linéaire lente canne haute, il offre un rolling lent proche de 
la surface (environ 1 m). Si on baisse la canne et que l’on 

accélère la récupération, sa nage se transforme en wobbling 
serré dans le premier mètre sous la surface. De petites 
tirées sèches augmentent encore ce caractère nerveux 
très bien ressenties dans la canne. Même en récupération 
rapide, dans le courant et les vagues il ne décroche pas 
et reste stable. Une animation plus profonde est possible, 
étant coulant son Rolling fl anc sur fl anc (6 sec/m) vous 
permet de choisir la couche d’eau à prospecter et de rester 
pêchant à la descente. Monté avec Hameçon  ST 36 N°14.

J’ai été agréablement surpris par la polyvalence de ce petit minnow 
qui permet une large gamme d’animation aussi bien par conditions 
calmes que par gros temps, j’apprécie les coloris imitatifs de la gamme 
complétés par des modèles transparents très utiles par eau et temps 
clair. C’est son côté nerveux à fortes vibrations qui m’a le plus séduit, 
on est tout le temps en prise avec le leurre même dans les conditions 
diffi ciles de vagues et courants où j’aime traquer les Sparidés (et autres 
carnassiers)  au milieu des roches, milieu hostile qu’il ne craint pas 

grâce à sa bavette courte et solide.  Enfi n pour un  poids de 4 gr il atteint de très bonnes 
distances de lancer. Pour moi c’est un leurre qui va  charmer par ces qualités les adeptes des 
pêches light et ultra light en mer et en eau douce.
Jean Christophe BROUET – Guide de pêche mer et partenaire SMITH

J’ai été agréablement surpris par la polyvalence de ce petit minnow 
qui permet une large gamme d’animation aussi bien par conditions 
calmes que par gros temps, j’apprécie les coloris imitatifs de la gamme 
complétés par des modèles transparents très utiles par eau et temps 
clair. C’est son côté nerveux à fortes vibrations qui m’a le plus séduit, 
on est tout le temps en prise avec le leurre même dans les conditions 
diffi ciles de vagues et courants où j’aime traquer les Sparidés (et autres 
carnassiers)  au milieu des roches, milieu hostile qu’il ne craint pas 
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SP

 •45MM - 3.2G

 •sUspEnDinG

 •naGE 30cM Et +
 •silEnciEUx

 •Réf : MEBsp

Une version un peu plus lourde et 
suspending qui permettra de décider 
les poissons qui ne prennent pas les 
leurres en surface. C’est un leurre 
très attractif durant les pauses d’où 
l’intérêt de cette version suspending. 
Le panel de coloris translucide 
proposé est parfaitement adapté aux 
couleurs de certains céphalopodes 
juvéniles. Ils pourront aussi faire la 
différence dans certaines conditions, 
par eau claire ou de nuit en port. Un 
petit leurre qui fonctionne également 
très bien en eau douce notamment 
sur les perches.

Réf 07

Réf 08

Réf 09

Réf 10

 •45 MM - 3 G
 •flottant

 •naGE sUBsURfacE

 •silEnciEUx

 •Réf : MEB

Petit stickbait. Excellent pour 
tous les petits carnassiers.  Sa 
nage en zig-zag sous le fi lm de 
l’eau fait souvent la différence 
sur des poissons diffi ciles.

Réf 02

Réf 04

Réf 07

Réf 10

Top Rubber
Petit leurre qui évolue dans le 
fi lm de l’eau. Il séduira perches, 
bars, petites liches... et bien 
des carnassiers de toutes les 
eaux du monde. Animation par 
saccades.

 • 68 MM - 7.8 G
 • flottant

 • naGE sURfacE

 • silEnciEUx

 • Réf : cHintR

Réf 03

Réf 11

Réf 01

Réf 09
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Il offre deux grandes particularités. La première d’être 
conçu comme un jig classique utilisable en bateau. 
Avec une canne spinning, pickup ouvert, il descendra 
comme une feuille morte en effectuant de longues 
glissades. Avec un moulinet casting, sa descente sera 
verticale, mais son profi l de petite sardine combiné à une 
répartition des poids savamment élaborée imprimera un 
léger frétillement de la queue. A recommander sur des 
pêches de poissons un peu méfi ants. Gare aux touches 

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

 • 28 G
 • coUlant

 • naGE 5M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : Mf28

Réf 01

Réf 03

Réf 05

Réf 07

Réf 08

Réf 13

Réf 17

Réf 18

Réf SP04

Réf 14

 • 18 G
 • coUlant

 • naGE 3M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : Mf18

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 05

Réf 07

Réf 08

Réf 13

Réf 11

Réf 16

Réf 14

 • 40 G
 • coUlant

 • naGE 5MEt +
 • silEnciEUx

 • Réf : Mf40

 • 60 G
 • coUlant

 • naGE 6M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : Mf60

 • 85 G
 • coUlant

 • naGE 7M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : Mf85

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 07

Réf 13

Réf 14

Réf 16
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Gamme mise au point par des spécialistes de la Méditerranée. 
Ces leurres testés pendant plus d’un an sont l’adaptation 
parfaite et recherchée des meilleures pêches de notre chère 
Mare Nostrum. Le must pour prendre du poisson dans toutes 
les conditions.

TM

 • 80 MM - 70 G
 • 90 MM - 90 G
 • Réf : cHiK+G+clR

Réf Rose

Réf Bleu

Réf Orange

Réf Vert

Conseils d’utilisations
La pêche avec le CHIKU-CHIKU s’effectue en dérive, dans la tranche des 5 
mètres au dessus du fond. Plus la dérive est importante, plus l’animation 
imprimée au leurre sera lente. Quelques tirées saccadées ponctuées de 
longs temps de pose (2 secondes) suffi sent sur une dérive. Il est important 
qu’entre chaque animation le leurre redescende toucher le fond tout en 
prenant soin de garder le contact. Cette animation est effi cace pour les 
poissons du type : Pagre, Denti, Chapon, Red snaper, carpe rouge etc…

En fi n de dérive, la remontée du CHIKU-CHIKU au bateau peut elle aussi être 
ponctuée des 2 animations suivantes : 

Long Slide : Tirée ample, récupération rapide de la bannière et temps de 
pose d’environ une seconde.
Short Jerk  : Tirées courtes et sèches lors d’une récupération rapide 
entrecoupées de quelques temps d’arrêt d’une à deux secondes. Ces deux 
types d’animation sont destinés aux poissons pélagiques du type : Sérioles, 
Bonites, King Fish, thons etc…

105SMITH EUROPE



Ces jigs profi tent de la technique « Lazer-cut » sur 
l’arrête dorsale, cette partie est si fi ne qu’elle offre peu de 
résistance à l‘eau, le maniement s’en trouve plus  « léger » 
et donc plus effi cace. Entre chaque tirée, il est préférable 

de rendre un peu la ligne de telle sorte qu’ils puissent 
effectuer de longues glissades, ce qui est très attractif 
pour le poisson. Cette action est facilitée par un corps 
long dont le centre de gravité se trouve au milieu du leurre.

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

 • 100MM - 34G

 • sinKinG

 • naGE 1M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : RD34

Jig à lancer dont le centre de gravité est situé 

Réf 01

Réf 07

Réf 16

Réf 18

 • 185 MM - 95 G
 • 185 MM - 115 G
 • 185 MM - 135 G
 • 185 MM - 155 G
 • Réf : Mas+G

MASAMUNE

Réf 08

Réf 01

Réf 02

Réf 06

Réf 09

Réf 10

 • 185 MM - 150 G
 • 190 MM - 180 G
 • Réf : JacK+G

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

Sorti au Japon en 1998, il est vite surnommé Sorti au Japon en 1998, il est vite surnommé Sorti au Japon en 1998, il est vite surnommé Sorti au Japon en 1998, il est vite surnommé Sorti au Japon en 1998, il est vite surnommé Sorti au Japon en 1998, il est vite surnommé Sorti au Japon en 1998, il est vite surnommé 

Réf 06

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 07

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE
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Ce jig trapu a un centre de gravité situé au milieu 
du corps. L’œil, positionné à 50° au dessus de la 
ligne médiane, augmente la perception de rolling. 
Conçu pour le jerk lent, l’action peut être verticale 
ce qui donnera une montée en spirale. Un fort jerk 
sec suivi d’un mou dans la ligne le déséquilibrera 
ventre en l’air et le fera glisser sur le fl anc comme 
un poisson blessé. Un jerk avec un angle de 30° 
le fera nager de façon sinusoïdale et oscillante. 
Attention : lors de la chute, il descend en spirale 
puis se stabilise pour osciller fl anc sur fl anc, ce 
qui est aussi très attractif. Le combiné de toutes 
ces actions en fait un jig très prenant.

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

Ce jig trapu a un centre de gravité situé au milieu Ce jig trapu a un centre de gravité situé au milieu Ce jig trapu a un centre de gravité situé au milieu Ce jig trapu a un centre de gravité situé au milieu Ce jig trapu a un centre de gravité situé au milieu 

Conçu comme un Mejiyumé mais plus long 

Réf 05

Réf 01

Réf 03

Réf 04

Réf 06

Réf 09

Réf 10

 • 215 MM - 180 G
 • 245 MM - 230 G
 • 280 MM - 280 G
 • Réf : naG+G

 • 125 MM - 105 G
 • 140 MM - 165 G
 • 158 MM - 210 G
 • 180 MM - 300 G 
 • Réf : MEJ+G

 • 170 MM - 150 G
 • 200 MM - 210 G
 • 235 MM - 300 G
 • Réf : MEJsl+G

Réf 04

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 07

Réf 01

Réf 04

Réf 05

Réf 14

Réf 08

Réf 09

Réf 10

Réf 16

Poids/Couleurs 01 03 04 05 06 09 10

180 G X X X X

230 G X X X X X X

280 G X X X X X X

Poids/Couleurs 01 04 05 07 08 09 10 14 16

105 G X X X X X X

165 G X X X X X X X X

210 G X X X X X X X

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

TG-CHIBI

 • 85 MM - 80 G
 • coUlant

 • naGE 7M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : tGc80

 • 90 MM - 100 G
 • coUlant

 • naGE 8M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : tGc100

 • 80MM - 60G

 • coUlant

 • naGE 5M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : tGc60

Réf 01

Réf 03

Réf 13

Réf 14

Réf 15

Réf 17

Réf 01

Réf 02

Réf 06

Réf 03

Réf 13

Réf 14
Uniquement dispo en 80 gr

Réf 15
Uniquement dispo en 80 gr

Réf 17
Uniquement dispo en 80 gr

Réf 12
Uniquement dispo en 80 gr

Réf 10

Réf 07

Réf 09
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Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un 
petit temps d’adaptation tant il peut être polyvalent dans 
les possibilités de nage. Bien sûr, vous pouvez prendre du 
poisson dès la première sortie, mais deux ou trois pêches 
de plus aideront à sa compréhension et le propulseront dans 
le top ten de vos leurres préférés. Sa première particularité 
est évidemment de bien se lancer grâce à son poids. La 
deuxième est qu’il peut travailler dans différentes profondeurs 
: sur des chasses de surface, en lancé-ramené relativement 
rapide avec temps d’arrêt pour le laisser descendre en 
rolling. A l’opposé, on peut l’animer très lentement par 12 
mètres, canne haute, en donnant des petits coups de scion 
vers le haut. Toutes les autres couches d’eau intermédiaires 
sont également et bien évidemment pêchables, tout dépend 
de l’espèce recherchée. Le Super ULM prend du bar, du 
barracuda, du thon, des pélamides, des oblades, sérioles, 
dentis et même du brochet.

 • 115 MM - 26 G
 • sinKinG

 • naGE 0.5-12M

 • silEnciEUx

 • Réf : UlMs

Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un Le Super ULM est un leurre technique qui nécessite un 

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 07

Réf 06

Réf 08

Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 06

Réf 01

Réf 02

Réf 07

Réf 08

Réf 10

Réf 11

Réf 13

Réf 15

Réf 16

 • 125 MM - 37 G
 • sinKinG

 • naGE 0.4-5 M Et +
 • BRUitEUR

 • Réf : saRD

 • 125 MM - 37 G
 • sinKinG

 • naGE 0.4-5 M Et +
 BRUitEUR

Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête 
et sous la gorge ainsi que de 5 billes sur la partie arrière. 
Résine renforcée. Points d’attaches reliés ensemble. Il 
est fait pour aborder les chasses des gros prédateurs 
à distance. L’action recommandée en mer est : longue 
récupération, jerk court, laisser couler…. Et ainsi de 
suite. Beaucoup de touches ont lieu sur l’arrêt. En eau 
douce des animations courtes et sèches imprimées 
vers le haut seront plus effi caces. Demeurer en léger 
contact lors des descentes.

Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête Lipless (sans bavette) agrémenté d’un poids fi xe en tête 
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 • 120 MM - 52 G
 • coUlant

 • silEnciEUx

 • naGE 3-5M Et +
 • Réf : sURM12

Réf 05

Réf 01

Réf 10

Réf 04

Réf 08

Réf 07

Réf 02

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

La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux La fi nesse de son corps laisse deviner aux 

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

 • 100 MM - 28 G
 • coUlant

 • naGE 1.5 M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : sURG10

Réf 16

Réf 03

Réf 13

Réf 15
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Le Super Surger est devenu Le leurre 
incontournable dans la recherche du Thon.
Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre Le Super Surger est devenu Le leurre 

 • 80 MM - 17,5 G
 • coUlant

 • silEnciEUx

 • naGE 1.5 M Et +
 • Réf : sURs8

Réf 01

Réf 02

Réf 06

Réf 09

Réf 11

Réf 10

Réf 12

Réf 07

 • 100 MM - 32 G
 • coUlant

 • naGE 1.5 M Et +
 • silEnciEUx

 • Réf : sURs10

Réf 04

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 08

Réf 05

Réf 06

Réf 07

Réf 09

Réf 11

Réf 10

Réf 12

A découvrir en page 124

ASSIST HOOK 
Double

Ce leurre silencieux au centre de gravité très bas permet de longs lancés 
pour atteindre les chasses de pélamides et de thons. Sa taille se rapproche 
des proies que ces prédateurs affectionnent et son profi l permet d’être ra-
mené à grande vitesse. Sur  un arrêt prolongé, son «rolling» (leurre qui oscille 
fl anc sur fl anc) rappellera une proie blessée. J’aime utiliser ce leurre canne 
basse avec une récupération rapide et saccadée lorsque les prédateurs sont 
en pleine frénésie alimentaire.  Son deuxième atout est d’être utilisable en 

zone agitée. Proche d’une barre rocheuse avec de forts courants, le Surger travaille à merveille là 
où certains leurres à bavette échouent.
Alban Regnoult - Guide international, Directeur de Lappland Pro Natur et partenaire SMITH

Ce leurre silencieux au centre de gravité très bas permet de longs lancés 
pour atteindre les chasses de pélamides et de thons. Sa taille se rapproche 
des proies que ces prédateurs affectionnent et son profi l permet d’être ra-
mené à grande vitesse. Sur  un arrêt prolongé, son «rolling» (leurre qui oscille 
fl anc sur fl anc) rappellera une proie blessée. J’aime utiliser ce leurre canne 
basse avec une récupération rapide et saccadée lorsque les prédateurs sont 
en pleine frénésie alimentaire.  Son deuxième atout est d’être utilisable en 
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Réf 07

Réf 01

Réf 04

Réf 05

Réf 10

Réf 06

Réf 11

Animation en twitchs rapides recommandée pour la 
version fl ottante. Pour la version Sinking/coulant, un 
twitch prononcé au départ le mettra en action.

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

Argument N°1 Le Tobiika avec ses 140 mm, 
correspond parfaitement au poisson fourrage, 
cible d’une majorité de prédateurs.

Argument N°2 Sa structure en acier inoxydable 
du nez à la queue supportant deux hameçons ST 
66 # 1/0  correspond à la plupart des situations 
rencontrées. Fourni avec ses hameçons, 
l’équilibrage est calculé. Plus d’appréhension 
d’avoir mis des hameçons trop lourds, trop petits, 
trop légers…

Argument N°3 La transparence, l’effet de lumière, 
quelquefois si important par eau claire sont ici 
optimisés contrairement aux couleurs « pleines » 
imposées par des leurres en bois.

Argument N°4 Les deux ailerons arrière ne sont 
pas faits pour imiter simplement un céphalopode. 
En effet ils permettent une stabilité dans le vent, 
optimisent les distances de lancer, accentuent 
l’effet « ventouse » sur l’eau et permettent donc un 
maniement plus fl uide, enfi n ils renforcent la résine 
ABS.

 • VERsion f
 • 140 MM- 56G

 • flottant

 • silEnciEUx

 • naGE sURfacE / sUB-sURfacE

 • Réf : toB14f

 • VERsion s
 • 140MM-69G

 • sinKinG

 • silEnciEUx

 • naGE sUB-sURfacE-1.5M

 • Réf : toB14s

 • VERsion Hi f
 • 140 MM- 52G

 • ExtRa flottant

 • silEnciEUx

 • naGE sURfacE

 • Réf : toB14Hf
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TOBIIKA HIF  - HYPER FLOTTANT - 52 G
La Version Hi fl oat est principalement utilisée par temps 
calme, 2 animations sont possibles.

1-2 Peut être manié en «Walking The Dog» comme la plupart 
des leurres de surface. L’aileron en queue du leurre lui 
confère une nage particulière.

3-4 En linéaire, le Tobiika slalome, slide, il passe également 
sous la couche d’eau et le secret de cette animation réside 
dans la variation de la vitesse de récupération.

TOBIIKA F - FLOTTANT - 56 G

3 -  On peut l’animer comme un leurre de surface et il passera 
sous la pellicule très fréquemment, une fois sous l’eau sa 
nage ressemble parfois à un lipless. On peut aussi le « darter 
» quelques coups de scion courts et secs suffi sent.

4 - Le leurre peut être animé simplement en linéaire, 
l’animation se fera au moulinet en variant la vitesse de 
récupération (canne basse de préférence). 

5 - Le Tobiika Flottant est véritablement complémentaire aux 
2 autres versions. Il nage mieux que la version Hi F lorsque la 
houle est plus importante.

TOBIIKA S  - COULANT - 69 G

6 - Un complément indispensable aux leurres de surface 
notamment lorsque les poissons suivent mais ne prennent 
pas les leurres. Cette version Coulante est la plus lourde, elle 
se lance très bien et supporte la houle. A manier en linéaire 
sous la première couche d’eau, le leurre slalome à la façon 
d’un lipless (Nage 0.5-1.50M et +).

7 - Là encore l’animation peut se faire au moulinet afi n 
d’obtenir une nage fl uide ou cadencée selon l’humeur des 
poissons.

1

2

3

4

5

6

7
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Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du 
bois, le Baby Runboh se lance très bien. Il évolue dans le fi lm 
de l’eau en version fl ottante, et sous 10 à 20 cm en version 
sinking. Sur simple ramené, il nage de façon sinusoïdale 
et roule fl anc sur fl anc (wobbling). Il accepte toutefois les 
petits jerks qui vont le désaxer de façon signifi cative. Facile 
à utiliser, il a fait ses preuves sur toutes les mers du monde.

 • VERsion f
 • 145 MM - 69 G
 • flottant

 • naGE sURfacE

 • silEnciEUx

 • Réf : BRf

 • VERsion s
 • 145 MM - 76 G
 • coUlant

 • naGE 10-20 cM

 • silEnciEUx

 • Réf : BRs

Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du Fabriqué grâce à une résine injectée proche de la densité du 

Réf 05

Réf 01Réf 01Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 06

Réf 04

Réf 08

Réf 07
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Nouveau popper de chez Hammerhead, 
une marque reconnue pour sa qualité 
par tous les pêcheurs exotiques. Ar-
mature renforcée, peinture et vernis de 
haute qualité et surtout une nage et une 
fl ottabilité exceptionnelle.SMITH, Kozo 
Okubo et Hammerhead se sont associés 
pour créer ce leurre effi cace sur toutes 
les mers du globe.

 • 145 MM - 54 G
 • flottant

 • silEnciEUx

 • Réf : pHH

Réf 04

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 05

Réf 07

Réf 06

Réf 08
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Conception de haute résistance (en acier 
inoxydable plutôt qu’en laiton). Un soin  
très particulier est apporté à l’équilibre 
dans la conception de ce bijou. En effet 
l’équilibre permet de varier les utilisations 
ainsi que d’optimiser les distances et 
la précision des lancers. La lame est 
munie de deux trous d’accroche. Le plus 
proche de la tête est recommandé pour 
les pêches verticales ou longue distance 
ou encore très rapides. Le trou arrière 
est à utiliser pour les distances courtes 
ainsi que pour réduire la fréquence des 
vibrations dans le cadre d’une pêche 
lente. 

 • 84 MM - 30 G
 • coUlant

 • silEnciEUx

 • Réf : HB30

Réf 03

Réf 01

Réf 08

Réf 02

Réf 12

Réf 11



A découvrir en page 100 de ce catalogue

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

 • B 70
 • 70 MM - 20 G
 • Réf : faDB70

 • B 120
 • 120 MM - 50 G
 • Réf : faDB120

 • B 90
 • 90 MM - 30 G
 • Réf : faDB90

 • B 150
 • 150 MM - 90 G
 • Réf : faDB150

 • B 180
 • 180 MM - 150 G
 • Réf : faDB180

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

Couleurs 01 02 03 04 05 07 08 09 11

FADB 70       

FADB 90       

FADB 120       

FADB 150        

FADB 180     

DEKA BOKUN

 • 43 MM - 7 G
 • coUlant

 • Réf : faBs43

 • 55 MM - 14 G
 • coUlant

 • Réf : faBs55

Leurre épais en base pour alourdir le plus 
possible, 4 œillets dorsaux pour varier la 
fréquence des vibrations. Un œillet arrière 
pour adjoindre au leurre une petit palette, 
un teaser, ou pour remplacer le dernier 
hameçon par un triple.

SONIC BOOM 

Réf 01Réf 01

Réf 03

Réf 04

Réf 05

Réf 07Réf 07

Réf 06

Réf 09

Réf 11

Réf 01

Réf 08

Réf 07

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Réf 05
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Nos leurres souples ...
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Réalisé dans une matière résistante aux 
700 dents de messire Esox, le Bandit Shad 
est construit sur un profi l bien particulier 
qui lui donne un effet nageant, un effet de 
rolling ainsi qu’un appel haute fréquence 
de son paddle. Courants et haute vitesse 
de récupération ne le déstabilise pas. Vous 
pouvez l’utiliser en mode fi ness sans lests 
additionnels ou encore plombé avec une 
Flexhead de 40g. 
Ce n’est pas un leurre souple ordinaire ! 
C’est un leurre à part entière !

Ce leurre souple est stupéfi ant de réalisme  
et très robuste ! En fait c’est un véritable 
leurre ! Monté avec le tandem stinger ring, 
vous le verrez sous la surface de l’eau nager 
dans un wobling parfait tout en dodelinant 
de la tête. Vainqueur toutes catégories des 
tests effectués en Juin sur le Mälaren, vous 
en deviendrez certainement « accro » … 
Il peut être aussi utilisé avec les Flex Head 
Pike jusqu’à 20g pour une recherche plus en 
profondeur. Un must !

 • 230 MM - 90 G
 • sacHEt DE 1
 • Réf : lsps

BANDIT SHAD

PIG SHAD

 • 230 MM - 90 G

Réf 100

Réf 102

Réf 105

Réf 107

Réf 104

Réf 100

Réf 102

Réf 105

Réf 107

Réf 104

 • 10G/15G/20G

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fHp + poiDs

 10G/15G/20G

 • 230 MM - 90 G
 • sacHEt DE 1
 • Réf : lsBs

Exemple de montage du Bandit Shad

Exemple de montage du PIG Shad

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE
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Toute petite taille adaptée à la pêche des 
Blacks éduqués ; en effet le poser est 
très discret. La palette arrière tourne à la 
moindre sollicitation. Nage en « walking 
the dog » sur ou sous la surface de l’eau.

 • 45MM - 7G

 • flottant

 • silEnciEUx

 • Réf : pt45

Réf 02

Réf 03

Réf 06

Idem que la TINY mais en un peu 
plus gros et donc un peu plus lourd.

 • 53MM – 9.7G

 • flottant

 • silEnciEUx

 • Réf : pB53

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 06

La petite excroissance en bout de 
virgule, renferme un lest. Ce lest 
permet au leurre souple de se «tortiller» 
comme un vers à la moindre tirée. 
Attention, il est préférable de coller la 
queue avant utilisation.

 • 49MM - 10.5G

 • flottant

 • silEnciEUx

 • Réf : BD50

Réf 01

Réf 05

Réf 17
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Un bruit sourd et puissant ! il décalera à 
coup sûr un gros brochet caché dans les 
nénuphars ! Le ferrage doit être appuyé 
et puissant (Un conseil : attendez 2 se-
condes après le rush de l’attaque pour 
ferrer).

 • 60MM – 19.5G

 • flottant 
 • BRUitEUR

 • Réf : KoZp

Un bruit sourd et puissant ! il décalera à 

Réf 01

Réf 02

Réf 05

Une Frog très polyvalente puisqu’on peut 
l’animer de différentes façon ! En WTD (walking 
the dog) associé à de longues pauses. On peut 
aussi la popper, des pops courts permettront de 
pêcher  effi cacement sur de petites distances, 
des pops longs feront décaler des poissons  
de plus loin. Ses 21 grammes permettent des 
lancés à grande distance et lui assurent une 
bonne adhérence sur l’eau. Cette grenouille 
intéressera principalement les Black Bass et 
brochets mais aussi les grosses perches.

 • 65MM – 21G

 • flottant 
 • silEnciEUx

 • Réf : fasf

Réf 01

Réf 03

Réf 08

STILL FROG
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PerformanceBait est une gamme de 
leurres souples élaborés pour les pêches 
fi nesse (Extra légère). La matière qui les 
constitue est très souple pour une nage 
plus naturelle, elle est aussi élastique ce qui 
lui permet de ne pas se déchirer lorsqu’on 
introduit un insert ou un hameçon Wacky. 
Ils contiennent du sel et un attractant à base 
d’extraits de poisson et de crustacé. Les 
poils qui entourent les leurres ont plusieurs 
fonctions, ils permettent au leurre de coller 
la surface de l’eau. Il déplace un volume 
d’eau plus important ainsi les poissons le 
repère plus facilement. Plusieurs tailles et 
formes sont disponibles afi n de faire face à 
toutes situations.

Imitation d’un ver ou d’une grosse 
chenille, son diamètre est prévu 
pour introduire des inserts de 
1/16oz sans se déchirer. Plombé 
ou non plombé, un montage wacky 
est conseillé.

 • 125MM - 4.2G

 • 7 paR sacHEt

 • Réf : spc

SPINY CRAWLER

Réf 01

Réf 04

Réf 07

Réf 08

Réf 09

Réf 10

Corps effi lé et ajout d’une mini 
caudale afi n de compléter cette 
gamme de leurres. La caudale 
ralentit la chute du leurre et permet 
de travailler en voltige entre deux 
eaux. Il peut aussi être utilisé en 
récupération linéaire.

 • 100MM - 2.3G

 • 7 paR sacHEt

 • Réf : spa

SPINY AX

Réf 01

Réf 04

Réf 07

Réf 08

Réf 09

Réf 10

C’est une imitation de petit insecte 
ou d’alevin. A utiliser sur tête 
plombée, sur hameçon texan non 
plombé, en drop shot, carolina ou 
texas rig.

 • 63MM - 1.5G

 • 8 paR sacHEt

 • Réf : sps

SPINY SHAD

Réf 01

Réf 04

Réf 07

Réf 08

Réf 09

Réf 10
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 • 70 MM - 2.1 G
 • sacHEt DE 8
 • Réf : Bfs

Réf 02

Réf 04

Réf 05

Réf 07

La BF SHRIMP est une belle imitation 
d’écrevisse (ou crustacé), utilisée en 
surface ou entre deux eaux elle imitera 
aussi un insecte. La base du leurre est 
dense, robuste, afi n d’accueillir une 
tête plombée. Deux paddles simulent 
les pinces d’une écrevisse ou les ailes 
d’un insecte, ils s’entrechoquent durant 
la nage afi n d’attiser la curiosité des 
poissons. De petits ergots font offi ce 
de pattes et 2 appendices mobiles 
simulent des antennes. L’ensemble 
produit une nage très fl uide et naturelle, 
la BF SHRIMP vise avant tout les black 
bass mais elle intéressera également 
toutes les espèces consommant des 
petits insectes ou des crustacés.

 • 65 MM - 2.1 G
 • 6 paR sacHEt

 • Réf : BDc

Réf 02

Réf 04

Réf 05

Réf 08

Un leurre plus volumineux  qu’il n’y parait sur le 
papier avec ses 65mm, en effet une fois dans l’eau 
les pattes de la Bando Craw se déploient et vibrent 
à la moindre sollicitation, le leurre peut atteindre 
ainsi le double de sa longueur initiale ce qui déplace 
un volume d’eau plus important. C’est un leurre très 
polyvalent qui accepte toutes les animations et de 
nombreuses utilisations en texas rig, sur hameçon 
texan plombé ou non, sur tête plombée ronde ou 
football, en wacky avec insert tungstène etc. Leurre 
arômatisé aux extraits de poissons et  de crustacés. 
Attention au mélange des couleurs, elles déteignent 
(ou fusionnent) entre elles.
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Perches et black bass sont les 
premières victimes de l’HOPTERA 
dont la forme est modulable. 
Ainsi on peut aussi bien imiter 
une cigale tombée dans l’eau 
qu’un batracien ou divers insectes 
aquatiques.

 • 35 MM -  0.8 G
 • 5 paR sacHEt

 • Réf : Hop

Réf 01

Réf 02

Réf 09

Réf 12

Réf 13

TP HOPTERA
Tête fl ottante munie d’une 
tige anti-herbe et destinée 
aux petits leurres souples 
Smith - Hoptera. Un produit 
indispensable pour les 
pêches en surface avec des 
imitations d’insectes.

 • 28 MM - 0.8 G
 • 3 paR sacHEt

 • Réf : Hoptf

Réf 01

Réf 03

Réf 05

Réf 02

Réf 03

Réf 06

Réf 11

Imitation d’un petit insecte à travailler en 
surface. A animer par tirées,  saccades ou 
par tremblements. Un montage wacky non 
plombé sera la meilleure façon de l’utiliser. 
Taille d’hameçon wacky conseillé N° 2-3.

 • 70MM - 3.4G

 • 5 paR sacHEt

 • Réf : cac

124 SMITH EUROPE



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

Bar, perche, sandre…ce leurre 
souple très « vivant » est un 
incontournable du pêcheur 
de carnassier. Surprenant de 
mobilité et d’effi cacité !

 • 140MM - 27G

 • 4 paR sacHEt

 • Réf : GsH55

 • 80 MM - 3,.5 G 
 • 7 paR sacHEt

 • Réf : ViVi

Réf 01

Réf 50

Réf 06

Réf 51

Réf 08

Réf 52

Réf 02

Réf 03Réf 03

Réf 04

Réf 06

Réf 05Réf 05

Réf 09Réf 09

Réf 10

Réf 11Réf 11

Réf 12Réf 12
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Flash J Split monté en drop shot sur un hameçon Zéro Twist Shot

Ce leurre typé « pêches fi nesses 
» est un excellent complément 
à la gamme déjà existante de 
Flash J. le mot « Split » signifi e 
fente / déchirure, il désigne 
la caudale du Flash J Split en 
forme de V, deux appendices 
très mobiles et fi ns qui émettent 
des fréquences basses. Ce type 
de leurre est particulièrement 
adapté aux pêches discrètes, 
lentes, le réalisme du fl ash J 
Split représente un atout de 
taille dans ces conditions, il est 
d’ailleurs très attendu des fans 
de pêche a vue.

 • 3“ - 76 MM - 2G

 • 7 paR sacHEt  
 • Réf : fafJsp3

 • 4“ - 100 MM - 4G

 • 6 paR sacHEt

 • Réf : fafJsp4

Ce leurre typé « pêches fi nesses Ce leurre typé « pêches fi nesses 

Flash J Split

01

03

05

07

02

04

06

Disponible en Assortiment !

 • flasH J split 3’’
 • Réf : fafJsp3.a

 • flasH J split 4’’
 • Réf : fafJsp4.a
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Ces caractéristiques,  une caudale 
différente des versions précédentes, 
une silhouette affi née et une 
matière plastique plus souple. Une 
animation linéaire (lente ou rapide) 
est recommandée. C’est également 
un excellent leurre pour les pêches 
verticales légères, la dérive d’une 
embarcation suffi ra à animer le fl ash 
J Huddle.

 • 3“ - 76 MM - 2.9G 
 • 7 paR sacHEt  
 • Réf : fafJH3

 • 2“ - 62 MM - 1.6G 
 • 8 paR sacHEt

 • Réf : fafJH2

 • 4“ - 88 MM - 4.4G 
 • 6 paR sacHEt  
 • Réf : fafJH4 

Flash J Huddle

01

03

05

07

02

04

06

Réaliser un leurre aussi réaliste et de si 
petite taille est une véritable prouesse 
technique !  Il intéressera de nombreuses 
espèces, un montage drop shot ou 
une petite tête plombée  conviendra 
parfaitement.

 • 1“ - 46 MM - 0.8G 
 • 8 paR sacHEt

 • Réf : fafJH1

Réaliser un leurre aussi réaliste et de si 
Flash J Huddle 1’’

07

02

06
Disponible en Assortiment !

 • flasH J HUDDlE 3’’
 • Réf : fafJH3.a

 • flasH J HUDDlE 4’’
 • Réf : fafJH4.a

127SMITH EUROPE



Version du Flash J mais avec 
une caudale type shad. 4 tailles 
disponilbes : Flash J 2“ (sachet de 
8)  Flash J 3“ (sachet de 7) - Flash J 
4“ (sachet de 6) - Flash J 5“ (sachet 
de 3). Tailles 2“, 3“ et 4“ disponibles 
en assortiment.

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

 • 3“ - 80 MM - 3 G
 • 7 paR sacHEt  
 • Réf : fafJ3s

 • 3“ - 80 MM - 3 G
 • 7 paR sacHEt  
 • Réf : fafJ3ss

 • 2“ - 67 MM - 2.5 G
 • 8 paR sacHEt

 • Réf : fafJ2s

 • 4“ - 97 MM - 5.4 G
 • 6 paR sacHEt  
 • Réf : fafJ4s 

 • 5“ - 122 MM - 14 G
 • 3 paR sacHEt  
 • Réf : fafJ5s 

Flash J Shad

FISH ARROW innove sans cesse et nous 

Flash J Shad
FISH ARROW innove sans cesse et nous 

Flash J Shad
[SOFT MATERIAL VERSION]

19

02

21

03

22

04

23

07

24

25

27

26

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

Disponible en Assortiment !

3030

28

29

 • flasH J sHaD 3’’
 • Réf : fafJ3s.a

 • flasH J sHaD 4’’
 • Réf : fafJ4s.a
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Leurre imitatif très polyvalent qui 
séduira toutes les espèces et 
décidera les poissons les plus 
éduqués. Flash J 2“ (sachet de 
8) - Flash J 3“ (sachet de 7).

 • 3“ - 80 MM - 3 G
 • 7 paR sacHEt  
 • Réf : fafJ3

 • 2“ - 67 MM - 2.3 G
 • 8 paR sacHEt

 • Réf : fafJ2

Flash J

Uniquement disponible en FLASH J 3“

02

Uniquement disponible en FLASH J 3“Uniquement disponible en FLASH J 3“

03

04

06

07

21

19

15

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

Exemple de montages avec un SPINE 
HOOK sur un Flash J et un Insert 
Tungstène en tête
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floating wormfloating wormfloating wormfloating worm

Une nouveauté hors du commun 
et une forme surprenante ! Le AIR 
BAG MINNOW ressemble à première 
vue à un petit lançon ou une petite 
anguille mais ce n’est pas sa forme 
qui intéressera le plus les poissons. 
Ce leurre nage à merveille, il se tortille 
et prend vie à la moindre sollicitation.
Son secret réside dans son 
corps creux et plein d’air qui lui 
confère souplesse et  fl ottabilité. 
Contrairement à la gamme des Flash 
J ce leurre ne possède pas de feuille 
holographique, sa transparence lui 
permet de jouer avec les lumières 
pour un mimétisme parfait. 
Un montage drop shot lui conviendra 
parfaitement pour pêcher lentement 
une zone et une petite tête plombée 
de forme football le rendra plus vivant 
sur des pêches à la volée (ou lancer-
ramener).

 • 3“ - 70 MM - 1.9G 
 • 8 paR sacHEt  
 • Réf : faaBM3

 • 4“ - 86 MM - 3.2G 
 • 8 paR sacHEt  
 • Réf : fa aBM4

AIR BAG
Minnow

floating wormfloating wormfloating wormfloating worm�������� ����

01

06

03

07

Air Bag Minnow en montage Drop 
Shot sur Hameçon 420 Worm
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Air Bag Minnow 3’’ sur SPINE HOOK #2

Ce nouveau  leurre dans la famille Fish 
Arrow est un complément parfait à la 
gamme existante. Il permet de pêcher 
aussi bien le Black Bass que les Percidés. 
Je l’utilise sur la Perche en Drop Shot et  
le Black Bass en linéaire sur tête plombée 
ou tout simplement en le laissant posé sur 

le fond. Dans cette situation le leurre se placera naturellement à  
45/60° tête vers le bas, le moindre courant ou de petits coups 
de scion lui donneront vie. Il n’y a aucun doute que ce leurre 
saura séduire les Sandres en verticale et bien entendu les Bars.
Nicolas Houpin – Compétiteur et Partenaire SMITH

Ce nouveau  leurre dans la famille Fish 
Arrow est un complément parfait à la 
gamme existante. Il permet de pêcher 
aussi bien le Black Bass que les Percidés. 
Je l’utilise sur la Perche en Drop Shot et  
le Black Bass en linéaire sur tête plombée 
ou tout simplement en le laissant posé sur 

Queue fi ne et souple qui produit 
des vibrations et stabilise la nage

Possibilité d’insérer 
un rattle ou un lest

Poche d’air qui 
rend le leurre 

fl ottant

Tête pleine pour
monter un hameçon
ou une tête plombée

Rattle SMITH
En page 140

SPINE HOOK
En page 138

Insert Tungstène
En page 140

420 WORM WACKY
En page 138

510 JigHead
En page 136

ZERO TWIST SHOT
En page 139

Rattle SMITH Insert Tungstène 510 JigHead

De nombreux montages sont possibles !
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Mc Arthy

Son objectif est de reproduire fi dèlement la nage d’un appât vivant. Un leurre bien ventru, muni d’une grande caudale 
vibratoire. Il représentera une belle bouchée pour de beaux poissons.

PADDLETAIL

L’Afrique du Sud : grand pays de pêche exotique, de pêche au black bass, ce pays dont on parle peu n’est pas « pollué » par les 
chinoiseries.Ce pays pense, crée et fabrique encore par lui-même. Mc ARTHY illustre bien la qualité et l’innovation dans le domaine du 
leurre souple. En voici les caractéristiques : tous les moules sont polis à la main jusqu’à une fi nition « miroir » pour un rendu parfait, 
la matière fortement siliconée est importée des USA, une huile naturelle de poisson est introduite dans la matière avant moulage, les 
parties du corps sont assemblées de façon opposée à la plupart des LS du marché. Cela permet de donner plus de densité de matière 
au passage de l’hameçon ou d’une tête plombée. Le conseil du guide : les leurres Mc Arthy prennent très bien les odeurs d’attractants.
Olivier MEURANT – DG MARRYAT France & SMITH Europe

L’Afrique du Sud : grand pays de pêche exotique, de pêche au black bass, ce pays dont on parle peu n’est pas « pollué » par les L’Afrique du Sud : grand pays de pêche exotique, de pêche au black bass, ce pays dont on parle peu n’est pas « pollué » par les 
chinoiseries.Ce pays pense, crée et fabrique encore par lui-même. Mc ARTHY illustre bien la qualité et l’innovation dans le domaine du 
leurre souple. En voici les caractéristiques : tous les moules sont polis à la main jusqu’à une fi nition « miroir » pour un rendu parfait, 
la matière fortement siliconée est importée des USA, une huile naturelle de poisson est introduite dans la matière avant moulage, les 
parties du corps sont assemblées de façon opposée à la plupart des LS du marché. Cela permet de donner plus de densité de matière 
au passage de l’hameçon ou d’une tête plombée. Le conseil du guide : les leurres Mc Arthy prennent très bien les odeurs d’attractants.
Olivier MEURANT – DG MARRYAT France & SMITH Europe

Ce leurre souple est devenu un incontournable pour la pêche en verticale. Maigres et Bars apprécient le Paddletail… Les couleurs 
vives et les tailles en 5-6 pouces sont des armes redoutables pour les maigres. Un leurre polyvalent qui accepte une multitude de 
têtes plombées jusqu’à plus de 100gr.  Une caudale bien vibratoire et une nage attractive, un panel de coloris complet et une matière 
plastique solide, voici les raisons pour lesquelles j’utilise ce leurre  notamment sur des carnassiers très agressifs tels que les maigres. 
En lancer-ramener, la taille 4 pouces a démontré son effi cacité sur les Bars. Une animation lente sur le fond est souvent très effi cace 
dans les zones à courant.
Jérémy Dupin guide de Pêche sur le Bassin d’Arcachon et Partenaire SMITH

Ce leurre souple est devenu un incontournable pour la pêche en verticale. Maigres et Bars apprécient le Paddletail… Les couleurs 
vives et les tailles en 5-6 pouces sont des armes redoutables pour les maigres. Un leurre polyvalent qui accepte une multitude de 
têtes plombées jusqu’à plus de 100gr.  Une caudale bien vibratoire et une nage attractive, un panel de coloris complet et une matière 
plastique solide, voici les raisons pour lesquelles j’utilise ce leurre  notamment sur des carnassiers très agressifs tels que les maigres. 
En lancer-ramener, la taille 4 pouces a démontré son effi cacité sur les Bars. Une animation lente sur le fond est souvent très effi cace 
dans les zones à courant.
Jérémy Dupin guide de Pêche sur le Bassin d’Arcachon et Partenaire SMITH

Taille BabyElf Chartreuse/Pearl Coppertreuse Olive/Pearl Pearl White Chrystella Purple Olive

4“ - 100 mm 468 462 460 465 473 461

5“ - 120 mm 428 422 432 426 420 435 425 436

6“ - 150 mm 400 354 358 352 356 350

BabyElf Chartreuse 
Pearl

Coppertreuse Olive 
Pearl

Pearl White Chrystella Purple Olive

Une imitation très réussie de vers qui séduira les sparidés, les bars et 
bien d’autres espèces. Un leurre aromatisé mais robuste, utilisable 
en drop shot, en weightless et parfait pour le rockfi shing. Il peut 
être coupé en morceaux ou bien monté en entier selon la taille des 
poissons recherchés.

BRISTLE WORM

Kelp
Réf 300

Bloody Mary
Réf 302

 • 100 MM - 1.8 G
 • 15 paR sacHEt

 • Réf : M.BW

 • 4” - 100 MM - 5 G
 • 10 paR sacHEt

 • Réf : M.pt4

 • 5” - 120 MM - 14 G
 • 6 paR sacHEt

 • Réf : M.pt5

 • 6” - 150 MM - 24 G
 • 4 paR sacHEt

 • Réf : M.pt6

 • 100 MM - 1.8 G • 100 MM - 1.8 G
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Il peut être travaillé en surface, en montage fi ness, avec une tête plombée et en drop shot. Il est effi cace jusqu’à des 
profondeurs de 80 mètres. Très vibratoire bien que démuni de caudale imposante, c’est un leurre polyvalent, disponible 
en 4 tailles. Leurre aromatisé comme le reste de la gamme Mc Arthy.

JERK MINNOW

Taille AzurPink   BabyElf Chartreuse  Deep Glow  Goldfish Hot Orange Olive/Pearl

4“ - 100 mm 068 062 066 060

5“ - 125 mm 133 128 122 135 126 134 120

7“ - 175 mm 186 182 174 178 180

Taille Orca Pearl PinkPearl Chrystella Purple Champagne Olive

4“ - 100 mm 064 070 O76 073 077 074

5“ - 125 mm 124 130 129 119 136 139 137

7“ - 175 mm 173 188

Le JERMINNOW en 11’’ est une demande de certains pêcheurs Français ! C’est aussi un formidable exemple de l’évolution 
des techniques de pêches en France. En effet ce type de leurre est aujourd’hui utilisé pour traquer par exemple, les gros 
sandres, silures, brochets en verticale dans le rhône et autres grands fl euves. Mais c’est aussi un leurre très utilisé en mer 
sur les gros spécimens de mérous, dentis, liches en traine et tassergals.

Tête plombée mise au point pour les pêches 
profondes avec de gros leurres souples tels que 
le Jerkminnow 11 pouces. Sa forme lui permet de 
planer durant les «relachés» et imprime un rolling 
lors d’une récuparation linéaire.

JERK MINNOW 11’’

TÊTE PLOMBÉE BIMINI

White

Hot Orange

Pink

Glow

    4“ - 100 mm - 4 g
10 par sachet
Réf : M.JM4

    5“ - 125 mm - 8 g
8 par sachet
Réf : M.JM5

    7“ - 175 mm - 21 g
4 par sachet
Réf : M.JM7

  11“ - 280 mm - 73 g
Vrac par 10
Réf : M.JM11

WhiteWhiteWhiteWhite Pink

AzurPink 

Orca 

BabyElf

Pearl

Chartreuse

PinkPearl

Deep Glow 

Chrystella

Goldfi sh

Purple

Hot Orange

Champagne

Olive/Pearl

Olive

 • poiDs- taillE HaMEçon

 • 50G-7/0 _ 70G-7/0 _ 90G-8/0 _ 110G-8/0
 • 10 paR sacHEt

 • Réf : tpB + poiDs

 •
 •
 •
 •
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Le Finesse minnow est une version «fi nesse» du jerk minnow, il est muni d’une caudale fi ne et large afi n 
d’augmenter sa portance dans l’eau et dans l’air. Il est destiné aux pêches légères peu plombées ou sur des 
montages weightless. Non plombé le Finesse minnow peut être animé en surface et lors de tirées on peut le faire 
«fl apper». Légèrement plombé il pourra aussi nager sous la pellicule d’eau ce qui ne l’empêchera pas de très bien 
ce comporter sur des pêches plus lourdes. 

FINESSE MINNOW

BabyElf PearlChartreuse Chrystella Purple Champagne Olive

 • 5“ 125 MM - 5.8 G
 • 8 paR sacHEt

 • Réf : M.fM5

Sa tête massive permet l’utilisation de grosses têtes plombées. Populaire en Australie pour la recherche de gros 
poissons en eau profonde et des poissons à rostre. Un leurre très profi lé qui vous permettra de descendre plus 
rapidement aux profondeurs désirées.

BULLHEAD

 • 8” - 200 MM - 32 G
 • 2 paR sacHEt

 • Réf : M.BM8

Pearl
Ref 280

Chartreuse
Ref 284

PinkPearl
Ref 282

Hot Orange
Ref 292

Mc Arthy
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Nos accessoires ...
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WHEEL HEAD GUARD
Têtes plombées à hélice munies de 2 tiges 
anti-herbe, parfaites pour réaliser des 
montages sur FlashJ et  prospecter les 
herbiers à la recherche de black bass.

 • 30 MM - 0.9G/1.4G/1.8G/2.4G

 • 3 paR paQUEt

 • Réf : faWHG

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

 • 30 MM - 0.9G/1.4G/1.8G/2.4G

 • 5 paR paQUEt

 • Réf : faJHG

WHEEL HEAD  
Têtes plombées à hélice. Conçues pour 
rendre les Flash J Shad encore plus 
attractifs.

 • 30 MM - 0.9G/1.4G/1.8G/2.4G

 • 3 paR paQUEt

 • Réf : faWH

JIG HEAD MEBARM
Proposées par Takeda Shigeru, ces têtes 
sont très facile d’utilisation. L’animation se 
doit simplement d’être lente.

 • 0.9G /1.2G /1.8G /2.3G

 • BRUt - Réf JHM + GR

 • Blanc - Réf JHMp + GR

 • oliVE - Réf JHMpo + GR (non Dispo En 0.9 G)

NR MINICHIKU HD
Tête plombée munie d’une agrafe rapide. 
Elle devient très planante et lorsqu’on 
l’anime  elle déplace un volume d’eau 
important. Lors de tirées le poids de la tête 
plombée bascule en avant et en arrière.

 • 1.5G /2.2G /3.5G /5G

 • 4 paR paQUEt

 • Réf : o.nRM

510 JIGHEAD TUNGSTEN
De couleur noir mat, les 510 JigHead 
Tungsten sont munis d’un hameçon à 
hampe très courte ce qui facilite le mon-
tage des petits leurres souples. Idéal pour 
toutes  les pêches légères.
 • Dispo En taillE  #1 Et #2
 • 0.9G - x7  1.8G - x6 
 • 2.6G - x5 3.5G - x4
 • Réf : c.510 + taillE + poiDs

AR-JIG
Tête plombée massive munie de la bavette 
souple SMITH. Hameçon à hampe courte 
et fort de fer.

AR-RJ
Tête plombée articulée munie d’une at-
tache rapide qui permet de changer de 
montage. La bavette en plastique souple 
ajoute une action erratique à la nage et  
protège aussi des accrochages.

AR-RIG
Tête plombée massive munie de la bavette 
souple SMITH. Coloris disponibles :  vert 
#02 – vert fl uo #03 – orange fl uo #04 – 
Blanc #05

 • DisponiBlE En 14 Et 21G

 • 2 paR paQUEt 
 • Réf : aRJiG + poiDs + coUlEUR

 • 9.3GR

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : aRRJ + coUlEUR

 • DisponiBlE En 5.5 Et 7G
 • 2 paR paQUEt

 • Réf : aRRiG + poiDs + coUlEUR

Ces trois têtes plombées à bavette souple impriment à votre leurre souple une nage sinusoïdale lors des tractions. Décaler 
légèrement la bavette à droite ou à gauche pour donner une trajectoire courbe à votre leurre souple

 • 1/0 - 3G

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : sBl3 - 1/0

 • 2/0 - 4.5G

 • 2 paR paQUEt 
 • Réf : sBl4 - 2/0

 • 3/0 - 4.5G

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : sBl4 - 3/0

Tête plombée munie d’un lest et d’une palette basée sur le même principe que 
les cuillères tournantes ARS. Ce système permet de diminuer l’effet de tension 
de la ligne et renvoie de nombreux éclats lumineux très appréciés des black bass.
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FLEX HEAD
Tête sabot munie de 2 oeillets permettant 
les montages de son choix, ajoutez vos 
triples voleurs et même des palettes teaser. 
L’astucieux ressort maintient effi cacement 
votre LS sans colle.

 • 20G/25G/30G En noiR/RoUGE/Blanc Et 40G En noiR

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fH + poiDs + coUlEUR

J-RIG ALABAMA STARTER KIT
Kit pour montage Alabama. Recommandé 
avec des Flash J Shad 2 ou 3 pouces. Il 
est livré complet  avec 5 têtes JIG HEAD 
GUARD de 0.9g chacune et une bague de 
serrage pour le rangement.

J-RIG ALABAMA STARTER KIT

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : faJR

DK CHATTER WEEDLESS
Tête plombée munie d’une jupe et articulée grâce à 
un anneau brisé monté avec un hameçon texan 5/0.
7gr - 1 par sachet
Réf : FADK7

BOOSTER SYSTEM
Associées à un leurre souple, un leurre dur 
ou encore une lame vibrante ; elles peuvent 
être d’une redoutable effi cacité sur tous 
types de carnassiers principalement au 
printemps et à l’automne.

 • 65 MM - 3 G
 • coUlEURs : aRGEnt/DoRé

 • 2 paR paQUEt

 • Réf faBs + coUlEUR

FLEX HEAD PIKE
Attache lestée qui se visse dans le leurre 
souple. Disponible en 10, 15 et 20g.

 • taillE 40 MM

 • 10G/15G/20G

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fHp + poiDs

 • taillE 40 MM 
 • 2 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fHc

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

 • taillE 30 MM

 • 10 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fHps

FLEXHEAD PIKE STINGER
Picots à planter dans les leurres souples 
pour attacher rapidement vos montages 
Stinger Titanium. Permet aux hameçons 
triple de rester bien en place.

TÊTE PLOMBÉE BIMINI
Tête plombée mise au point pour les pêches 
profondes avec de gros leurres souples tels 
que le Jerkminnow 11 pouces. Sa forme lui 
permet de planer durant les «relachés» et 
imprime un rolling lors d’une récuparation 
linéaire. Hameçon VMC 7161 TI avec ardillon.

TÊTE PLOMBÉE BIMINI

 • poiDs- taillE HaMEçon

 • 50G-7/0 _ 70G-7/0 _ 90G-8/0 _ 110G-8/0
 • 10 paR sacHEt

 • Réf : tpB + poiDs

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

FLEX HEAD PIKE
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POWERHEAD
Tête plombée qui comporte une cavité de 
chaque coté qui permet d’obtenir une ac-
tion de rolling sous la pression de l’eau. 
Cette tête plombée peut être animée en 
darting, jerking ou en linéaire.

 • 6G /40 MM - 4 paR pacK

 • 9G /43 MM - 4 paR pacK

 • 12G /45 MM - 3 paR pacK 
 • Réf : fapH + poiDs

FREE JIG
Tête plombée articulée munie d’un émeril-
lon rolling et d’un anneau brisé pour chan-
ger d’hameçon.

 • 3.5G - 1/0  3.5G - 2/0
 • 5G - 2/0   7G - 3/0
 • 10G - 4/0  10G - 5/0
 • 3 paR paQUEt

 • Réf : c.fJ + poiDs + taillE

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

 • 1.6G - 1/0  3.5G - 1/0
 • 3.5G - 2/0  5G - 2/0
 • 5G - 3/0   7G - 3/0
 • 5 paR paQUEt

 • Réf : c.sJ + poiDs + taillE

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

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

 • 5 paR paQUEt

 • Réf : c.Wp + taillE

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

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

 • 5 paR paQUEt

 • Réf : c.415 + taillE

J-BUZZ
Le J BUZZ est un système qui vous per-
mettra de transformer un montage tête 
plombée/leurre souple en véritable buzz-
bait. Une attache rapide rend la manipula-
tion très facile.  Armature en 0.8mm.

 • paR paQUEt DE 2 
 • Réf : faJB.s

J-SPINNER
Le J-SPINNER est un système identique 
au J-BUZZ, il permet de transformer un 
montage classique tête plombée/leurre 
souple en Spinnerbait.

 • paR paQUEt DE 2
 • Réf : faJs.s

418 WG TUNING HOOK
Même principe que la 415 HW mais muni 
d’un système à vis ce qui laisse plus de 
liberté de nage au leurre. Il permet au leurre 
de rester en place et de ne pas se déchirer.

 • 4/0 - 4 G - 4 paR paQUEt

 • 6/0 - 4.5 G - 3 paR paQUEt

 • 5/0 - 4.5 G - 3 paR paQUEt

 • Réf : c.418 + taillE

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

SPINE HOOK

 • taillEs : #2 - #3
 • 5 paR paQUEt

 • Réf : faspH + taillE

HAMEÇONS DOUBLES SMITH
Hameçons doubles non soudés, démontage 
facile, rapide et sans pince.

Montage facile ,
sans pince

 • taillEs : #2 paR 5 - #4 paR 6 - #6 paR 7 - #8 paR 8
 • Réf : HDs

GOLD RED SILVER

OR SALTHOOK ASSIST FEATHER RG
Mini assist hook que l’on peut monter sur un petit leurre ou une cuillère.

 • coUlEURs : GolD - RED - silVER

 • taillEs : #8 – 39 MM /  #6 – 46 MM

 • 3 paR paQUEt

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

500 COBRA HOOK
Hameçon texan très robustes, permettent 
de brider de beaux poissons. Idéal pour la 
pêche des gros black bass dans les her-
biers. Tailles de 1/0 à 6/0.

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

 • taillEs 2/0 - 3/0 - 4/0 
 • 4 paR paQUEt

 • Réf : c.417

 • taillEs DE 1/0 à 5/0
 • 5 à 7 paR paQUEt sElon taillE

 • Réf : c.512 + taillE

 • 1/0 – 0.5GR - x6  2/0 – 0.65GR - x6
 • 3/0 – 0.95GR - x6  4/0 – 1.25GR - x5
 • 5/0 – 1.55GR - x4  6/0 – 2GR - x3
 • Réf : c.500 + taillE

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

420 WORM WACKY NOIR
Hameçons wacky spécialement sélec-
tionnés pour la gamme Performance bait. 
ils constituent un bon compromis entre 
légèreté, robustesse et qualité d’affûtage.

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

 • taillE #1 Et #2 En noiR

 • 10 paR paQUEt

 • Réf : c.420n + taillE

 • #1/0 - 4 paR paQUEt

 • #1, #2, #4, #6 - 5 paR paQUEt

 • Réf Bft.Z + taillE

 • 1/0  - 2/0  - 3/0 
 • 4 paR paQUEt

 • Réf : c.502 + taillE

HAMEÇONS D-CONTACT SMITH
Spécialement conçus pour D-Contact, 
couleur achromatique pour plus de dis-
crétion. 

HAMEÇONS SW SMITH
Tige courte Saltwater pour Shirasu, Jade, 
Camion.

420 WORM WACKY ROUGE 
Hameçons wacky spécialement sélec-
tionnés pour la gamme de leurres souples 
Performance bait mais déclinés en couleur 
rouge. 

 • taillEs : #10 - #12
 • 8 paR paQUEt

 • Réf : HsW + taillE

 • taillEs : #8 - #10 - #12
 • 7 paR paQUEt

 • Réf : HDc + taillE

 • taillE #1
 • 9 paR paQUEt

 • Réf : c.420R1

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

ASSIST HOOKS
8/0 et 11/0

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

 • taillEs : 8/0 Et 11/0
 • lonGUEUR : M (3cM) oU l (4,5cM)
 • 2 paR sacHEt

 • Réf : HassBG + taillE + lonGUEUR

 • taillEs : #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9
 • 6 paR sacHEt

 • Réf : sUREV + taillE

 • taillEs : #7 - #8 - #9
 • 2 paR sacHEt

 • Réf : asH

139SMITH EUROPE



ANNEAUX BRISÉS SPLIT RINGS
 • #0 / 3,5 MM / 5 KG / paR 14
 • #1 / 4 MM / 9 KG / paR 14
 • #2 / 5 MM / 20 KG / paR 12
 • #3 / 6 MM / 23 KG / paR 9
 • #4 / 7 MM / 37 KG / paR 6
 • #5 / 8 MM / 64 KG / paR 5
 • #6 /  8 MM / 77 KG / paR 4
 • Réf : aBsR + taillE

ANNEAUX BRISÉS RENFORCÉS WRC

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

 • Réf : WRc (à l’Unité, En VRac) 

PROTÈGE HAMEÇONS CATSCLAW

 • taillE l (H4-H6) sacHEt DE 35pcs

 • taillE s (H8-H10) sacHEt DE 39pcs

 • Réf : c.Hp + taillE

PROTÈGE HAMEÇONS SMITH
Conditionnement par 100

 • taillE s (H10-H14) JaUnE

 • taillE M (H4-H8) BlEU

 • taillE l (H2-H6) RoUGE

 • taillE Ml (H1-H4) VERt

 • Réf : HB + taillE

ANNEAUX BRISÉS BFT

 • #2/80lBs (4MM)    #4/110lBs (5MM)
 • #6/170lBs (7MM)   #7/190lBs (8MM)
 • 10 paR paQUEt

 • Réf : Bft.sR + taillE

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

 • 5G (x4)  7G (x4) 
 • 10G (x4)  14G (x3)
 • 21G (x2)
 • Réf : Bts + poiDs

LEST TUNGSTÈNE
Accessoire indispensable qui permet 
d’alourdir son leurre sans le déséquilibrer.

 • poiDs : 2 /3 /4 G
 • 2 paR sacHEt

 • Réf : ots + poiDs

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

 • 4MM - 0.06G (x25) 5MM - 0.09G (x25)
 • 6MM - 0.12G (x25) 7MM - 0.17G (x20)
 • Réf : tUn + taillE

INSERT TUNGSTÈNE 
Pour lester les leurres souples

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

GLASS RATTLE
Cages de verre, 3 billes tungstène, effet 
bruiteur haute fréquence pour leurres 
souples.

 • 18 MM

 • 5 paR paQUEt

 • Réf : GR.s

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

PASTILLE LEST POWER DOTS

 • coUlEURs : oRanGE - Blanc

 • poiDs : 1GR /2GR /3GR

 • 3 paR paQUEt

 • Réf : Bft.pl + poiDs + coUlEUR
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CROSS LOCK SNAPCROSS LOCK SNAP

 • #1 / 12 MM / 18 KG / x5 
 • #2 / 15 MM / 29 KG / x5
 • #3 / 18 MM / 40 KG / x5 
 • #4 / 25 MM / 63 KG / x4
 • Réf : cls + #

D.D SHARPNER
Affûte hameçons qualité diamant. Le tube 
sert à redresser les hameçons.

 • Réf : DDs

AFFÛTEUR CÉRAMIQUE 
DIAMANT MARRYAT

 • Réf : 40 acDM

QUICK LOCK SNAP

 • #00 /8MM #0 /9MM

 • #1 /13MM #2 /17MM

 • #3 /19MM

 • 12-15 piÈcEs sElon taillE

 • Réf : Qls + taillE

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

EMERILLON ROLLING SMITH

 • taillEs  3/4/5
 • sacHEt DE 2
 • Réf : aBs + taillE

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

 • 100 lBs (x10) 150 lBs

 • 200 lBs (x5)  250 lBs (x5)
 • 300lBs (x4)
 • Réf Bft.sl + taillE

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

 • taillEs : 60 lBs  /100 lBs  /180 lBs

 • Réf Bft.cl + taillE

NR JIGHEAD SNAP 
Mini agrafe rapide à utiliser avec des 
têtes plombées, des petits leurres ou des 
plumes/Streamers.

S M

 • taillEs : s (5.9 KG) Et M (6.1 KG)
 • 8 paR paQUEt

 • Réf : o.nRJ + taillE

LA CLIP
Micro agrafe rapide à clip pour les pêches 
ultralégères. Permet de monter rapidement 
une tête plombée ou d’y fi xer un petit 
plomb.

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

 • #1/130lBs (x3)
 • #3/80lBs (x5)
 • #4/40lBs (x5)
 • Réf :  Bft.cs + taillE

 • 12 MM - 7 paR sacHEt

 • Réf : t.lc

LEURRE LOCK
Agrafe robuste qui dispose d’un verrouillage 
effi cace. Destinée aux pêches fortes 
mais aussi aux céphalopodes qui ouvrent 
souvent les agrafes avec leurs tentacules.

 • taillE s
 • 4 paR paQUEt

 • Réf : lls.s

 • taillE M
 • 4 paR paQUEt

 • Réf : lls.M

AFFUTEUR EGI
Affûte et redresse les paniers. Très pratique.

 • Réf : aEGi
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JERBAIT LEADER FLUORO 
Réalisé en fl uoro 90lbs, il résistera aux 
dents acérées des brochets. Montage sé-
rieux avec sleeves (correctement pincés). 
Fabrication japonaise.

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : JB4 -  18“/90lBs 

JERBAIT LEADER TIGE TITANIUM 
Bas de ligne titane Monobrin sans noeud, 
fi nition sertie et protégée par une gaine 
pour plus de sécurité. Extrémités équipées 
d’une agrafe Stay-Lock et d’un Swivel de 
haute qualité. 

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : JB1 -  18“/50lBs 
 • Réf : JB5 -  12“/20lB

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

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : JB2 - 18“/60lBs 

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

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : JB3 -  12“/80lBs

FLEX HEAD PIKE
Attache lestée qui se 
visse dans le leurre 
souple.

 • taillE 40 MM 
 • 10G/15G/20G

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fHp + poiDs

FLEX HEAD PIKE

 • taillE 40 MM  
 • 2 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fHc

FLEX HEAD PIKE 
CENTER PIN

Attache sans lests qui 
se visse dans le leurre 
souple.

FLEX HEAD
Têtes sabot à visser dans le 
leurre souple.

FLEX HEAD

 • 20G/25G/30G En noiR/RoUGE/Blanc 
 • 40G En noiR

 • 2 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fH + poiDs + coUlEUR

 • taillE 30 MM

 • 10 paR paQUEt

 • Réf : Bft.fHps

FLEX HEAD PIKE 
STINGER

Picots pour attacher 
rapidement vos montages 

Stinger Rig Titanium.

SHALLOW STINGER STAINLESS
Montage prêt à l’emploi pour équiper un 
leurre souple de 18 à 25cm. Tresse acier 
et hameçons 2/0 équipent cet armement. 
Idéal pour armer le Pig Shad.

 • taillE 155MM - #2/0 - 100lBs

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : Bft.ss2

SHALLOW STINGER TITANIUM 
Montage prêt à l’emploi pour équiper un 
leurre souple de 18 à 25cm. Tresse titane 
50lbs et hameçons 2/0 équipent cet 
armement. Idéal pour armer le Pig Shad.

 • taillE 155MM - #2/0 - 75lBs

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : Bft.st2

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

PIG SHAD MONTÉ SUR UN SHALLOW STINGER TITANIUM

Picots FLEX HEAD à 
planter dans le leurre

CENTER PIN à visser en 
tête du leurre
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STRIKE WIRE 135M
De couleur Jaune fl uo, 
cette tresse au tissage 
super serré convient parti-
culièrement pour le lancer. 
Le traitement haute visibi-
lité tient très bien dans le 
temps et n’altère pas les 
propriétés de la ligne.

Réf Diamètre Puis.

TSW10 0.10mm 6kg

TSW13 0.13mm 9kg

TSW15 0.15mm 11kg

TSW19 0.19mm 14kg

TSW23  0.23mm 16kg

STRIKE WIRE 
VERTICAL 135M
De coloris rose pour 
une meilleure visibilité 
par temps de brouillard 
ou faible luminosité. 
Cette tresse est souple, 
pratiquement circulaire, 
n’absorbe pas l’eau. Son 
tissage serré augmente la 
sensibilité.

Réf Diamètre Puis.

TSWV08 0.08mm 4.5 kg

TSWV10 0.10mm 6 kg

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

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

Réf Diamètre Puis.

TSWC23 0.23mm 16 kg

TSWC28 0.28mm 20 kg

TSWC32 0.32mm 25 kg

tresse traditionnelle.tresse traditionnelle.

Réf Diamètre

STRIKE WIRE 12X 
110M
Après le tressage des 
tresses en 8 brins, voici 
la 12 brins. Parfaitement 
ronde, lisse, ni trop souple 
ni trop dure, c’est le must 
pour remplir un moulinet 
casting.

Réf Diamètre Puis.

TSW12.32 0.32mm 29 kg

TSW12.38 0.38mm 39 kg
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En 1951, GOSEN met sur le marché japonais la première 
ligne de pêche composée de fi bres synthétiques ! Détenteur 
d’une centaine de brevets, ce grand fabriquant mondial 
offi cie dans différents domaines tels l’automobile (ceintures 
de sécurité) ou le tennis (cordages de raquettes); tennis dans 

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

GOSEN

Cette tresse en 4 brins bénéfi cie des dernières avancées technologiques de GOSEN en 
matière de tissage grâce au procédé 4S process. Une tresse de qualité, souple et soyeuse 
qui garantit une bonne glisse dans les anneaux. Disponible en bobine de 150 ou 300 
mètres et déclinée en 2 couleurs (vert et multicouleur), c’est un produit polyvalent utilisable 
sur toutes les techniques. Un produit digne des fabrications japonaises.

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

REF Long Taille PE lbs-kg Dia (mm)

G.WG150.6 150m 0,6 9 - 4 0.123
G.WG150.8 150m 0,8 10 - 4.6 0.153
G.WG150.1 150m 1 12 - 5.6 0.171

G.WG150.12 150m 1,2 15 - 6.8 0.187
G.WG150.15 150m 1,5 17 - 7.8 0.209
G.WG150.2 150m 2 25 - 11 0.242
G.WG300.25 300m 2,5 30 - 13 0.270
G.WG300.3 300m 3 35 - 15.5 0.296
G.WG300.4 300m 4 45 - 21 0.342
G.WG300.5 300m 5 55 - 24 0.382
G.WG300.6 300m 6 65 - 30 0.418

REF Long Taille PE lbs-kg Dia (mm)

G.WM150.6 150m 0,6 9 - 4 0.123
G.WM150.8 150m 0,8 10 - 4.6 0.153
G.WM150.1 150m 1 12 - 5.6 0.171

G.WM150.12 150m 1,2 15 - 6.8 0.187
G.WM300.2 300m 2 25 - 11 0.242

G.WM300.25 300m 2,5 30 - 13 0.270
G.WM300.3 300m 3 35 - 15.5 0.296
G.WM300.4 300m 4 45 - 21 0.342
G.WM300.5 300m 5 55 - 24 0.382
G.WM300.6 300m 6 65 - 30 0.418

X SW 150 M
Traitement spécial pour cette tresse tissée 
extrêmement serrée afi n d’optimiser 
l’espace perdu entre les fi bres, le diamètre 
s’en trouve affi né pour une résistance égale. 
Nouvelle technique d’imprégnation pour 
éviter que la tresse ne se gorge d’eau.

REF Long Taille PE Puissance lbs

G.XSW8 150m 0,8 14
G.XSW1 150m 1 17

G.XSW12 150m 1,2 20
G.XSW15 150m 1,5 24
G.XSW2 150m 2 28

J-SQUARE 600 M
Changement de couleur tous les 10 mètres 
avec marquage blanc aux 5 mètres. 
N’absorbe pas l’eau, haute résistance à 
l’abrasion et aux UV. Construction de la 
tresse en carré plutôt qu’en cercle, ce qui 
lui confère une résistance 20% supérieure.

REF Long Taille PE Puissance lbs

G.SJ6.3 600m 3 42
G.SJ6.4 600m 4 54
G.SJ6.5 600m 5 65
G.SJ6.6 600m 6 75

MEBARIN 120 M
Tresse très tactile réalisée à 100% en 
Dynema. Couleur orangée pour une 
excellente visibilité de jour comme de nuit.

REF Long Taille PE Puissance lbs

G.MEB02 120m 0,2 5
G.MEB03 120m 0,3 7
G.MEB04 120m 0,4 8

REF Long Taille PE kg

G.MT4 300m 4 21
G.MT5 300m 5 24
G.MT6 300m 6 30
G.MT8 300m 8 37

GOSEN TECMY ZEUS   300 M
Tresse 8 brins composée de 
microfi bres haute résistance. 
Tissage triangulaire pour plus de 
résistance, plus de sensibilité. 
Changement de couleur tous 
les 10 mètres avec marque noire 
tous les 5 et marque blanche 
tous les mètres. 
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LE FROG HAIR TRADITIONNEL
Après de nombreux tests en laboratoire, il se classe parmi les meilleurs fi ls mon-
diaux. Avec un indice de Réfl exion de 1,55 (indice de l’eau – 1,33) et une propriété 
d’immersion de 1,14 (indice de l’eau – 1,00), ce fi l ne coule pas et ne brille pas. Sa 
grande élasticité, environ 35%, élimine tout risque de casse au ferrage. Son absence 
quasi totale de mémoire et sa grande souplesse en font un fi l haut de gamme pour 
les pêcheurs exigeants.

LE FROG HAIR FLUOROCARBONE
Ce fi l est plus raide que le Frog Hair 
traditionnel, mais avec une résistance 
aux nœuds beaucoup plus importante. 
Avec une propriété d’immersion de 
1,82 (indice de l’eau – 1,00), il coule 
beaucoup plus rapidement. A noter : 
il existe en très petit diamètre, 10/100, 
1 Kg de résistance pour une élastici-
té de 27%. Bobine de 20 ou 25m du 
0.10mm au 0.48mm.

Ligne et fl uororocarbone Frog Hair sont disponibles, tous présentés en bobines clipsables les unes aux 
autres et munies d’un élastique de maintien avec marquage du diamètre.

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

GAMMA FLUOROCARBONE 50 M GAMMA FLUOROCARBONE 25 M

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

Réf Résis. en kg Ø en mm
FC25.14 4 0.20
FC25.16 5,2 0,25
FC25.17 8 0,33
FC220.10 12,8 0,43
FC230.10 18,6 0,53
FC250.10 24 0,66
FC280.10 37 0,89

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

Réf Lg X Ø mm

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

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

Réf Lg X Ø mm

FROG HAIR 100 M Réf Lg X Ø mm Rés. en Kg
FHF019 20 m - 0.48 16.00
FHF015 20 m - 0.38 10.00
FHF013 25 m - 0.33 8.00
FHF2X 25 m 2x 0.22 4.50
FHF3X 25 m 3x 0.20 4.00
FHF4X 25 m 4x 0.18 3.00
FHF5X 25 m 5x 0.15 2.00
FHF6X 25 m 6x 0.13 1.50
FHF7X 25 m 7x 0.10 1.00

Réf Ø mm Rés. en Kg

FROG HAIR FLUOROCARBONE
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PINCETTE
Micro pincette pour ouvrir les micros an-
neaux brisés.

PINCE SUPERMULTIPLIER
Idem pince Jr mais en plus fort.

 • lonGUEUR 180 MM - poiDs 128G

 • Réf : psMsp

COUPE FIL MARRYAT

 • lonGUEUR 50 MM - poiDs 5G

 • Réf : 40 cfs

PINCE À ANNEAUX BRISÉS 
PETITE

 • lonGUEUR 110 MM - poiDs 29G

 • Réf : psMp

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

 • lonGUEUR 153 MM - poiDs 49G

 • Réf : psM

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

 • Réf : Bft.ps

BFT SIDE CUTTER
Pince coupante livrée avec étui. Acier 
stainless.

 • lonGUEUR 100 MM 
 • Réf : Bft.sc

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

 • lonGUEUR 280 MM

 • Réf : Bft.lp

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

 • lonGUEUR 160 MM 
 • Réf : Bft.sp

CISEAUX SMITH 120 MM
Ciseaux spécial tresse.

 • lonGUEUR 120 MM 
 • Réf : csM12

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

 • lonGUEUR 50 cM Maxi 
 • Réf : MaGnH

 • lonGUEUR 59 MM - poiDs 6.5G

 • Réf : psp
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LES PINCES A POISSONS

BFT GRIP
Reloocking spécial pour cette pince rotative avec peson intégré. Puissance max : 15kg

 • Réf : Bft.G

ANCRE FLOTTANTE
Diamètre : 90cm. Ralentie votre bateau 
pour des dérives plus effi caces.

ANCRE FLOTTANTE

 • Réf : Bft.af

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

MÈTRE SMITH

 • lonGUEUR : 1.5 M.
 • Réf  : 40 MM

EPUISETTE MONSTER NET
Filet en caoutchouc spécial sans nœud pour ne pas blesser le poisson, fond plat et pro-
fond pour conserver votre prise dans l’eau. L’épuisette parfaite pour relâcher vos pois-
sons en bonne santé. Fabrication en aluminium et fi let pliable pour un rangement facile. 

 • lonGUEUR : Mini 130 cM /Maxi : 201 cM

 • DiMEnsion filEt : 73 x 81 cM

 • Réf : Bft.EM

LITTLE FISH HOLDER 
Pratique, elle évite de prendre en mains 
des poissons « épineux ». 

 • lonGUEUR 100 MM 
 • Réf : falfH

THERMOMÈTRE De 0 à 50°

 • Réf : 40 tM

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

 • Réf : 40 BsDxsp
 • Réf : 40 BsDx

BOUTON SERVICE DX ET DXSP BOUTON SERVICE 
SMITH

Attache épingle. Cordon 60cm 
de long.

 • Réf : Bss

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

DÉROULEUR 
SMITH
Permet de remplir 
le moulinet sans 
heurt ou vrillage. 
La bague de 
tension comprime 
le ressort et exerce 
la pression sur la 
bobine.
(monté sur 
ventouse). 
Réf : 40 ES

ROD STRAP SMITH
Réf : RSS

SUPPORT CANNE
Support ceinture en cuir épais
Réf : RHT

POMMEAU DE COMBAT CUSH IT
Cet objet protège des blessures occasionnées par le talon des 
cannes à pêche. Constitué de mousse souple et légère il suffi t de 
5 secondes pour le mettre en place. Il peut aussi sauver une canne 
tombée à l’eau grâce à son excellente fl ottabilité.

 • taillEs : l (Ø int 35MM) Et xl (Ø int 50MM)
 • coUlEURs : JaUnE oU GRis

 • Réf : cUsH

Flottant !
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CASQUETTES CWC
Réf  : CCWC

PORTE-CLEFS
vendus par assortiment de 40 pièces.
Réf : BJT.PC

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

 • taillEs : M , l
 • Réf : GnEo + taillE

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

BOITE BFT JERKBAIT 

 • DiMEnsion : 36x22x8 cM

 • Réf : Bft.B

BOÎTE PETITS LEURRES 
2 faces foam fendues pour y glisser  une 
branche de son hameçon. Sérigraphie 
face droite (à la japonaise).

 • DiMEnsion : 145 x 106 x 34 MM

 • Réf : sBf

SAC ETANCHE SMITH
Sac imperméable pour le transport de vos boites à leurres. Sangle de transport pratique et pieds en caoutchouc pour une meilleure 
adhésion. Couleur noir ou rouge.

 • DiMEnsions :  40 x 26.5 x 26 cM

 • Réf : sacEs + coUlEUR

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

 • taillEs : M, l, ll
 • Réf : GMp + taillE

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

SAC BFT JERKBAIT
Dimension : 65x34x40 cm
Le sac ultime à Busters ! Fabrication rigoureuse et solide 
en nylon type « cordura » de 1200 deniers. Base en PVC 
moulée pour se préserver de l’eau. Livré avec 4 boîtes 
à busters (360 x 220 x 80 cm) situées dans la poche 
principale. A noter que cette poche est aussi munie de 
casiers support leurres ou accessoires. Egalement livré 
avec une boîte pour leurres moyens (360 x 220 x 50 cm) 
qui trouve sa place dans la grande poche frontale. En 
extérieur, deux logements porte-outils. Ce sac comporte 
deux poches amovibles latérales qui peuvent se porter 
à la ceinture et contenir tous les accessoires essentiels.
Réf : BFT.SJ
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Depuis maintenant deux ans, ces moulinets 
Black Thunder de la gamme CWC sont testés en 
Méditerranée. Traîne et pêches verticales (Jigging, 
Inchiku) sont leur lot quotidien… La qualité et la 
fi abilité des fabrications OMOTO ont très largement 

passé le cap du test. On a affaire ici à des moulinets 
fi ables, résistants. Usinés dans un bloc d’aluminium, 
6+1 roulement à billes Stainless, frein performant 
pouvant supporter jusqu’à 12kg, ratio grande vélocité, 
manivelle à gauche, résistant à la corrosion. 

MOULINET CASTING BLACK THUNDER V10-BFT

 • V10l
 • Ratio 5.2 :1
 • 275M/0.36MM

 • fREin 10 KG

 • 460 G
 • Réf : Bft.M10l

Levier à 2 fonctions
- Débrayage du frein
- Changement du ratio

MOULINET CASTING BLACK THUNDER V12-BFT

 • V12l
 • Ratio 5.8 :1
 • 400M/0.36MM

 • fREin 12KG

 • 550 G
 • Réf : Bft.M12l

MOULINET CASTING BLACK THUNDER V12-BFT

POIGNÉE DE COMBAT • 110MM – 102G

 • Réf : Bft.MHl Accessoire pour les moulinets BlackThunder
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CATALOGUE  MOUCHE 2015

ASSURANCE ET GARANTIE
Garantie totale la première année contre tous vices de fabrication. Pour tout autre dommage, et pour une durée de cinq années, un forfait de 50 Euros 
s’applique incluant le remplacement du ou des brins (maximum 2) ainsi que les frais de port retour par messagerie express. L’utilisation de la garantie 
est limitée à une fois par année. Pour en bénéfi cier, vous devez nous renvoyer sous 15 jours  le bon de garantie fourni avec la canne lors de  l’achat. 
En cas de dommage vous devez nous faire parvenir la canne accompagnée de  votre règlement forfaitaire à l’ordre de Marryat France sans oublier de 
joindre vos coordonnées téléphoniques.
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TACTICAL PRO
J’ai rarement vu Pascal Cognard revenir d’essais de prototypes avec un aussi large 
sourire…La conjugaison de tant d’années de travail et des technologies  récentes nous 
permet aujourd’hui d’approcher l’ultime perfection. Je pense inutile de vous abreuver 
en superlatifs ; vous connaissez déjà la réputation des gammes Tactical. Vous trouverez 
simplement ci-dessous quelques points importants qui font la différence :
Blank : Il tient deux numéros de soies. La soie la plus légère  avec  une belle vivacité  
permettant des pêches tout en technicité et légèreté. La plus lourde actionne la 
progressivité, la force tranquille et la distance .
Anneaux : Fuji SIC pour le premier suivi d’anneaux  REC Recoil TM en Titane/nickel pour 
gagner en légèreté et minimiser les « points durs » sur la canne.
Porte moulinet : A vissage vers le bas pour les cannes les plus longues (gain d’équilibre 
qui optimise la vitesse du poignet tout en minimisant la fatigue). Réalisé en aluminium 
5040 anodisé. Profi l Truite gravé au laser. Poignées : Liège AAA  comme sur le reste de 
la gamme Tactical.

4 brins

Tactical Pro, pour les moucheurs exigeant la qualité « Professionnelle »… !
Après la série des « Furtives », au succès retentissant, puis l’arrivée des séries « Tactical » et « 
Tactical LX », adoptées par la majorité des compétiteurs français, voici la série « Tactical PRO 
», évolution logique, combiné des deux !
Avec le savoir-faire de  Marryat et mon expérience de compétiteur, nous avons réussi à 
cumuler sur ce nouveau modèle tous les avantages des Tactical et des Furtives; les moucheurs 
exigeants sauront apprécier sa légèreté, son équilibre, sa discrétion, sa précision et son action 

rapide sans brutalité, les matériaux et équipements de haute technologie ainsi que la qualité de fabrication…
Avec la série « Tactical PRO », toutes les techniques de pêche à la mouche traditionnelles ou modernes trouvent leur 
modèle ; que ce soit pour la sèche ou la nymphe, les lancers sont faciles, les posés précis, les ferrages rapides, la 
tenue du poisson sans reproche… Avec la « Tactical PRO », nul doute que vous aurez la nouvelle formule 1 de la 
pêche à la mouche entre vos mains… A vous de jouer !
Pascal COGNARD - Champion du monde de pêche à la mouche et parrtenaire MARRYAT

Tactical Pro
Après la série des « Furtives », au succès retentissant, puis l’arrivée des séries « Tactical » et « 
Tactical LX », adoptées par la majorité des compétiteurs français, voici la série « Tactical PRO 
», évolution logique, combiné des deux !
Avec le savoir-faire de  Marryat et mon expérience de compétiteur, nous avons réussi à 
cumuler sur ce nouveau modèle tous les avantages des Tactical et des Furtives; les moucheurs 
exigeants sauront apprécier sa légèreté, son équilibre, sa discrétion, sa précision et son action 

Essai de la 10’ soie # 3/4 par Pascal COGNARD
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TACTICAL PROTACTICAL PRO
N Y M P H  S P É C I A L
L’origine de la technique trouve ses racines en république Tchèque il y de cela quelques 
années. La compétition en est le berceau : Il faut pêcher vite, au fi l, à deux nymphes dans 
les courants rapides ! Très vite, cette méthode s’impose sur certains parcours. Reprise et 
développée par d’autres pays comme l’Italie mais surtout l’Espagne cette technique se 
généralise aujourd’hui pour offrir à chacun la possibilité de prendre des poissons dans des 
veines d’eau où ils étaient jusqu’à lors bien diffi ciles à aller chercher.

Yvan Verge, Champion d’Espagne 2014, titulaire de l’équipe Nationale, est une référence 
dans ce domaine. Nous vous livrons ici notre expérience conjuguée qui fait de la Tactical 
Pro  10’6 #3 NYMPH SPECIAL  un outil si performant mais aussi polyvalent.

Particularités :

- Un blank suffi samment long pour pouvoir 
effectuer de longues dérives au fi l avec une 
soie fi ne.

- Un blank  parfaitement équilibré pour pouvoir  
pêcher des heures bras tendu.

- Un blank vif qui permet de propulser un 
très long bas de ligne monté avec  deux 
nymphes. 

- Un blank qui amorti un ferrage quand on 
utilise un bas de ligne fi n.

- Un blank monté avec une répartition 
spéciale  d’anneaux afi n d’éviter que la ligne 
ne redescende de façon intempestive.

- Un anneau de pointe étudié pour faciliter le 
lancer, éviter l’emmelage en bout de canne.

- Un porte moulinet down locking pour éviter 
toute gêne avec la soie.

Yvan VERGÉ - Champion 
d’Espagne de pêche à la 

mouche

Essai du prototype NYMPH Spécial par Yvan VERGE Champion d’Espagne de pêche à la mouche

Désignation Réf Longueur Soie L Poignée  mm  Porte moulinet   liège Anneaux  FUJI + REC Prix Public

Tactical Pro 9’ #4/5 TACP904 9’ 4/5 180 up locking AAAA 1 + 10 439 €

Tactical Pro 9’ #5/6 TACP905 9’ 5/6 180 up locking AAAA 1 + 10 439 €

Tactical Pro 9’6’’ #6 TACP966 9’6’’ 6 180 down locking AAAA 1 + 10 439 €

Tactical Pro 10’ #3/4 TACP103 10’ 3/4 165 down locking AAAA 1 + 11 439 €

Tactical Pro 10’ #4/5 TACP104 10’ 4/5 165 down locking AAAA 1 + 11 439 €

Tactical Pro 10’ #5/6 TACP105 10' 5/6 165 down locking AAAA 1 + 11 439 €

Tactical Pro 10’ #7 TACP107 10' 7 180 down locking AAAA 2 + 10 439 €

Tactical Pro 10’6’’ #3NYMPH TACP1063 10’6’’ 3 180 down locking AAAA 2 + 10 439 €
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TACTICAL BOMBARDE

La pratique de la pêche en lac ou en 
réservoir nécessite l’emploi de différents 
types de soies, fl ottante, intermédiaire ou 
extra plongeante . Au fi l des années, j’ai 
rencontré bon nombre de pêcheurs qui 
avaient à faire face au même problème : 
celui de l’effi cacité du lancer entre la soie 
fl ottante et la soie plongeante…

Avant tout ;  un petit rappel technique 
s’impose :
À chaque soie correspond un poids qui 
détermine son numéro. Le seul bémol est 
que ce poids est calculé sur 30 pieds (un 
peu plus de 9 mètres). Par exemple, une 
soie de 7 se doit de peser 12g, une soie de 
8 se doit de peser 13,5g. Eh oui ! seul 1.5g 
les différencient. Lorsque nous concevons 
une canne, nous utilisons en référence une 
fourchette de tolérance, qui dans le cadre 
de l’exemple en soie de 7 oscille entre 
11.5g et 12.5g.

Qu’en est- il de la pratique ?
Combien de pêcheurs s’arrêtent-ils à 9 
mètres avant de shooter ? 1 sur 10 ? On 

entend souvent : « ma canne se couche 
avec une soie plongeante ». Les nouveaux 
profi ls de soie du type Forty Plus chez 
Airfl o ou encore XS-tra chez Snowbee 
décuplent le problème…

En effet, bon nombre d’entre nous shoote 
après avoir sorti 12 ou 15 mètres…soit 
souvent plus de 15g avec une canne pour 
soie de 7 ce qui correspond en fait au poids 
d’une 9… Utiliser une canne pour soie de 
9 ? Non, impossible vous ne pourriez pas 
sortir les premiers mètres de soie…

C’est donc une innovation majeure qui est 
ici proposée :
La « même canne » mais en version F 
(de fl ottante à S2) ainsi qu’en version S 
(de S3 à S7). L’une est habilitée à poser 
proprement à grande distance et l’autre à 
shooter des soies lourdes avec une plage 
de tolérance plus importante.
Avec vos deux Marryat Tactical « Bombarde 
» vous couvrez toutes les situations. 

Existe en 9’6 7# et 9’6 8#

4 brins

Réf Longueur Soie Poids Poignée  liège anneaux Prix Public

TACBO7F 9’6 7 105g 29 cm AAAA 2+9 395€

TACBO7S 9’6 7 107g 33 cm AAAA 2+9 395€

TACBO8F 9’6 8 113g 29 cm AAAA 2+9 395€

TACBO8S 9’6 8 117g 33 cm AAAA 2+9 395€

Encombrement de 77 cm pour tous les modèles
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TACTICAL MERTACTICAL MER
4 brins

Réf. Longueur Soie Poids Poignée  liège anneaux Prix Public

TAC.S9 9’ SEABASS 8 110g 29cm AAAA 10+1 399€

TAC.B9 9’ BONEFISH 8 119g 33cm AAAA 10+1 399€

TAC.T9 9’ TARPON 10 130g 34cm AAAA 10+1 399€ 

Seabass

Bonefi sh

Tarpon

Agrémentée d’un joli coloris bleu mat, d’une gravure laser sur 
le porte moulinet illustrant un Bar, un Bonefi sh ou un Tarpon, 
cette série bien pensée, en 4 brins, vous accompagnera dans 
vos voyages.

155SMITH EUROPE



Réf Longueur Soie Poids Poignée  Ø Poignée  liège anneaux enjoliveur Prix Public

TACLX 904 9’ 4 <90g demi wales 27mm AAAA 1+10 alu gravé 379€

TACLX 905 9' 5 <90g demi wales 27mm AAAA 1+10 alu gravé 379€

TACLX 104 10' 4 <95g demi wales 27mm AAAA 1+10 alu gravé 379€

TACLX 105 10' 5 <95g demi wales 27mm AAAA 1+10 alu gravé 379€

Une action un peu plus rapide et un blank très directionnel. Voici la différence 
d’action avec une Tactical classique. Typée « nymphe » avec son blank mat, elle 
séduira les pêcheurs « toniques ». Gravée laser à trois reprises sur aluminium 
brossé, elle séduit également l’œil de part son design épuré. Porte moulinet en 
loupe d’érable. (Maple burl).

4 brins4 brins
TACTICAL LX
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Elles sont rentrées dans la légende, tant de 
pêcheurs l’utilisent. Les nombreux modèles 
proposés font face à toutes situations. Conforme à 
nos idées, chaque canne est élaborée en fonction 
d’une pêche bien défi nie. Par exemple la 10’5# 
pourra vous servir pour une pêche au streamer 
en rivière en début de saison, dans l’utilisation 
de nymphes lourdes ou la pêche aux chiros en 
réservoir. La 10’4# par contre, est faite pour les 
pêches délicates en sèches, les nymphes légères 
qui demandent précision et bas de lignes très 
fi n (8/100). Porte-moulinet aluminium anodisé.  

Réf Longueur Soie Poids Poignée  Ø Poignée   liège anneaux enjoliveur Prix Public

TAC 704 7' 4 <75g demi wales 25mm AAAA 1+7 alu 359€

TAC 804 8' 4 <80g demi wales 26mm AAAA 1+9 alu 359€

TAC 904 9' 4 <85g demi wales 28mm AAAA 1+10 alu 359€

TAC 905 9' 5 <90g demi wales 28mm AAAA 1+10 alu 359€

TAC 908 9' 8 <125g tulipe 27mm AAAA 2+9 alu 359€

TAC 103 10' 3 <95g demi wales 28mm AAAA 1+10 alu 359€

TAC 104 10' 4 <95g demi wales 28mm AAAA 1+10 alu 359€

TAC 105 10' 5 <95g demi wales 28mm AAAA 1+10 alu 359€

Prix Public

4 brins4 brins
TACTICAL
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Les moulinets SNOWBEE GEO sont usinés dans l’un du 
meilleur aluminium aéronautique (6061-T6). Tout est fait 
pour qu’ils soient le plus léger possible afi n de parfaitement 
équilibrer les cannes tout en préservant un diamètre large 
arbor important. Ceci afi n d’augmenter la vitesse de 
récupération ainsi que de minimiser la mémoire de la soie. 
Usinés à froid ils reçoivent une anodisation dure afi n de 
les rendre résistants à l’eau de mer ; toutes les parties 
internes sont stainless. Le frein multi-disques carbone et 
composite Téfl on/Rulon (breveté) est progressif,  puissant, 
résistant au sel, avec un minimum d’inertie au démarrage 
contrebalancé pour un meilleur équilibre.

GEO 340 - GEO 560

GEO 910
Pour saumon 
et pêche exo.

GEO 790 CASSETTE

Ce moulinet offre en plus la capacité de changer rapidement de soie 

grâce à son système de cassette.

Désignation Réf Soie Poids Diamètre Capacité

GEO 340 S.10592 3-4 122 g 80 mm WF4+50yds backing 20lbs

GEO 560 S.10593 4-5-6 128 g 90 mm WF6+75yds backing 20lbs

GEO 790 Cassette S.10594C 7-8 158 g 104 mm WF7+100yds backing 20lbs

Cassette S.10594C-SP Cassette 25 g 90 mm WF6 + 75 yds backing 20 lbs

GEO 910 S.10595 9-10 212 g 106 mm WF10+200yds backing 20lbs
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DisponiBlE En 3 taillEs : #3/4 - #5/6 - #7/8
Un nouveau moulinet ultraléger ! La ligne très épurée du bâti est réalisée en 
aluminium aviation. Peinture « extra résistance » afi n de résister au temps 
mais aussi à l’eau salée. Visserie anticorrosion et frein multidisques en liège 
pour un minimum d’inertie et un maximum de douceur. Livré avec une 
housse néoprène. Réversible droitier/ gaucher.

STEALTH

BOBINES SUPPLÉMENTAIRES

NEOPREN SPOOL TENDER
Un accessoire pratique pour protéger vos soies.

 • taillE « tRUitE » 
 • EnViRon 25cM

 • Réf : s.19005

 • taillE « saUMon » 
 • EnViRon 35cM

 • Réf : s.19006

Désignation Réf Soie Poids Diamètre Capacité

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

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

Stealth #7/8 S.10549 7-8 145 g 94 mm WF8+100yds backing 22lbs

Désignation Réf Taille

Stealth #3/4 S.10547 #3/4

Stealth #5/6 S.10548 #5/6

Stealth #7/8 S.10549 #7/8
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INSTALLÉ À FRIBOURG (SUISSE), LE MONTEUR MARC 
PETITJEAN S’EST FAIT UNE SPÉCIALITÉ DES MOUCHES 
EN CDC. IL PERPÉTUE AINSI CETTE TRADITION 
HELVÉTIQUE EN INNOVANT SANS CESSE.

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

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

F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A
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Le gilet FV 200 offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses modules 
détachables. Au bord de l’eau, il peut facilement se transformer au gré des 
besoins et des situations. En effet vous pouvez moduler toutes les poches afi n 
d’en faire une version courte « wading » voire très courte pour ne conserver 
que la partie essentielle qui se fi xe sur les bretelles de waders. Complet, 
capitonné pour plus de confort (fi g.1), sa poche plateau pré-équipée de boîtes 
peut contenir 180 mouches très faciles d’accès. Il est également muni de 2 
poches pour les lunettes polarisantes, Un plateau inférieur à 3 poches pour 
accessoires, de 2 très grandes poches ajustables pour les boîtes de toutes 
tailles, d’une large poche dorsale pour le matériel, veste de pluie etc.… Son 
armature harnais le rend très confortable et favorise la liberté de mouvements.

vue de face

vue de dos

vue de face – poche ventrale ouverte

fi g. 1

VESTE DE PÊCHE

DISPONIBLE AVRIL 2015

 • Réf : fV200
 • taillE UniQUE 
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MAYFLIES

MP12
#12-22

MP15
#12-22

NYMPH

MP31
#12-18

MP32
#14-18

MP33
#12-16

MP34
#12-18

MP95
#12-16

MP96
#14-16

SPENT MP81
#12-20

MP82
#12-18

MP85
#10

ADULT

MP131S
#14-18

MP131D
#12-18

MP133S
#12-20

MP133D
#12-20

MP134S
#14-18

MP134D
#14-18

BEADHEAD FLIES
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DUN

EMERGER

MP10
#14-22

MP11
#16-22

MP13
#14-20

MP14
#12-14

MP14
#10

MP16
#16-18

MP17
#14-18

MP18
#14-18

MP19
#14-18

MP21
#14-18

MP22
#14-18

MP41
#12-18

MP42
#14-16

MP43
#12-16

MP44
#12-18

MP45
#10

MP25
#12-18

MP27
#12-18

SURFACE FILM NYMPH

MP-FLIES 
MADE ENTIRELY WITH CDC FEATHERS.
BODIES ARE MADE WITH A TWISTED CDC FEATHER.
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CADDIS FLIES

MP52
#14-16

MP53
#14-16

MP54
#10-12

MP55
#12-16

MP56
#12-16

MP91
#8-14

MP92
#8-14

MP74
#12-16

MP63
#16-18

MP64
#16-18

MP65
#16-18

MP66
#16-18

“LA PETITE MERDE”

LARVA

EMERGENT PUPA
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MP68
#14-16

MP67
#14-16

MP37
#14-20

MP38
#14-20

MP39
#14-20

MP40
#14-20

MP48
#14-20

MP47
#14-20

MP46
#14-20

MIDGES

STONEFLIES

MP89
#8-10

MP88
#8-10

MP35
#8-10

MP36
#8-10

MP87
#8-10

MP86
#8-10

EMERGENT PUPA

LARVA

SPENT

NYMPH

ADULT
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SHRIMPS AND OTHER BUGS

MP77
#12-16

MP76
#12-16

MP79
#6-8

MP78
#6-8

MP97
#10

MP235
#6-10

Freshwater Shrimp 

normal

Dragonfly nymph Water-boatman

Freshwater Shrimp 

breeding

Damselfly nymph Tadpole

MP105
#10-12

Ground hoppers

MP106
#10-12

Grasshoppers

Beetles
MP103
#14-16

MP73
#14

Hawthornfly

& Black gnat

MP102
#14-16

MP101
#14-16

Ants
MP98
#14-18

MP99
#14-18

Blowflies Bees

MP71
#14

MP72
#14

TWO-WINGED FLIES

MP69
#8-10
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Grande capacité du serrage serre-joint (jusqu’à des tables 
d’épaisseur de 100mm). La tige et sa noix de serrage 
présentent une fl exibilité extrême. Par exemple, en allant 
jusqu’à la position horizontale, vous pouvez monter des 
corps tressés avec l’hameçon  face à vous. Si nécessaire, 
vous pourrez aussi utiliser le Master en version base, sur 
une table. Quatre fi letages pour le support accessoires vous 

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

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

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

Système rotatif

ETAUX SWISS VISE MASTER

 • sWiss VisE MastER
 • poiDs : 623G

 • Réf : Mp.sVM

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

 • sWiss VisE BasE
 • poiDs : 1395G

 • Réf : Mp.sVB

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

 • sWiss VisE c.claMp
 • poiDs : 475G

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

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

ETAUX SWISS VISE PREMIER

 • sWiss VisE pREMiER fliEs - c-claMp
 • Réf : Mp.sVpf1

 • sWiss VisE pREMiER fliEs -  BasE
 • Réf : Mp.sVpf2

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

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

 • sWiss VisE pREMiER tUBE - BasE
 • Réf : Mp.sVpt2

 • sWiss VisE pREMiER tUBE c-claMp
 • Réf : Mp.sVpt1

Jeu de mandrinsTube-fl y détail

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE

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

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE
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POUBELLE Spécialement conçue pour l’étau swiss 
MP, vous pouvez la fi xer sous la mouche ou sur le côté, 
ou sur le support d’accessoires.

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

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

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

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

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

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

 • Réf : MP.SVPP

 • Réf : MP.SVTB

 • Réf : MP.SVS

 • Réf : MP.SVBR

 • Réf : MP.SV30

 • Réf : MP.SV31

 • Réf : MP.STR

TOOL RACK (porte outil) 
en option

1

1

2

2

3

3

5

5

5

6
LAMPE 3W AVEC TOOL RACK      6

6

4

4

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

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

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

non adapté aux petits diamètres

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

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

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

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

Cet outil permet d’ouvrir et de fermer les 
MP TWISTER
Cet outil permet d’ouvrir et de fermer les Cet outil permet d’ouvrir et de fermer les Cet outil permet d’ouvrir et de fermer les 

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

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

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

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

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

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

 • Réf : Mp.spB

 • Réf : MpoUt1

 • Réf : MpoUt4  • Réf : MpoUt6

 • Réf : MpoUt5  • Réf : Mp.sEt1  • Réf : Mp.sEt2  • Réf : Mp.sEt3

 • Réf : MpoUt8  • Réf : MpoUt7

 • Réf : MpoUt2  • Réf : MpoUt3
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Le Magic tool Stacker permet de compacter tout type 
de fi bre quelque soit la quantité que l’on souhaite. Très 
intéressant également est le fait que l’on puisse bénéfi cier 
de tous les avantages du Magic Tool c’est-à-dire la 
possibilité de mélanger les fi bres différentes (par exemple 
CDC et Coq), incluant également les fi bres synthétiques.

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

MAGIC TOOL STACKER

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : Mtst

Développé en collaboration avec Alban Regnoult

SWISS BOBBIN KNOTTER

Le meilleur outil pour réaliser des 
connexions solides entre votre mono 
et les tresses. Même sur un bateau !
 
-Rapide et facile.
-Résistant et sûr.

SBK  II
Capacité : mono 
Diamètre 0.6 à 2 mm

Livré avec deux bobines 
dans un étui et un DVD 
explicatif

SBK  I
Capacité : mono 
Diamètre 0.15 à 0.8 mm

Livré avec une bobine 
dans un étui et un DVD 
explicatif

SBK  I
Réf : MP.SBK1

SBK II
Réf : MP.SBK2

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : Mtst

Peigne et démêleur de fi bres

s c a n n E Z 
cE QRcoDE

aVEc VotRE 
télépHonE
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DVD Magic Tool 
(Français - Anglais)

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

VERSION REGULAR VERSION MAGNUM

 • foRMat : pal/ntsc 33’
 • Réf : Mp.DVD1

 • 3 pincEs DE taBlE (28, 35 Et 45 MM)
 • 2 pincEs ( 45, 55 MM)
 • 3 taQUEts En Bois ( 10, 12, 15 MM)
 • Réf : Mt1

 • 1 pincE DE taBlE (65 MM)
 • 1 pincE (78 MM)
 • 3 taQUEts En Bois ( 10, 12, 15 MM)
 • Réf : Mt2
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MAGIC HEAD
Le Magic Head change fondamentalement votre façon de pêcher et s’avère plus attractif qu’un streamer clas-
sique. Nous vous recommandons d’utiliser le Magic Head en forme inversée : vous obtenez alors une nage du 
streamer très pulsative et erratique, en zigzag. Vous pouvez aussi l’utiliser dans sa forme conique, donnant à votre 
mouche la forme et la nage classique d’un streamer.

LES ATOUTS DU MAGIC HEAD

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

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

bass, carangue, tarpon, bar), très légères et faciles à lancer,
•  Permet de monter toutes les mouches destinées aux carnassiers 

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

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

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

 • DVD Explicatif

 • MaGic HEaD
 • Réf: Mp.DVD2

 • R10 HaMEçons #20 à 16 - (paR 6)
 • R11 HaMEçons #16 à 12 - (paR 6)
 • R12 HaMEçons #12 à 6 - (paR 6)
 • R13 HaMEçons #4 à 2/0 - (paR 6)
 • R14 HaMEçons #1 à 6/0 - (paR 4)
 • Réf : MpMH.R + taillE
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F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

FEUILLE AMADOU
L’amadou est le matériau le plus effi cace 
pour sécher les mouches. Il absorbe l’ex-
cédent d’humidité sans abîmer la mouche. 
Notre amadou reçoit en outre un traitement 
spécial qui le rend parfaitement souple — 
idéal pour sécher les mouches en CDC. Dis-
ponible en larges feuilles, faciles à découper.

 •  1 paR paQUEt

 • Réf : aa6

BOÎTE À MOUCHE
Boîte à mouche légère comportant une 
face translucide. Mousse fendue.

 • DiMEnsions : 84 x 84 x 22 MM

 • capacité : 60 MoUcHEs

 • Réf : fBR1

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

 • 50MM x 75 MM

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : Da1

BOÎTE À MOUCHE
Boîte à mouche légère comportant une 
face translucide. Mousse fendue.

 • DiMEnsions : 16,5x8,4x2 cM

 • capacité : 120 MoUcHEs

 • Réf : fBR2

CDC OIL
Présentée dans un fl acon et un étui de cuir 
s’accrochant à votre gilet de pêche.

 • 74 MM - 20G

 • 1 paR paQUEt

 • Réf : cDcoil

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

 • Réf : t 80 + coUl

 • Réf assoRtiMEnt : t 80.sEt
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F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

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

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

qualité optimale.

plumes de CDC, Marc Petitjean a développé ses propres 
procédés de production, demeurés secrets. Il peut 
ainsi certifi er qu’il n’utilise pas, à la différence d’autres 
produits, d’acides ou de détergents, ni de cuisson. Enfi n, 
les procédés de fi nition des plumes leur assurent une 

coloris 1 coloris 2 coloris 3 coloris 4

coloris 5 coloris 7 coloris 8 coloris 9

coloris 10 coloris 11 coloris 12 coloris 13

coloris 14 coloris 15 coloris 16

 • RÉF : CDC 5 + COULEUR • RÉF : CDC 1 + COULEUR
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F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

Idéal pour les corps et les thorax des mouches.

Parfait pour les ailes sur le dos des mouches.

Idéal pour les leeches et autres mouches nécessitant de lent strip (stripping)

Idéal pour tous les types de dubbing et en combinaison avec du CDC.

Adapté pour les moyennes et grandes mouches.

Parfait pour l’imitation de la ligne latérale des mouches mer et eau douce.

Polar Bear #01F. Yellow #02Chartreuse #03Pink #06Orange #04Blue K. #05

Polar Bear #01Yellow #02Chartreuse #03Red #04Tan #07Camel #08Brown #09Black #06Grey #05

Pearl UV #01Yellow P. #02Chartreuse #03Pink #04Minnow #06Peacock #05Purple #08Black #07

Pearl #01Chartreuse #02Hot chartr. #03Hot Pink #05Red #06Hot Orange #04Brown #08Black #07Silver #09

Pearl #01Chartreuse #02Olive #06Fuchsia #03Claret #04Tan #05Brown #07Black #08

Tan #06Olive #02Olive Dark #03Fuchsia #04Orange #05Black #01

Minnow B #03Krystal UV #02Holo Purple #01

Magic Head & Synthétique
Un bon choix.

Idéal pour une utilisation avec de gros streamers en mer et en eau douce.
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F I S H I N G  E Q U I P M E N T  S A

SYNTHETIQUES

Généralement, nos grandes mouches intègrent différents 
matériaux pour des effets différents. Par exemple, les 
minnows en fi bre sont différents de ceux en fourrure. 
Cependant, tous nos matériaux ont la bonne souplesse, ni 
trop mous ni trop raides et nous avons choisi le bon rapport 
(quantité et longueur) pour obtenir l’effet le plus attractif.

Ice FIBER

Ice FUR

Ice WING

Ice CHENILLE

Ice DUB

Ice MARABOU

Ice FLASH

SYNTHETIQUES

 • RÉF : MPI 1

 • RÉF : MPI 2

 • RÉF : MPI 3

 • RÉF : MPI 6

 • RÉF : MPI 7

 • RÉF : MPI 8

 • RÉF : MPI 4
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Cette nouvelle gamme de fl y-tying rassemble les « Best of » 
européens. L’avantage est sans nul doute le très bon rapport qualité 
/ prix. Elaborée par des pays de même « culture Mouche » tels 
que l’Espagne et l’Italie, cette gamme restreinte mais essentielle 
correspondra à l’exigence des pêcheurs français.

CDC 1GR
De longues et belles plumes sélectionnées. Coloris : 071 blue dun / 295 golden olive / 460 light olive / 550 
natural grey / 035 black / 537 olive dun / 827 tan / 435 light dun.

 • Réf : M.cDc1 + clR

HACKLES DE COQ GÉNÉTIQUES
20 plumes pour taille 18 et 16 
Issues d’un élevage de coqs américains, ces plumes raviront les monteurs soucieux de la présentation, de 
l’effi cacité.Couleurs : 035 noir / 085 marron / 340 grizzle / 500 médium dun / 355 grizzlz teint olive / 435 
light dun. 

 • Réf : M.01315.clR.taillE

FIBRES SYNTHÉTIQUES POUR 
CERQUES
De longues et belles plumes sélectionnées.
071 blue dun / 295 golden olive / 460 light olive / 
550 natural grey / 035 black / 537 olive dun / 827 
tan / 435 light dun.

MINNOW SKIN
Matériau élastique très solide pouvant être 
monté en aile sur l’hameçon puis taillé afi n 
d’imiter de façon très réaliste un alevin. Couleurs 
: 238 refl et vert / 628 perle holo / 860 blanc.

071

035

295

537

460

827

550

435

 • Réf : M.05425.clR  • Réf : M.05707.clR
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SWISHER’S RUB A DUBBING
Superbe mélange de dubbing de lièvre et de très 
fi nes fi bres caoutchouc qui imitent parfaitement les 
pattes d’insectes. Conseillé pour les grosses nym-
phes, petits streamers.

UV FROG’S HAIR DUBBING
Dubbing naturel extrafi n parsemé de fi bres synthé-
tiques brillantes UV fl ash. Conseillé pour nymphes 
et émergentes.

CDC DUBBING PLUS
Cul de canard et poils de lièvre pour ce mélange si « 
vivant » dans l’eau. Conseillé pour sèches et émer-
gentes.

WABBIT DUBBING
Un grand classique ! mélange de poils de lièvre et 
d’un peu d’antron (fi bre synthétique très fi ne, légère-
ment brillante). Peut être utilisé pour sèches et nym-
phes.

TÊTES PLOMBÉES POUR STREAMERS
Ces têtes en résine enferment un lest en plomb qui 
permet profondeur de nage et lancers facilités en 
spinning. Pêchez  la perche, le black, le chevesne avec 
des streamers.

 • 565 oliVE / 875 JaUnE flUo. 
 • taillE 1 : 2 G / taillE 2 : 4 G 
 • Réf : M.03400.clR.taillE

 • Réf : DD.RDUB

 • Réf : DD.UVf  • Réf : DD.cDcp

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

COUPE FIL AIGUILLE LUXECISEAUX DROIT POINTE FINEAIGUILLE PASSE FIL

OUTIL À DEMI CLÉTORDEUR À DUBBING AIGUILLE À DUBBING
Avec pointe aimantée.

 • Réf : s.fMpV.B

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

Montage sur rotule pour 
orientation à 360°

Serrage parallèle des mâchoires

 • Réf : 40 tDM

 • Réf : 40 apfM

 • Réf : 40 aDM

 • Réf : 40 cDM

 • Réf : 40 oDc

 • Réf : 40 cfa
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BOUTON SERVICE GROS
Cordelette Kevlar de 130 cm. Système 
de blocage. Convient pour les grosses 
épuisettes.

BOUTON SERVICE DOUBLE
Enrouleur double. Longueur 45cm.

GRAISSE DE CDC
Véritable graisse de cul de canard pour 
améliorer la fl ottaison de vos montages. 

SECHE MOUCHE MARRYAT
4 faces en peau de chamois.

REDRESSEUR DE BDL
En cuir

NETTOYEUR DE SOIE
En cuir

BOUTON SERVICE DX ET DXSP 
Il se déroule sur 70cm et est muni d’une 
pince clips pour l’accrocher sur un vête-
ment. ce modèle comporte un cran de 
blocage pour le laisser dérouler. mobile 
à 360°, Le top !

SUPPORT FLACON
En cuir

BOUTON SERVICE SMITH
avec rotation à 360°, fi xation pince bre-
telle.

COUPE FIL MARRYATCORDON DE SECURITE
Il relie votre épuisette au gilet et vous 
évite de la perdre. Mousqueton et pince 
forte (breveté).

ACCROCHE MAGNETIQUE
Argent ou doré, ce puissant aimant de 
qualité Marryat maintiendra votre épui-
sette sur votre gilet. Munie d’un anneau 
brisé et d’une attache de type Velcro.

 • Réf : 40 BsDx
 • Réf : 40 BsDx sp

 • Réf : Bss  • Réf : 40 sfM

 • Réf : s.19093

 • Réf : 40 RBDl

 • Réf : 40 csM

 • Réf : s.19094

 • Réf : 40 nBDl

 • Réf : 40 aMM DoRé oU aRGEnt

 • Réf : 40 aMMG DoRé (GRos MoDÈlE)

 • Réf : 40GcDc

 • Réf : 40 scDc

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

KIT SEMELLES FEUTRES
2 semelles feutres, colle, brosse…tout 
l’équipement pour remplacer les se-
melles de ses chaussures.Taille unique . 

WADERS REPAIR GLUE 
STORMSURE
La colle la plus connue pour réparer ses 
waders (1 tube de 15g).

INDICATEURS DE TOUCHE
3 tailles , 2 couleurs pour ces indicateurs 
en mousse sur face autocollante.

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

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

Test lb 12 10.5 9 7.5 6 4.5 3 2.2

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

Test lb 10 8 6 4 3 2.2

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

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

GINK
Aide à la fl ottaison des mouches sans 
coller les fi bres.

RENAPUR
Produit qui permet de graisser sa soie 
et d’améliorer sa fl ottaison haut sur 
l’eau.

LEAK DOCTOR
Pulvériser le produit sur l’envers de 
vos waders respirant pour trouver les 
petites fuites. Elles apparaîtront sous 
forme de taches noires. Réparer avec le 
Stormsure.

 • Réf : s.19060

 • Réf : 40Gin

 • taillEs : pEtit - MoYEn - GRanD

 • coUlEURs : oRanGE - JaUnE

 • Réf : 40 iM + taillE + coUlEUR

 • Réf : 40 BDl + taillE + DiaMÈtRE

 • Réf : 40 BDlfc + DiaMÈtRE

 • Réf : s.19047

 • Réf : 40REn

 • Réf : 40 itM 25 (poUR soiE DE 2 à 5)
 • Réf : 40 itM 58 (poUR soiE DE 5 à 8)

 • Réf : s.sst1

 • Réf : s.slD
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CHAUSSONS FLATS MONTANTS
Excellente protection contre le sable et le 
corail. Semelles caoutchouc, corps néo-
prène, fermeture par Zip.

CLIP DE CASQUETTE – LOUPE
Un astucieux clip de visière portant deux len-
tilles loupe rabattables de force +2.5.

BATON DE WADING LESTE
En aluminium anodisé, ce bâton télescopique est lesté afi n d’être plus maniable 
dans le courant. Son extrémité est munie d’un tampon caoutchouc.

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

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

 • taillEs : 38 à 46
 • Réf : s.13165 + taillE

 • Réf : s.18063

 • Réf : s.19388

 • DiMEnsions : 40 x 50 cM

 • Réf : s.15112

EPUISETTE GRANDE
Même fabrication de qualité que la 15112. Dimension de la tête : 51cm 
x 69cm. Livrée avec un manche téléréglable de 74cm à 135cm.
 • Réf : s.15113

 • taillEs : s/M oU l/xl
 • Réf : s.13240 + taillE
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TRAVEL ROLLING BAG
Solide sac de voyage à roulettes et poignée 
télescopique. Son volume total est de 102 litres pour 
un poids de 4.5kg. Dimensions externes : 94cm x 
35cm x 36cm.

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

 • DiMEnsions : 94cM x 35cM x 36cM

 • VolUME : 102 litREs

 • poiDs : 4.5KG

 • Réf : s.16447

TRAVEL ROLLING BAG + VALISE STOWAWAY

TRAVEL ROLLING BAG + VALISE STOWAWAY

Sac TRAVEL ROLLING BAG rempli

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

 • DiMEnsions : 93cM x 26cM x 13cM

 • poiDs : 2.5KG

 • Réf : s.16448

 • DiMEnsions : 93cM x 26cM x 13cM

 • poiDs : 2.5KG

 Réf : s.16448

Valise STOWAWAY remplie

Poignée télescopique Sac équipé de roulettes

184 SMITH EUROPE



 • DiMEnsions : 24 x 15 x 5 cM

 • Réf : s.19443
 • DiMEnsions : 20 x 12 x 5 cM

 • Réf : s.19444
 • 6 pocHEttEs sUppléMEntaiREs

 • Réf : s.19443-B Et Réf : s.19444-B

BOÎTE ÉTANCHE
Boîte étanche comportant un volet central rigide. 
Mousse fendue pour accueillir une capacité maximum 
de 372 nymphes.

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

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

 • DiMEnsions : 17 x 11 x 4.5 cM

 • REf s.14746

BOÎTE ETANCHE FOAM 12 COMPARTIMENTS

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

 • taillE : 14 x 9 x 4 cM

 • Réf : s.14691

 • taillE : 20 x 11 x 4.5 cM

 • Réf : s.14745
 • plaQUE foaM sUppléMEntaiRE

 • Réf : s.14745l

BOÎTE MOULÉE
Boîte moulée, s’ouvre d’une seule main à l’aide d’un 
clip. Mousse fendue pour accueillir une capacité maxi-
mum de 150 mouches.

 • taillE : 11 x 9 x 3 cM

 • Réf : s.14692

MALETTE 10 MOULINETS
Rigide elle protégera moulinets et bobines. Séparations 
amovibles.
 • taillE : 35 x 25 x 12 cM

 • Réf : s.16292

Plaque FOAM 
Amovible

besoins. Capacité maximum de 936 mouches.

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

S.WFF- Floating WF. 
Longueur 27m

C’est le porte-drapeau de la gamme, une 
des premières réalisée par SNOWBEE qui est 
devenue au fi l des années un Best recevant la 
reconnaissance des pêcheurs mais aussi d’un  
grand magazine international comme Fly Fisher 
Choice. Haute fl ottabilité, parfaitement balancée 
dans son profi l, son revêtement atténue la friction 
pour des lancers plus épurés, plus performants.  
Soie de 3 à 8

S.WF CD (plus numero+ vitesse de plongée) - Plongeantes 

S.WF I. Longueur 27m pour la I et 36m pour les autres types

Intermediate transparente, type2, type3, type5, type7 pour ces profi ls WF destinés à la pêche en 
réservoir. Chaque vitesse de plongée est symbolisée par une couleur de soie différente (variante de 
gris). Streamer, nymphe et booby. Soie de 6 à 8

S.EDF- Extrême Distance. 
Longueur 45m

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

S.DPF-Delicate Presentation 
Floating Line. Longueur 23m

Profi l vraiment original créé par SNOWBEE. La 
pointe est deux fois plus longue qu’une WF et 
même un peu plus qu’une DT, la partie la plus 
épaisse qui charge la canne est plus courte 
qu’une WF cependant elle n’est pas suivie d’un 
classique  « running line » mais d’un long cône 
dégressif un peu comme un profi l Spey utilisé 
pour la pêche du Saumon. Le résultat fi nal 
donne une soie qui permet des posers très doux 
même à longue distance,  tout en chargeant la 
canne assez rapidement et en lui permettant 
de percer le vent relativement facilement. 
Soie de 2 à 6
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S.WF2/5TD-XS PLUS 
THISTLE DOWN

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

S.EXDF XS-TRA- Extra 
Distance. 

Longueur 36,6m
Existe en fl ottante, Intermediate et Plongeante 
rapide. Profi l shooting head pour atteindre 
de grandes distances. La longueur des cônes 
de lancer varie en fonction de la densité de la 
pointe afi n de ne pas déstabiliser le lancer du 
pêcheur qui passe de l’une à l’autre. Environ 
9m de cône pour la plus lourde et 12m pour la 
fl ottante. Le cône est suivi d’un running line très 
fi n favorisant la distance de lancer. Cette soie 
a reçue la médaille d’or au salon international 
EFTTEX en 2010.  Soie de 6 à 8

B

EST NEW

 

fly liNE

WiNNEr

S.WFBT-Buzzer Line. 
Longueur 27m

Cette soie au profi l WF est munie d’une pointe 
de 1m50 de coloris olive qui plonge lentement à 
la vitesse de 3cm seconde. Cette soie technique 
permet de mieux ressentir les touches des 
poissons lors d’une pêche en réservoir aux 
chiros. Elle peut aussi être utilisée pour les 
pêches en nymphes légères. Soie de 5 à 7

S.WFND-Neutral Density. 
Longueur 27m

C’est une intermediate très lente conçue avec 
le même profi l que la WF. De couleur neutre 
elle coule uniformément. Sa vocation est la re-
cherche des poissons qui se nourrissent sub 
surface. 
Soie de 5 à 7

WW

S.WFHF- XS plus Haute 
flottabilité

Longueur 27m
Coloris 2 tons olive pour cette soie recouverte 
d’un apprêt qui préserve une fl ottaison haute 
notamment en pointe. Idéale pour les pêches en 
sèche. Profi l WF. Soie de 2 à 5.

S.WFSF- XS Plus « STEALTH ».
Longueur 27m

Coloris camoufl age pour cette soie au profi l 
spécialement étudié pour les cannes courtes et 
les petites rivières. La pointe est allongée pour 
une meilleure présentation mais le corps est 
raccourci pour une mise en action de la canne 
plus rapide.  Soie de 2 à 4.
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ARS  ...................................................60
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BANDO CRAW .................................123
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BAY LINER CF ...............................26/27
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BOITE  PETIT JEAN ..........................174
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CACOOTUS ......................................124
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CARO KABURA ..................................87

CASQUETTE CWC ...........................149

CDC ...........................................178/175
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CONNECTEUR DE SOIE ..................182

CONTACT  .....................................47/50
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COUPE FIL  ...............................180/146
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CROSS LOCK  .................................141
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FLEX HEAD ......................................137
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FREE JIG ..........................................138
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LEST TUNGSTENE ........................... 126
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