
C’est en 2004 dans l’archipel d’Ericksberg au sud 
de Stockholm que deux des membres CWC ont fait 
connaître ce qui deviendra le fameux Buster Jerk . Après 
des années de recherche et d’essais ils filment leur savoir 
faire dans un court métrage appelé « Pike Fever ». Durant 
deux jours ils prennent et relâchent 150 poissons dont 22 
au dessus de 10kg et 2 au dessus de 15kg ! La légende 
Buster Jerk était  née ! Depuis, tous les pêcheurs sérieux 
de Brochets ont plusieurs Buster Jerk dans leurs boîtes. 

En 2015/2016 plusieurs gros poissons  de plus de 17kg 
ont été pris au Buster Jerk. Quelques années plus tard 
le Buster Jerk  arrive en France…Importé par Olivier 
Meurant ; ce leurre séduit rapidement de bons  pêcheurs 
comme Alain Cavard, Pascal Lehérissier ou encore 
Alban Regnoult qui, le premier, l’utilisera avec succès en 
mer au Gabon. Le légendaire Buster Jerk prouve, année 
après année, qu’il continue de faire le travail, encore et 
encore…
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MICROWAVE 70S
 Q 2 BRINS ÉGAUX POUR 213 CM - LEURRES ~20G - POIDS  114G

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

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 140 219 €

Microwave 66S - Réf BFT.CM66S 198 102 41 2 ~40 Spinning 127 219 €

Microwave 70S - Réf BFT.CM7JS 213 110 44 2 ~20 Spinning 114 219 €

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’efficace ! 
Cette gamme de cannes couvre en effet 
efficacement 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.  

Casting

Spinning

Système unique 

d’anneaux MICROWAVE

MICROWAVE 66C VERTICAL
 Q 2 BRINS ÉGAUX POUR 198 CM - LEURRES ~60G - POIDS  140G

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

MICROWAVE 66S SPINNING
 Q 2 BRINS ÉGAUX POUR 198 CM - LEURRES ~40G - POIDS  127G

Puissance jusqu’à 40g, cette canne couvrira toutes 
les pêches eaux douces au lancer. C’est un passe-
partout inconditionnel. Bateau et rivières moyennes.
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MOULINET CASTING - BFT INSTINCT X7
 Q CAPACITÉ 135M DE0.36MM - RATIO 6.2:1 - POIDS 280G

Récupération rapide pour le cranking, ce solide moulinet se 
compose de 7 roulements, frein à disques carbone et frein 
magnétique, double poignée surdimensionnée. Existe pour 
droitier et gaucher. Le bon partenaire pour faire nager un gros 
Pig Shad !

 MODÈLE DROITIER

 • CAPACITÉ 135M DE0.36MM

 • RATIO 6.2:1
 • POIDS 280G

 • PRIX 278 €
 • RÉF : BFT.MIX7R

 MODÈLE GAUCHER

 • CAPACITÉ 135M DE0.36MM

 • RATIO 6.2:1
 • POIDS 280G

 • PRIX 278 €
 • RÉF : BFT.MIX7L

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

BFT.CI2V - VERTICAL IMPULSE 2 184 NC NC 2 ~60 Casting NC 129 €

VERTICALE IMPULSE 2 6’
 Q CANNE DE LONGUEUR 184CM - 2 BRINS - LEURRES ~60G 

Klas Hagert est un spécialiste de la pêche des gros sandres pélagiques .Cette canne est conçue pour cette recherche : action 
de pointe rapide et sensible pour ferrer avec efficacité la touche la plus subtile.On apprécie également sa finition soignée.
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A

B

ROOTS CASTING BFT 79
 Q CANNE DE LONGUEUR 240CM - 2 BRINS - LEURRES ~170G 

Une pointe un peu plus souple que la 67, elle conviendra 
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).

B

ROOTS CASTING BFT 86
 Q CANNE DE LONGUEUR 259CM - 2 BRINS - LEURRES ~90G  

Semblable dans ses fonctions à la ROOTS spinning 86 

B

ROOTS SPINNING BFT 86
 Q 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.

A

VERSION SPINNING

VERSION CASTING E

D

C

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.

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 qualité 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 confiance pour votre prochain record !

PIGLET EVO II
 Q 2 BRINS ÉGAUX POUR 198 CM ET LEURRES DE 30 À 110G

Un peu plus souple de pointe que sa cousine Buster Stiff, cette canne trouve son target dans l’utilisation de jerkbaits (jusqu’à la 
taille Buster 75g) mais aussi avec des gros spinners, grosses ondulantes et gros LS du type PIG. Polyvalente et agréable à pêcher 
pour qui aime traquer le brochet.
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F

RUGEN 8’6
 Q CANNE DE LONGUEUR 259CM - 2 BRINS - LEURRES ~220G 

C’est en pêchant sur le lac Léman une journée entière que cette canne nous est apparue comme une évidence ! L’outil 
indispensable pour manier des gros LS de 25cm montés sur de lourdes têtes plombées. Le bras de levier est de bonne 
longueur pour les animations et tractions, la poignée longue est parfaite et vient naturellement se placer sous le bras 
pendant les phases de cranking. De bons et solides anneaux Typhoon quad leg de bonnes tailles ainsi qu’un porte 
moulinet Fuji équipent ce blank puissant.

G

H

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 213 249 €

BFT.CR86 - ROOTS SPINNING BFT 86 259 134 61 2 ~110 Spinning 219 249 €

BFT.CR79 - ROOTS CASTING BFT 79 240 122 65 2 ~170 Casting 236 249 €

BFT.CP66 - Piglet EVO II 198 103 52 2 30-110 Casting 155 129 €

BFT.CS - BUSTER STIFF SPINNING 183 95 49 2 ~150 Spinning 185 129 €

BFT.CC - BUSTER STIFF CASTING 183 95 48 2 ~150 Casting 183 129 €

BFT.CRUG86 - RUGEN 8’6 259 177 67 2 ~220 Casting 271 279 €

BFT.CBW7 - BLUE WATER 7’ 210 NC NC 2 ~250 Spinning NC 298 €

BFT.CCO6 - CONNECTOR 6’ 184 95 45 2 ~150 Casting 175 189 €

A

A

B

C

D

E

F

G

H

PIKE RANGE CONNECTOR 6’
 Q CANNE DE LONGUEUR 184CM - 2 BRINS - LEURRES ~150G 

Cette canne d’action typée Jerkbait est montée avec une poignée relativement courte facilitant les utilisations en kayak et float 
tube. Bien équilibrée, facile dans son maniement, elle est surnommée par la Team CWC : « Jerkbait Machine ».

PIKE RANGE
CONNECTOR

BLUEWATER 7’
 Q CANNE DE LONGUEUR 210CM - 2 BRINS - LEURRES ~250G 

Mise au point par le suédois Ulf Hugsen spécialisé dans la pêche des gros flétans et des morues. Cette canne possède une action 
progressive très puissante. Un excellent outil pour la pêche sur épave avec des gros leurres.
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BANDIT SHAD

A découvrir en page 131 de ce catalogue

MOULINET CASTING
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BUSTER JERK ... REFLEXIONS SUR LES COULEURS

ANECDOTE   C’est la pêche de la truite en réservoir 
combinée avec 30 ans d’expériences diverses qui me font 
ici écrire cet article. Je ne livre aucune vérité…simplement 
une constatation…un vécu...Dans les années 2000, Jean 
Luc Estublier (Champion du Monde par équipe de pêche 
à la Mouche) me confie :« En pointe je mets un streamer 
lesté noir ou blanc et en potence un streamer naturel (brun, 
olive), un sparkle (réalisé en fibre holographique argent / 
doré), un stream fluo (orange, jaune ou vert), ou couleur 
modérée comme le pêche, le jaune sale, le parme.  ». 
La truite de réservoir change souvent radicalement de 
comportement plusieurs fois par jour. C’est une grande 
école où interviennent en priorité la hauteur de nage du 
leurre, la vitesse de récupération et la couleur ! Concernant 
la pêche du brochet, se retrouvent des  principes identiques. 
Certes avec moins  ; voire aucun changement pendant la 
journée, mais par contre des variations d’un lieu à l’autre 
quelquefois distends de moins de  3 km.

J’ai pu observer David Petit qui ne jure que par le blanc dans 
ses marais et partager quelques jours de pêche avec Alban 
Regnoult cet été qui n’a jamais démordu (avec succès) de 
son Buster noir ; Arnaud Fileppi qui, bien sûr, utilise le dos 
bleu (fameux au Léman) mais aussi des variations de bruns 
(imitatif de la tanche du lac) et de l’incitatif comme le jaune/
vert fluo.

LA BOITE A PÊCHE IDEALE  A chaque fois que l’on 
avance avec certitude sur une couleur qui correspond à 
une température d’eau, une couleur de ciel ou une couleur 
de l’élément liquide…un exemple exactement contraire à 
nos convictions se produit…Aussi pour faire face à toutes 
situations je divise ma boîte de pêche comme suit :

• Un noir et un blanc (527 et 586)

• Une option brillante (E, 114 voire 610 et surtout le doré 41)

• Un aspect imitatif (gardon, dos vert, tanche, perche) : 76, 
384, 388, 580, 282 par exemple.

• Un contraste net ! le brochet y est très sensible ! 26, 130, 
585, 588, 38, 584

• Un leurre fluo incitatif comme le 450, 479, 29, 504…

• Et un rose…couleur qu’affectionne le brochet : 488

Il existe aussi des mixtes de couleurs comme le 587 ou 
celui de Pierre Montjarret le 599. En réunissant dans votre 
boîte ces 8 tendances de couleurs dans une douzaine de 
Busters vous devriez avoir votre « pattern » pour affronter 
90% des situations. Bien évidement si vous fréquentez 
le même lieu vous pouvez diminuer le nombre de leurres 
nécessaires. 

REFLEXION   Afin de conforter cette réflexion je vais faire 
un parallèle sur la pêche exotique : Prenez des grands noms 
comme Hammerhead, la gamme Orion d’Eric Leguyader 
ou encore Alban Regnoult… On y trouve le contraste avec 
le blanc tête rouge, un blanc, un noir (faiblement utilisé 
à tord), un bleu (imitation sardine), un bleu tête jaune 
(imitation du fusilier),un vert zébré (imitation maquereau) ; 
des coloris incitatifs comme un dos jaune fluo, un dos rose 
fluo. N’y a-t-il pas un dénominateur commun à tout cela ? 
Je pense que oui…mais ce n’est que mon humble avis…

Olivier Meurant - DG MARRYAT & SMITH Europe
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 • 150 MM - 75 G
 • SUSPENDING 
 • NAGE 1 À 3 M
 • RÉF : BJ.C

Alban Regnoult, David Petit, Tony 
Delsouc 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

Réf 583

Réf 584

Réf 581

Réf 582

Réf 586

Réf 585

Réf 587

Réf 588

Réf 526

Réf 580

Réf 527

Réf 599

Réf 09F

Réf 07F Réf 08F
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BUSTER Jerk

 • 150 MM - 75 G
 • SUSPENDING 
 • NAGE 1 À 3 M
 • RÉF : BJ.C

Certainement le jerkbait le plus utilisé au monde 
et des milliers et des milliers de brochets métrés 
à son actif. Cet indispensable leurre coulant 
évolue jusqu’à 3 mètres de profondeur et pourra 
faire monter un prédateur situé à 6 mètres ! Des 
tirées régulières (tel un métronome réglé sur 3 
secondes)  franches et courtes ; canne basse ; 
feront claquer ses billes à la sonorité grave et lui 
donneront cette nage sinueuse entrecoupée de 
temps d’arrêts que les brochets affectionnent 
particulièrement.

Réf 41 Réf 76

Réf 114 Réf 130

Réf 377Réf 202

Réf 382

Réf 29

Réf 30 Réf 38

Réf 26

Réf 384

Réf 388 Réf 450

Réf 452 Réf 477
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Réf 479 Réf 480

Réf 488 Réf 503

Réf 608

Réf 504

Réf 605

Réf 609

Réf 537

Réf 610

Réf 667

Réf 662

Réf 625 Réf 627

Réf 664
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Enfin une version mer du célèbre Buster 
Jerk ! Un gros travail fut réalisé sur ce leurre 
afin de l’adapter au milieu marin. Les tiges 
métalliques qui soutiennent l’armement 
sont de diamètre plus important, de même 
que les œillets d’accroche et les hameçons 
sont évidemment saltwater.

 • 150 MM - 75 G
 • COULANT

 • BRUITEUR

 • RÉF : BJSW

Réf 539

Réf 543

Réf 541

Réf 544

BUSTER JERK
Saltwater

 • 150 MM - 69 G
 • FLOTTANT

 • NAGE 0.5-1.5M

 • 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 difficiles.

BUSTER SHALLOW

Réf 29

Réf 38

Réf 76

Réf 130

Réf 606

Réf 384

Réf 202

Réf 454
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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’infini entrecoupé 
de pauses. Taille parfaite 
pour les grosses perches, les 
grosses truites, les aspes, les 
sandres. (Equipé d’hameçons 
Owner)

 • 85MM – 18 GR

 • COULANT

 • NAGE 0.5 À 2.5 M
 • BRUITEUR

 • RÉF : BJV

BUSTER V

Réf 501

Réf 38

Réf 41

Réf 502

Réf 130

Réf 202

Réf 202

Réf 454 

Réf 29 Réf 38

Réf 76

Réf 477

Réf 480

Réf 605 Réf 608

Réf 525

Réf 526 Réf 527

Flottant à l’arrêt, il évoluera vite jusqu’à 1 mètre 50 lors 
de l’animation. Avec ses 37g, son utilisation est aisée 
et ne demande pas de canne spécialement adaptée. 
Vous pouvez le rendre parfaitement suspending lors 
des temps d’arrêt en plaçant derrière son hameçon 
ventrale une pastille Power Dots de 2g.

 • 120 MM - 37 G
 • FLOTTANT

 • NAGE 0.5 À 1.5 M
 • RÉF : BJ2

BUSTER II
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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.

 • 100 MM - 25 G
 • SUSPENDING 
 • NAGE 0.3 À 1.5 M
 • RÉF : BJB

Baby BUSTER Tiny BUSTER

 • 65 MM - 11 G
 • COULANT

 • NAGE 0.4 À 1.5 M
 • RÉF : BJT

Réf 76

Réf 202

Réf 29

Réf 38

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

Réf 606
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Un superbe crankbait de bonne taille desti-
né aux brochets. Sa bavette courte lui confère 
une nage chaloupée. Il peut être twitché ou jer-
ké mais n’en demeure pas moins efficace en 
simple ramené entrecoupé de stops.

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

BUSTER II Crankbait

BUSTER II Deep Crank

Réf 41

Réf 114

Réf 500

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 
flanc sur flanc. 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

Bandit Deep Crank

Réf 41

Réf 114

Réf 500

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
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Lorsqu’un grand pêcheur Suédois vous dit 
qu’il est si efficace 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

Réf 114

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

 • 140 MM - 45 G
 • COULANT

 • SILENCIEUX

 • RÉF : BSP 

 • 153 MM -  85 G
 • SUSPENDING

 • NAGE 0.5-1.5M

 • SILENCIEUX

 • RÉF : PIG6

BUSTER SPOON

Réf 478

Réf 114

Réf 501

Réf 504
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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 flancs agrémentée 
d’une virgule souple et qui demeure en action 
à 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 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 
afin 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

 • 180MM - 40 G
 • COULANT

 • SILENCIEUX

 • RÉF : SBP

Facile à lancer, ne tirant pas trop dans la 
canne, ce spinner conçu pour les pêches 
estivales entre les couloirs d’herbiers est 
garni d’une impressionnante jupe qui 
renverra loin de gros éclats de lumière. 
Hameçon de grande qualité.

Spinnerbait PIG Jr

Réf 01

Réf 02

Réf 03

Réf 04

Queues de remplacement pour 
X Buster.

X BUSTER TAIL

N

 • QUEUES POUR X BUSTER TAIL

 • SACHET DE 3
 • RÉF : BJX + COULEUR

CH O B
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 • 230 MM - 90 G
 • COULANT SLOW SINKING

 • SILENCIEUX

 • RÉF : BJW

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

WOLF TAIL SHALLOW

Réf 380

Réf 382

Réf 384

Réf 454

 • WOLFTAIL  SHALLOW

 • RÉF : BJW

Queues de remplacement pour Wolf Tail. 
Remplacement facile grâce à un système de 
vissage rapide. Coloris : Silver, Rouge, Chartreuse.
vendues par sachet de 2 + 1 connecteur.

QUEUES DE REMPLACEMENT

SIG REG CHG
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 • 160MM – 37 G
 • COULANT SLOW SINKING

 • SILENCIEUX

 • RÉF : BJW2

Plus petit et plus léger son action de rolling 
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 
brochets 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 029

Réf 038

Réf 192

Réf 380

Réf 480

 • WOLFTAIL JR
 • RÉF : BJW2.CON

Connecteur de remplacement. il permet de 
fixer correctement un hameçon triple sur 
la queue du Wolftail JR. Son remplacement 
est parfois nécessaire lors de prises de gros 
spécimens. Vendu par 2.

WOLFTAIL JR CONNECTOR

 • QUEUES POUR

 • WOLFTAIL JR
 • RÉF : BJW2

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

QUEUES DE REMPLACEMENT

SIG REG CHG
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Ce leurre souple est stupéfiant de réalisme  et très 
robuste ! En fait c’est un véritable leurre ! Monté 
avec le SHALLOW STINGER, vous le verrez sous la 
surface de l’eau nager dans un wobling parfait tout 
en dodelinant de la tête. Il peut être aussi utilisé 
avec les Flex Head Pike jusqu’à 20g pour une 
recherche plus en profondeur. Un must !

 • 230 MM - 90 G
 • SACHET DE 1
 • RÉF : LSPS

PIG SHAD

Réf 100

Réf 102

Réf 105

Réf 109

Réf 107

Réf 114

Réf 104

S C A N N E Z 
CE QRCODE

AVEC VOTRE 
TÉLÉPHONE

PIG SHAD sur montage Stinger Rig
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 • 200 MM - 50 G
 • SACHET DE 2
 • RÉF : LSPSJR20 cm et 50g de dynamite ! Animez-le doucement 

en simple lancer-ramener ! Vous ne pourrez plus vous 
passer de sa nage ondulante, du roulement de ses flancs 
qui agissent comme un aimant sur Messire brochet. 
Equipé avec un montage stinger pour la pleine eau, il 
peut aussi être armé avec un texan 10/0 pour les zones 
d’herbiers. Il supporte facilement un lest pour les pêches 
plus profondes sans que sa nage ne soit altérée.

Sa matière très dense résiste plus longtemps que 
bien des leurres souples aux 700 dents du prédateur. 
Agréable et facile à pêcher il ne nécessite pas l’emploi 
d’une canne spécifique pour pêche lourde. Le MUST 
2016 pour la traque de nos brochets.

PIG SHAD JR

Réf 106

Réf 109

Réf 114

Réf 130

Réf 38

Réf 39

Réf 41

Réf 107

Réf 112

Réf 104

Réf 108

Réf 113

Exemple de montage du PIG Shad

PIG SHAD Jr fendu sur le dos pour les montages texans
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Sa forme ainsi que les deux différentes densités de 
PVC utilisées font de ce leurre quelque chose de 
spécial, d’unique. Sans odeurs il a remporté avec 
succès les tests que nous avons réalisés pendant 
1 an sur le Sandre, la Perche, le Brochet, le Bar…
etc. Surprenant d’efficacité ! La partie « queue » 
de ce LS est salée ce qui le fait couler avec plus 
d’équilibre en montage weightless. Intéressant 
sur les temps d’arrêt. Cela lui donne également 
de la stabilité dans les tractions car il n’y a rien 
de pire qu’un leurre qui fait des rotations pendant 
les animations. Son profil ainsi que l’étranglement 
au deux tiers de son corps lui confèrent sur 
simple traction une nage attractive. En montage 
weightless nous recommandons une taille 3/0. Le 
Piglet peut aussi être armé avec une tête plombée. 
Nous recommandons une taille 4/0 ou 5/0. Dans ce 
cas c’est la forme ronde de sa queue « Paddle » qui 
donnera de part sa fréquence toute sa dimension 
attractive à ce leurre.

PIGLET SHAD

 • 100 MM - 7 G
 • SACHET DE 6
 • RÉF : LSPIGS10.CLR

Réf 01

Réf 12

Réf 11

Réf 13

Réf 14

Réf 15

Réf 18

Disponibilité : AVRIL 2017

Disponibilité : AVRIL 2017
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UN LEURRE UNIQUE   Petit frère des célèbres Pig 
shad et Pig shad jr , avec ses 10 centimètres et son profil 
particulier, le Piglet était très attendu par les traqueurs 
de percidés. Avec une texture souple mais solide, une  
matière respectueuse de l’environnement, le Piglet offre 
deux sortes de vibrations. A la traction son paddle vibre 
rapidement comme un poisson en fuite. Sur les relâchés 
le paddle vibre plus lentement offrant une descente lente 
et particulièrement attractive sur les Sandres perches et 
brochets. Le Piglet est déjà pré fendu pour permettre 
un montage texan afin de  pêcher les zones les plus 
encombrées. Vous pouvez aussi réduire la taille du paddle 
comme indiqué sur l’emballage pour obtenir une nage 
plus fluide avec des battements de paddle plus discrets. 
C’est le double effet Piglet !

Testé avec succès depuis une année sur les Sandres et 
Perches de Mequinenza,  sur les difficiles Sandres de la 
Saône et autres lacs de barrages du centre de la France, 
le Piglet est promis  à un bel avenir.

Julien BRU- PROSTAFF MARRYAT & SMITH Europe

ET EN MER   Pour ma part, j’ai eu l’occasion de l’essayer 
depuis le mois de juin. Ce petit dernier dans la famille des 
Pig mesure 10cm ce qui rend son usage possible pour 
quasiment tous les pécheurs en eau douce comme en mer. 
Un des  avantages de ce leurre réside dans sa matière, une 
partie est salée dans la masse ! Ce qui est un avantage 
lorsque les poissons gardent très peu en bouche. Pour 
ce qui est du montage c’est un leurre polyvalent, on peut 
aussi bien le monter en texan que sur une tête plombée.
Lors de la saison estivale mes sorties se font principalement 
en mer à la recherche des bars, maigres, et autres. J’ai donc 
essayé ce petit dernier sur nos amis les bars. Au niveau 
du montage je suis resté sur un montage classique, une 
tête plombée de 12gr de forme triangulaire pour éviter de 
recouper le leurre afin de conserver sa taille et son action 
de nage. Car son action de nage m’a bluffé, il n’a pas la 
même fréquence ni le même mouvement de nage lors des 
tractions ou lors de sa descente. 
J’ai donc mis ce petit combo sur ma dragonbait NX4 
Straight vertical 2 pour faire soit une traction légère lorsque 
les poissons étaient fixés sur de petites proies ou pour 
pécher à gratter afin de prendre des poissons peu actifs, 
ce qui m’a valu lors d’une journée, de bonnes surprises. 
En effet j’ai eu l’occasion de tomber sur un banc de petits 
maigres. Les dents des maigres (comme celles des vieilles) 
découpent très bien les leurres mais le Piglet reste solide 
car j ai pu enchainer plusieurs poissons d’affilés. 
J’ai été vraiment conquis par ce Piglet shad en mer sur 
les bars et les maigres. C’est une arme redoutable pour 
les pèches fines et légères. La saison maritime touche à 
sa fin pour moi. Maintenant place à l’eau douce, perches, 
brochets et sandres n’auront qu’à bien se tenir!

Baptiste Verger -  MARRYAT & SMITH Europe
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BANDIT SHAD
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FLEXHEAD PIKE

Réf 100

Réf 102

Réf 105

Réf 109

Réf 107

Réf 114

Réf 104

 • 230 MM - 90 G
 • SACHET DE 1
 • RÉF : LSBS

Exemple de montage du Bandit Shad

 • 07G/10G/15G/20G/25G

 • 2 PAR PAQUET

 • RÉF : BFT.FHP + POIDS

Réalisé dans une matière résistante 
aux 700 dents de messire Esox, 
le Bandit Shad est construit sur 
un profil 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 déstabilisent pas. Vous pouvez 
l’utiliser en mode finess 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 !

BANDIT SHAD
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22 cm de Lançon ou autre proie pour le plus grand plaisir 
des Bars mais aussi en montage Drop Shot des gros 
Brochets ou Sandres pélagiques. Excellent par pêche 
en eaux froides.

L’idée première était de prendre une vraie 
proie afin de créer son empreinte dans un 
moule puis de travailler les matières et la 
queue afin de lui donner une véritable action 
de poisson blessé. Voilà qui est fait avec le 
Tumbler 13 et 17 cm !
Il dévoile son  action en simple « ramener 
» lent et rapide ! Mais aussi en verticale ! 
Action « rolling » et vibrations de queue haute 
fréquence. Sans odeur, il séduira bon nombre 
de prédateurs y compris les poissons les 
plus éduqués. (Mer et Eau douce).

SHIVER

TUMBLER

 • 220 MM - 27 G
 • SACHET DE 4
 • RÉF : LSSH22.CLR

 • 130 MM - 16 G
 • SACHET DE 6
 • RÉF : LSTS13.CLR

 • 170 MM - 30 G
 • SACHET DE 4
 • RÉF : LSTS17.CLR

Réf 01

Réf 01

Réf 02

Réf 02

Réf 03

Réf 03

Réf 07

Réf 04

Réf 07

Réf 08
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