SIMPLICITE ET EFFICACITE

SOFTBAIT

Leurres
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SHADKA 2
12cm . 14cm
20gr . 40gr . 50gr
Ce shad au corps rond, assez rigide et très résistant, est adapté pour des pêches par fort courant, là où d’autres leurres vont décrocher face au courant ; c’est là que le shadka 2 va faire
toute la différence en imprimant un fort mouvement de wobbling. Ce leurre peut être monté
avec les fameuses têtes plombées Ange Shad pour plus d’efficacité et de réalisme. Très attendu par les pêcheurs de bar, il est destiné pour des pêches en traction ou à la verticale avec
des coloris spécialement sélectionnés afin d’obtenir les meilleurs résultats !

OPTION Tête ANGE PORTEUX

Voir la gamme des têtes ANGE page 73.
The range of TP ANGE p73.

LA QUEUE

Queue conçue pour nager à la
moindre sollicitation.
Tail made to swim even with small
movements.

Tête ANGE PORTEUX

Tête Ange shad pour
un ensemble monté parfait.
Ange shad head for a perfect setup.

STRUCTURE
3D EYES

Cet œil renforce le réalisme.
Eye signal.

Assez rigide pour tenir
de forts courants.
Rigid for strong stream.

The shadka 2 is made to fish in strong current and thanks to its hard and strong body it
won’t unhook. The shadka will stand out by its strong wobbling. You can mount it with
an Ange jig head for more efficiency and more realistic look. Well loved by the sea bass
fishermen, this lure is made for traction fishing or for cast and retrieve fishing with
different colours selected especially to have better results.
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SHADKA 2

Blanc nacré bleuté dos ayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

Blanc nacré bleuté dosayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Rose japonais
Pink glitter - 133

Rose japonais
Pink glitter - 133
CONDITIONNEMENT/PACKAGING

Nacré bleuté - pearl blue - 01

Nacré bleuté - pearl blue - 01

Nacré bleuté dos ayu
Pearl blue ayu back - 158

Nacré bleuté dos ayu
Pearl blue ayu back - 158

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple :
Réf. 60014 (01)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example :
Réf. 60014 (01)

h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
h DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
MOUNTED LURES AVAILABLE
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RAINURE

Rainure inférieure pour faciliter
le montage de l’hameçon.
Inferior nick to make the setup easy.
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HAMEÇON TEXAN

Hameçon texan pour limiter
les accrochages.
Texan hook to avoid getting stuck.

N EW!
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SWAT SHAD

Size

7cm

7cm . 9cm . 11cm . 13cm . 15cm
5gr .7gr . 10gr . 15gr . 20gr . 30gr
40gr . 60gr . 80gr . 100gr
Ce shad triangulaire qui déplace beaucoup d’eau et qui possède une grande
vivacité de paddle est truffé d’innovation. Il devient un leurre de référence dans le monde
de la pêche au bar et ne cesse d’intéresser les pêcheurs de par son efficacité et son tarif
attractif. Il a été conçu pour être monté avec un hameçon texan rond solidaire d’une tête
articulée Ange Porteux ce qui lui donne un wobbling important. Fendu en dessous pour
faciliter le passage de l’hameçon et sur le dos afin de cacher la pointe de l’hameçon ce
montage texan va vous permettre de passer dans les zones d’enrochement important
chères à nos amis prédateurs.
This innovative, triangular shaped Swat Shad displaces large volumes of water
due to its large paddle tail action. The Swat Shad is highly recommended in the
Sea Bass fishing world and keeps gaining more fans thanks to its effectiveness
and modest price. The Swat Shad was specifically designed to be mounted with
a round Texan hook with an articulated Ange Porteux head, which gives it a great
wobbling action. The Swat Shad features a belly channel to help rig the hook easily,
and dorsal channel to conceal the point of the hook, but does not hinder hook-ups.
The Texan rig will allow you to fish this lure in thickly vegetated waters.

N EW!
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Blanc nacré dos marron - Pearl dark brown back - 109

Blanc nacré dos rose - Pearl dark pink back - 87

Blanc nacré dos jaune fluo
Pearl fluo yellow back - 108

Blanc nacré dos ayu - Pearl dark ayu back - 88

Blanc nacré Ayu foncé - Pearl dark Ayu back - 67

Rose japonais - Pink glitter - 133

Blanc dos Ayu - White Ayu back - 112

Chartreuse dos rouge - Chartreuse red back - 46

Thé poivré - Pepper tea - 127

Blanc - white - 10

Blanc nacré dos noir - Pearl/black back - 40

Fire tiger - 99

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152

Jaune dos orange - Yellow orange back - 98

Rose - Pink - 52

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Crevette pailleté noir argent
Spraw black glitter silver - 09

Orange - 35

N EW!
20 17

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
h DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

N EW!
20 17

133
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Chartreuse dos rouge
Chartreuse red back - 46

Orange - 35

Blanc - white - 10
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CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple :
Réf. 2713 (52)
CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example :
Réf. 2713 (52)

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152

Blanc nacré dos noir - Pearl/black back - 40

OPTION Tête ARTICULÉE ANGE
Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Voir la gamme des têtes ANGE page 73.
The range of Jig ANGE p73.
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Le Fire EEL est le tout nouveau slug de la gamme Delalande. Il ressemble à s’y
méprendre à une orphie (chère aux prédateurs Méditerranéens) ou à un Lançon
(nourriture privilégiée des prédateurs d’Atlantique ou de la Manche). De part sa
conception, sa nage frétillante est unique sur le marché ! Ce leurre longiligne a
été spécialement étudié afin de ravir les prédateurs marins difficiles comme les
lieus, bars / loups, dentis, pagres, mérous, sérioles, poissons pélagiques, etc..

Ses avantages...
••
••
••
••
•

Catégorie : Leurre souple
Type : Coulant
Type de pêche : Lancé / ramené | Traction | Volée
Type de poisson : Bar, Loup, Lieu, Denti, Pagre, Mérou, Sériole, Thon, Pélamide,
etc.
Lieu de pêche : Mer
Conditionnement : Vrac ou Blister par 1 pièce
Tailles du leurre (hors têtes plombées) : 130mm et 180mm
Poids : 10g, 20g, 30g (pour le 130mm) et 40g, 60g, 80g (pour le 180mm)
Couleurs : Blanc nacré dos ayu (88), Blanc nacré dos marron (109), Blanc nacré dos
jaune fluo (108), Blanc nacré dos rose (87), Blanc nacré dos noir (40),
Argent holographique pailletté dos bleu (153), Jaune dos orange (98), Firetiger (99).

Guides et caractéristiques...
La nage de ce slug est surprenante ! En effet, nous avons travaillé étroitement
avec notre équipe de pêcheurs en mer sur une combinaison de points fondamentaux afin de mettre au point ce leurre : la matière, la forme et l’hydrodynamique.
Un look hyper réaliste pour une nage surprenante
Le look a été spécialement travaillé afin d’essayer de se rapprocher au maximum de
la nourriture des prédateurs recherchés en mer comme le lançon ou l’orphie. Le corps
de ce leurre comporte de nombreuses stries donnant un aspect visuel de mouvement
auprès des poissons prédateurs mais cela va permettre aussi d’y contenir de l’attractant.
La nage exclusive de ce leurre est avant tout apportée par sa forme : un corps oval
très longiligne qui va permettre lors des animations de se mettre en action en oscillant
sur toute la longueur du leurre. De plus, grâce aux deux grandes nageoires (dorsale et
annale) cela va par effet hydrodynamique lui donner une nage frétillante comme le ferait
un lançon ou une orphie chassé par un prédateur.
Un micro paddle + appendice
Afin d’amplifier cette nage unique, nous avons ajouté à ce leurre un micro paddle en
escalier associé à un petit appendice. Ce mix Slug / Shad permet obtenir un petit effet
de rolling de la partie arrière du leurre même sur des animations lentes. Vous avez donc
entre les mains un leurre avec une nage serrée sur toute la longueur du leurre et un
mouvement frénétique de la caudale sur des animations rapides comme sur les pêches

à la volée et les pêches en traction. Mais vous allez aussi pouvoir animer votre leurre
proche du fond de manière minimaliste afin de simplement mettre en action le paddle et
la petite appendice pour des micro-vibrations hyper attractives.
Une matière retravaillée avec attractant
Ce slug bénéficie de la nouvelle matière exclusive Delalande. Secret de fabrication
depuis plus de 30 ans, cette matière évolue au fur et à mesure des années et des
techniques afin d’allier solidité et souplesse. Ce Slug résistera donc aux assauts des
différents carnassiers sans se détériorer prématurément ! La souplesse et la résistance
de ce slug vont vraiment vous étonner.
Emplacement à Rattles
Afin de donner encore plus d’attractivité, ce slug est doté d’un rattle en verre intégré
d’origine ainsi qu’un second emplacement pour venir y positionner un second rattle. Le
rattle en verre à bille va émettre des sons/cliquetis qui se propagent beaucoup plus vite
dans l’eau, ceci afin d’attirer les prédateurs de loin. Si vous souhaitez ôter ou remplacer
les rattles, il vous suffit simplement de les sortir de leurs emplacements sans risque de
détérioration du leurre. Les rattles sont en forme de cylindres avec des rebords qui se
positionnent parfaitement dans leurs logements.
Des têtes plombées adaptées
Ce leurre a été développé en parfaite harmonie avec le choix des têtes plombées !
Pensé par des pêcheurs pour des pêcheurs à été le maitre mot dans la réalisation de
ce leurre. Vous aurez donc une nage parfaite de votre leurre quelque soit la taille et le
grammage utilisé. Ce leurre est vendu à l’unité déjà monté sur sa propre tête plombée.
Armé d’un hameçon court fort de fer renforcé et ultra piquant. Cette tête plombée résistera à la corrosion et au plus combatif des prédateurs. Les risques de décroché des
poissons seront faibles !
Un choix de couleurs important et adapté à la pêche en mer
Nous avons développé une toute nouvelle gamme de couleurs complètement adaptées
à la pêche en mer. Vous aurez donc le choix parmi 8 coloris dont 5 nouveaux ! Blanc
nacré dos Ayu, Rose, Marron, et des couleurs flashy comme le très prisé Fire Tiger.
Vendu monté, prêt à pêcher
Afin de proposer ce leurre à tarif très compétitif, vous le retrouvez à l’unité monté avec
sa tête plombée et rattle en verre dans nos différents présentoirs en vrac mais aussi en
blister à l’unité dans les rayons des vos magasins spécialisés.

Le + Delalande...
Ce qui distingue ce nouveau slug des autres ? Simplement avec une nouvelle vibration
unique ! Une nage frétillante d’un slug combiné à un petit paddle qui va donner un
mouvement de caudale hyper attractive pour les poissons les plus difficiles comme les
Dentis, Pagres ou Bars.
Astuce du Team
Côté animation, nous vous conseillons d’utiliser ce leurre aussi bien en bateau sur des
pêches à la volée avec le modèle 13cm ou en traction avec le modèle 18cm. N’hésitez
pas non plus à utiliser ce leurre sur les pêches du bord notamment avec le 13cm sur
des pêches dites à gratter ou en simple récupération linaire. Un « must have » sur les
pêches en mer !
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Le Néo Shad est un nouveau concept réalisé par l’équipe de développement
Delalande. Ce petit leurre assez trapu avec une queue longue et fine, une caudale
prononcée, et un nouveau paddle lui donne une nage unique sur le marché ! Ce
petit leurre décliné en 3 tailles ravira tous les pêcheurs en eau douce et surtout
les pêcheurs de truites et perches de petite taille. Ce petit leurre ne sera pas non
plus en reste chez les pêcheurs en mer pour la traque du bar/loup. L’essayer c’est
l’adopter à coup sur!

Shad afin de venir se loger parfaitement contre le corps du Shad et crée un ensemble
hyper réaliste pour venir duper les prédateurs. Cette nouvelle tête plombée articulée ne
bridera donc pas la nage naturelle du leurre.
Un paddle unique à double caudale collée
Passons à ce nouveau paddle « made in Delalande » qui va faire de ce leurre un leurre
UNIQUE ! Ce gros paddle en forme de cœur qui vient terminer une queue fine va
donner des turbulences prononcées qui vont littéralement faire dandiner ce leurre
comme pourrait le faire un poisson fourrage en train de fuir. Ce double paddle collé va
se mettre en mouvement quasiment à l’arrêt et faire nager votre leurre même sur une
animation très minimaliste. Ceci ravira forcément les pêcheurs de sandre ou blank bass.

Ses avantages...
••
••
••
••
•

Une matière retravaillée avec attractant
Ce leurre bénéficie de la nouvelle matière exclusive Delalande avec attractant. Secret de
fabrication depuis plus de 30 ans, cette matière évolue au fur et à mesure des années et
des techniques afin d’allier solidité, souplesse et attractivité avec ce nouveau composé
à base d’extrait de poissons et de crustacés. Notre attractant fait parti de la matière et
est donc injecté dans le leurre lui permettant de garder son attrait tout au long de sa vie.
Ce leurre très attractif résistera donc aux assauts des différents carnassiers sans se
détériorer prématurément ! La souplesse et la résistance de ce slug vont vraiment vous
étonner.

Guides et caractéristiques...

Vendu monté, prêt à pêcher
Afin de proposer ce leurre à tarif très compétitif, vous le retrouvez à l’unité monté avec
sa tête plombée et rattle en verre dans nos différents présentoirs en vrac mais aussi en
blister à l’unité dans les rayons des vos magasins spécialisés.

Catégorie : Leurre souple
Type : Coulant
Type de pêche : Lancé / ramené | Traction | Volée
Type de poisson : Brochet, Sandre, Perche, Truite, Black bass, Bar/Loup, Pélamide,
etc.
Lieu de pêche : Mer et Eau douce
Conditionnement : Vrac ou Blister par 1 pièce
Tailles du leurre (hors têtes plombées) : 70mm, 90mm, 110mm
Poids : 5g (pour le 70mm), 10g (pour le 90mm), 15g (pour le 110mm)
Couleurs : Blanc nacré dos ayu (88), Blanc nacré dos marron (109), Blanc nacré
dos jaune fluo (108), Blanc nacré dos rose (87), Blanc nacré dos noir (40),
Blanc (10), Firetiger (99), Chartreuse (18)

La nage de ce leurre est simplement bluffante ! En effet, vous allez retrouver dans
ce leurre beaucoup d’heures de travail en conception et d’étude hydrodynamique
afin de lui donner une nage vraiment proche des petits poissons fourrage.
Un concept aberdeen hook
Le corps de ce shad est entièrement découpé à l’intérieur par le dessous afin de venir
y loger un hameçon aberdeen qui sera parfaitement logé et ressortira dans une rainure
adaptée permettant d’optimiser le ferrage et ne pas louper de poisson. Vous pourrez
aussi passer facilement sur un montage texan en remplaçant simplement l’hameçon
qui viendra se loger dans la rainure et vous permettra de passer dans les endroits
encombrés.
Des têtes plombées adaptées
Ce nouveau leurre à été conçu avec une tête plombée parfaitement adaptée pour le Néo

Un choix important de couleurs adaptées à l’eau douce et la pêche en mer
Nous avons développé une toute nouvelle gamme de couleurs complètement adaptées
à la pêche en eau douce et en mer. Vous aurez donc le choix parmi 8 coloris dont 5
nouveaux ! Blanc nacré dos Ayu, Rose, Marron, et une couleur flashy comme le très
prisé Fire Tiger.

Le + Delalande...
Ce qui distingue ce nouveau Shad c’est sa nage unique ! Cette toute nouvelle nage
hyper attractive va donner donner beaucoup de vibration à votre leurre et déclencher
des attaques de prédateurs les plus méfiants comme la truite ou le sandre.
Astuce du Team
Côté animation, nous vous conseillons d’utiliser ce leurre en linéaire très lent. N’hésitez
pas à ralentir votre leurre au maximum en limite de décrochage. Vous allez voir il nage
très lentement. Vous pouvez aussi l’utiliser en powerfishing il ne décrochera pas non
plus. Mais où il va se retrouver redoutable c’est sur des pêches en bateau à la verticale
pour le sandre par exemple ou en traction pour la pêche des prédateurs marins.
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Fire eel
13cm : 10gr . 20gr . 30gr
18cm : 40gr . 60gr . 80gr
Le Fire EEL est le tout nouveau slug de la gamme Delalande. Il ressemble à s’y méprendre à une orphie (chère aux
prédateurs Méditerranéens) ou à un Lançon (nourriture privilégiée des prédateurs d’Atlantique ou de Manche).
De part sa conception, sa nage frétillante est unique sur le marché ! Ce leurre longiligne a été spécialement étudié afin de
ravir les prédateurs marins difficiles comme les lieus, bars / loups, dentis, pagres, mérous, sérioles, poissons pélagiques,
etc…La nage de ce slug est surprenante ! En effet, nous avons travaillé étroitement avec notre équipe de pêcheurs en mer
sur une combinaison de points fondamentaux afin de mettre au point ce leurre : la matière, la forme et l’hydrodynamique.
Le look a été spécialement travaillé afin d’essayer de se rapprocher au maximum de la nourriture des prédateurs
recherchée en mer comme le lançon ou l’orphie. Le corps de ce leurre comporte de nombreuses stries donnant un
aspect visuel de mouvement auprès des poissons prédateurs mais cela va vous permettre aussi d’y contenir de l’attractant.
The Fire EEL is the new slug in Delalande range. It looks like a garfish (dear to the Mediterranean predators) or an eel (preferred food of Atlantic predators). Due to his unique design, waggle swimming is pretty new on the market! This slender lure has
been specially designed to delight all marine predators in difficult area like, seabass, dentex, snappers, groupers, amberjacks,
and all pelagic fishes, ... The swimming of this slug is amazing ! Indeed, we worked very closely with our team of anglers
on a combination of fundamental points in order to develop this lure: the material, shape and hydrodynamics. The look was
specially designed in order to try to be very closer to sea food as sandeel or garfish. The body of this lure has many streaks
giving a visual movement from predatory fishes. This new softbait contain the new Delalande attractant rubber.

N EW!
2 0 17

Une matière retravaillée

Ce slug bénéficie de la nouvelle matière exclusive
Delalande.

TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL

Tête plombée adaptée au corps.

appendice

EMPLACEMENT À RATTLES
look réaliste

Look lançon ou l’orphie.

Rattle en verre intégré d’origine.

Info Technique

Les dimmensions de nos leurres sont données hors tête plombée

13 ou 18 cm

micro paddle en escalier
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FIRE EEL
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Blanc nacré dos ayu - Pearl dark ayu back - 88

N EW!

N EW!

Blanc nacré dos jaune fluo - Pearl fluo yellow back - 108

2 0 17

2 0 17

Argent Holo pailleté dos bleu - Holo silver glitter blue back - 153

N EW!
2 0 17

N EW!
2 0 17

N EW!

Blanc nacré dos rose - Pearl dark pink back - 87

2 0 17

Jaune dos orange - Yellow orange back - 98

N EW!

Firetiger - 99

2 0 17

Blanc nacré dos marron - Pearl dark brown back - 109

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez le code de la
couleur, exemple : Réf. 2113 (99)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference add the number
of the colour, example : Réf. 2113 (99)

Blanc nacré dos noir - Pearl dark black back - 40

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK h SACHET / BLISTER
h DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS - RIGGED LURES AVAILABLE
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NEO SHAD

N EW!
2 0 17

Blanc nacré dos noir - Pearl dark black back - 40

N EW!
2 0 17

double

N EW!

Blanc nacré dos jaune fluo - Pearl fluo yellow back - 108

2 0 17

N EW!

Blanc nacré dos marron - Pearl dark brown back - 109

2 0 17

Blanc nacré dos ayu - Pearl dark ayu back - 88

N EW!
2 0 17

Firetiger - 99

N EW!
2 0 17

Blanc nacré dos rose - Pearl dark pink back - 87

N EW!
2 0 17

N EW!

Blanc - White - 10

2 0 17

Chartreuse - Chartreuse - 18

N EW!
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Sandra Monté

Dernière innovation de la gamme, Delalande
vous présente le nouveau Sandra Monté !

Ce

9cm . 7gr .
12cm . 10gr

Fire tiger - 99
It is the last Delalande innovation: the pre-rigged Sandra!

leurre connu du monde entier vient de subir des

This lure well known in the entire world had

évolutions majeures. Une plombée interne en 2

known major evolutions. An internal jig head

grammages, 7gr pour le 9cm et 10gr pour le 12cm

available in two weights: 7gr for the 9 cm and

afin d’avoir un leurre parfaitement équilibré pour

10gr for the 12 cm; like that the lure is perfec-

planer sur le fond. De plus, un des gros avantages

tly balance to glide. One of the biggest advan-

d’être monté en plombage interne, c’est de dépla-

tages of the internal jig head is to move the

cer le centre de gravité pour lui imprimer un rolling

gravity center and give the lure a great rolling.

plus important ! Le Sandra monté est armé d’un

The pre-rigged Sandra has a small spiky triple

micro hameçon triple ultra-piquant sous le leurre

hook attached under it that allow to catch fish

permettant de piquer les poissons sur des petites

even the one with a hard mouth like the zan-

touches et même ceux avec une bouche très dure

der. We added a signal eye to make it more

tel que le sandre. Nous lui avons ajouté un signal

real and attract the predators. The lure itself is

œil pour un meilleur réalisme et pour diriger les at-

untouched to not alter its authenticity: a trian-

taques du prédateur ! Le leurre en lui-même reste

gular body, the attribute of the shad and its tail

inchangé pour toujours plus d’authenticité : une

in sickle shape. Its tail gives it a great swim,

section triangulaire, un corps de shad et sa queue

makes loud low frequency vibrations and gi-

en virgule trouée et fourchue pour une nage irré-

ves the impression of a double tail. The Sandra

sistible qui génère de fort signaux vibratoires de

moves when you slowly roll back.

basse fréquence et un visuel donnant même l’impression d’une double queue. Le Sandra s’anime
en ramenant à petite vitesse.

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple :
Réf. 22602110 (46)

Blanc nacré dos noir
Pearl/black back
40

Blanc tête rouge
White/red head
61

Chartreuse dos rouge Jaune fluo
Chartreuse red back Fluo yellow
46
16

PLOMBÉE INTERNE

Réparti sur la totalité du corps.
Internal jig head.

Rose bonbon
Pink
52

Rouge japonais
Fluo red
15

Blanc dos Ayu
White Ayu back
112

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example :
Réf. 22602110 (46)

Rose tête noir
Pink black head
94

Chartreuse tête noir Orange tête noir
Blanc tête noir
Chartreuse black head Oarange black head Black black head
93
96
95

2017
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Attractant Delalande
Le + 2017...

Le + 2017...

Plusieurs années de recherche et développement ont été nécessaires afin de
vous proposer une toute nouvelle composition de la matière exclusive Delalande
composée d’attractant.

Several years of research and development were necessary in order to propose a
new rubber composed of Delalande attractant.

Secret de fabrication depuis plus de 30 ans, cette matière a évolué au fur et à
mesure des années et des techniques afin d’allier solidité et souplesse. Cette année
Delalande innove donc encore avec une nouvelle matière composée d’attractant
sur une base d’extrait de poissons et de crustacés scrupuleusement dosée afin
d’être aussi efficace en eau douce comme en mer.
A la différence de nombreux autres leurres souples proposés sur le marché, notre
attractant fait partie intégrante de la matière. Elle est mélangée à la matière puis
injectée à haute pression dans le leurre lui permettant de garder son attrait tout
au long de sa vie. Ce leurre très attractif résistera donc aux assauts des différents
carnassiers sans se détériorer prématurément !
Les nouveaux leurres de la gamme comme le Fire EEL et le Néo Shad bénéficient
donc dès à présent de cette toute nouvelle gomme 100% naturel. Souplesse, résistance, attractivité de ces nouveaux leurres vont vraiment vous étonner !

Secret for over 30 years, the substance evolved gradually in the years and techniques to combine strength and flexibility. This year Delalande therefore innovates
again with a new material composed of attractant on a sample basis of fish and
shellfish carefully measured to be effective in freshwater and sea.
Unlike many other softbaits offered on the market, our attractant is an integral part
of the material. It’s mixed with the substance and then injected at high pressure
into the lure allowing it to retain its attractiveness all throughout his life. This very
attractive lure therefore withstand the onslaught of different predators without
prematurely deteriorating!
The new lures of the range as the Fire EEL and Néo Shad therefore benefit now
of this new 100% natural rubber. Flexibility, strength, attractiveness of these new
lures will really surprise you!

N EW!
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Fire eel

Premier leurre conçu avec la nouvelle gomme et
le nouvel attractant Delalande…

N EW!
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NÉO SHAD

Ce nouveau Shad à également été conçu avec une nouvelle
gomme avec attractant…

Info Technique
Toutes les têtes plombées de la gamme Delalande sont réalisées dans nos ateliers

Leurres
Souples
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SKINY SHAD
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Chartreuse dos bleu - Chartreuse/blue back - 136

Blanc - White - 10

Blanc tête rouge - White/red head - 61

Chartreuse - Chartreuse - 18

Rose - Pink - 52

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152
TAILLES DISPONIBLES/SIZES AVAILABLE
10 cm > réf. 2610
CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

SKINy SHAD
10cm

De la même conception que le Shad GT©, mais découpé
en 2 et relié par une petite pastille souple. Son paddle
permet d’imprimer un fort woobling et turbulences sur la
caudale du leurre mais l’effort est stoppé au milieu par
la pastille permettant à la tête du leurre de rester fixe.
Le gros avantage c’est d’augmenter considérablement
la vitesse d’animation du paddle et de diminuer l’amplitude de son rolling. Il peut donc être ramené à très
grande vitesse sans décrocher en pêche linéaire. En
pêche lente, il permet de planer au-dessus du fond et
d’imiter à la perfection la nage d’un poisson mort.
It is the same conception of the Shad GT t is «cut»
in half and linked by a flexible tablet. Its paddle
allows a strong woobling and vibrations but this
effect is stopped by the tablet and allows the head
to stay put. The biggest advantage is the increase of
the animation speed of the paddle and the reduction
of the amplitude of the rolling. It can be pulled back
hard without unhooking in linear fishing.
In slow fishing, it can glide at the bottom and imitate
perfectly the swim of a dead fish.

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur,
exemple : Réf. 2610 (152)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour,
example : Réf. 2610 (152)

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Blanc nacré bleuté dos ayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

Chartreuse pepper
Chartreuse pepper - 163

Orange - Orange - 35

TÊTE PLOMBÉE MICRO

Planante

Voir la gamme des TP MICRO p 78.
The range of TP MICRO p78.
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Sandra

5cm . 7cm . 9cm . 12cm .
16cm . 18cm . 23cm
Ce leurre légendaire, permet la capture de tous les
carnassiers du monde aussi bien dans les mains d’un
expert que d’un débutant. Leurre à section triangulaire, il possède l’exceptionnelle qualité d’action d’une
virgule et d’un shad. Son corps pisciforme évoque
parfaitement un poisson et sa queue en forme de
faucille génère de forts signaux vibratoires de
basse fréquence et visuellement donnent la même
impression qu’une double queue. Le Sandra s’anime
en moulinant à petite vitesse et peut être monté de
multiples façons : têtes plombées, texan, drop shot,
carolina, monture mort manié, etc.

W W W . D E L A L A N D E - P E C H E . F R

With a triangular body, the Sandra has the great
attribute of a twist and a shad. Its body is the
perfect shape of a real fish. Its tail in sickle shape
makes loud low frequency vibrations and gives
the impression of a double tail. This legendary lure
can catch any carnivorous in the world with any
fisherman: expert or beginner. The Sandra gets
animated when you slowly reel and can be
mounted in multiple way: jig heads, Texan, drop
shot, Carolina …

TÊTE DE POISSON
Tête de shad.
Shad head.

QUEUE
CORPS OGIVE

Corps de section triangulaire.
Triangular body.

5 trous dans la queue
pour amplifier les vibrations.
5 holes in the tail for
more vibrations.

LA RÉFÉRENCE DEPUIS + DE 20 ANS…

QUEUE FAUCILLE

Queue en forme de faucille pour
de forte turbulence même à faible
vitesse.
Tail in a sickle shape for strong
vibration even in slow speed.

19
Argent tête rouge
Silver/red head - 75

Blanc nacré dos bleu
Pearl/blue back - 41

Noir pailleté queue rouge
Black glitter red tail - 82

Blanc nacré pailleté
Pearl glitter - 38

Phospho dos noir
Phospho/black back - 44

Or pailleté - Gold glitter - 23

Argent pailleté
Silver glitter - 24

Blanc nacré tête rouge dos noir
Pearl/red head black - 130

Blanc tête rouge
White/red head - 61

Chartreuse - Chartreuse - 18

Rouge japonais
Fluo red - 15

Blanc nacré tête rouge
Pearl/red head - 62

Thé poivré - Pepper tea - 127

Orange - Orange - 35

Jaune fluo - Fluo yellow - 16

Blanc nacré dos rouge
Pearl/red back - 39

Chartreuse tête rouge
Chartreuse red head - 100

Jaune fluo dos noir
Fluo yellow/black back - 43

Blanc dos ayu tête rouge
White ayu back red head - 97

Blanc nacré dos noir
Pearl/black back - 40

Jaune dos noir
Yellow/black back - 42

Jaune fluo tête rouge
Fluo yellow/red head - 59

Blanc - white - 10

Vert pailleté
Green glitter - 20

Jaune tête rouge
Yellow/red head - 60

Blanc nacré - Pearl - 11

Noir - Black - 21

Rose bonbon - Pink - 52

Jaune - yellow - 12

Noir pailleté
Black glitter - 22

Chartreuse dos rouge
Chartreuse red back - 46

Rouge - Red - 13

Phospho - Glow - 17

Rose tête noir
Pink black head - 94

Blanc dos ayu
White ayu back - 112

Thé poivré - Pepper tea - 127

Chartreuse tête noir
Chartreuse black head 93

Jaune dos orange
Yellow orange back - 98

Thé poivré tête rouge
Pepper tea/red head - 128

Orange tête noir
Orange black head - 96

Fire tiger - 99

Orange pailleté
Orange glitter - 25

Blanc nacré bleuté ayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

Or pailleté dos noir
Gold glitter/black back - 126

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez le code de la
couleur, exemple : Réf. 6023 (94)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example : Réf. 6023 (94)

N EW!
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SANDRA MONTÉ

sur tête plombée ronde.
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Shad G T

W W W . D E L A L A N D E - P E C H E . F R

9cm . 11cm . 13cm . 15cm
18cm . 22cm . 28cm
La première fois que vous allez mettre à l’eau un
SHAD GT et comme beaucoup de pêcheurs vous direz
:»Waouh, comme ça nage» et c’est la meilleure des
descriptions que l’on puisse en faire ! La forme unique
de son corps lui procure une nage rolling sur son axe
horizontal, et cela quel que soit le poids ou la forme de
la tête plombée. Dès la première sollicitation ce leurre
présente ses faces par alternance sur un grand champ
visuel latéral. Sa finition de surface glacée et brillante
augmentera les reflets et les nouvelles nacres à très
haute réflexion ne feront qu’amplifier l’effet flash. Sa
queue est conçue pour nager à la moindre sollicitation, verticale ou horizontale. Sa spécificité se trouve
lors des accélérations rapides ou à haute vitesse de
récupération.
“Wow!! Look how it swims!”-we never tire of
our customer’s typical reactions on their first
outing with the GT Shad; mere words simply
cannot do justice to this lure. This silicone shad
design is one of our proudest achievements,
and we can’t wait for you to see why! The GT
Shad is made from high-quality silicone that
is injected into a mold under very high
pressure. This process adds detail and
gives flexibility to the lure while maintaining excellent durability and resistance to damage from
toothy predators. The unique shape of its body
gives it a horizontal rolling action no matter the
weight or the shape of the jig head.

N EW!
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TÊTE DE POISSON
Tête mimétique .
Mimetic head.

COMPORTEMENT
Rolling important.
Strong rolling.

LA QUEUE

Queue conçue pour nager à la moindre sollicitation.
Tail made to swim even with small movements.
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Shad G T

GT

15cm
8cm
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Rouge pailleté noir
Red glitter black - 34

Chartreuse queue rouge
Chartreuse/red tail - 07

Blanc - white - 10

Nacré bleuté dos noir
Pearl blue/black back - 02

Thé poivré - Pepper tea - 127

Nacré bleuté tête rouge
Pearl blue/red head - 55

Nacré bleuté dos bleu
Pearl blue/blue back - 03

Crevettte pailleté noir argent
Shrimp black glitter silver - 09

Blanc tête rouge
White/red head - 61

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152

Blanc nacré bleuté dos ayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

Nacré bleuté pailleté noir
Pearl blue glitter black - 06

Blanc dos Ayu
White Ayu back - 112

Chartreuse dos rouge
Chartreuse red back - 46

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Chartreuse - Chartreuse - 18

Chartreuse dos bleu
Chartreuse/blue back - 136

Blanc nacré dos rose
Pearl dark pink back - 87

Rose japonais
Pink glitter - 133

Nacré bleuté - Pearl blue - 01

Rose bonbon - Pink - 52

Orange - Orange - 35

Jaune dos orange
Yellow orange back - 98

Fire tiger - 99

N EW!
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Blanc nacré dos ayu
Pearl dark ayu back - 88

20 17

Shad G T - Zebre uniquement en 18 & 22cm
Argent pailleté ZEBRE bleu
Silver glitter STRIPED blue - 119

Argent pailleté ZEBRE vert
Silver glitter STRIPED green - 121

Argent pailleté ZEBRE noir
Silver glitter STRIPED black - 118

Argent pailleté ZEBRE orange
Silver glitter STRIPED orange -122

Argent pailleté ZEBRE rouge
Silver glitter STRIPED red - 120

Firetiger ZEBRE
Firetiger STRIPED - 175

N EW!
20 17

Shad G T - Monte uniquement en 11cm sur hameçon jig 3/0 + Quick lead 7 gr
Chartreuse queue rouge
Chartreuse/red tail - 07

Fire tiger - 99

Blanc - white - 10

Blanc dos Ayu
White Ayu back - 112

Blanc tête rouge
White/red head - 61

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple :
Réf. 5522 (153)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example :
Réf. 5522 (153)

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
h DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

OPTION TÊTE PLOMBÉE GT
Voir la gamme des TP GT p74.
The range of TP GT p74.
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Skeleton
5cm . 8cm . 11cm . 14cm . 18cm
Le skeleton depuis quelques années s’impose sur le marché du leurre
souple aussi bien en eau douce qu’en mer et pour tout type de pêche !
Le Skeleton possède le même paddle que le Shad GT afin d’imprégner beaucoup de
rolling. L’ensemble de son corps ainsi que sa caudale ont été littéralement découpés afin
de garder le maximum de résistance tout en amplifiant la souplesse et la nage du leurre !

For the last few years, the Skeleton has established the reputation of a true
performer in the soft lure scene in both sweet and saltwater arenas!
The Skeleton utlises the same paddle tail as the GT Shad to create a strong roll.
Its body and tail incorporate a design intended to keep the lure strong as well as
flexible!

N EW!

CORPS ANNELÉ

Corps entaillé pour rendre le leurre plus souple et contenir de l’attractant.
Scrawny body to make the lure flexible and put the scent.

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple :
Réf. 2005 (98)

2017

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example :
Réf. 2005 (98)

Fire Tiger - 99

N EW!

Blanc tête rouge
White/red head - 61

Noir paillete - Black glitter - 22

Blanc - white - 10

Rouge pailleté - Red glitter - 14

Blanc nacré pailleté
Pearl glitter - 38

Thé poivré - Pepper tea - 127

Blanc nacré dos ayu
Pearl dark ayu back - 88

Chartreuse pepper - 163

CONDITIONNEMENT/PACKAGING

Firetiger - 99

Rose bonbon - Pink - 52

h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
h DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

Blanc nacré dos marron
Pearl brown back - 109

Orange - Orange - 35

Blanc nacré dos jaune fluo
Pearl fluo yellow back - 108

Chartreuse - Chartreuse - 18

20 17
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Jaune dos orange
Yellow orange back - 98

2017

SKELETON MONTÉ

Blanc nacré dos rose
Pearl dark pink back - 87

sur tête plombée ronde.

N EW!
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Blanc nacré dos noir
Pearl dark black back - 40

N EW!
20 17
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SKELETON
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Buster Shad
5cm . 7,5cm . 11cm . 13cm

De conception unique Delalande, le buster shad est un shad plat aux détails renversants ! L’étranglement situé au milieu du leurre donne une grande souplesse à sa nage.
L’effet de rolling est provoqué par sa queue très spéciale, doublée d’un appendice
qui frétille aux moindres mouvements permettant une animation très lente du leurre.
Les 3 trous situés à l’arrière du leurre ont été dessinés pour créer des turbulences
dans l’eau et permettent d’accueillir des petites cages à bille (rattles) ou de l’attractant.
Les fentes en dessous du leurre permettront aussi de retenir de l’attractant pour encore
plus de résultat. Le buster shad est complété d’un signal œil pour plus de réalisme afin
d’attirer les attaques du prédateur.
A unique Delalande design, the buster shad has incredible details! The body is
tightened at the middle of the lure give it flexibility when it swims. The rolling effect
made by its special tail that has a very small tail that wags even with small movements. This allows a small animation of the lure.The small holes in its body are
made to create vibrations in the water but you can also place rattles in it or some
scent.You can also place the scent in the crack under the lure for more efficiency.
The Buster Shad has an eye signal to make the lure more real and to provoke
attacks from the predators.

CORPS ARTICULÉ
3D EYES

Cet œil renforce le
réalisme de la tête
du Buster Shad.
Eye signal.

N EW!
COLO

Cet étranglement augmente la souplesse.
Tighten for more flexibility.

OPTION RATTLES
Voir p57.
The range p57.

7
R 201

EMPLACEMENT À RATTLES

Trou dans la queue permettant l’ajout de
rattles ou d’attractant.
Holes in the tail to add rattles or scent.

FANONS VENTRAUX

Les fanons peuvent retenir de l’attractant en gel et vibrer au contact du fond
afin de faire remonter les sédiments.
Slots can hold attractant gel and raise up sediments in bottom contact.
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BUSTER SHAD/BABY BUSTER SHAD

Rose bonbon - Pink - 52

Chartreuse - Chartreuse - 18

Chartreuse dos bleu
Chartreuse/blue back - 136

Blanc - white - 10

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152

Or pailleté dos noir
Gold glitter/black back - 126

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Nacré bleuté dos noir
Pearl blue black back - 02

Crevette pailleté noir argent
Spraw black glitter silver - 09

Blanc tête rouge
White/red head - 61

Thé poivré - Pepper tea - 127

Blanc nacré bleuté dos ayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

Nacré bleuté - Pearl blue - 01

Chartreuse dos rouge
Chartreuse red back - 46

Blanc dos Ayu
White Ayu back - 112

Blanc nacré dos noir
Pearl black back - 40

Jaune dos orange
Yellow orange back - 98

Firetiger - 99

N EW!
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Blanc nacré dos rose
Pearl dark pink back - 87

Blanc nacré dos marron
Pearl brown back - 109

N EW!

Blanc nacré dos ayu
Pearl dark ayu back - 88

Blanc nacré dos jaune fluo
Pearl fluo yellow back - 108

20 17
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Kit Buster Shad
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CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur,
exemple : Réf. 5313 (61)
CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour,
example : Réf. 5313 (61)

OPTION TÊTE PLOMBÉE PRO
Voir la gamme des TP PRO p80.
The range of Jig Head PRO p80.

Chest with Buster Shad

réf. 045300
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FURY SHAD
11cm . 13cm . 15cm
Petit frère du Shad GT dont la réputation n’est plus à démontrer, le fury shad est un shad GT
mais à 2 paddles ! Pour encore plus de vibrations et une souplesse exceptionnelle ! Il permet de
pêcher plus lent que son grand frère. Son aspect, son design, et sa nage unique au monde
à la fois fluide et active, imitent à merveille un poisson fourrange en difficulté. Sa surface
parfaitement lisse et glacée lui donne un effet miroir, qui renforce l’effet flash de la réflexion
de la lumière. Le Fury shad est conçu pour tous les prédateurs et tous les types de pêche.
Il peut être monté en Texan ou sur une tête plombée et utilisé en linéaire, flipping ou verticale
; c’est le leurre à tout faire par excellence.

OPTION Tête QUICK UP

Voir la gamme des QUICK UP page 76.
The range of QUICK LEAD p76.

Little brother of the Shad GT that is already well-known, the fury shad is a shad GT with
two paddles for more vibration and an amazing flexibility that allows to fish more slowly
than with the shad GT. Its aspect, design and unique active swim imitate perfectly a
small fish. Its smooth shape has a mirror effect and reinforces the flash effect when it
reflects the light. The fury shad is made for all kind of fishing and all kind of fishing. It
can be mounted in Texan or on a jig head and can be used in linear, flipping of vertical
fishing. It is an all-purpose lure.

HAMEÇON

Hameçon jig.
Jig hook.

DOUBLE CAUDALE

2 gros paddles afin d’augmenter
les turbulences.
2 big paddles to increase
the vibrations.

TAILLES DISPONIBLES/SIZES AVAILABLE
11 cm > réf. 5611
13 cm > réf. 5613
15 cm > réf. 5615

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

menter
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CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple :
Réf. 5611 (156)

LA D
OUB
LE V
IBRA
TION
…

FURY SHAD

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example :
Réf. 5611(156)

Thé poivré - Pepper tea - 127

Blanc - white - 10

Blanc dos Ayu
White Ayu back - 112

Nacré bleuté - pearl blue - 01

Crevette pailleté noir argent
Shrimp black glitter silver - 09

Nacré bleuté tête rouge
Pearl blue/red head - 55

Transparent
Transparent - 51

Nacré bleuté pailleté noir
Pearl blue glitter black - 06

Chartreuse dos bleu
Chartreuse/blue back - 136

Chartreuse dos rouge
Chartreuse red back - 46

Rose japonais pailleté holo dos noir
Pink glitter black back - 156

Or pailleté dos noir
Gold glitter/black back - 126

Blanc tête rouge
White/red head - 61

Blanc nacré dos Noir
Pearl black back - 40

Fire tiger - 99

Jaune dos orange
Yellow orange back - 98

Rose bonbon - Pink - 52

Blanc nacré dos ayu
Pearl dark ayu back - 88

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153
Blanc nacré bleuté dosayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

N EW!
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KIT QUICK LEAD HAMEÇON JIG
désignation
Kit Jig Quick Lead

h/n°
1

gr
3 gr - 5 gr - 7 gr

taille LS cm
8 à 9 cm

Kit Jig Quick Lead
Kit Jig Quick Lead

2/0
4/0

7 gr - 10 gr - 14 gr
10 gr - 14 gr - 21 gr

9 à 10 cm
10 à 12 cm
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Dj LIne
12cm . 14cm

FORME DU CORPS

Corps de section ronde pour être monté en texan .
Round body to be rigged in texan.

Shad au corps rond et tête arrondie, le DJ line est prévu
initialement pour une pêche linéaire. Son paddle permet de
brasser beaucoup d’eau et de lui imprimer un rolling important.
Armé d’un hameçon texan anti-herbe en montage simple ou
carolina, il sera ideal pour pêcher dans les endroits fortement
encombrés sur différentes couches d’eau. Il comporte 2 larges
entailles : la supérieure permet de protéger la pointe de l’hameçon et
l’inférieure permet un basculement optimal de l’hameçon lors du
ferrange. Les deux entailles vous permettent aussi de remplir le
leurre d’attractant. Dans les entailles, vous trouverez 2 trous percés
permettant le passage de l’hameçon pour un montage très facile et
pour adapter des hameçons de différentes tailles.
Enfin, le signal œil et le ciselé des faces latérales amplifient le
rendu visuel du leurre, créant ainsi un effet de mouvement et
fluidifiant la nage. Vous pouvez aussi monter le DJ Line avec nos têtes
plombées Pro© classique ou football.
With its round head and body, the DJ line is made for linear fishing.
Its paddle moves lots of water and gives it a great rolling. You can
fish in thick vegetation waters if you equip it with a weedless Texan
hook or Carolina hook. It has two wide nicks: the one on the top is
to protect the hook and the one at the bottom allows the hook to
get out when the fish bites. You can put scent into the two nicks of
the lure. There are two small holes into the nicks for the hook to
go through the lure easily and to adapt a smaller hook. The eyes
signal and the ridges on its sides give a better visual effect by
creating movements and making the swim smooth. You can also
mount the DJ line with the jig head Pro© or football.

N EW!
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RAINURE INFÉRIEURE

Rainure inférieure pour faciliter
le montage de l’hameçon.
Inferior nick to make the setup easy.

STRUCTURE

Strie linéaire pour donner
un effet de mouvements.
Linear ridges to give
a movement effect.

NAGEOIRE CAUDALE

Paddle à fort turbulence.
Paddle for stong vibration.

UDALE

ulence.
vibration.
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DJ LINE

N EW!
2 0 17

Blanc nacré bleuté dos ayu foncé
Pearl blue dark Ayu back - 67

Blanc nacré dos Ayu
Pearl Ayu back - 88

Blanc nacré dos noir
Pearl dark black back - 40

Blanc nacré dos rose
Pearl dark pink back - 87

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152

Chartreuse dos bleu
Chartreuse/blue back - 136

Chartreuse
Chartreuse - 18

+ Quick lead 10 ou 14 gr

N EW!
2 0 17

N EW!

Blanc
White - 10

Blanc nacré dos noir
Pearl dark black back - 40

Blanc dos Ayu
White Ayu back - 112

Rose - Pink - 52

Argent Holo pailleté dos noir
Holo silver glitter black back - 152

Blanc nacré bleuté dos ayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Jaune dos orange
Yellow orange back - 98

2 0 17

Fire Tiger - 99

Blanc tête rouge
White/red head - 61

Argent Holo pailleté dos bleu
Holo silver glitter blue back - 153

Jaune dos orange
Yellow orange back - 98

Blanc - White - 10

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez le code de la
couleur, exemple : Réf. 4012 (52)

DJ
LINE-Monte
en 12 & 14cm sur hameçon texan 4/0 ou 6/0

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference add the number
of the colour, example : Réf. 4012(52)

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK h SACHET / BLISTER
h DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS - RIGGED LURES AVAILABLE
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SOFTBAIT
Delalande Concept Lure

Choisir son coloris selon les conditions...
Lorsqu’on arrive au bord de l’eau, il est souvent difficile de choisir quel coloris
utiliser ! Cependant, en tenant compte de plusieurs paramètres, on peut adapter
son leurre et notamment le coloris aux conditions du moment et tirer son épingle
du jeu.
Un des paramètres principaux est la couleur de l’eau. Dans une eau claire, on
préférera des coloris plutôt naturels. Les nouveaux coloris blanc nacré (dos ayu, maron,
jaune fluo, rose …) qui viennent compléter le panel de couleurs cette année de plusieurs
leurres comme le Swat Shad, Skeleton, Buster Shad, DJ Line ... sont tout à fait adaptés
aux eaux claires.
En effet, quand l’eau est claire, les carnassiers comme le brochet, chassent plutôt à vue,
utiliser un leurre de coloris naturel permet de tromper sa vigilance. Celui-ci pourrait être
alerté par un leurre trop voyant.
Dans le cas d’une eau teintée, on orientera notre choix de coloris vers des couleurs
vives pour jouer sur le contraste et déclencher l’attaque des carnassiers. Dans ce cas
de figure, on pourra utiliser les nouveaux coloris jaunes dos orange et fire tiger, dont les
couleurs flashy seront visibles même en eau turbide. Dans une eau trouble ou par faible
luminosité, les carnassiers repèrent leurs proies aux vibrations qu’elles émettent. Ils ne
voient alors le leurre que quelques instants avant de l’engamer.
Une couleur vive permettra d’être vue plus tôt et donc d’augmenter l’attrait du leurre.
Associer un leurre à fortes vibrations comme un Shad GT ou un Fury shad, avec un
coloris comme le fire tiger s’avèrera souvent payant dans une eau teintée.

A chacun sa couleur, sa saison...
Dans un second temps on tiendra compte de la saison pour choisir son coloris.
A l’ouverture au printemps, l’eau est souvent forte, les poissons recherchent des proies
pour reprendre des forces après l’hiver. Utiliser des leurres avec des coloris agressifs
comme le jaune dos orange sera une bonne stratégie, ce coloris visible de loin ne manquera pas d’attirer la convoitise d’un brochet en chasse.
A la belle saison, les niveaux d’eau des rivières et des lacs diminuent, l’eau est souvent
très claire et les carnassiers seront plus méfiants qu’en début de saison. L’été est donc
la saison des coloris naturels. Le nouveau coloris blanc nacré ayu sera parfait pour
prospecter devant les herbiers. Il ne faudra cependant pas délaisser les coloris fluos qui
seront prenants très tôt le matin ou le soir à la tombée de la nuit.
Vient ensuite l’automne, les niveaux d’eau remontent et les poissons vont commencer
à faire des provisions pour l’hiver. Il faudra à cette saison souvent prendre en compte la
profondeur de pêche dans le choix du coloris de ses leurres.
Avis du staff : J’utilise plutôt les coloris naturels pour prospecter les bordures et les
couleurs vives pour pêcher à gratter sur le fond, en effet, avec la profondeur, la
luminosité baisse, utiliser une couleur vive en profondeur augmente les chances qu’un
poisson voit le leurre.
Enfin pour pêcher en hiver, l’utilisation de leurres aux couleurs vives comme le colouris
fire tiger est à privilégier. Avec les basses températures d’eau, les carnassiers gagnent
les profondeurs et réduisent leur activité ; les techniques de pêche sont alors des
techniques à gratter ou en verticale et les animations sont minimalistes.
L’utilisation d’un colouris voyant permet au leurre d’être visible de loin et donc d’être
repéré plus facilement par un poisson.

Adapter son coloris aux poissons...
Après s’être adapté aux conditions de pêches du moment, il est nécessaire de
bien associer le leurre et le coloris de celui à la technique de pêche ou au poisson
ciblé.
Pour les pêcheurs de brochet, les techniques de pêche seront plutôt des techniques
dites en power fishing. On utilisera des coloris comme le jaune dos orange ou le
nouveau fire tiger zébré sur des leurres à fortes vibrations comme le skeleton ou le
shad GT en grosses tailles pour jouer sur l’agressivité du prédateur. Le poisson réagira
en attaquant, non pas pour se nourrir mais soit pour défendre sa zone de vie, soit par
réflexe agressif.
Le fait d’insister longuement en passant son leurre plusieurs fois sur un même poste
et d’utiliser une animation très saccadée, marquée de pauses courtes et de tirées
brusques, peut amplifier ce réflexe d’attaque.
Dans le cas de poissons éduqués ou durant les périodes où les brochets sont moins
agressifs, il sera judicieux d’utiliser des coloris naturels : le nouveau blanc nacré
sera un atout car il se rapproche des couleurs des poissons de fourrage.

En associant ce coloris à un leurre de taille modeste comme le Swat shad en 7, 9 ou 11cm, côté
animation, on l’animera de façon planante avec des tirées longues et souples alternées avec des
pauses sur le fond. On pourra ainsi déjouer la méfiance d’un beau brochet éduqué !
Les adeptes du sandre trouveront aussi leur bonheur avec les nouveaux coloris.
Tout pécheur connait le caractère lunatique du sandre, l’ajout des nouveaux coloris au
catalogue Delalande ne fait qu’offrir au pécheur de nouvelles options pour leurrer ce joli percidé.
Pour traquer le sandre on prospectera avec des techniques de pêche à gratter ou en verticale.
Pour ma part, j’ai pour habitude d’utiliser des leurres avec des couleurs vives quand je pêche en
profondeur et des coloris naturels pour prospecter les zones peu profondes. Pour les pêches à la
verticale, on pourra par exemple utiliser un Sandra jaune dos orange en taille 9 cm dont la queue
s’animera au moindre mouvement de scion et dont les couleurs seront visibles même dans la
faible luminosité due à la profondeur.
Le coloris fire tiger ou blanc nacré dos jaune fluo qui vient s’ajouter à la palette des
skeletons devrait également ravir les pêcheurs de perche. L’attrait des petits
percidés sur les coloris flashy est bien connu. Un petit skeleton firetiger avec une plombée
macadam légère et animée frénétiquement le long des obstacles permettra la capture de beaux
spécimens de perche. Avis aux adeptes de pêche finesse !

Les nouveautés...
••
••
•

(88) Blanc nacré dos ayu
(109) Blanc nacré dos marron
(87) Blanc nacré dos rose
(108) Blanc nacré dos jaune fluo
(175) Fire Tiger zébré (uniquement sur le Shad GT)

Cette distribution a été faite afin de proposer des coloris encore plus naturels avec une couleur
de base en blanc nacré. Nous ajoutons différents contrastes avec des dos de couleurs très naturel (comme le ayu ou le marron) à fluo (comme le rose ou jaune fluo) afin de s’adapter à tous
types de pêche et séduire un maximum de carnassiers en eau douce et mer.
Un Coloris universel
Le Fire Tiger, est un coloris phare tout le monde le sait : trois couleurs dominantes pour le brochet
en particulier et bien d’autres. Que ce soit par agressivité ou en alimentaire ce colouris déclenche
de nombreuses attaques, une valeur sûre toutes saisons !
En Bref
Avec tous les nouveaux colouris dans votre boite à leurres et les astuces pour bien les utiliser, la
nouvelle saison promet d’être riche en belles prises. Amusez vous au bord de l’eau, respectez
vos prises et respectez votre Nature.
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SOFTBAIT
p Delalande concept “lure p

CONQUEROR
5cm

Petit leurre spécialement développé pour la pêche de la truite et des carnassiers.
Ce shad à corps rond possède un petit paddle monté sur une caudale fine qui permet de
donner un fort mouvement sur l’arrière du leurre imitant la nage d’un petit poisson en
train de fuir mais aussi d’émettre des vibrations déclencheur de prédateurs. La grosse
particularité du Baby Conqueror, c’est que son corps creux permet d’y glisser facilement
une monture planante. Vous enfilez le leurre sur l’axe, refermez le crochet et c’est prêt ! Il
fait aussi merveille armé sur une tp macadam football h2 pour toutes les pêches difficiles.
This small lure specially developed for fishing trouts and predators. This round
body shad has a small paddle and a thin tail that gives a strong move imitating
a small fish swimming fleeing but also produces a trigger vibrations for
predators. The big feature of the Baby Conqueror, its hollow body allows it slide
easily Laurent Jauffret Monture. You put the bait on the axis, close the hook and
it’s ready! He also armed wonders on a soccer jig head H2 for all difficult fishing.

Monture à cran

2,7gr . 2,8gr . 3,4gr . 3,8gr

Monture à FIL

2gr . 2,5gr . 3,5gr . 5,5gr

Monture BLAISE

3,2gr . 3,9gr . 5gr

SE

gr
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CONQUEROR

LA QUEUE

TUBE INTERNE MOULÉ

Queue fine afin d’amplifier
les vibrations.
Fin tail to amplify the vibration.

Le tube permet de recevoir le plomb de la monture planante.
Hole for the monture rigged.

N EW!
20 17

Multicoloure pailleté dos noir
Multicoloured glitter black back - 152

Blanc - White - 10

Blanc nacré dos ayu - Pearl ayu back - 88

Nacré bleuté dos noir - Pearl blue/black back - 02

Monture PLANANTE
2gr . 3gr . 5gr

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
h DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur,
exemple : Réf. 3005 (02)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour,
example : Réf. 3005 (02)

SOFTBAIT

T

2,7 .

2,7 .

N EW!
20 17

3,7

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉSMOUNTED LURES AVAILABLE

TÊTE PlombÉE drop

DROP HOOK JAPAN QUALITY

2,7 . 5,5 . 10 . 15 . 18 . 20 gr

Hameçon n 0 2 . 4 . 6

N EW!

35

DROP

CUILLER

p Delalande concept “lure p

VERS DE TERRE

2 0 17

réf. 680014 - Rouge pailleté - Red glitter (14)
réf. 04680021 - Noir - Black (21)
réf. 04680013 - Rouge - Red (13)
réf. 04680036 - Marron - Brown

Plomb drop Rond

CUILLER

2,7 . 5,5 . 10 . 15 . 18 . 20 gr

p Delalande concept “lure p

SPAGHETTI
Jaune - Yellow - 12

Phosphorescent - 17

Blanc nacré - Pearl - 11

Rouge japonais - Fluo red - 15

Blanc - White - 10

Rouge pailleté - Red glitter - 14

Plomb drop Long
3,7 . 6 . 9,8 . 13 . 15,5 gr

AVAILABLE

Argent pailleté - 24

Vert pailleté - Green glitter - 20

Vert - Green - 19

Rouge - Red - 13

Fluo - Fluo - 16

Coca cola - Coca cola - 56

réf. 04680011 - Blanc nacré - Pearl (11)

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 6300 (56)
CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference add the number
of the colour, example : Réf. 6300 (56)
CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE
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CRAZY FROG
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SOFTBAIT
p Delalande concept “lure p

Crazy Frog
7,5cm

FORME DU CORPS

Corps de section ronde pour être monté en texan.
Round body for texan rigging.

Le crazy frog, est un leurre avec une double queue renforcée et qui se finit par des
paddles pour une nage très frénétique. En jerk et en linéaire, cette petite grenouille
déborde de vitalité et saura vous convaincre de son efficacité. Idéal au-dessus
des herbiers, près des bordures ou en surface comme un buzzer. Ce petit leurre
fait des bulles en surface qui provoque des attaques frénétiques des prédateurs !
Préconisé en Texan, Carolina, weightless ou tête ronde.
The Crazy Frog is a lure with a double tail and two paddles for an intense swim. In
jerk or in linear, this small frog will show you its efficiency. This lure is perfect for
fishing in water with grass, close to the edge or in surface a buzzer. This lure makes
bubbles when used in surface, this will provokes attacks from the predators. You
should use it in Texan, Caroline, weightless or with a round head.

LES PADDLES

2 paddles pour une nage frénétique.
2 paddles for a frenetic swim.

LA TÊTE

Tête avec œil pour plus de mimétisme.
Head with eyes for more realistic
features.

Chartreuse pepper
Chartreuse pepper - 163

Thé poivré
Pepper tea - 127

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 2207 (127)

Smoke
Smoke - 159

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example : Réf. 2207 (127)

Nacré bleuté dos orange
Pearl blue/orange back - 166

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

S MONTÉS
E
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SOFTBAIT
p Delalande concept “lure p

Crazy Craw
9cm

LES Pattes

Pattes voilées très fines et souples
pour une ondulation à la moindre
sollicitation.
Thin and flexible legs that vibrate
even with small animation.

Ce leurre ressemble trait pour trait à une écrevisse. La Crazy Craw est composée de 2
fines extensions sur la queue pour le stabiliser lors de la nage, d’un corps annelé pour
une plus grande dépression dans l’eau et pour maintenir du gel attractant. Il a été pourvu
de 6 cils vibratoires qui vibrent dans l’eau lors de sa nage pour attirer les prédateurs.
Enfin ses pattes voilées très souples ondulent à la moindre sollicitation ou au moindre
courant. C’est un leurre idéal pour la pêche à gratter, ou sauter sur le fond et parfait pour
une utilisation dans les milieux encombrés. Il s’utilise en montage Texan, Carolina, Jig
mais vous pouvez aussi le monter avec une tête sabot.
This lure looks like a craw. It has 2 small tails to balance its swim. You can place the scent in
the ridges on its body. The crazy craw also has more speed in the water thanks to the ridges.
The six ciliums vibrate when it swims to attract the predators. Its flexible legs vibrate even
with small animations. It is the ideal lure to fish at the bottom or to fish in thick vegetation
water. You can use it in Texan, Carolina or Jib but you can also mount it with a sabot jig
head.

cils vibratoires
STRUCTURE

Stabilisateur sur la queue
pour le faire planer.
Stabiliser on the tail to
make it glide.

Rouge pailleté noir
Red black glitter - 34

Chartreuse pepper
Chartreuse pepper - 163

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 2508 (127)

Nacré bleuté dos orange
Pearl blue/orange back - 166

Smoke
Smoke - 159

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example : Réf. 2508 (127)

Thé poivré
Pepper tea - 127

6 cils vibratoires pour amplifier la nage.
6 vibrating ciliums to emplify
the swim.

Rose - Pink - 52

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE
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SOFTBAIT

N EW!
2 0 17

STREETBAIT
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GLOBULUS

SOFTBAIT
p Delalande concept “lure p

Globulus

LES YEUX

FINESSE DU CORPS

Yeux globuleux pour plus de mimétisme.
Bulging eyes for more realistic features.

Corps très fin.
Very thin body.

9cm

Ce micro leurre aux allures d’alevin ou de libellule taillé en V en dessous et avec
de petites ailettes lui permet de planer à la descente. Sa petite queue finesse à
paddle lui permet d’émettre des vibrations tout en étant bien stabilisé grâce à ses
petites ailettes. Ses deux yeux « globuleux » lui donne un aspect plus réaliste pour plus
de mimétisme.
Avant tout destiné au rock fishing et street fishing, en montage drop shot, weightless ou
finesse il fait des merveilles. C’est un leurre qui pêche à la descente !
This small lure looks like an alevin or a dragonfly. Its shape of a V and its small
fins allows it to glide when it goes down. Its small finesse tail with a paddle makes
a lot of vibration but is balanced thanks to the small thins. Its bulging eyes give
it a realistic apect. It is designed for rockfishing or streetfishing, mounted in drop
shot, weightless or finesse. It works wonders. It is a lure that catch a fish when it
goes down!

N EW!

LES AILETTES

Ailettes stabilisatrices.
Balancing fins.

LE PADDLE

Petit paddle afin d’émettre
de micro vibrations.
Small paddle to make
micro-vibrations.

Rouge - Red - 13

Nacré bleuté - Pearl blue - 01

Orange pailleté - Orange glitter - 25

Thé poivré - Pepper tea - 127

Rose bonbon - Pink - 52

Noir pailleté - Black glitter - 22

2 0 17

OPTION TÊTE PLOMBÉE DROP
Voir la gamme des TP DROP p78.
Micro Jig Head p78.

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 1506 (52)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference add the number
of the colour, example : Réf. 1506 (52)

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
MOUNTED LURES AVAILABLE
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SCARABAIT
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Scarabait

LES AILETTES

Ailette pour un effet planant.
Fin for a gliding effect.

LE CORPS

Corps de section ronde.
Round body.

4,5cm

La forme de son corps lui assure une descente freinée et planante. Ses 4 cils vibratoires
le rendent irrésistible même posé sur le fond. Monté sur une tête micro ou en drop shot,
il fera des merveilles sur les poissons habituellement récalcitrants aux imitations d’alevins.
Cette imitation de petit invertébré s’avère efficace en streefishing et rock fishing et plus
particulièrement lorsque le poisson est à vue ou en surface.
The shape of its body makes it glide down. Its 4 ciliums makes it irresistible even
when it lies at the bottom. It will make wonders with a micro jig head or in drop
shot even with fish recalcitrant to alevin imitation. This lure is very efficient in
streetfishing and rock fishing.

N EW!

LES CILS

Cils vibratoires pour émettre de petites vibrations.
Vibrating ciliums make small vibrations.

Thé poivré
Pepper tea - 127

Noir pailleté
Black glitter - 22

Chartreuse - 18

Blanc - White - 10

Nacré bleuté
Pearl blue - 01

Rouge pailleté noir
Red glitter black - 34

2 0 17

OPTION TÊTE PLOMBÉE DROP
Voir la gamme des TP DROP p78.
Micro Jig Head p78.

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 1204 (127)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference add the number
of the colour, example : Réf. 1204 (127)
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MEEKI

SOFTBAIT
p Delalande concept “lure p

Meeki

LES ECAILLES

Stries croisées pour un effet d’écaille.
Crossed ridges for a scale effect.

5,5cm . 9cm
Un des meilleurs leurres pour le sandre de la gamme Delalande, ce leurre en forme de
virgule nage tout seul sans courant en action linéaire lente ! Son secret, un voile très fin
et très actif, il émet des micro-vibrations qui attirent les sandres très sensibles à ce type
de vibrations. Le meeki est aussi très efficace sur les autres carnassiers.
A essayer ! Vous en serez plus que ravi !
One of the best lure of the Delalande range,this twist swim alone without current by slowly
retrieving! Its secret is a thin and very active veil that makes micro-vibrations which will attracts Zanders that are very sensible to this type of
vibrations. The meeki is also very efficient on other carnivorous.
You need to try it! You will be enchanted.

LA QUEUE
LE CORPS

Corps de section ronde.
Round body.

Rouge pailleté
Red glitter - 14

Chartreuse pailleté
Chartreuse
Glitter - 18

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 1905 (01)

Nacré bleuté
Pearl blue - 01

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour,
example : Réf. 1905 (01)

Blanc - White - 10

Queue en voile et virgule
extrêmement fine pour émettre
de micro vibration.
Twisted and webbed tail very
thin to make small vibration.

Phosphorescent
Phospho - 17

Jaune - Yellow - 12

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
MOUNTED LURES AVAILABLE
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Miss Shad
8cm . 10cm

W W W . D E L A L A N D E - P E C H E . F R

Ce shad est découpé à plusieurs endroits, cela permet d’obtenir une souplesse
exceptionnelle et une forte amplitude de battement de la caudale ce qui permet de
l’animer en récupération lente. Ce leurre se montre redoutable dans de nombreuses
circonstances sur des poissons ultra éduqués. Sa nage très attractive fait succomber
tous les prédateurs. Un classique Delalande qui plait toujours autant !
This shad is cut to different places to have an exceptional flexibility and great
amplitude of its tail movements. This lure is impressive in numerous situations with
well-educated fish. Its attractive swim charms all predators. A Delalande classic that
still please the fishermen.

STRUCTURE

Queue découpée pour plus d’amplitude.
The tail is cut for more amplitude.

FORME DU CORPS

Corps de section triangulaire.
Triangular body.

LE PADDLE

Paddle très gros pour de fortes turbulences.
Very large paddle for big vibrations.

Blanc - White - 10

Rouge japonais - Fluo red - 15

Fluo tête rouge - Fluo/red head - 59

Rose tête noire
Pink black head - 94

Chartreuse dos rouge - Chartreuse red - 46

Blanc nacré tête rouge dos noir
Pearl/red head black - 130

Blanc tête rouge - White/red head - 61

Jaune tête rouge
Yellow red head - 60

Argent tête rouge - Silver/red head - 75

Blanc dos noir tête rouge
White black/back red head - 129

Blanc nacré tête rouge - Pearl/red head - 62

Jaune fluo dos noir
Fluo yellow/black back - 43

Blanc nacré - Pearl - 11

Blanc nacré dos bleu - Pearl/blue back 41

Orange dos noir
Orange/black back - 45

Blanc nacré dos noir - Pearl/black back - 40

Jaune fluo - Fluo yellow - 16

Chartreuse - Chartreuse - 18

Jaune dos noir
Yellow/black back - 42

Firetiger - 99

N EW!
2 0 17

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
MOUNTED LURES AVAILABLE

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 5408 (73)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example : Réf. 5408 (73)
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Shad

3cm . 5cm . 7,5cm . 10cm
Deuxième type de leurre créé sur le marché après le leurre à virgule. Fait à partir de
la matière souple exclusive Delalande, il est résistant même après de nombreuses
attaques des carnassiers. Le Shad est toujours présent sur le marché et toujours aussi
populaire !
It is the second lure created after the twist. Made with an exclusive Delalande
flexible substance, it is very resistant even after numerous carnivorous attacks.
The shad is still on the market and very popular.

FORME DU CORPS

Corps de section triangulaire.
Triangular body.

LE PADDLE

STRUCTURE

Paddle pour la création de fortes turbulences.
Paddle to create strong vibrations.

Ventre rond.
Round stomach.

Blanc - White - 10

Blanc nacré dos noir - Pearl/black back 40

Chartreuse dos rouge - Chartreuse red back - 46

Blanc nacré - Pearl 11

Phospho dos noir - Phospho/black back 44

Jaune fluo - Fluo yellow - 16

Blanc tête rouge - White/red head - 61

Blanc nacré dos bleu - Pearl/blue back 41

Jaune dos noir - Yellow/black back - 42

Orange dos noir - Orange/black back - 45

Jaune - yellow - 12

Jaune fluo dos noir - Fluo yellow/black back - 43

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 5501 (46)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example : Réf. 5501 (46)

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE
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Shadka 1
8cm

W W W . D E L A L A N D E - P E C H E . F R

Le shadka est un leurre rond qui permet d’imprimer beaucoup de rolling au shad.
D’un design traditionnel et peu couteux, il est adapté pour la pêche en mer et utilisé à la
traine par les professionnels de la mer permettant de pêcher sans se ruiner ! Le panel
de couleur a été spécialement étudié pour pêcher en mer dans toutes les situations et
conditions.
The shadka is a round lure that roll really well. Its traditional and cheap design
is adapted to sea fishing and is dragged by professional. It allows the fishermen
to fish without spending a fortune! The colors have been made to fish in the sea
under any conditions.

Blanc nacré dos bleu
Pearl blue back - 41

Blanc nacré dos noir
Pearl black back - 40

Argent pailleté- Silver glitter -24

Thé poivré - Pepper tea - 127

Argent pailleté dos rouge
Silver glitter red back - 72

Vert - Green - 19

Blanc - White - 10

Blanc nacré bleuté dos ayu foncé
Pearl blue dark ayu back - 67

Blanc nacré - Pearl - 11

Blanc tête rouge - White/red head - 61

Co

Tria

Argent pailleté zébré vert
Silver glitter striped green - 121

Argent pailleté zébré bleu
Silver glitter striped blue - 119

Argent pailleté zébré rouge
Silver glitter striped red -120

DESIGN

Design et couleurs
spécifiques pour la mer.
Design and colours
especially
made for the sea.

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
MOUNTED LURES AVAILABLE

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 6008 (72)

FORME DU CORPS

Corps de section ronde.
Round body.

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example : Réf. 6008 (72)
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Glider Shad
11cm . 13cm

Le glider shad est un leurre finesse avec la particularité d’avoir une queue fourchue en
demi-lune avec un petite palme. Ainsi les deux queues restent bien écartées augmentant
l’effet de vibration. Ces deux tailles conviennent totalement pour les pêches rapides (à la
volée et en jerking) et les pêches à planer en pleine eau. Sa souplesse et sa texture en
font un allié redoutable. A utiliser en montage dropshot ou sur une tête plombée planante
il fait des ravages.
Vous pouvez aussi le monter en texan simple pour les secteurs encombrés.

The glider shad is a finesse lure with a special webbed tail that is forked in a shape
of a half moon. The fact that the tail is webbed will increase the vibrations. The 2
sizes of the glider are great for fast fishing (like jerk fishing) and glide fishing in
fresh water. Its flexibility and texture are an impressive ally.
Use it in drop shot or with a glide jig head and it will impress you.

LE CORPS

Corps shad de section
triangulaire.
Triangular shad body.

Queue finesse

STRUCTURE

Stries linéaires pour donner un effet de mouvements.
Linear ridges to give a movement effect.

Finesse tail.

Thé poivré
Pepper tea - 127

Blanc nacré métalisé dos ayu
Metallic pearl ayu back - 155

Multicoloure pailleté dos bleu
Multicoloured glitter blue back - 141

Blanc nacré pailleté
Metallic pearl - 38

Rose nacré pailleté
Pearl pink glitter - 138

Argent pailleté
Glitter silver - 24

Multicoloure pailleté dos noir
Multicoloured glitter black back - 146

Bleu holo pailleté
Holographic blue glitter - 104

Rose japonais pailleté holo dos noir
Pink glitter black back - 156

Multicoloure pailleté dos vert
Multicoloured glitter green back - 147

Blanc nacré dos noir
Pearl dark black back - 40

CONDITIONNEMENT/PACKAGING

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 11313 (141)

h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
MOUNTED LURES AVAILABLE

N EW!
2 0 17

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour, example : Réf. 11313 (141)
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Lançon ZX

7cm . 10cm . 13cm . 18cm . 23cm
Un des lançons les plus réalistes du marché, le ZX a été étudié pour répondre à de nombreuses utilisations ! Il présente l’atout majeur de pouvoir être utilisable : • en surface sur
les chasses en appliquant des techniques telle que le « walking the dog » • sur des têtes
planantes ou picol’eau pour imiter la nage de lançons en pleine eau • avec un hameçon
texan redoutable dans la traque des prédateurs embusqués en rivière comme en mer,
• sur des têtes avec jupe de type jigs • en trailer ! Vous pouvez aussi essayer le lançon
ZX sur des montages de type DropShot, idéal pour des pêches profondes avec de petits
leurres ou de bordure en rock fishing et street fishing.

CORPS ROND & STRIÉ
Corps de section ronde.
Round body.

PROFIL ÉLANCÉ

Queue ronde et fine pour
un mouvement unique dans l’eau.
Thin and round tail for
a unique movement in the water.

One of the most realistic sand eel on the market, the ZX has been made to answer
to multiple utilizations. It can be used: - in surface using the “walking the dog”
technic - With glide head or picol’eau head to imitate the swim of the sand eel - With
a Texan hook, efficient with hiding predators in river as well as at sea - With a jig
head and a skirt.
- And in trailer! You can also try the lançon ZX in drop shot which is great to fish in
deep water with small lures or in rockfishing and street fishing.

Disponible uniquement
Only available in 7 cm
Disponible / Available in 7,10,13,18 , 23 cm

Disponible uniquement
Only available in 13,18, 23 cm

Nacré bleuté - Pearl blue - 01
Translucide dos bleu - Translucent/blue back - 81
Nacré or pailleté noir argent - Pearl gold glitter black - 05

Blanc - white - 10
Phosphorescent - Glow 17
Incoloure Rouge pailleté - Clear red glitter - 50

Translucide dos noir - Translucent/black back - 84
Nacré bleuté pailleté noir argent - Pearl blue glitter black - 06

Noir pailleté - Black glitter - 22
Translucide dos rouge - Translucent/red back - 85

20 17

Rose pailleté - Pink glitter - 29

Crevette pailleté noir argent - Prawn black glitter silver - 09

N EW!

Translucide dos ayu - Translucent/ayu back - 165

N EW!
20 17

Phospho pailleté multicolore - Phospho multicoloured glitter - 92

Argent pailleté - Silver glitter - 24
Blanc nacré bleuté dos ayu foncé - Pearl blue dark back - 67
Rouge pailleté noir - Red glitter black - 34

N EW!
20 17

Incolore rose pailleté - Clear pink glitter - 173

N EW!
20 17

Fluo jaune pailleté - Fluo yellow glitter - 90

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 7023 (165)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour,
example : Réf. 7023 (165)

P I C O L’ E A U
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Picol ’eau

PROFIL ÉLANCÉ

13cm . 18cm

Queue ronde et fine pour
un mouvement unique dans l’eau.
Thin and round tail for
a unique movement in the water.

TÊTES PICOL’EAU
TÊTE PLOMBÉE PICOL’EAU/ PICOL’EAU JIG HEAD
5 . 9 . 13 . 17 . 21 . 28 gr

Nacré bleuté - Pearl blue - 01

Translucide dos bleu - Translucent/blue back - 81

Nacré or pailleté noir argent - Pearl gold glitter black - 05

Translucide dos noir - Translucent/black back - 84

Nacré bleuté pailleté noir argent - Pearl blue glitter black - 06

Translucide dos rouge - Translucent/red back - 85

Crevette pailleté noir argent - Prawn black glitter silver - 09

Translucide dos ayu - Translucent/ayu back - 165

Argent pailleté - Silver glitter - 24

Blanc nacré bleuté dos ayu foncé - Pearl blue dark back - 67

HAMEÇONS TÊTES PICOL’EAU/ PICOL’EAU HOOK

Pour têtes
de 5 & 9 gr

CHOISIR UNE COULEUR
CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 281328 (67)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour,
example : Réf. 281328 (67)

Pour têtes
de 13 & 17 gr

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
h DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
MOUNTED LURES AVAILABLE

Pour têtes
de 21 & 28 gr

SOFTBAIT

SOFTBAIT

Rouge japonais - Fluo red - 15

Rouge pailleté
Red glitter - 14

Blanc nacré - Pearl - 11

Noir pailleté
Black glitter - 22

Blanc - White - 10

Phosphorescent
Phospho - 17

Jaune fluo
Fluo yellow - 16

50

TEASERS LANÇON ZX

SOFTBAIT
p Delalande concept “lure p

Teasers Lancon ZX

W W W . D E L A L A N D E - P E C H E . F R

3D EYES

Signal œil.
Eye signal.

7cm

CORPS ROND & STRIÉ

N EW!

Le lançon ZX 7 cm s’utilise en teaser pour les différentes pêches en mer ou en rivière.
Il peut être utilisé en teaser devant un leurre souple plus gros pour donner une impression
de chasse, mais il peut aussi être utilisé seul. Son corps allongé et sa petite taille sont
parfaits pour la pêche en dropshot où ils seront un atout pour les chasses de bar.

Corps de section ronde.
Round body.

20 17

Sandeel ZX 7 cm is used as a teaser for the different fishing on salt and fresh
water. It can be used as teaser in front of biggest lure to give a hunting effect, but
it can also be used alone. Its elongated body and small size are perfects for fishing
on dropshot or an asset on seabass fishing..

Nacré bleuté - Pearl blue - 01

Rouge pailleté noir
Red glitter black - 34

Nacré or pailleté noir argent
Pearl gold glitter black - 05

Blanc - White - 10

Nacré bleuté pailleté noir
Pearl blue glitter black - 06

Phosphorescent - 17

Shrimp pailleté noir argent
Shrimp black glitter silver - 09

Incoloure rouge pailleté
Clear red glitter - 50

Argent pailleté - Silver glitter - 24

Noir pailleté
Black glitter - 22

Rose pailleté - Pink glitter - 29

Phospho pailleté multicolore
Phospho multicoloured glitter - 92

N EW!
20 17

N EW!
20 17

Incolore rose pailleté
Clear pink glitter - 173
Fluo jaune pailleté
Fluo yellow glitter - 90

N EW!
20 17

N EW!
20 17

CONDITIONNEMENT/PACKAGING
h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
RIGGED LURES AVAILABLE

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez le code
de la couleur, exemple : Réf. 007007 (09)

CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference add the number
of the colour, example : Réf. 007007 (09)
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STRUCTURE

Stries linéaires pour un effet de mouvements.
Linear ridges for more movement.

N EW!
2017

Violet pailleté (162)
Purple glitter (162)
Argent pailleté (24)
Silver glitter (24)

Vert (19)
Green (19)

Nacré bleuté noir argent (06)
Pearl blue glitter black (06)

Phosphorescent (17)
Phosphorescent (17)

Vert pailleté (20)
Green glitter (20)

Crevette palilleté (09)
Prawn glitter (09)

Phospho holo (151)
Phospho (151)

Nacré bleuté (01)
Pearl blue (01)

Blanc (10)
White (10)

Blanc nacré (11)
Pearl (11)

Blanc nacré pailleté (38)
Pearl glitter (38)

Rouge pailleté noir (34)
Red black glitter (34)

Rouge pailleté (14)
Red glitter (14)

Thé poivré (127)
Pepper tea (127)

Incol bleu pailleté (48)
Clear blue glitter (48)

Jaune (12)
Yellow (12)

Or pailleté (23)
Gold glitter (23)

Jaune fluo (16)
Fluo yellow (16)

Incol rouge pailleté (50)
Clear red glitter (50)

Chartreuse pailleté (18)
Chartreuse Glitter (18)

Rouge (13)
Red (13)
Holo +
inc rouge pailleté (173 )
Clear holo red glitter (173)

Orange pailleté (25)
Silver glitter (25)

Rose pailleté (29)
Pink glitter (29)

Rouge japonais (15)
Fluo red (15)

Orange (35)
Orange (35)

Noir (21)
Black (21)
CONDITIONNEMENT/PACKAGING

Noir pailleté (22)
Black glitter (22)

h VRAC / BULK
h SACHET / BLISTER
f DISPONIBLES EN LEURRES MONTÉS
MOUNTED LURES AVAILABLE

SOFTBAIT
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Teasers

1,5cm . 3cm . 4cm
Ce leurre peut être utilisé en street fishing pour
la perche et le chevesne, mais aussi en rockfishing pour tous les poissons de roche
comme les rascasses mais aussi serrans,
oblades, mérous, vielles, labres, loups/bars...
En version 3cm, il est très prisé du côté de la
Martinique et de la Réunion. Il peut s’utiliser sur un
montage type mitraillette pour pêcher le maquereau,
la petite carangue, la rougette…
This lure can be used in street fishing for perch and
chub but also on rockfishing for all rock fishs ... In 3cm
version, it is very popular on the side of Martinique and
Reunion. They used teaser king on trolling in boat for
pelagic fishes.

CHOISIR UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur :
à la référence du produit ajoutez
le code de la couleur, exemple : Réf. 5002 (127)
CHOOSE A Colour
To select a product and colour :
At the end of the reference
add the number of the colour,
example : Réf. 5002 (127)

SOFTBAIT

N EW!
2 0 17

Spinners
Sp
Montures
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Spinner Flex

TES
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Grâce à la grande flexibilité de son armature, le Spinner Flex garde toujours un équilibrage parfait. Plus vous ramenez le Spinner Flex vite, plus il devient compact, tout
en demeurant droit sans vacillerde bord en bord. Lorsque vous le ramenez doucement, les bras restent grands ouverts pour une vibration optimale. Les deux sections du
cadre bougent librement à 360 degrés permettant à l’hameçon libre de bouger de gauche à droite et de haut en bas suivant sans cesse le poisson qui n’arrive pas à s’en
défaire. Composé de matériaux de haute qualité, le Spinner Flex dispose d’un anneau qui facilite le montage d’une agrafe, d’un câble souple lui assurant sa flexibilité et de
jupes et palettes de qualité pour une meilleure résistance dans le temps. En conditions où l’eau est sombre, troublée ou par pêche de nuit, les vibrations du Spinner Flex sont
bien plus détectables par les poissons qu’un spinner classique.
En conditions normales, il trouvera sa force dans sa structure flexible qui vous assure la fin des décrochages 9/10 fois.

CÂBLE

Câble flexible rouge
100% de vibrations EN +.
Red flexible cable
100% more vibrations .

s
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SPINNER FLEX

RAT

IONS

…

REF. 150 - Spinner Flex Jupes LAMELLES - 10gr - 14 gr - 21gr

Spinner Flex Jupe lamelles
Noir/rouge - 01

Spinner Flex Jupe lamelles
Chartreuse/noir - 02

Spinner Flex Jupe lamelles
Chartreuse/blanc - 03

Spinner Flex Jupe lamelles
Noir/bleu/violet - 04

Spinner Flex Jupe lamelles
Blanc/noir/chartreuse - 05

Spinner Flex Jupe lamelles
Fire tiger - 06

Spinner Flex Jupe lamelles
Noir/violet - 07

REF. 152 - Spinner Flex Trailer - 10gr - 14 gr - 21gr

Spinner Flex Trailer
Couleur - 12

Spinner Flex Trailer
Couleur - 13

Spinner Flex Trailer
Couleur - 14

REF. 151 - Spinner Flex Jupes FROG - 10gr - 14 gr - 21gr

Spinner Flex Jupe frog
Noir/marron/jaune - 08

Spinner Flex Jupe frog
Vert/blanc - 09

Spinner Flex Trailer
Couleur - 18

Spinner Flex Trailer
Couleur - 19

REF. 153 - Spinner Flex Jupes CRAW - 10gr - 14 gr - 21gr

Spinner Flex Jupe craw
Couleur - 10

Spinner Flex Jupe craw
Couleur - 11

CHOISIR UN GRAMMAGE &
UNE COULEUR
Pour choisir un produit et une couleur : à la
référence du produit ajoutez le code de la couleur,
exemple : Réf. 150(10) (04)
CHOOSE A Colour
To select a product and colour: At the end of the
reference add the number of the colour, example :
Réf. 150(10) (04)
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Accessoires Spinner Flex

Pour répondre au problème d’interchangeabilité des conditions de pêche, nous nous
devions d’inventer un système rapide et efficace pour éviter de posséder de nombreux
spinners dans sa boite à pêche. Nous avons donc créé des jupes spécifiques avec une
bague en plastique où nous avons collé les 40 lamelles de la jupe. Le gros avantage c’est
que les lamelles restent solidaires de la bague et donc votre jupe ne se détériore pas avec
le temps !
L’ensemble de nos spinners disposent d’une tête spécifique permettant d’enfiler la jupe et
maintenue par un retour coulé dans le plomb. Votre jupe est donc parfaitement maintenue !
Pour le démontage, il vous suffit de forcer sur la bague en plastique et votre jupe est sortie.
Nos têtes de spinners aussi été conçues pour accueillir une seconde jupe afin d’augmenter
le nombre de lamelles ! Pour plus de réalisme, nous avons créer plusieurs type de jupe
et un panel de couleurs répondant à toutes les situations. La jupe Craw ou Frog, permet
d’imiter des écrevisses ou des grenouilles. Le Trailer permet de renforcer l’intérêt de la
jupe classique en simulant plusieurs petites chasses. La jupe Classique et la micro jupe
simulant de toutes petites chasses.

Jupes LAMELLES

Jupe lamelles
Noir/rouge - 01

Jupe lamelles
Chartreuse/noir - 02

Jupe lamelles
Chartreuse/blanc - 03

Jupe lamelles
Noir/bleu/violet - 04

Jupes FROG

Jupe lamelles
Blanc/noir/chartreuse - 05

Jupe lamelles
Fire tiger - 06

Jupe lamelles
Noir/violet - 07

Jupes CRAW

Jupe frog
Noir/marron/jaune - 08

Jupe frog
Vert/blanc - 09

Jupe craw
Couleur - 10

Jupe craw
Couleur - 11

Jupes + TRAILER

Jupe + Trailer
Couleur - 19

Jupe + Trailer
Couleur - 18

Jupe + Trailer
Couleur - 12

Jupe + Trailer
Couleur - 13

Jupe + Trailer
Couleur - 14

Jupes MICRO
Jupe Micro
Couleur - 13

Jupe Micro
Couleur - 17

Jupe Micro
Couleur - 12
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Accessoires Spinner Flex

To solve the problem of fishing conditions interchangeability , we had to invent a fast and
efficient system to avoid owning many spinners in fishing box. We created specific skirts
with a plastic ring where we stuck 40 blade of the skirt. The big advantage is that blades
are attached to the ring and therefore your skirt does not time deteriorate ! All of our
spinners have a specific head for slipping the skirt and held by a cast in the lead back.
Your skirt is perfectly maintained! For disassembly, simply force the plastic ring and your
skirt is out. Our spinners heads also been designed to accommodate one second skirt
to increase the number of fins ! For more realism, we created several type of skirts and
a range of colours for every situation. The Craw or Frog skirts allows to imitate craw or
frogs. The trailer is designed to further the interests of the classic skirt by simulating small
hunting. Classic and micro skirt simulating tiny hunts.

PALETTE OLYMPIC
n0 3 . n0 4

Nickelée

PALETTE ColourADO
n0 0 . n0 1 . n0 2 . n0 3

PALETTE ARMÉE
Hameçon n 0 1

Nickelée

52mm

PALETTE OLYMPIC
n0 3 . n0 4

Or

PALETTE ColourADO MARTELÉE Nickelée

PALETTE WILLOW MARTELÉE
n 0 2 . n 0 3 . n 0 3,5

SPIRALE TIRE-BOUCHON

n0 0 . n0 1 . n0 2

EMERILLONS BALL BEARING
n0 0 . n0 1 . n0 2

RATTLES

Nickelé
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CUSTOM SPINNERS

CUSTOM
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Custom D

Delalande a su mettre en place une véritable collection d’accessoires destinés à customiser les leurres souples. L’avantage 1er de la customisation, c’est d’ajouter une nouvelle
source attractive telle que des pallettes, des mini-spinners, des jupes, etc. Vous allez donc
pouvoir vous adapter à de nombreuses situations lorsque la pêche commence à devenir
difficile. L’ajout de palettes va envoyer des éclats dans l’eau très importants et de fortes
vibrations permettant de débusquer et d’attirer les poissons bien calés vers votre leurre.
L’ajout de jupes par exemple va donner une nouvelle vie à votre leurre sous l’eau afin de
pêcher sur des petits jigs. L’ensemble de notre gamme d’accessoires a été pensées pour
une installation sur votre leurre très facile, avec des agrafes rapides qui se montent directement sur les oeillets de n’importe quelle tête plombée, ou de petites agrafes tire-bouchon
pour visser les palettes aux endroits stratégiques sur le leurre. Vous pourrez aussi très
facilement les démonter et retrouver votre leurre comme à l’origine.
Delalande set up a genuine accessories range to customize soft lures collection. The first
advantage of customization is to add a new attractive source such as pallets, mini-spinners, skirts, etc. You will therefore be able to adapt to many situations when fishing starts
to be hard. Addition of paddle will send shrapnel and strong vibration in the water to
attract the fish ensconced to your lure. Adding skirt for example will give new life to your
lure to fish with small jigs. Our entire range of accessories has been designed for rigging
your lure very easily. With fast staples you can rig directly to the hole of all jig heads, or
small clips corkscrew target a strategic paddle location on the lure. You can also easily
disassemble and look for bait as originally.

FLASH
ColorADO

FLASH
WILLOW

12 . 16 & 19 mm

SPINNER PLUS
ColorADO

12 . 16 . 19 & 24 mm

26 . 32 & 40 mm

SPINNER PLUS
WILLOW

47 & 53 mm

SPINNER PLUS
OLYMPIC

31 & 41 mm

SPINNER PLUS WILLOW
Deux tailles disponibles,
47 & 53 mm.

SPINNER PLUS ColorADO
Quatre tailles disponibles,
12-16-19 & 24 mm.
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Cuillers
Basiques et classiques, les cuillères ont toujours leurs place dans les boites à
pêche pour leurs efficacités. Qui n’a jamais sorti une cuillère lorsque les conditions
de pêche sont difficiles et qu’aucun poisson ne dédaigne ouvrir la bouche ? Bien
souvent ce choix s’est avéré le bon afin d’éviter l’inéluctable capot... C’est pour
cette raison que nous gardons soigneusement à notre catalogue une sélection de
produits telle que les cuillères Adrenalium et cuillères à Mulets.
Basic and classic, spoons still have their place in the fishing boxes for their effectiveness.
Who has not released a spoon when fishing conditions are difficult and no fish disdains
open mouth? Often this choice was the right to avoid the inevitable hood ... That’s why we
keep carefully in our catalog a selection of products such as Mullet spoons and spoons
Adrenalium.

CUILLER ADRENALIUM
15gr . 21gr

Gardon

Perche

CUILLER SPÉCIALE MULET
Nickelée gaine rouge

CUILLER
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VERS DE TERRE
réf. 680014 - Rouge pailleté - Red glitter (14)
réf. 04680021 - Noir - Black (21)
réf. 04680013 - Rouge - Red (13)
réf. 04680036 - Marron - Brown
réf. 04680011 - Blanc nacré - Pearl (11)

MONTAGES

réf

désignation leurre/cm

quantité hameçon

651001
651002
651003

Plombier vairon
Plombier vairon
Plombier vairon

2
3
5

652001
652002
652003
652004
653001
653002
655001
655002
655003

Plombier biberons rouge et jaune
Plombier biberons rouge et nacré
Plombier 2 biberons rouge et 1 jaune
Plombier 2 biberons rouge et 1 nacré
Plombier 3 biberons rouge et 2 jaune
Plombier 3 biberons rouge et 2 nacré
Plombier lançon 7 cm
Plombier lançon 7 cm
Plombier lançon 7 cm

2
2
3
3
5
5
2
3
5

POIRE
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PECHE A SOUTENIR
Avec les Montages Pêche à Soutenir Delalande, vous pouvez désormais changer
d’avançons comme vous le souhaitez tout en gardant le même corps de ligne. Un
bas de ligne qui casse ? Envie de changer de montage ? En 1 Clip vous êtes prêt à
pêcher grâce à ses avançons munis de perles rotatives ! Clipsez, c’est prêt !
With delalande products for angling from anchored boat, you can now change your
rigging way as you want while keeping the same body line. Breaks bottom line ? want
to change the line ? in one clip you are ready to fish with rotating pearls! Clip it’s ready!

AVANÇON

PERLE CLIPSABLE ROTATIVE

35 cm.

Evite l’emmêlement.

Montages Méditerranée

Montages Atlantique

Spécial sparides 4x40
daurades - pageots - sars

Courant fort 3x50

Fil corps de ligne : 28/100
Agrafe rapide N°7 - Hameçons N°10
5 avançons : Fil 18/100 - 35 cm par avançon
réf. 17800

Spécial poissons de roches 4x30
serrans - merades
Fil corps de ligne : 28/100
Agrafe rapide N°7 - Hameçons N°10
5 avançons : Fil 18/100 - 25 cm par avançon
réf. 17801

Spécial poissons de “soupe” 4x20
girelles - serrans
Fil corps de ligne : 28/100
Agrafe rapide N°7 - Hameçons N°12
5 avançons : Fil 18/100 - 15 cm par avançon
réf. 17802

Fil corps de ligne : 35/100
Agrafe rapide N°7 - Hameçons N°1
5 avançons : Fil 30/100 - 45 cm par avançon
réf. 17400

réf

PERLES

Changement rapide
et facile du plomb.

Perles
transparentes
indiquant les
emplacements
des avançons.

Courant faible 4x40

Fil corps de ligne : 35/100
Agrafe rapide N°7 - Hameçons N°2
5 avançons : Fil 30/100 - 35 cm par avançon
réf. 17500

Courant nul (etale) 4x30
Fil corps de ligne : 35/100
Agrafe rapide N°7 - Hameçons N°3
5 avançons : Fil 30/100 - 20 cm par avançon
réf. 17600

Voir gamme plomb œuf plastifié page 74

BOBINE VIDE MOUSSE POUR MONTAGE
réf

couleur

quantité

171710
171711
171712

bleue
orange
jaune

5
5
5

Avançons montages Méditerranée
réf

hameçon n°

longueur total cm

10
12

35
35

17310
17312
Sachet de 3 pièces

MICRO PERLES CRISTAL
171726
171727
En sachet

AGRAFE

taille n°

ø mm

1
2

0,35
0,45

Avançons montages Atlantique
réf

hameçon n°

longueur total cm

1
2
3
5

50
50
50
50

réf

ø mm

longueur en m

251011528
251011537

0,28
0,37

115
115

17301
17302
17303
17305
Sachet de 3 pièces

PERLES CLIPSABLES

Fluoro coated
réf

taille en mm

pour ø de fil maxi

3,5
4,9

28/100
35/100

1735
1749
En sachet de 16 pièces
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Plomb PALETTE
I

Le plomb palette de Christian COCHARD. Il existe 3 principales techniques de pêche au
plomb-palette. 1/ La technique verticale qui consiste à laisser descendre librement le montage sur le fond et à le remonter vivement de quelques centimètres ( 10 à 50 cm) puis le
laisser à nouveau descendre librement. 2/ La technique du lancer-manier, identique à la
pêche au leurre ou au poisson mort. 3/ La technique de la glissette, recommandée uniquement pour des fonds relativement chargés en sédiment, en faisant glisser le plomb palette,
celui ci soulèvera un nuage qui intéressera les prédateurs.
«Plomb palette» of Christian COCHARD. There are 3 main fishing techniques. 1 / The
vertical technique involves leaving freely down on the bottom and retrieve highly few
centimeters (10-50 cm) and then leave it again down freely. 2 / The technique of the
throw-handle, similar to lure fishing or dead fish. 3 / The technique of « glissette », recommended only for relatively laden sediment funds, by dragging the paddle shot, this one
will raise a cloud which interest to predators.

PLOMBS-PALETTE® MONTÉS

PLOMBS-PALETTE®

7,5 . 9,5 . 12 . 15,5 . 22 gr

7,5 . 9,5 . 12 . 15,5 . 22 . 31 . 41 gr

PLOMBS-PALETTE® 9 - 12 - 15 gr MONTÉS
SUR OCTOPUS - 60 mm

Couleurs disponibles montées
N EW!

N EW!

201 7

13

PLOMBS FENDUS
n0 3

KIT PLOMBS-PALETTE®

GAINE - 100 cm

jaune . rouge . blanc

15

18

21

N EW!

201 7

22

201 7

24

GAINE COUPÉE - 2,8 cm
jaune . rouge . blanc

PERLES NACRÉES POUR MONTAGES

PERLES POUR MONTAGE

ø 6 .8

Voir la gamme complète page 95
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OCTOPUS
OCTOPUS 40 mm
Rose Hollograph - 10

Vert pail - 13

Phospho/Rouge - 16

Bleu/Blanc pail - 19

Coca Cola - 23

Transparent pail - 11

Violet/Rose pail - 14

Bleu/Argent pail/Rose - 17

Rouge pail - 21

Fire Tiger - 24

Jaune phospho - 12

Blanc/Rouge - 15

Jaune fluo/Rouge pail - 18

Rouge/Vert - 22

Bleu/Noir - 25

Rose Hollograph - 10

Vert pail - 13

Phospho/Rouge - 16

Bleu/Blanc pail - 19

Coca Cola - 23

Transparent pail - 11

Violet/Rose pail - 14

Bleu/Argent pail/Rose - 17

Rouge pail - 21

Fire Tiger - 24

Jaune phospho - 12

Blanc/Rouge - 15

Jaune fluo/Rouge pail - 18

Rouge/Vert - 22

OCTOPUS 60 mm

Bleu/Noir - 25

OCTOPUS 90 mm
Rose Hollograph - 10

Phospho/Rouge - 16

Rouge pail - 21

Fire Tiger - 24

Vert pail - 13

Bleu/Argent pail/Rose - 17

Rouge/Vert - 22

Bleu/Noir - 25

Blanc/Rouge - 15

Jaune fluo/Rouge pail - 18

Coca Cola - 23

OCTOPUS 160 mm
Jaune fluo/Rouge pail - 18

Rouge/Vert - 22

Rouge pail - 21

Fire Tiger - 24

Bleu/Noir - 25
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Le pêcheur en rêvait DELALANDE l’a fait !
Beaucoup de pêcheurs connaissent le souci d’armement des gros shads lorsque
l’on traque les gros brochets. Le plomb Boulboule a donc été pensé à la suite
d’un vide concernant les possibilités d’armement des leurres souples de plus
de 20 cm. Initialement, le souci était de trouver des têtes plombées avec des
hameçons de 8/0 voir 10/0 mais avec une plombée de 20g … la petite révolution de
la tête Boulboule a donc permis de monter n’importe qu’elle taille d’hameçons sur
tous les grammages possible dans la gamme de 10g à 400g.
En général, l’utilisation de ce montage est employée pour la recherche des gros
prédateurs brochets, sandres, silures.
Afin de mieux comprendre ce que sont les têtes boulboules, nous avons
questionné de très bons pêcheurs de brochet de l’Est de la France, ProStaff
D’Team et avec un joli palmarès sur le circuit Predator.
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Le plomb boulboule...
Mickael, où utilisez-vous ce montage ?
Les grandes étendues d’eau sont généralement plus productives en terme de gros
poissons. Les endroits propices à la traque de ces monstres d’eau douce sont : les
fosses, les cassures ou même les hauts fonds. Il faut essayer de délaisser les postes
plus productifs, bordures, roselières et zones de nénuphars qui abritent eux une densité de poissons plus élevée mais de plus petite taille.
Quel type de pêche pratiquez vous avec ce montage ?
Avec ce montage, vous pouvez pêchez du bord, en float tube ou en bateau, c’est
vous qui voyez.
L’embarcation de votre choix vous permettra de prospecter les secteurs plus
précisément avec l’utilisation d’un sondeur. En parlant de sondeurs, ces appareils
devenus indispensables pour la pêche sont actuellement à la pointe de la
technologie : GPS, sondes à faisceaux multiples, un doute sur image en
2D, on passe en vue haute définition ou en vue structure. Couplé à votre
moteur électrique, vous aurez un véritable allié qui vous permettra de vous
déplacer et de vous ancrer à l’endroit défini, et tout ça dans le silence absolu !
Mais attention ces appareils sont des outils de détection, c’est bien le pêcheur et la
qualité de son montage, de son animation, de ses convictions, qui feront la différence.
Le meilleur appareil au monde ne rendra pas un pêcheur plus efficace dans sa
technique, il l’aidera simplement à trouver les bons postes et de les exploiter à 100%.

Voir la gamme complète page 75

Pourquoi le plomb boulboule ?
Dans un premier temps qui n’a jamais essayé de monter un hameçon classique sur
un leurre souple de plus de 20 cm ? Sans parler du problème de positionnement de
sortie de la hampe de l’hameçon …. ce montage classique bride bien souvent la nage
du leurre.
Avec un montage classique la position de l’hameçon de la tête plombée reste fixe, il
n’est pas amovible. Avec le montage « boulboule », rien de plus simple !
Le positionnement des 2 triples est déplaçable à souhait. Les 2 triples au dessus, un
dessus / un dessous, les 2 sur le coté, c’est vous qui choisissez selon l’angle d’attaque
du prédateur recherché.
Les guides fils vous permettront de bien plaquer vos empiles le long du leurre.
L’avantage de ce type de montage permet aux hameçons de se libérer du leurre lors
du combat, réduisant ainsi les risques de décrochages.
Thierry, concernant le montage ? Comment le prépares-tu ?
Concernant le matériel de montage j’utilise :
un leurre souple,
un plomb BOULBOULE de poids proportionnel
à la profondeur recherchée et à la taille du leurre,
de l’acier thermo-soudable,
des guides fils,
2 hameçons par montage.

••
••
•

Le gros avantage de ce montage est qu’il est amovible sans abîmer le leurre.
Rien n’est plus énervant que de jeter un leurre à la poubelle alors qu’il n’a jamais pris
de poisson. Le plomb Boulboule, est vraiment adapté en règle générale à l’utilisation de gros leurres : type SHAD Gt 22 et 29 cm, le SANDRA 23 cm, ou le nouveau
SKELETON 18 cm.
Comment choisissez-vous le coloris de votre leurre sur le boulboule ?
Le choix du coloris de votre leurre, lorsque les eaux sont teintées l’utilisation d’une
couleur flash est recommandée, chartreuse, orange ou même le nouveau coloris
« firer tiger » sont à privilégier. Les coloris plus naturels, blanc-dos ayu, argent Holo
pailleté dos noir sont à employer lorsque les eaux sont claires voir translucides. Les
nouveaux coloris « ZEBRE » SHAD Gt seront eux aussi très efficaces.
Quelles cannes / ensemble utilisez-vous pour propulser les gros Shad ?
Le matériel à utiliser est une canne type SWIMBAIT adaptée au poids de votre
montage avec une puissance permettant de mettre un beau spécimen au sec. Le but
étant de combattre le poisson en gardant le dessus. Idéalement votre canne devra
conserver une certaine souplesse afin d’éviter les décrochages.
Si cette dernière possède un talon long, il sera plus simple à maîtriser la bête lors du
combat.
Il faut noter qu’un SHAD GT de 22 cm monté avec un montage « boulboule » pèse
environ 130 gr., et 150 gr. avec une plombée de 50 gr., le résultat est plus ou moins
identique avec un leurre SANDRA 23 cm. Personnellement j’utilise une canne casting
en 100/300g, elle me permet l’utilisation de leurres de plus de 200 gr. en conservant
une bonne résonance et une bonne réserve de puissance »
Coté moulinet : spinning ou casting chacun son choix. De mon coté j’utilise un bon
moulin casting avec son frein puissant de 7 kg. Il vous permettra d’extraire un beau
poisson de toutes les situations. Ce véritable treuil évitera les usures prématurées
dues au fait de projeter régulièrement des leurres de plus de 100 gr.
Avec un moulinet casting la maîtrise de la bannière est contrôlable plus facilement
lors de descente du leurre. En effleurant simplement la bobine avec le pouce, vous
ressentirez le moindre toc provoqué par un poisson. Ce moulinet sera garni de
tresse de 25 centièmes minimum suivi de 1.50 à 2,50 mètres de fluorocarbone de 80
centièmes. Ce fort diamètre évitera un emmêlement lors des lancés appuyés et il limitera
également la coupe avec les dents acérées des gros brochets.
Ce montage se termine par une agrafe fort de fer fixée avec un nœud en 8, je n’ai
personnellement jamais eu de soucis avec cette terminaison.
« Personnellement j’utilise une tresse DUEL hardcore X4 (4 brins) en 18 /100
ou 20/100, sa résistance à l’abrasion est vraiment bonne, son revêtement en
flurocarbonne évite l’usure en cas de frottement sur les obstacles. Et du flurocarbonne
DUEL HARDCORE POWERLEADER FC de 0.78/100 en bas de ligne »

Maintenant, concernant l’animation – Mickael que préconises-tu ?
Il faut peigner l’eau, du haut vers le bas, cela évite d’effrayer les poissons en les
heurtants avec la bannière. Lors de passages au dessus d’une fosse je laisse le leurre
« décrocher » tout en gardant contact avec mon montage. Cette animation est redoutable !
Il faut prospecter l’ensemble des couches d’eau afin de trouver les carnassiers susceptibles d’être intéressés par votre leurre, varier les animations : linéaire, en dents
de scie, planante. Attention les touches à la descente sont très courantes, il faut être
prêt à ferrer ! Lorsque les poissons sont actifs, une animation linéaire rapide permet le
déclenchement d’attaques réflexes. Par contre, quand les carnassiers sont
dans une phase de repos, une animation très lente voir planante est à privilégier.
Mon petit secret : « arrêter l’animation en rendant légèrement la main », les poissons
« suiveurs » n’y sont pas insensibles.
Que pensez-vous des nouvelles formes et grammages ?
A l’aube de la nouvelle saison, les plombs Boulboule plus petits, des formes
différentes et avec des grammages adaptés aux leurres plus petits. De 10, 14, 17,
21 et 28 grammes à vous de choisir selon le leurre et la profondeur de prospection.
La forme ovale type football fera donc son apparition très prochainement, cette
forme accentuera le rolling de votre leurre, elle le rendra plus attractif dans certaines
situations. Il faut rappeler que le rolling est le mouvement du corps du leurre de gauche
à droite qui crée des vibrations différentes et additionnelles à celles créées simplement
par la caudale.
Voila vous savez tout sur ce montage Boulboule, à vous de jouer !!

T

tes
Plombées
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Têtes Pro Flex
Composée d’un hameçon 30% plus long qu’une tête plombée classique, la tête
plombée flex est munie d’un câble flexible attachant une palette willow martelée qui
imite les écailles des poissons et augmente l’effet lumineux. À récupération lente,
la palette maintenue par le câble flexible s’écarte du leurre et produit d’énormes
vibrations. En récupération rapide, la palette en se rapprochant du leurre émet des
vibrations saccadées provocant l’attaque des poissons.
A hook 30% longer than conventional jig head, our jig head flex is equipped with a flexible cable
attaching with willow palette hammered that mimics fishes scales and increases the
luminous effect. A slow recovery, maintained by the flexible cable range deviates from the
lure and single display huge vibration. Fast recovery, pallet approaching the lure emits
fast vibration causing the fish attack.

HAMEÇON

Fort de fer et ultra piquant.
Strong iron and ultra sharp.

3D EYES

Signal sang qui favorise
l’attaque agressive des
carnassiers face à une proie
en difficuté.
Blood signal that promotes
aggressive attack against
a struggling predator prey.

PALETTE WILLOW

RENFORT SPIRALE

Palette nickelée martelée pour
une imitation de poisson-fourrage.
Strong iron and ultra sharp.

Pour un parfait maintien du leurre sur l’hameçon.
A perfect fit on the hook.

CABLE

Ce cable rouge souple,
rappelle un signal sang.
Red cable for blood signal.

Tête Pro Flex

désignation

taille palette/mm

hameçon n°

gr

TP Pro Flex
TP Pro Flex
TP Pro Flex
TP Pro Flex
TP Pro Flex
TP Pro Flex

26 mm
26 mm
32 mm
40 mm
47 mm
53 mm

1
1
2/0
4/0
6/0
8/0

5
7
10
12
15
15

TP Pro Flex

53 mm

8/0

20

désignation

taille palette/mm

hameçon n°

gr

TP Micro Flex
TP Micro Flex
TP Micro Flex
TP Micro Flex

12 mm
16 mm
16 mm
19 mm

2
1/0
2/0
3/0

3
5
7
9

En blister

Tête Micro ronde
à cable

En blister de 2 pièces

N EW!
2 0 17
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Têtes plombées, choisissez la bonne...
Dans les rayons de nos magasins préférés, difficile de faire un choix quand on
arrive devant le présentoir des têtes plombées. Une multitude de possibilités
s’offrent à nous, des rondes, des ovales, des petites, des grosses, avec ou sans
yeux…..il y a de quoi en perdre la tête !
Comment faire pour s’y retrouver et associer les bonnes têtes plombées avec les
bons leurres ?
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Choisir une forme de TP...
Pour répondre aux exigences des pêcheurs, s’adapter aux différentes
techniques de pêche et aux leurres, les fabricants de têtes plombées ont mis
au point plusieurs formes de têtes plombées.

•

La tête Football, le quick football ou boulboule ovale—
Comme son nom le souligne, cette TP à la forme d’un ballon de football américain, ce
qui lui permet de donner un fort rolling au leurre (mouvement d’oscillation de droite à
gauche). On utilisera ce type de TP pour des animations linéaires ou des posées sur
le fond. Sa forme large permet de poser le leurre sur le fond et de le garder droit sans
qu’il ne bascule.

•

La tête Ronde, le quick lead ou le boulboule—
La TP ronde est la plus classique des TP, on la retrouve dans toutes les boites de pêche.
C’est également la plus polyvalente et la plus utilisée par les pêcheurs. Elle sera parfaite
pour des animations linéaires car son profil n’altère pas la nage du leurre. Sa forme
ronde ne permet pas de garder le leurre debout lorsqu’il est posé sur le fond.

•

La tête Sabot ou Quick up—
Cette TP est spécialisée dans la pêche proche du fond (pêche à gratter et verticale). Sa
forme aplatie en dessous permet de garder le leurre droit et décollé lors des posées sur
le fond. Irresistible sur les pêches du Sandre.
Le quick up a un gros avantage sur une TP sabot classique. Le quick up pourra être
placé à différents endroits sur l’avant du leurre ce qui permet de choisir la présentation
du leurre sur le fond. Placé sous la tête du leurre, il aura la même présentation qu’une
TP sabot, mais il pourra être placé à 45° voir même sur l’avant du leurre et obtenir ainsi
l’effet d’une tête plombée tip up avec le leurre qui se placera de façon verticale une fois
posé sur le fond.

•

Les têtes types Poisson—
Ces TP ont pour but d’imiter avec plus ou moins de détails la silhouette de la tête d’un
poisson. Elles peuvent être de forme plutôt rondes (TP pro) ou triangulaires (TP GT).
Ces têtes permettent de donner une apparence plus réaliste au leurre et ainsi tromper la
vigilance de poissons éduqués. Certaines sont équipées d’yeux qui permettent de jouer
sur l’agressivité des poissons et de cibler l’attaque vers la tête.
Avis du staff : J’ai toujours dans ma boite quelques modèles de chaque forme de TP en
différentes tailles et poids, ce qui permet de s’adapter aux techniques et conditions de
pêches du moment.

Adapter la TP à sa technique...
Pour tirer le meilleur avantage d’un leurre souple, il et primordial de l’associer à
une tête plombée adaptée au leurre mais aussi à la technique de pêche pratiquée.

•

Pour les pêches en linéaire—
L’avantage des TP Pro (classique ou football)
Lors de prospections rapides en power fishing (à la recherche de brochets par exemple),
on utilisera des têtes plombées adaptées à des actions linéaires, on pourra alors utiliser
les TP pro qui pourront armer tous types de leurres de 4 à 18cm. La particularité de cette
TP est l’angle formé par le plomb qui permet une nage parfaite du leurre sur les tractions
et sur les relâchés ce qui est tout à fait adapté pour une animation en dent de scie.
Avis du staff : J’utilise souvent les TP pro lorsque les poissons sont actifs entre
deux eaux, leur forme est parfaite pour faire évoluer les leurres sur les différentes
couches d’eau.

•

L’avantage des Boulboules
La TP boulboule ronde et olive sera aussi adaptée pour des prospections linéaires, la
forme olive donnera au leurre un très fort rolling sur des vitesses de récupération lentes.
Les boulboules donnent la possibilité au pécheur de pouvoir armer son leurre de la façon
qu’il souhaite, des anneaux placés sur le dessus et le dessous de la TP permettent de
raccorder les montages. Ces TP permettent de monter de gros leurres souples avec des
hameçons triples de grandes tailles par exemple.
Avis du staff : Pour ma part j’utilise les Boulboules pour armer mes leurres à
brochets lorsque ceux-ci font plus de 16cm. Utiliser un boulboule plutôt qu’une
TP classique, me permet de réaliser un montage avec deux hameçons triples qui
me permet d’éviter les décrochés lors des combats. Pour maintenir mon montage
en place sur le dos du leurre j’utilise les guide-fils Delalande qui lors de la touche
se détachent du leurre et permettent ainsi de ne pas abimer le leurre pendant le
combat.

•

L’avantage des Quick Lead
Pour les pêcheurs qui souhaitent pêcher les endroits encombrés, comme les arbres
immergés ou les herbiers, le quick lead rond ou la quick football associée à un hameçon
texan seront l’ensemble qu’il faudra utiliser. L’avantage de la TP quick lead ou football
est sa rapidité d’interchangeabilité, sans désarmer le leurre de son hameçon. On pourra
changer le poids de sa plombée quasi instantanément. Associée à un hameçon texan
cette plombée permet au leurre de passer au cœur des obstacles sans s’accrocher.
Avis du staff : depuis sa sortie la quick lead est devenue une de mes plombées
préférées pour la pêche du sandre. En effet c’est une plombée passe partout
lorsque je pêche sur des zones encombrées. Je l’utilise avec un montage texan,
ce qui me permet de pêcher au cœur de l’obstacle et c’est souvent là que se
trouve les plus beaux sandres.

•

L’avantage des TP à Palettes—
Dans les techniques de pêche linaires de prospection, quelques fois, le leurre seul monté sur une TP ne déclenche pas les attaques des carnassiers. On pourra alors orienter
son choix de TP sur des modèles avec une palette comme la TP pro Flex. La palette
ajoutée sous la TP donne une vibration supplémentaire au leurre et a souvent pour effet
de déclencher l’agressivité des poissons.
Avis du staff : Les jours où j’observe de nombreux suivis de poissons sans attaques, j’opte pour ce modèle de TP. La palette tournant sous le leurre permet
souvent de déclencher des attaques réflexes.

•

Pour les pêches à la verticale—
Les pêcheurs en verticale pourront utiliser les différentes TP utilisables pour les pêches
linéaires. Toutes ces TP sont destinées principalement à pêcher dans les différentes
couches d’eau (sauf dans le cas des pêches à gratter sur le fond où l’on vient poser le
leurre en marquant des pauses plus ou moins longues).
Dans ce cas on pourra alors utiliser les TP quick up qui avec leur forme conique permettent de présenter le leurre droit sur le fond. En effet, la base du cone vient se poser le
fond et le leurre est alors décollé. Associé à un armement texan, vous pourez pêcher les
obstacles où sont cachés les carnassiers comme les perches ou les sandres.
Pour les pêches verticales d’hiver notamment où l’on utilise souvent des plombées assez lourdes pour pêcher en grande profondeur, on pourra utiliser les TP GT. Ces TP sont
disponibles dans des grammages importants et imitent la forme d’une tête de poisson ce
qui permet de tromper la méfiance des poissons les plus méfiants. Elles ont également
la possibilité d’ajouter des yeux 3D qui renforcent l’imitation d’un vrai poisson.
Pour la pêche en verticale, les quicks lead et quick up sont mes alliés lorsque je
dois pêcher des postes encombrés, comme des arbres noyés ou des blocs de rochers. Ces plombs additionnels me permettent d’adapter rapidement ma plombée
au poste sans avoir à démonter le leurre.

Bien choisir le poids & la taille de la TP...
Après avoir choisi une forme de TP adaptée à votre technique de pêche, il reste
deux paramètres à prendre en compte. C’est peut être les plus importants :
le poids et la taille.

•

Le bon poids de la tête plombée—
Bien choisir le poids de sa TP est primordiale. La nage du leurre, la vitesse de descente
vers le fond et la profondeur de nage dépendent du poids. Pour réaliser son choix on
tiendra compte des paramètres suivants.
La profondeur est un des paramètres principaux, on dit souvent qu’il faut compter 1gr par
mètre d’eau. C’est souvent vrai sur des plans d’eaux calmes (sans vent et sans courant),
et avec des leurres qui ne planent pas. En réalité, on adaptera sa TP au leurre utilisé et
à la profondeur où on veut le faire évoluer.
Chaque pêcheur à ses préférences au niveau de la plombée, certains plombent très
légèrement afin de rendre le leurre planant dans l’eau et font des actions lentes pour
l’animer dans la couche d’eau. Au contraire, d’autres plombent très fort afin de vite
rejoindre le fond et ainsi donner une action beaucoup plus saccadée au leurre.
Dans tous les cas il n’y a pas de formule miracle et passe partout, il faut sans cesse
remettre en question sa plombée et la modifier en fonction du poste, de la profondeur,
du courant, de l’animation…..
Trucs et Astuces : En principe je préfère surplomber légèrement mes leurres et
pêcher un peu plus rapidement sur les zones ou une plombée plus légère serait
de mise.

•

Le bon choix de la taille—
Pour choisir la taille d’hameçon d’une TP, on veillera à ce que la longueur de la hampe de
l’hameçon ne bride pas la nage du leurre. Une hampe trop longue empêchera le leurre
de nager correctement et une hampe trop petite engendrera des touches manquées.
En principe il faut essayer d’armer le leurre sur le premier tiers coté tête. Pour un choix
plus facile, on peut se référer au catalogue Delalande sur les pages consacrées au TP
pro. Des tableaux de choix des modèles de TP en fonction des tailles de leurres sont
fournis.
Trucs et Astuces : Je préfère armer mes leurres avec des hameçons plutôt trop
petits que trop gros. J’aime conserver la souplesse naturelle des leurres et ne pas
trop les brider. Pour éviter les décroches dues à une taille d’hameçon trop petite,
j’ajoute souvent un triple voleur sur le dos du leurre.
A présent vous avez toutes les cartes en main pour faire votre choix dans les rayons de
vos magasins préférés !
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Têtes Plombée Armée
10 . 12 . 15 . 20 . 40 . 60 gr

Qui ne s’est jamais fait arracher sa palette sur les attaques de gros prédateurs agressifs
tel que le brochet ? Pour répondre à cette problématique, Delalande vient d’ajouter à son
catalogue une arme ultime pour ne plus décrocher le poisson convoité. Nous avons donc
créé cette tête plombée avec une palette armée d’un hameçon triple fort de fer. Le câble de
maintien de la palette est en corde à piano ultra résistante.
Who never rip out his palette during aggressive predators attacks such as pike? To solve
this problem, Delalande has added to its catalog this ultimate weapon to not loose the
fish. We created this jig head with a pallet equipped with strong triple iron hook. The cable
of the pallet is strong with an ultra
resistant piano wire.

HAMEÇON

RENFORT SPIRALE

Fort de fer et ultra piquant.
Strong iron and ultra sharp.

Pour un parfait maintien du leurre sur l’hameçon.
A perfect fit on the hook.

PALETTE WILLOW

Palette nickelée martelée pour
une imitation de poisson-fourrage..

TÊTE PLOMBÉE

CORDE À PIANO

Câble de maintien corde à piano solide ultra résistant.
Strong piano wirek.

désignation

FIXATION BALL BEARING

Triple n°

gr

TAP
TAP
TAP
TAP
TAP

taille palette/mm TP hameçon n°
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm

6/0
6/0
6/0
6/0
8/0

1
1
1
1
1

10
12
15
20
20

TAP
TAP

52 mm
52 mm

8/0
8/0

1
1

40
60

En blister de 1 pièce

Une tête plombée armée en hameçon 6/0 est recommandée pour des leures de 15cm
Une tête plombée armée en hameçon 8/0 est recommandée pour des leures de 18cm
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Tetes Fire Eel
TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL Brown & White
10 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL

Firetiger
10 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

N EW!

N EW!

2 0 17

TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL Black & White
10 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

2 0 17

TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL

N EW!

Blue & White
10 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

2 0 17

TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL Orange & White
10 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

2 0 17

TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL

N EW!

Ayu & White
10 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

2 0 17

TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL Pink & White
10 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

N EW!

N EW!
2 0 17

TÊTE PLOMBÉE FIRE EEL

N EW!
2 0 17

Yellow fluo & White
10 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

N EW!
2 0 17
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Têtes Maurice

Tete Fire Eel

Cette tête plombée a été historiquement créée à l’ile Maurice. Lors d’un séjour exotique,
une petite tête plombée assez lourde avec un hameçon très court et fort de fer permettant
de lancer de tout petit leurre dans les chasses de thonidés avait cruellement manqué ....
la tête plombée Maurice a donc vu le jour au retour de cette expédition. La forme de cette
tête plombée est profilée afin de fendre l’air et d’être catapultée à des distances record.
Cette tête s’adaptera parfaitement à nos leurres de 6 à 8cm pour les têtes avec hameçon
1/0 et à des leurres de 9 à 11cm sur les hameçon en 3/0. Cette tête plombée ravira donc
tous les pêcheurs en mer sur chasses ou à la volée, mais aussi les pêcheurs en eau douce
cherchant les gros brochets avec de petits leurres.
This jig head was historically created to Mauritius. During an exotic trip, small and heavy
jig head with a very short and strong iron hook for launching any small bait in tuna hunts
had sorely missed .... the jig head Maurice has emerged in the return of the expedition.
The shape of this jig head is shaped to slice through the air and be catapulted to record
distances. This head will fit perfectly with our 6 to 8cm softbaits with 1/0 hooks and lures
from 9 to 11cm on the hook in 3/0. This jig heads so delight all saltwater fishermen. But
also freshwater anglers looking for big pikes with small lures.

TÊTE PLOMBÉE MAURICE
7 . 10 . 14 . 21 . 28 gr

hameçon n 0 1I 0 & 3I 0

N EW!
2 0 17

La tête plombées Fire EEL a été spécialement conçue en adéquation avec le leurre du
même nom. Elle permet d’obtenir un ensemble parfaitement uniforme afin de créer un
leurre monté ultra-réaliste. La forme de cette tête plombée a été étudiée dans le but de
rendre le leurre pêchant aussi bien sur les phases d’animations que sur les phases de
descentes. Choisissez la taille du leurre que vous souhaitez, et vous aurez alors le choix
parmi de nombreux grammage qui viendra se loger parfaitement sur votre leurre. Cette
tête plombée est armée d’un hameçon court fort de fer et traitée pour la mer lui permettant
de résister au plus puissant carnassier marin !
The jig head Fire EEL has been specially designed in line with the lure of the same name.
It provides a perfectly uniform combo to create ultra-realistic rigged lure. The shape of
this jig head was studied in order to catch fish on both phases : animations or downhill
stages. Choose the size of the lure you want, and you will have a choice among many
weight that will reside with your lure. This jig head is armed with a short hook and strong
iron treated to the sea in order to withstand the most powerful predator fish!

TÊTE FIRE EEL BRUT hameçon n 0 3I0 & 5I0
10 . 15 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

3D EYES
ø 3 . 4,5 . 6,5 . 7,5 . 9

Rouge

Or

Argent

N EW!
2 0 17
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TP Ange Porteux
Découvrez la gamme des têtes plombées Ange Porteux. Fruit d’une étroite collaboration
avec Mr Ange Porteux, grand pêcheur Breton centenaire qui a su développer une gamme
complète de têtes plombées adaptées à la pêche en mer et qui raviront aussi les pêcheurs
en eau douce. Cette gamme est composée de 3 types de têtes plombées. La tête plombée
Ange articulée est une tête qui se monte surtout sur les Swat Shad mais peut être montée
sur les DJ Line par exemple avec des hameçons droit. Les Têtes Ange finess sont adaptées
comme leurs nom l’indique à toutes les pêches finess. Elle seront à monter sur les leurres
souples avec une faible section comme le Lançon ZX, Glider, King, etc. Enfin les Ange Shad
sont les têtes les plus polyvalentes de la gamme Ange. Elles conviendront pour une grande
majorité de leurres souples comme le Shad GT, Sandra, Fury Shad, DJ Line, Buster Shad,
etc. Petite astuce, pour « décapiter » proprement les têtes des leurres pour venir y loger les
TP Ange, nous vous conseillons l’utilisation d’un bouchon de bombe aérosol.
Discover the range of Ange Porteux jig heads. The result of a close collaboration with Mr
Ange Porteux, big centenary Breton fisherman who has developed a full range of jig heads
suitable for saltwater fishing and also enjoy all freshwater fishermen. This is a range of 3 type
of jig heads. The articulated Ange head is a head for Swat Shad but can be also rigged on DJ
Line for example with Aberdeen hook. The Ange finess are adapted as the name suggests
to all finess fishing. It will be rigged on the soft lure with a small section like Sandeels ZX,
Glider, King, etc. Finally the Ange Shad are the most versatile heads of the Ange range. They
can be rigged on a large majority of softbaits lures such as Shad GT, Sandra, Fury Shad, DJ
Line Buster Shad, etc. Little trick to «decapitate» the softbaits heads properly to rig the Ange
head, we recommend you to use an aerosol cap.

TÊTE PLOMBÉE ARTICULÉE ANGE

sans hameçon
5 . 7 . 10 . 15 . 20 . 30 . 40 . 55 . 60 . 80 . 100 gr

La tête plombée Ange finesse se décline sur 6 grammages et elle s’adapte sur toutes les
formes de lançons notamment le XZ (p36) & le Glider Shad (p18).

TÊTE PLOMBÉE ANGE SHAD

TÊTE PLOMBÉE ANGE FINESSE

20 . 30 . 40 . 50 . 75 gr

10 . 15 . 20 . 15 . 30 . 40 . 50 gr

La tête plombée Ange shad se décline en 5 grammages 20 gr - 30 gr - 40 gr - 50 gr - 75 gr.
Elle s’adapte sur tous les types de shads.
Elle s’utilise principalement pour les pêches en traction.

Les 10 gr et 15 gr s’adaptent parfaitement sur le Lançon ZX - Les 20 gr et 30 gr s’adaptent
sur des leurres de 14 cm - Les 40 gr et 50 gr s’adaptent sur des leurres de 18 cm.
Ces têtes finesses sont très efficaces pour les pêches à gratter, à la verticale ou en traction.

Correspondance des tailles Hameçon/gr :
[ 20gr = H2/0 ] — [ 30 & 40 & 50gr = H4/0 ] — [ 75gr = H6/0 ]

Correspondance des tailles Hameçon/gr :
[ 10 & 15gr = H2/0 ] — [ 20 & 30gr = H4/0 ] — [ 40 & 50gr = H6/0 ]
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Têtes GT
Déjà à la gamme depuis plusieurs années la GT articulée est désormais disponible en
version “Custom“ avec des “3D eyes“ et surtout montée avec un hameçon texan. Cet
ensemble permet de monter tous les leurres actuels. Indispensable en mer sur des postes
encombrés elle vous permet de monter par exemple un “Sandra“ sans que la queue ne
s’accroche dans l’hameçon.
In the catalog since several years. The articulated GT is now available in «custom» with
3D Eyes and especially rigged with a Texan hook. This kit allows you to rig all current
lures. Essential at sea on crowded zone. It allows you to rig such a «Sandra» without the
tail hooks into the hook trouble.

TÊTE PLOMBÉE GT ARTICULÉE
10 . 14 . 18 . 21 . 28 . 40 gr

hameçon n 0 2I 0

TÊTE PLOMBÉE GT

hameçon court n 0 4I 0 . 6I 0 . 8I 0
10 . 14 . 18 . 21 . 28 . 35 . 50 . 75 . 100 . 130 . 150 gr

TÊTE PLOMBÉE GT ARTICULÉE

sans hameçon
10 . 14 . 18 . 21 . 28 . 40 . 50 . 75 . 100 . 135 . 150 gr

TÊTE PLOMBÉE GT

hameçon long n 0 4I 0 . 6I 0 . 8I 0
10 . 14 . 18 . 21 . 28 . 35 . 50 . 75 . 100 . 130 . 150 gr

Elle présente la particularité de ne pas
éclater les leurres les plus fragiles et
elle est dotée d’un emplacement pour
retenir la colle forte lors du montage
définitif. Deux emplacements ont été
prévus pour recevoir les yeux 3D.

TÊTE PLOMBÉE GTA - CROCHET

hameçon n 0 4I 0 . 6I 0 . 8I 0
10 . 14 . 18 . 21 . 28 . 35 . 50 . 75 . 100 . 130 . 155 gr
L’agrafe de la GTA permet de monter
un leurre souple en quelques secondes.
Plus pratique et plus sûre, elle est idéale
pour les pêches en mer avec de gros
leurres et rend inutile la colle.
Indispensable pour la pêche en bateau !

Son hameçon 30% plus long que celui
de la GT permet une utilisation avec des
leurres de taille plus importante.

3D EYES
ø 3 . 4,5 . 6,5 . 7,5 . 9

Rouge

Or

Argent

TÊTES BOULBOULE Ronde

10 . 30 . 50 . 75 . 100 . 150 . 200 . 300 . 400gr

PLOMB HAUTE
DENSITÉ

TIGE CENTRALE DE GUIDAGE
Cette tige permet un parfait
alignement du leurre souple..

TÊTES BOULBOULE Ovale
14 . 17 . 21 . 28gr

Emplacement pour
raccorder la ligne.

Emplacement pour
le montage de l’empile 1

TÊTES BOULBOULE

The design of this lead will allow you to present soft lures under most extreme fishing conditions with weapons of your choice while changing your lures quickly and easily.
This range is designed for filling 10g to 400g lures (13 to 28cm and up).
How to use: screw your lure guided by the central rod on boulboule lead, your lure will be
maintained strongly while centering pin give him the outfit. It has 3 rings reinforced: 1 for the
attachment of the line and the other 2 are for the weapons of your choice.

ANNEAU N°1

ANNEAU N°2
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La conception, de ce plomb, vous permettra de présenter des leurres souples dans des
conditions de pêche les plus extrêmes, avec l’armement de votre choix tout en changeant
votre LS simplement et rapidement. Cette gamme est conçue pour plomber de 10g à 400g
vos LS de (11cm à 28cm et +).
Mode d’utilisation : Vissez votre leurre guidé par la tige centrale sur le plomb boulboule,
votre leurre sera très fermement maintenu tandis que la tige de centrage lui donnera de la
tenue. Il possède 3 anneaux renforcés : 1 pour le point d’attache de ligne et les 2 autres
sont destinés à l’armement de votre choix.
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RESSORT DE VISSAGE

Le ressort permet de visser
un leurre souple et de le
maintenir en position.

ANNEAU N°3

Emplacement pour
le montage de l’empile 2
ou une palette tournante
(voir page 47).

TIGE DE MAINTIEN pour leurre

4,5 ou 10 cm

N EW!
2 0 17

4,5 cm ou 10 cm

GUIDE-FILS SPÉCIAL LEURRE SOUPLE

Exemple de montage d’un plomb Boulboule ovale sur un Shad GT…

76

W W W . D E L A L A N D E - P E C H E . F R

TÊTES PLOMBÉES

p Delalande concept “lure p

Concept Quick
Nous avons créé des petits plombs appelés Quick Lead (plombs rapides) qui vont révolutionner votre boite de pêche ! La gamme s’étend de 3grs à 28 grs et va vous permettre de
visser votre tête plombée directement sur vos hameçons texan (pour les shads à corps
rond comme le skeleton, king, DJ Line, etc.) et sur vos hameçons jigs (pour les shads
à corps plats comme les Sandra, Shad GT, Fury Shad, etc.). Le but premier des Quick
Lead c’est de pouvoir adapter votre plombée en fonction des conditions et profondeurs
de pêche ! Vous dévissez votre plomb et revissez simplement votre nouveau grammage.
Le ressort va vous permettre de solidariser complètement l’hameçon et votre leurre.
Vous aurez donc un ensemble solide et flexible. Le gros avantage technique du montage
Texan + Quick lead vissé en dessous de votre leurre, c’est que le centre de gravité est
déplacé vers le bas ; ce qui va donner des nages à vos leurres démentes ! Par exemple
la nage de vos DJ Line ressemblera quasiment à la nage d’un Crankbait ! Autre avantage
majeur c’est que vous n’avez plus à sortir avec un attirail de leurres et têtes plombées
collé dans votre boite de pêche, partez pêcher light avec seulement vos leurres et vos
quick lead !
A tester de toute urgence vous ne serez pas déçu !

QUICK LEAD

QUICK FOOTBALL

QUICK UP

3 . 5 . 7 . 10 . 14 . 21 . 28 gr

10 . 14 . 17 . 21 gr

10 . 14 . 17 . 21 gr

Exemple de montage sur un DJ Line

Exemple de montage sur une Crazy Craw

Le fonctionnement des têtes plombées Quick Lead est ultra simple et va vous permettre
en deux temps trois mouvements de changer le lestage de votre leurre sans avoir à
couper votre ligne comme on le faisait avant avec une tête plombée standard. Vissez
simplement votre nouveau plomb Quick Lead sur la hampe votre hameçon texan ou jig
pour solidariser l’ensemble. C’est vissé ? Prêt à pêcher !

Exemple de montage sur un Fury Shad

The operation with Quick Lead heads is very simple and will allow you no time at all to
change the weighting of your lure without having to cut your line as you did before with
standard jig head. Simply screw your new lead on your Texan or Jig hook to secure the
set. It’s screwed ? Ready to fish!
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Concept Quick
We created these little leads called Quick Lead that will revolutionize your fishing box!
The range extends from 3grs to 28 grs and will allow you to screw your leaded directly to
your Texan hooks (for shad round body like the skeleton king, DJ Line, etc.) and your jigs
hooks (for shads flat body like Sandra, Shad GT Fury Shad, etc.). The primary purpose
of Quick Lead is being able to adapt your leaded depending on conditions and fishing
depths! You simply unscrew your shot and tighten your new weight. The spring will allow
you to completely fasten the hook and your lure. You will have a solid and flexible set. The
big technical advantage of mounting Texan + Quick lead screw below your lure is that
the center of gravity is moved downward; your lure will swims insane! For example your
DJ Line swim almost be like a crankbait swim ! Another major advantage is that you no
longer have to go out with a tackle lures and jig heads stuck in your fishing box fishing,
go fishing with light lures only and your quick lead!
A test them, you will urgently you will not be disappointed!.

Kit QUICK LEAD TEXAN

3 . 5 . 7 gr ➜ Hameçon n 0 4I 0

10 . 14 . 21 gr ➜ Hameçon n 0 6I 0

Kit QUICK LEAD JIG

3 . 5 . 7 gr ➜ Hameçon n 0 1

7 . 10 . 14 gr ➜ Hameçon n 0 2I 0

10 . 14 . 21 gr ➜ Hameçon n 0 4I 0

Hameçon TEXAN

Tableau de correspondance des tailles Hameçon/leurre

Hameçon JIG

Tableau de correspondance des tailles Hameçon/leurre

taille hameçon n°

taille LS cm

taille hameçon n°

taille LS cm

3/0
4/0
5/0
6/0
7/0
8/0

8 à 10 cm
10 à 12 cm
11 à 13 cm
13 à 15 cm
14 à 16 cm
16 à 18 cm

3/0
4/0
5/0
6/0

9 à 10 cm
10 à 12 cm
12 à 14 cm
14 à 16 cm
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TEtes PLOMBEES MICRO
La gamme de Micro Têtes Plombées Macadam Fishing a été conçue pour tous les
passionnés de streetfishing et de pêche finesse. Les grammages allant de 0.6gr à 20 gr
selon la taille de l’hameçon offrent une liberté de pêche excellente. Disponible en 5 formes,
chacun va pouvoir s’adonner à sa passion sans contrainte !
The range of Micro jig head Macadam Fishing is designed for all streetfisher and finess
fishing. Weights from 20grs to 0,6grs depending on the size of the hook offer a freedom
of excellent fishing. Available in 5 shapes !

TÊTE PLOMBÉE MICRO

TÊTE PLOMBÉE MICRO

TÊTE PLOMBÉE MICRO

Planante

Football

Drop

N EW!
2017

taille hameçon

taille du leurre

gr

oz

H2

5 à 6 cm

1,5

1/20

H2

5 à 6 cm

2

1/14

H2

5 à 6 cm

3

1/10

H1/0

7 à 8 cm

5

3/16

H1/0

7 à 8 cm

7

1/4

H2/0

8 à 9 cm

10

3/8

H2/0

8 à 9 cm

12

7/16

H3/0

9 à 10 cm

15

1/2

H3/0

9 à 10 cm

20

3/4

taille hameçon

taille du leurre

gr

oz

H6

3 à 4 cm

0,6

1/50

H6

3 à 4 cm

1

1/32

H6

3 à 4 cm

1,5

1/20

H4

4 à 5 cm

1

1/32

H4

4 à 5 cm

1,5

1/20

H4

4 à 5 cm

2

1/14

H4

4 à 5 cm

3

1/10

H4

4 à 5 cm

4

1/7

H2

5 à 6 cm

2

1/14

H2

5 à 6 cm

3

1/10

H2

5 à 6 cm

4

1/7

taille hameçon

taille du leurre

gr

oz

H4

3 à 4 cm

1

1/32

H4

3 à 4 cm

2

1/14

H4

3 à 4 cm

3

1/10

H2

5 à 6 cm

2

1/14

H2

5 à 6 cm

3

1/10

H2

5 à 6 cm

4

1/7

H1/0

7 à 8 cm

3

1/10

H1/0

7 à 8 cm

5

3/16

H1/0

7 à 8 cm

7

1/4

N EW!
2 0 17
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Ronde

Sabot

taille hameçon

taille du leurre

gr

oz

H6

3 à 4 cm

0,6

1/50

taille hameçon

taille du leurre

gr

oz

H6

3 à 4 cm

1

1/32

H6

3 à 4 cm

0,6

1/50

H6

3 à 4 cm

1,5

1/20

H6

3 à 4 cm

1

1/32

H4

4 à 5 cm

1

1/14

H6

3 à 4 cm

1,5

1/20

H4

4 à 5 cm

1,5

1/14

H4

4 à 5 cm

1

1/32

H4

4 à 5 cm

2

1/32

H4

4 à 5 cm

1,5

1/20

H4

4 à 5 cm

3

1/10

H4

4 à 5 cm

2

1/14

H4

4 à 5 cm

4

1/7

H4

4 à 5 cm

3

1/10

H4

4 à 5 cm

5

3/16

H4

4 à 5 cm

5

3/16

H2

5 à 6 cm

2

1/14

H2

5 à 6 cm

2

1/14

H2

5 à 6 cm

3

1/10

H2

5 à 6 cm

3

1/10

H2

5 à 6 cm

4

1/7

H2

5 à 6 cm

4

1/7

H2

5 à 6 cm

5

3/16

H2

5 à 6 cm

5

1/7

H1/0

7 à 8 cm

1,5

1/20

H1/0

7 à 8 cm

2

1/14

H1/0

7 à 8 cm

2

1/14

H1/0

7 à 8 cm

3

1/10

H1/0

7 à 8 cm

3

1/10

H1/0

7 à 8 cm

4

1/7

H1/0

7 à 8 cm

5

3/16

H1/0

7 à 8 cm

7

1/4

H1/0

7 à 8 cm

7

1/4

H2/0

8 à 9 cm

5

3/16

H1/0

7 à 8 cm

9

5/16

H2/0

8 à 9 cm

7

1/4

H2/0

8 à 9 cm

1,5

1/20

H2/0

8 à 9 cm

9

5/16

H2/0

8 à 9 cm

2

1/14

H3/0

9 à 10 cm

7

1/4

H2/0

8 à 9 cm

3

1/10

H3/0

9 à 10 cm

9

5/16

H2/0

8 à 9 cm

5

3/16

H3/0

9 à 10 cm

12

7/16

H2/0

8 à 9 cm

7

1/4

H2/0

8 à 9 cm

9

5/16

H3/0

9 à 10 cm

2

1/14

H3/0

9 à 10 cm

3

1/10

H3/0

9 à 10 cm

5

3/16

H3/0

9 à 10 cm

7

1/4

H3/0

9 à 10 cm

9

5/16

H3/0

9 à 10 cm

12

7/16

N EW!
2 0 17

N EW!
20 17

N EW!
2 0 17

N EW!
20 17
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Têtes plombées Pro
Cette gamme de têtes plombées Pro a été entièrement conçue par Delalande pour
s’adapter à toutes les tailles de leurres du plus petit : 4 cm au plus grand de 18 cm !
Ces têtes plombées sont fabriquées avec des hameçons uniques de conception Delalande
et sont disponibles dans différents grammages pour une même taille d’hameçon ! Vous
allez enfin avoir le Choix !

This range of Jigs Heads Pro was designed by Delalande to fit all sizes
of lures smaller: 4cm to 18cm ! These jig heads are made 
with unique
Delalande design hooks and are available in different weights for the same size hook!
Finally, you have the choice.

10 GRAMMAGES & 7 TAILLES D’HAMEÇONS,
TOUJOURS UNE SOLUTION…
HAMEÇON

FORME DU PLOMB

Fort de fer et ultra piquant.

Plomb en forme ovoidale pour une
meilleure pénétration dans l’eau.

ANGLE DE LA TÊTE

Angle de la tête entre 5/7° pour pêcher
à la monter comme à la descente.

CÔNE DE COLLAGE

Cône pour un meilleur maintien du leurre.

s
Pour Leurre
4 à 6 cm
REF.035545
HAM 4 - 5GR

taille de leurre
conseillé cm

hameçon
n°

gr

taille de leurre
conseillé cm

hameçon
n°

gr

3à4

6

2

10 à 12

4/0

3

3à4

6

3

10 à 12

4/0

5

3à4
4à6
4à6
4à6

6
4
4
4

5
2
3
5

10 à 12

4/0

7

10 à 12

4/0

10

10 à 12

4/0

12

6à8

1

3

6à8

1

5

6à8
8 à 10
8 à 10
8 à 10
8 à 10
8 à 10
8 à 10

1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

7
2
3
5
7
10
12

10 à 12
13 à 15
13 à 15
13 à 15
13 à 15
13 à 15
13 à 15

4/0
6/0
6/0
6/0
6/0
6/0
6/0

15
5
7
10
12
15
20

16 à 18

8/0

12

16 à 18

8/0

15

16 à 18

8/0

20

s
Pour Leurre
16 à 18 cm
012
REF. 03558
12GR
HAM 8/0 -

s
Pour Leurre
13 à 15 cm
20
REF.035560
20GR
HAM 6/0 -
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Têtes plombées Pro
Football

La nouvelle tête plombée pro foot Delalande, est une révolution dans la nage de vos
leurres ! Les premières versions de la gamme sont apparues en 2014 sur les tailles 4/0 et
6/0. Cette tête plombée est vite devenue incontournable en montage texan sur les Mister
D et DJ Line en leur offrant un rolling extraordinaire ! Cette tête plombée est montée avec
nos hameçons de conception unique et votre leurre est parfaitement maintenu sur la tête
grâce au ressort de maintien.
The new pro football jig head Delalande, is lures swimming revolution! The first versions
of its range appeared in 2014 on 4/0 and 6/0 hooks sizes. This jig head quickly became
indispensable in Texan rigging on Mister D and DJ Line by offering them a special rolling!
This jig head is hooks rigged with our unique design and your lure is perfectly held on the
head with the retaining spring.

RESSORT DE MAINTIEN

HAMEÇON

Le ressort permet de maintenir
un leurre souple en position.

Fort de fer et ultra piquant.

FORME FOOTBALL
Plomb haute densité.

Exemple de proportion Hameçon/grammage

7 gr

10 gr

20 gr

taille de leurre
conseillé cm

hameçon
n°

8 à 10

2/0

7

8 à 10

2/0

10

8 à 10

2/0

12

8 à 10
10 à 12
10 à 12
10 à 12
10 à 12

2/0
4/0
4/0
4/0
4/0

15
7
10
12
15

gr

13 à 15

6/0

10

13 à 15

6/0

12

13 à 15

6/0

15

13 à 15

6/0

20

13 à 15

6/0

40

13 à 15

6/0

60

16 à 18

8/0

15

16 à 18

8/0

20

16 à 18

8/0

40

16 à 18

8/0

60
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Le secret de fabrique - une nage unique...
Vous êtes de plus en plus nombreux à pêcher avec les leurres souples
Delalande. Chaque jour et à travers le monde entier, les leurres Delalande prennent
du poisson. Que ce soit en eau douce ou en mer rien ne finit par résister à au moins
un produit de la gamme. Au delà même de la forme du leurre, le secret réside
principalement dans la matière qui le compose, tantôt trop dure pour certains
tantôt trop souple pour d’autres … mais à ce jour jamais égalées. Nous allons
essayer de vous en dire plus sur ce « secret » de fabrique.

Structure et matière...
Depuis des années sur le marché nous retrouvons un grand nombre de leurres souples,
aussi bien réalisés ou distribués par des industriels ou des leurres dits « home made »
(fait maison). Bien souvent ces leurres sont très souples et se fragilisent très rapidement
après quelques heures passées dans l’eau ou sur un petit coup de dent des carnassiers.
Ceci est dû principalement à un manque de volume de matière injectée.
A titre d’exemple un Shad GT de 15cm pèse un peu plus de 30g contre 15/20g sur d’autres
leurres souples mais la différence est exponentielle sur les grandes tailles, un Shad GT
de 28cm pèse 200g contre moins de 100g pour la majorité des autres leurres souples..
OK, c’est sympa me direz vous ça pèse plus lourd et alors ?
On va rentrer un peu dans la physique pour expliquer simplement ce phénomène. Vous
souvenez vous de ce cours endormissant et qui nous a enlevé quelques cheveux sur la
tête … celui-ci nous disait : la force particulière que subit un corps plongé en tout ou en
partie dans un fluide (liquide ou gaz) soumis à un champ de gravité. Cette force provient
de l’augmentation de la pression du fluide avec la profondeur (effet de la gravité sur le
fluide) : la pression étant plus forte sur la partie inférieure d’un objet immergé que sur sa
partie supérieure, il en résulte une poussée globalement verticale orientée vers le haut.
C’est à partir de cette poussée qu’on définit la flottabilité d’un corps. Théorie démontrée
par le célèbre savant grec Archimède.
Mouai... bref et pour revenir à notre cas … plus votre leurre va être lourd plus il va y
avoir des forces qui vont s’appliquer permettant d’amplifier chacun de ses mouvements
(plus importantes sur le dessous de votre leurre). Ceci va permettre selon la forme de
mieux le faire nager, mais surtout de déplacer de plus grandes quantités d’eau (volume).
Ceci dans le but d’essayer de se rapprocher au plus près de la réalité.
Prenons par exemple en eau douce : le brochet est un poisson qui se nourrit principalement de poissons blancs. Un poisson blanc de 28cm fait environ 250g donc si nous
comparons avec un Shad GT de 28cm nous nous rapprochons de la réalité ! C’est ce
qui fait aussi depuis de nombreuses années les SHAD GT de plus de 20cm sont les BIG
BAIT les plus efficaces du marché notamment sur les pêches des grands lacs.

Densité des leurres...
Nous venons de comparer les poids des leurres par rapport à la réalité. Mais ceci ne
fait pas tout (sinon cela serait trop facile), dans le théorème d’Archimède le poids du
leurre rentre dans le calcul mais un autre facteur qu’il faut prendre en compte c’est la
densité du leurre (la matière quoi). Fruit de plus de 30 ans d’expérience notre matière
est exclusive. Nous arrivons aujourd’hui à proposer une densité de leurre très proche de
la densité de l’eau (1 000kg/m3) couplée à une orientation du paddle scrupuleusement
choisie, nous arrivons ainsi à quasiment reproduire la nage des poissons fourrages.
Ce qu’il faut savoir, c’est que les leurres souples Delalande sont réalisés par injection de matière sous presse et à haute pression à la différence de nombreux leurres
souples qui sont soit coulés manuellement soit cuits. La matière étant beaucoup plus
comprimée, nous obtenons des leurres plus denses et donc plus solides, plus résistants
à l’arrachement et aux coupures des dents des carnassiers ! La densité et la qualité
du silicone Delalande nous permettent donc d’obtenir des leurres qui ont du ressort
(nerveux) et de l’élasticité.

Un peu d’écologie...
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Depuis déjà 3 ans toute notre gamme est développée sans phtalates, ce qui
permet d’être non nocif lorsqu’un leurre est ingéré par un poisson. Les phtalates
sont un groupe de produits chimiques dérivés (sels) de l’acide phtalique présent
encore dans de nombreux leurres souples fabriqués outre mer...
A Savoir : Produits à quelque 3 millions de tonnes par an dans le monde, les phtalates
sont présents partout à des niveaux différents dans notre environnement quotidien :
cosmétiques, peintures, vêtements, jouets... Certains d’entre eux possèdent un
effet perturbateur endocrinien et sont toxiques pour l’appareil reproducteur. Plusieurs
phtalates ont été classés dans la catégorie des substances présumées toxiques pour
la reproduction humaine (CMR catégorie 1B) par l’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA). Des mesures ont été prises au niveau français et européen qui
limitent, voire interdisent, l’utilisation de certains phtalates préoccupants dans les
cosmétiques, les jouets et articles pouvant être portés à la bouche par des enfants, les
dispositifs médicaux, et les matériaux de contact alimentaire.
Forme des leurres
Nous avons la matière ... il ne reste plus qu’à concevoir la forme du leurre pour jouer sur
les vibrations perceptibles par les carnassiers pour lesquelles le leurre va être conçu.
Sans révéler nos secrets de conception, on retrouve dans la gamme deux formes de
leurre distinctives : les corps ronds et les corps triangulaires.
Les corps ronds, vont permettre à votre leurre d’obtenir beaucoup plus de rolling
(mouvement de roulis autour de son axe horizontal). Cette action est traduite par le
mouvement de la caudale qui va le faire tourner sans opposition de la part du corps
(vu qu’il est rond). Dans la gamme, les leurres concernés sont les Skeleton, DJ Line,
ShadKa2, Crazy frog, et la gamme King.
A noter : que sur l’ensemble des leurres ronds de la gamme Delalande vous
pouvez les monter en texan !
Les corps triangulaires, les flancs droits de cette forme vont permettre de contrer les
efforts donnés par la caudale et donc de diminuer le rolling de votre leurre. Plus les
flancs vont être droits et grands et moins votre leurre va rouler sur son axe. L’avantage
d’avoir un corps en V est d’obtenir un rolling moins prononcé ressemblant à la nage d’un
poisson fourrage. Dans la gamme, les leurres concernés sont : les Shad GT, Buster
Shad, Fury Shad, Swat Shad, Sandra, Skiny Shad, Mr D, etc.

Les colorants ajoutés dans cette matière comprimée nous permet d’avoir des couleurs
qui ne migrent pas les unes aux autres* (ndlr : je suis persuadé que vous avez vous
aussi des Sandra qui ont plus de 10ans dans votre boite à pêche...) * except. Pepper tea
Dernièrement, une petite modification sur la composition à été apporté sur les
nouveaux coloris. La souplesse vient encore d’être améliorée sans pour autant
détériorer la qualité de la gomme.
Autre phénomène intéressant et l’intérêt d’utiliser des leurres plus lourds va être sur
vos distances de lancer ! A taille de leurre identique, vous allez globalement lancer plus
loin que vos amis ! Un leurre + tête plombée de 50g va forcement se lancer plus loin
qu’un leurre de 20g si bien entendu votre canne est adaptée. On note une augmentation
approximative de distance de 10% ...
Si l’on reprend le Shad GT 28cm à 200g contre 100g pour la majorité des leurres de
même taille vous n’allez pas lancer la même chose ! Il faudra donc veiller à vraiment
prendre le poids du leurre en considération lorsque vous allez pêcher aux big baits pour
avoir votre matériel (canne et moulinet) adapté pour ce genre de poids !

Influence sur les poissons...
Nous arrivons donc à la finalité : quelle influence ont les leurres de la gamme
Delalande sur les poissons et sur votre pêche ? L’ensemble des leurres de la gamme
ont donc un poids supérieur à une majorité d’autres leurres souples du marché. Cela
vous permettra d’une part de lancer plus loin et d’autre part, comme nous l’avons vu
précédemment, le poids et la matière joueront grandement sur les vibrations et le
déplacement de l’eau que le leurre va provoquer en nageant.
Plus vous allez déplacer de volume d’eau et plus votre leurre va attirer les gros
poissons et ce de loin. Celà les rend irrésistibles pour la majorité des poissons
carnassiers.
Prenez n’importe quel leurre de la gamme, vous êtes assuré d’avoir un leurre
souple qui nage. Maintenant que vous avez les armes, il ne vous reste plus qu’a
trouver les bonnes animations pour prendre le maximum de plaisir au bord de
l’eau.
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Têtes Plombées
Swimbait 10/0
7 . 10 . 15 . 20 . 40 . 60 gr
Ces nouvelles têtes plombées FOOTBALL en 10/0 sont conçues pour être montées avec
de très gros leurres de 18 à 23cm. Ex : Shad GT 22. Cet hameçon fort de fer à affutage
chimique est à toutes épreuves. C’est l’un des plus gros hameçons jig du marché.
La hauteur de pointe et la longueur de tige ont été changées pour optimiser le ferrage
et minimiser sa déformation.
These new Jig head in 10/0 FOOTBALL are designed to be mounted with very big
lures between 18 and 23cm. Ex: Shad GT 22. This strong with chemical sharpening iron hook is ready for any test. This is one of the largest jig hook market.
The height of the tip and shank length were changed to optimize the strike and
minimize deformation.

Une tête plombée Swimbait hameçon 10/0 est recommandée pour des leures de 18 à 22cm

ACCESSOIRES SILURE
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jig special silure

plomb silure plastifie

250 gr

80 . 100 . 150 . 200 gr

Rose - Pink - 10

Blanc - White - 00

Vert - Green - 04

Excit’Ball Plastifie
100 . 150 . 200 . 300 gr

tetes plombees silure n 0 9I0
14 . 28 . 40 . 60 . 80 gr

Correspondance des tailles Hameçon/gr : [ 100 & 150gr = H7/0 ] — [ 200 & 300gr = H9/0 ]
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Têtes Plombées
TÊTE PLOMBÉE MER
5 . 7 . 10 . 12 . 15 gr

TÊTE PLOMBÉE MER
25 gr

TÊTE PLOMBÉE MER
40 gr

hameçon long étamé n 0 5I 0

TÊTE PLOMBÉE FOOTBALL JIG BRUT

hameçon long étamé n 0 5I 0

TÊTE PLOMBÉE EAU DOUCE HAMEÇON BLACK NICKEL

hameçon long étamé n 0 5I 0

TÊTE PLOMBÉE NICKELÉES

7 . 10 . 12 . 18 . 24 gr

2 . 3,5 . 5 . 7 . 10 . 12 . 15 . 18 gr

1,8 . 2 . 3,5 . 5 . 7 . 10 . 12 . 15 gr

Correspondance des tailles Hameçon/gr :
[ 1,8 & 2gr = H6 ] — [ 3,5gr = H1 ] — [ 5gr = H2 ] — [ 7gr = H3 ] — [ 10 - 12 & 15gr = H4/0 ]

TÊTE PLOMBÉE MER
1,5 . 3 . 5 . 7 . 10 gr

hameçon court étamé n 0 1I 0

TÊTE PLOMBÉE PEINTES EAU DOUCE
2 . 3,5 . 5 . 7 . 10 . 12 . 15 gr

TÊTE PLOMBÉE FORME SABOT
10 . 12 . 15 . 18 . 21 . 28 gr

hameçon long

TÊTE PLOMBÉE FORME SABOT
7 . 10 . 14 . 18 . 21 . 28 gr

Correspondance des tailles Hameçon/gr :
[ 10 & 12gr = H3/0 ] — [ 15 - 18 - 21 & 28gr = H4/0 ]

TÊTES PLOMBÉE FORME SABOT ROUGE
7 . 10 . 14 . 18 . 21 . 28 gr
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TÊTES PLOMBÉES

hameçon court n 0 3I 0

TÊTE PLOMBÉE AGRAFE

TÊTE EXCIT’BALL

5 . 7 . 10 . 12 gr

14 . 18 . 21 . 28 gr

hameçon court n 0 3I 0
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Agrafe rapide
En 1 seconde votre tête plombée est montée sur l’agrafe rapide inox.
Attention il ne faut surtout pas ouvrir l’agrafe rapide (elle perdrait de sa résistance).
Son utilisation est simple, placez l’œil de votre tête plombée sur l’entrée de l’agrafe et faites
la glisser le long en forçant le passage en épingle à cheveux (et toujours sans ouvrir l’agrafe).
In one second your jig head is rigged on stainless steel quick clip. Warning do not open
fast clip (it will lose its strength). Operation is simple, place the eye of your jig head on the
entrance to the clip and made the slide down powering through in hairpin (and still without
opening the clip)

AGRAFE RAPIDE INOX

AGRAFE RAPIDE INOX

spécial Exo Big Fish

N EW!
20 17

n°

résistance lbs

6
7
8
9

29
35
45
55

AGRAFE RAPIDE INOX +

Rolling

n°

résistance lbs

10

220

N EW!
20 17

EMERILLON BALL BEARING

n°2

n°1

n°0

HAMEÇO
n°

résistance lbs

modèle

taille n°

6
7
8

29
35
45

Ball bearing
Ball bearing
Ball bearing

0
1
2
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ACCESSOIRES

ANNEAU Brisé ovale
n 0 1I 0 . 2I 0 . 3I 0

ANNEAU Brisé rond

AGRAFE Noire poisson nageur

n0 2 . 4 . 6

n0 1 . 2

EMERILLON Baril Chaine noir
n 0 3x 18 .3x 12

EMERILLON Minus noir agrafe italienne

EMERILLON Minus nickelé agrafe italienne

n0 1 . 2 . 3 . 4 . 5

n0 1 . 2 . 3 . 4 . 5

EMERILLON Baril noir à agrafe

EMERILLON Baril noir pater noster

EMERILLON Baril noir à anneau

n 0 8 . 10 . 12 . 14 . 16

n 0 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12

n 0 1 . 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 . 14 . 16 . 18 . 20

HAMEÇON TEXAN BLACK

N EW!
20 17

hameçon n°

taille LS cm

3/0

8 à 10 cm

4/0

10 à 12 cm

5/0

11 à 13 cm

6/0

13 à 15 cm

7/0

14 à 16 cm

8/0

16 à 18 cm

10/0

18 à 20 cm

HAMEÇON SPÉCIAL SWAT SHAD

Hameçon Texan BLACK rond

hameçon n°

taille LS cm

hameçon n°

taille LS cm

1/0

5 à 8 cm

1/0

5 à 8 cm

2/0

8 à 9 cm

2/0

8 à 9 cm

3/0

9 à 10 cm

3/0

9 à 10 cm

4/0

10 à 12 cm

4/0

10 à 12 cm

5/0

11 à 13 cm

5/0

11 à 13 cm
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ACCESSOIRES
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Plombs divers
BALLE Anneau Nickelée

DANDINETTE Pyramidale

BALLE percée Brute

15 gr

10 . 15 gr

3 . 5 . 7 . 9 . 12 gr

PLOMB Hexagonal

OLIVE Longue

OLIVE Bombée

10 . 15 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 80 . 100
120 . 140 . 200 gr

1 . 1,5 . 2 . 2,5 . 3 . 5 . 7 . 10 . 15
20 . 30 . 40 . 50 . 70 . 90 . 150 . 200 gr

2,5 . 4 . 6 . 8 . 10 . 15 . 20 . 25 . 30
40 . 50 . 60 . 80 . 100 . 150 . 200 . 300 gr

PLOMB Fendu Super doux

CHEVROTINE Super doux

OLIVE Fendue

0,64 . 0,36 . 0,28 . 0,24 . 0,18 . 0,14
0,12 . 0,09 . 0,06 . 0,04 . 0,03 . 0,01 gr

0,70 . 0,77 . 0,96 . 3 . 4
6 . 8 . 10 . 12 . 15 . 18 . 25 gr

1 . 1,5 . 3 . 6 . 10 gr

BALLE Percée Rouge

BALLE Percée Nickelée

BALLE Percée Black

5 . 10 . 15 gr

5 . 10 . 15 gr

5 . 10 . 15 gr
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PLOMBS DIVERS

PLOMB Tirette

Sonde

TIRETTE Sabot

6 . 8 . 10 . 12 gr

5 . 9 . 15 . 25 . 40 gr

8 . 10 . 15 . 20 gr

PLOMB Lancer Tête de poisson

PLOMB Lancer Gouvernail

POISSON d’Etain Hameçon double

3 . 5 . 7 . 8 . 12 gr

4 . 6 . 8 . 10 . 12 gr

3 . 5 . 7 . 10 gr

POISSON d’Etain Hameçon triple

PLOMB Clonk plastifié Spécial silure

PLOMB agrafe

3 . 5 . 7 . 10 gr

80 . 100 . 150 . 200 gr

5 . 7 . 10 . 12 gr

Plomb drop Rond

Plomb drop Long

2,7 . 5,5 . 10 . 15 . 18 . 20 gr

3,7 . 6 . 9,8 . 13 . 15,5 gr
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ACCESSOIRES
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Plombs divers
PLOMB Portugais

PLOMB Etoile

PLOMB Poire

80 . 100 . 120 . 150 . 175 . 225 gr

80 . 100 . 125 . 150 . 225 gr

20 . 30 . 40 . 60 . 80 gr

GRAPPIN Débrayable

GRAPPIN

MAQUEREAU Poire

80 . 100 . 125 . 150 gr

30 . 50 . 80 . 100 . 120 . 150 . 200 gr

100 . 200 . 300 . 400 . 500 . 600
750 . 1000 gr

PALANGRE

Plomb Montre

PLOMB Banane

15 . 20 . 30 . 40 . 60 . 80
100 . 125 . 150 . 180 gr

20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 80
100 . 120 . 150 . 200 . 250 . 300 gr

90 . 150 . 200 . 280 . 375 . 500 gr

PLOMB Oeuf Plastifié Black

PLOMB Oeuf Plastifié Jaune

PLOMB Oeuf Plastifié Blanc

40 . 60 . 80 . 100 . 112 . 140
168 . 196 . 224 gr

40 . 60 . 80 . 100 . 112 . 140
168 . 196 . 224 gr

40 . 60 . 80 . 100 . 112 . 140
168 . 196 . 224 gr
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PLOMBS CARPE

PLOMB Montre Plastifié
50 . 60 . 80 . 100 . 120 . 150 gr

ACCESSOIRES
p Delalande concept “lure p

Plombs CARPE
PLOMB Arlesey Plastifié

PLOMB bombe Plastifié

PLOMB zip Plastifié

10 . 15 . 20 . 30 . 40 . 50 . 70 gr

55 . 70 . 75 . 80 . 90 . 100 . 110 gr

90 . 110 . 130 . 150 gr

PLOMB Plat rivière Plastifié

PLOMB carpe bombe Plastifié

PLOMB trilobe Plastifié

70 . 80 . 90 . 100 . 110 . 130 . 150 gr

40 . 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100
110 . 130 gr

30 . 40 . 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100
110 . 120 . 130 . 140 . 160 gr

PLOMB Oeuf Plastifié

PLOMB cube Plastifié

PLOMB Arlesey Brut

135 . 145 . 170 . 220 gr

70 . 80 . 90 . 100 . 120 . 140 gr

1 . 3 . 5 . 7 . 10 . 14 . 21 . 28 . 43
55 . 63 gr

PLOMB trilobe Brut

PLOMB carpe bombe

PLOMB bombe

30 . 40 . 50 . 70 . 90 . 110 . 130 gr

40 . 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 110 gr

55 . 75 . 90 . 110 gr
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BOITES DE Plombs
BOITE 1 CASE

BOITE 4 CASES

BOITE 5 CASES

BOITE 6 CASES
(non marquée)

BOITE 6 CASES (marquée)

nombre de case

désignation grammage

n°/gr

1

de 30 gr à 100 gr

0 au 9 et chevrotine 5mm à 6gr

nombre de case

désignation qualité

n°/gr

4
4
4
4

doux - fin
doux - moyen
doux - gros
truite toc

10 - 9 - 8 - 6
6-4-2-0
1 - 0 - 2/0 - 3/0
0 - 2 - 4 - 2/0

nombre de case

désignation qualité

n°/gr

5
5
5
5

chevrotine fendue moyen
chevrotine fendue gros
olive longue
olive bombée

7MM - 4/0 - 3 - 8 - 6 gr
4 - 6 - 8,5 - 10 - 12 gr
2 - 3 - 5 - 7 - 10
4 - 6 - 8 - 10 - 15

nombre de case

désignation qualité

n°/gr

6
6
6
6

fin super doux
moyen super doux
gros super doux
truite toc

11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
8-7-6-5-4-3
4 - 3 - 2 - 1 - 2/0 - 3/0
0-2-4-5-6-7

nombre de case

désignation qualité

n°/gr/ø

6
6
6
6
6

fin super doux
moyen super doux
gros super doux
spécial truite
plombs anglais

6

chevrotine ZIG ZAG

11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
8-7-6-5-4-3
4 - 3 - 2 - 1 - 2/0 - 3/0
6-4-3-2-1
8 - 4 - 2 - BB - AAA - SSG
1.20gr - 1.00gr - 0.80gr
0.70gr - 0.60gr - 0.50gr

nombre de case

désignation qualité

n°/gr/ø

8
8
8
8

fin
gros
truite
anglaise

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
7MM - 6MM - 4/0 - 2/0 - 0 - 1 - 3 - 5
1-2-3-4-5-6-7-8
AAA - BB - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - SSG

BOITE CARREE 8 CASES

BOITE VIDE - COUVERCLE/FOND

nombre de case
4
5
6
8

nombre de case
4
5
6
8
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PERLES
PERLES MOLLES AU DÉTAIL

PERLES MOLLES EN VRAC

PERLES OVALES VERTES FLUO AU DÉTAIL

ø mm

ø trou mm

couleur

ø mm

ø trou mm

couleur

taille

-

couleur

4
5
6
8

1,5
1,5
1,5
1,5

noir
noir
noir
noir

4
5
6
8

1,5
1,5
1,5
1,5

noir
noir
noir
noir

n°1
n°2

-

vert fluo
vert fluo

PERLES DURES AU DÉTAIL

PERLES DURES EN VRAC

ø mm

ø trou mm

couleur

ø mm

ø trou mm

couleur

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

cristal
jaune fluo
phospho
phospho. vert
rouge
rouge jap
cristal
jaune fluo
phospho
phospho. vert
rouge
rouge jap
cristal
jaune fluo
phospho
phospho. vert
rouge
rouge jap
cristal
jaune fluo
phospho
phospho vert
rouge
rouge jap
vert

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

cristal
jaune fluo
phospho
phospho. vert
rouge
rouge jap
cristal
jaune fluo
phospho
phospho. vert
rouge
rouge jap
cristal
jaune fluo
phospho
phospho. vert
rouge
rouge jap
cristal
jaune fluo
phospho
phospho. vert
rouge
rouge jap
vert

PERLES OVALES VERTES FLUO EN VRAC
taille

-

couleur

n°1
n°2

-

vert fluo
vert fluo

AIGUILLE À VIF

14 cm -

AIGUILLE PLATE MICRO LS
pour montage leurres souples
Chas rond à clapet - 20 cm

AIGUILLE RONDE SPÉCIALE LS
pour montage leurres souples - Chas ouvert, ne plie pas - 20 cm

KIT 2 AIGUILLES LS
1 aiguille plate chas à clapet - 20 cm
1 aiguille ronde chas ouvert - 20 cm
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KITS divers
Toujours dans l’optique du «prêt à pêcher»
Delalande et à moindre coût, découvrez nos tout nouveaux kits de leurres et têtes plombées adaptés à toutes vos pratiques que ce soit en eau douce et en mer ! Nous avons
sélectionné scrupuleusement nos meilleurs leurres pour les situations auxquelles vous
pouvez être confrontés afin de simplifier vos choix.
Always in the context of the Delalande «ready to fish» and on cheaper price. Discover
now, our newest kits with lot of softbaits and jighead adapted to all your practices both in
freshwater and sea ! We have carefully selected our best lures for each situations you may
be confronted in order to simplify your choices.

KIT SANDRA

KIT MIX MER

N EW!

Chest with Sandra

Sea Chest

2 0 17

KIT FIRE TIGER
Chest with
Fire Tiger

KIT SHAD GT

KIT SKELETON/SANDRA

Chest with Shad

Chest with
Skeleton . Sandra

KIT
PLOMB-PALETTE®

p

P
KIT BUSTER SHAD

KIT King

KIT PERCHE

Chest with
Buster Shad

Chest with King

Chest with Perche

KIT SKELETON

KIT truite

KIT SANDRE

Chest Skeleton

Chest Trout

Sander Chest

KIT MACADAM FISHING

KIT SHADKA

COFFRET NOUVEAUTÉS 2017

Chest with
Macadam Fishing

Chest with Shadka

N EW!
2 0 17
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PRESENTOIR

DISPLAY PERFORÉ 20 BROCHES
Display for jighead pack
Pour recevoir 20 broches pour mise en
avant des sachets de têtes plombées…

ACCESSOIRES
p Delalande concept “lure p

PRESENTOIRs
PRÉSENTOIR MÉTAL

Display Delalande
Présentoir métallique noir pour recevoir
les boites de 1 kg & 500gr…

N EW!
2 0 17

BOÎTE + COUVERCLE (1 kg) - sans

BOÎTE + COUVERCLE (500 gr) - sans

réglette

réglette

Réglette de séparation

Réglette de séparation

Réglette de séparation

pour boîte 1 kg

pour boîtes de 500 gr & 1 kg

pour boîte 500 gr
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Sweat NOIR “D“ FISHING

N EW!

TEXTILE D Fishing
“

“

Sweat NOIR ZIPPÉ “D“ FISHING

2 0 17

N EW!
2 0 17

Taille : S- M - L - XL - XXL

Taille : S- M - L - XL - XXL

réf.9651

TS NOIR MC “D“ FISHING

réf.9652

N EW!

TS NOIR ML “D“ FISHING

2 0 17

Taille : S- M - L - XL - XXL

réf. 9654

Taille : S- M - L - XL - XXL

réf.9653

N EW!
2 0 17

SOFTBAIT

SIMPLICITE ET EFFICACITE

