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Bienvenue dans ce nouveau format de notre 
catalogue ILLEX saison 2017.

C’est avec toujours autant de plaisir et 
d’enthousiasme que l’équipe européenne ILLEX 
s’est impliquée dans le développement de 

nombreuses nouveautés dans le but de répondre 
à vos attentes. 

Cette saison c’est le nouveau blank X5 qui est 
utilisé pour monter nos séries de cannes ASHURA 
ELEMENT RIDER, PEPPER & THE ARTIST. 

Ces trois séries sont réellement des cannes 
d’exception.    

2017 marque également l’arrivée et le lancement de 
deux nouvelles séries NITRO et BLUE SHADOW qui 
viennent compléter et renforcer nos séries existantes 

TROPICAL & STREAM MASTER. 

La collection 2017 est marquée par nos séries de leurres 
durs et de leurres souples désignés par Seiji Kato ; étoffés 

par de nouveaux coloris développés par nos soins et la venue 
de 8 nouvelles petites merveilles signées par sa griffe. 

Avec ses séries SCREAM, NITRO, SREAM MASTER et 
MAGIC toutes développées et désignées en Europe, ILLEX 

vous offre un choix doté de 18 nouveautés répondant aux 
critères exigeants de la gamme ILLEX : une gamme de leurres 
techniques aux concepts novateurs dont l’utilisation reste 

accessible à tous pour séduire tous vos carnassiers préférés. 
Parmi ces nouveautés « maison », vous ne manquerez 
certainement pas l’arrivée de la nouvelle série de leurres souples 

MAGIC. 

Notre collection de produits montre une fois de plus toute 
l’importance que la marque ILLEX accorde à l’innovation et à la 
qualité. 

ILLEX vous souhaite une excellente saison 2017.

 Toute l’équipe ILLEX
 Thomas Vogels
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FLOAT TUBE BAROODER

FLOAT TUBE BAROODER
Fruit d'une réflexion par des membres de la team ILLEX tous accros et 
tous passionnés par l'utilisation et les nombreux avantages qu'offre la 
pêche en float tube. Ce modèle haut de gamme a été réalisé à partir 
de matériaux de très haute qualité utilisés pour fabriquer les bateaux 
pneumatiques de type semi-rigide. 
Très résistant, stable, fonctionnel et discret, sa forme en V permet 
avec aisance de se déplacer et de manœuvrer.

Finition :
Ce modèle se caractérise par les nombreux détails et petites astuces 
pensés par la team ; 2 flotteurs équipés chacun d'une valve de gonflage 
avec sécurité qui se gonflent indépendamment, siège et dossier 
gonflable par 1 valve de gonflage avec sécurité optimisant votre assise 
et votre confort en pêche, 2 poches latérales amovibles très spacieuses 
double fermeture éclair à glissière (L 60cm, l 23cm, h 13cm) avec un 
système astucieux d'anneaux permettant de disposer l'armature d'un 
support de canne ou tout autres accessoires, 1 sac d'une capacité de 
rangement de 25,5L amovible à l'arrière du siège, deux bandes scratch 
velcro à l'avant de chaque flotteur permettant de ranger 3 cannes, 1 
barre de sécurité avec filet de réception gradué en centimètres, 8 
anneaux soudés en D en inox résistant à la corrosion pouvant servir 
de point d'attache, 3 poignées de portage facilitant la manipulation, 2 
sangles de portage « sac à dos » pour des déplacements aisés. 

Accessoires vendus avec :
• Pompe à pied
• Kit de réparation
•  Sac de transport (L 64cm, l 51cm, h 20cm)

Caractéristiques :
•  Matériaux haute résistance : PVC 

COATED
• Épaisseur : 0.7mm
• Deniers polyester : 1000D
•  Valves de sécurité : 3 valves pour gonfler et 
dégonfler en toute simplicité

• Charge max : 180 kg
•  Dimensions : (L) 160cm x (l) 110cm
•  Poids du float tube gonflé avec 

accessoires : 9,30kg

BLEU MARINE
01977

KAKI
06231

Hauteur (cm) : 160  
Largeur (cm) :  110  



BRC 
RUBBER  BUTT

TALON 
DÉVISSABLE

ASHURA WAIEFU 2404 H
Tous les pêcheurs globe-trotters ont un jour connu le désagrément d'un tube 
de canne perdu ou retardé, compliquant ainsi leur séjour de pêche. Par ailleurs, 
de plus en plus de compagnies aériennes taxent les tubes de cannes à pêche de 
grande taille et prônent le bagage unique. C'est pour répondre à ces problèmes 
que la gamme Ashura tropicale s'est dotée d'une canne Popping multi-brins. 
Cette canne tropicale Ashura a été conçue avec ce cahier des charges, afin de se 
passer complètement d'un tube de transport. C'est une vraie multibrins avec 
un encombrement total réfléchi pour lui permettre de rentrer dans une valise 
de taille classique.
Elle garde son action d'origine, sans compromis sur la robustesse. 
Vous oublierez très vite que cette canne est une multibrins ! 

ALUMINIUM 
GIMBALS

Ref. : 08386
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TROPICAL SERIES
W

A
IEFU

ALU REEL SEAT 
PACIFIC BAY

MNSG MNSG MNST

Action : Extra Fast  
Brins : 4  
Encombrement (cm) : 57.7  

Leurres (g) : Max 200g  
Ligne (lb) : 80  
Longueur (cm) : 240  

Nbr Anneaux : 7  
Poids (g) : 530  

La Waiefu 2404 H est une canne «Popping» par excellence. Le «Popping» 
nécessite des lancers longs, des animations susceptibles de fatiguer le pêcheur 
voyageur dès le premier jour de son séjour. L'action de la Waiefu 2404 H vous 
permettra aisément d'animer des poppers et stickbaits de grosses tailles 
sans vous fatiguer, elle est redoutable pour amortir les rushes puissants des 
poissons tropicaux. Sa réserve de puissance vous permettra rapidement de 
venir à bout des carangues Ignobilis de 15 à 40kg. 

Elle garde son action d'origine, sans compromis sur la robustesse. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube luxe de 
protection en pvc.



8 2017 - For authentic sports fishermen - Salt & Fresh water
TROPICAL SERIES

W
A

IEFU

ASHURA WAIEFU 250 H BLUE BLASTER
La Waiefu 250 H est une canne polyvalente et technique. Elle a été pensée 
pour répondre à plusieurs critères d'exigence. 
* Lanceuse d'exception, elle est recommandée du bord ou en bateau. Elle 
propulse des leurres de 
30-120g sur de longues distances avec précision.
* Pêches tropicales légères à travers le globe (barracudas, carangues, poissons 
coq, tarpons,...) et pêches des chasses de thons ou de liches en Méditerranée.
* Son action ultra-rapide permet aux pêcheurs et pêcheuses voyageurs 
d'animer agréablement et techniquement des poissons nageurs, des poppers 
ou des stickbaits.
* Puissante, elle assure la bride et la maîtrise des jolis specimens tout en 
gardant le plaisir du combat sur des poissons de taille moyenne.
Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée aux composants 
FUJI ; anneaux Fuji 
Alconite série « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne 
dans les anneaux lors des lancers, anneaux assemblés sur double ligatures, elle 
est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 190.5  

Leurres (g) : 30-120  
Ligne (lb) : Max 50Lb  
Longueur (cm) : 250  

Nbr Anneaux : 7  
Poids (g) : 370  

Ref. : 06401
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ASHURA WAIEFU 250 XH BLUE BLASTER
La Waiefu 250XH est la canne parfaite pour la pêche au thon aux leurres en 
Méditerranée et pour toutes les pêches exotiques sur des espèces de type 
carangues, liches, sérioles, dorades coryphènes, thons, poissons coq…
Sa longueur permet d'atteindre avec précision les chasses à longue distance, 
donc le plus discrètement possible. Son action permet de lancer des jerkbaits 
de 100gr sans problème comme des poppers de plus de 200g, ce qui la rend 
vraiment très polyvalente quelles que soient les conditions. 
Sa puissance de 80lbs est parfaite afin de plier rapidement les combats sur 
des poissons de 
20kg, on évite ainsi de trop fatiguer les poissons (ainsi que le pêcheur), afin 
de leur permettre de repartir au mieux, tout en vous permettant également 
d'être à l'abri en cas de prise d'un poisson de 40 ou 50kg, ce qui n'est pas rare 
aujourd'hui.
Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée aux composants 
FUJI ; anneaux Fuji 
Alconite série « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne 
dans les anneaux lors des lancers, anneaux assemblés sur double ligatures, elle 
est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 183.5  

Leurres (g) : 100-200  
Ligne (lb) : Max 80Lb  
Longueur (cm) : 250  

Nbr Anneaux : 7  
Poids (g) : 406  

Ref. : 06411
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Les séries de cannes ASHURA ELEMENT RIDER, PEPPER & THE ARTIST seront désormais montées à partir de notre nouveau blank 
référence, le X Five (construction du blank brevetée). Le blank X Five est composé de 5 couches de feuilles graphites dont une couche 
à 90° qui contient la technologie de la Nano résine offrant une résistance incroyable et une sensitivité unique. Le choix des matériaux 
et du carbone japonais haut module utilisé pour le blank X Five rendent ces cannes plus légères (+ 15%) et renforcées (+35%).

11
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15%
plus léger 35%

plus robuste
www.illex.fr   

UD Carbon      150° Carbon      Nano Resine      30° Carbon      UD Carbon





13www.illex.fr   

SALT W
ATER SERIES

ELEM
EN

T R
ID

ER

ELEMENT RIDER S 210M STALKING 
SPECIAL II
La ELEMENT RIDER S 210 M Stalking Special est une canne destinée en priorité 
à l'utilisation de leurres de surface (Bonnie, SK Pop Grande, Water Monitor...) 
et de poissons nageurs peu plongeant (Arnaud, Squad Minnow, Squirrel,...).
Son action est également recommandée par sa polyvalence, pour des pêches 
fines et discrètes aux leurres souples  (Weightless, Light Jig Head).
Cette canne est montée à partir de la série d'anneaux Fuji « K » afin d'éradiquer 
tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, 
quelles que soient les conditions rencontrées ; elle est combinée avec le 
nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : légèreté, 
forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis 
lors des lancers et vous permettra une meilleure perception due à ce porte-
moulinet ajouré autorisant le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en 
cordura.

Action : Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 184  

Leurres (g) : 5-21  
Ligne (lb) : 6-14  
Longueur (cm) : 210  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 118  

LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

KLSG KTSG FCST 

Ref. : 01987
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ELEMENT RIDER S 210 MH LIGHTNING 
SPECIAL
La ELEMENT RIDER S 210 MH LIGHTNING SPECIAL est une canne destinée 
pour l'utilisation de leurres souples de type finesse montés sur la tête « 
Lightning Head ».
Elle est également très polyvalente pour un usage sans limite pour tout leurre 
de taille standard.
Cette nouvelle version est montée à partir de la série d'anneaux Fuji « K » afin 
d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des 
lancers, quelles que soient les conditions rencontrées ; elle est combinée avec 
le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : légèreté, 
forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis 
lors des lancers et vous permettra une meilleure perception due à ce porte-
moulinet ajouré autorisant le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en 
cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 175  

Jig (g) : 120  
Leurres (g) : 7-35  
Ligne (lb) : 6-14  

Longueur (cm) : 210  
Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 124

LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

KLSG KTSG FCST 

Ref. : 01847
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LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

KLSG KTSG FCST 

ELEMENT RIDER S 210 H THUNDER 
BOLT
La ELEMENT RIDER S 210 H THUNDER BOLT est spécialement conçue pour 
utiliser et animer des leurres souples à fort grammage en vertical. Ses 
spécificités et sa puissance répondront aux besoins des pêcheurs à la recherche 
de gros sujets.
Cette nouvelle version est montée à partir de la série d'anneaux Fuji « K » afin 
d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des 
lancers, quelles que soient les conditions rencontrées ; elle est combinée avec 
le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : légèreté, 
forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis 
lors des lancers et vous permettra une meilleure perception due à ce porte-
moulinet ajouré autorisant le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en 
cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 175  

Jig (g) : 150  
Leurres (g) : 10-60  
Ligne (lb) : 20  

Longueur (cm) : 210  
Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 127

Ref. : 01837
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ELEMENT RIDER S 225 H KORRIGAN
L'ELEMENT RIDER S 225 H KORRIGAN est une canne exceptionnelle, légère 
et nerveuse. Elle a été élaborée par notre team, afin d'obtenir une canne 
capable d'utiliser des leurres souples de type shad en linéaire, en traction, en 
verticale mais également des jigs jusqu'à 200g. Sa réserve de puissance vous 
permettra de venir à bout de gros bars et de gros lieux sans peine lorsque 
les conditions de mer sont fortes et difficiles : mers formées, courants 
importants, zones profondes (90 mètres maxi), roches et secteurs à épaves...

Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée avec la 
dernière génération de composants FUJI ; anneaux tripattes Fuji Sic série « K 
» afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux 
lors des lancers, anneaux assemblés sur double ligatures; une poignée EVA 
positionnée au-desssus du porte-moulinet KDPS vous facilitera l'animation 
de vos leurres souples ou de vos jigs, elle vous assurera également une 
bonne prise en mains lors des combats !   

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection 
en cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 1/4+3/4  
Encombrement (cm) : 142  

Jig (g) : 200  
Leurres (g) : 10-60  
Ligne (lb) : 30  

Longueur (cm) : 225  
Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 159

LOGOTYPE 
BUTT

KDPS 
REEL SEAT

KWSG KWSG MNST 

Ref. : 01828
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ELEMENT RIDER S 240 MH 
QUARAB II
La ELEMENT RIDER S 240 MH QUARAB est incontestablement 
une canne d'une polyvalence exceptionnelle. 
Ce pur sang de notre gamme mer Element Rider est parfaitement 
adapté pour la recherche du bar, que ce soit du bord ou en bateau 
aux poissons nageurs et aux leurres souples.
Elle est également recommandée pour des pêches « light » 
tropicales.

Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée 
avec la dernière génération de composants japonais FUJI ; anneaux 
Fuji Sic « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre 
ligne dans les anneaux lors des lancers, anneaux assemblés sur 
double ligatures. 

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de 
protection en cordura.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 122  

Leurres (g) : 8-45  
Ligne (lb) : 16  
Longueur (cm) : 240  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 168  

LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

KLSG KTSG MNST 

Ref. : 02000
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ELEMENT RIDER S 240 H YELLOW SURFER
La « ELEMENT RIDER S 240 H » est une canne ultra rapide,  puissante qui propulse 
à grandes distances. Elle anime une grande majorité de leurres de surface ou peu 
plongeants de grosse taille. Elle permet également l'animation de leurres souples de 
type Nitro Shad ou Nitro Slim Shad en linéaire, en traction et en verticale. 
Dotée d'une plage de puissance plus importante que la S 240 MH, cette canne complète 
est à usage mixte (bord ou bateau). Elle est également recommandée pour des petites 
pêches tropicales.

Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée avec la dernière 
génération de composants FUJI ; anneaux Fuji Sic série « K » afin d'éradiquer tout risque 
d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, anneaux assemblés 
sur double ligatures; une poignée EVA positionnée au-desssus du porte-moulinet 
KDPS vous facilitera l'animation de vos leurres souples ou de vos jigs, elle vous assurera 
également une bonne prise en mains lors des combats !   

Pour toutes ces utilisations, nous vous recommandons l'utilisation de la tresse Nitro PE 
Salt Water Game en 30Lbs.

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 1/4+3/4  
Encombrement (cm) : 153  

Leurres (g) : 20-80  
Ligne (lb) : 30  
Longueur (cm) : 240  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 197  

LOGOTYPE 
BUTT

KDPS 
REEL SEAT

KLSG LSG MNST 

Ref. : 01824
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ELEMENT RIDER S 250 XH RISING PHOENIX
La ELEMENT RIDER S 250 XH bénéficie d'une action très puissante pour toutes 
les pêches dites de traction. Son action et sa taille permettent l'utilisation de jigs 
métalliques et de leurres souples à fort grammage, en conservant un avantage 
certain dans des conditions extrêmes. 

Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée avec la dernière 
génération de composants FUJI ; anneaux Fuji Sic série « K » afin d'éradiquer tout 
risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, anneaux 
assemblés sur double ligatures; une poignée EVA positionnée au-desssus du porte-
moulinet KDPS vous facilitera l'animation de vos leurres souples ou de vos jigs, elle 
vous assurera également une bonne prise en mains lors des combats !   

Pour toutes ces utilisations, nous vous recommandons l'utilisation de la tresse 
Nitro PE Salt Water Game en 40Lbs.

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en 
cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 1/4+3/4  
Encombrement (cm) : 163  

Leurres (g) : 20-100  
Ligne (lb) : 40  
Longueur (cm) : 250  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 208  

LOGOTYPE 
BUTT

KDPS 
REEL SEAT

KWSG LSG MNST 

Ref. : 01817
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ELEMENT RIDER S 270 MH ESTUARY II
La ELEMENT RIDER S 270 MH ESTUARY est une canne destinée aux pêcheurs 
au lancer depuis le bord. 
Puissante, nerveuse et légère, elle lance des poissons nageurs à très grande 
distance d'un poids compris entre 10 et 50g.
Son action de pointe est idéale pour transmettre la moindre animation aux 
leurres. Sa réserve de puissance est idéale pour vous permettre de maîtriser 
sans peine le combat d'un beau bar ou d'une belle liche.
Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée avec la dernière 
génération de composants FUJI ; anneaux Fuji Sic série « K » afin d'éradiquer 
tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, 
anneaux assemblés sur doubles ligatures; le porte-moulinet KDPS vous 
assurera une bonne prise en mains lors des combats !   

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en 
cordura.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 139  

Leurres (g) : 10-50  
Ligne (lb) : 16  
Longueur (cm) : 270  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 180  

LOGOTYPE 
BUTT

KDPS 
REEL SEAT

KLSG KTSG MNST 

Ref. : 02002
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ELEMENT RIDER S 330 XH SHORE BREAK
La ELEMENT RIDER S 330 XH SHORE BREAK est une canne ultra polyvalente 
destinée aux pêcheurs du bord avides de propulser facilement des leurres 
durs (poppers, stickbaits, minnow) ou des castings jigs à très grande distance 
quelles que soient les conditions. 

Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée avec la dernière 
génération de composants FUJI ; anneaux Fuji Sic série « K » afin d'éradiquer 
tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, 
anneaux assemblés sur double ligatures; porte-moulinet KDPS vous assurera 
une bonne prise en mains lors des combats !   

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en 
cordura.

Action : Fast Regular  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 168  

Leurres (g) : 20-80  
Ligne (lb) : 30  
Longueur (cm) : 330  

Nbr Anneaux : 10  
Poids (g) : 240  

LOGOTYPE 
BUTT

KDPS 
REEL SEAT

KWSG LSG MNST 

Ref. : 00143
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PEPPER B 210 UL BAIT FINESSE SPECIAL
La PEPPER B 210 UL Bait Finesse Special est une canne casting destinée aux experts de 
pêches fines. 
Ultralégère, rapide et nerveuse, elle excelle principalement dans la présentation de montages 
type (Weightless, Wacky Rig, Neko Rig, Live Bait Rig, Shaking Rig, Micro jig, Drop Shot,...) 
techniques courantes de recherche de percidés aux leurres souples en finesse. 
Son scion plein offre une sensibilité en pointe et son action progressive vous permettront 
d'éveiller vos sens sur la configuration du fond et sur la moindre tape.
 
Cette canne est également recommandée pour l'utilisation de petits poissons nageurs de type 
leurres de surface, minnows, petits crankbaits,... Utilisée pour les pêches de pleine eau et de 
structures, elle a toute la réserve de puissance nécessaire pour venir à bout de jolis spécimens.
Ce blank japonais haut de gamme très fin est associé avec la dernière génération des nouveaux 
micro-anneaux FUJI TORZITE Titanium, plus fins et plus légers, afin de parfaire la transmission 
de l'information vers le blank, pour optimiser les distances de vos lancers et la durée de vie 
de votre ligne, d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors 
des lancers  et elle est combinée avec le porte moulinet skeleton qui cumule les avantages 
suivants : légèreté, sensibilité par le contact direct du blank, et prise en main ergonomique.

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en cordura.

Action : Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 181  

Leurres (g) : 0.4-7  
Ligne (lb) : 2-10  
Longueur (cm) : 210  

Nbr Anneaux : 11  
Poids (g) : 108  

LOGOTYPE 
BUTT

SKTS SKELETON 
REEL SEAT

T-RVTG T-KTTG T-LGTT 

Ref. : 08719
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PEPPER S 198 UL MICRO JIG SPECIAL
La PEPPER S 198 UL Micro Jig Special a été conçue spécifiquement pour 
l'utilisation de mini jigs et de têtes plombées légères. Plus rapide et plus 
nerveuse, elle répond parfaitement aux critères requis pour ce type de pêche 
ou d'autres techniques dites « Power Finesse » ( Light Drop Shot, Light Neko 
rig, Light Split Rig, Wacky Rig...).

Son supplément de nervosité permet à ce modèle d'être à l'aise lors de 
l'utilisation de petits poissons nageurs « minnow » de préférence. 

Son scion plein offre une sensibilité en pointe et son action progressive vous 
permettront d'éveiller vos sens sur la configuration du fond et sur la moindre 
tape.

Cette canne est montée à partir de la série d'anneaux Fuji « K » afin d'éradiquer 
tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, 
quelles que soient les conditions rencontrées.

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en 
cordura.

Action : Fast Regular  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 172  

Leurres (g) : 0.4-5  
Ligne (lb) : 2-5  
Longueur (cm) : 198  

Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 99  

LOGOTYPE 
BUTT

T-KLTGH T-KTTG T-LGTT 

Ref. : 01481
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PEPPER S 2102 ML AKOYA PEARL
Il s'agit de la version 2 brins de la légendaire AKOYA PEARL. Cette canne, 
destinée aux pêches fines les plus techniques, possède une réserve de 
puissance hors norme pour une medium light, ce qui la rend toute indiquée 
pour les pêches de beaux poissons en finesse. Très sensible et résonnante, 
la PEPPER S210ML AKOYA PEARL ne laisse aucune chance et le moindre 
souffle du poisson sur le leurre. L'encombrement de cette nouvelle version est 
réduit afin de la rendre plus facilement transportable pour toutes vos sessions 
urbaines ou de rockfishing, sans altérer ses capacités de "shooteuse" et sa 
sensibilité.
 
Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée à la dernière 
génération de composants japonais FUJI ; nouveaux anneaux haut de gamme 
FUJI TORZITE Titanium « K » plus fins et plus légers, afin d'optimiser les 
distances de vos lancers et la durée de vie de votre ligne, d'éradiquer tout 
risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers et 
elle est combinée avec le porte-moulinet skeleton qui cumule les avantages 
suivants : légèreté, sensibilité par le contact direct du blank, et prise en main 
ergonomique. 

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en cordura.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 108  

Leurres (g) : 3.5-10  
Ligne (lb) : 3-8  
Longueur (cm) : 210  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 99.5  

LOGOTYPE 
BUTT

SKSS SKELETON 
REEL SEAT

T-KLTG T-KTTG T-LGTT 

Ref. : 08721
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PEPPER S 230 L FINESSE SYMPHONY
La PEPPER S 230 L FINESSE SYMPHONY est une canne spécialement élaborée 
pour les pêches fines à la volée, elle vous permettra des animations en 
zigzag de votre leurre de la surface jusqu'au fond. Très polyvalente, elle est 
recommandée pour d'autres pêches dites finesse (weightless, light jig head, 
light texas, drop-shot, light carolina, petits poissons nageurs...).
Sa longueur permet des lancers longues distances avec des leurres légers tout 
en accentuant notre maitrise à contrôler notre leurre lors des animations.
Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée à la dernière 
génération de composants japonais FUJI ; nouveaux anneaux haut de gamme 
FUJI TORZITE Titanium « K » plus fins et plus légers, afin d'optimiser les 
distances de vos lancers et la durée de vie de votre ligne, d'éradiquer tout 
risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers et elle 
est combinée avec le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages 
suivants : légèreté, forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être 
encore plus précis lors des lancers et vous permettra une meilleure perception 
due à ce porte-moulinet ajouré autorisant le contact direct du blank à l'avant 
ou sur les côtés.

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en 
cordura.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 118  

Leurres (g) : 3-20  
Ligne (lb) : 4-12  
Nbr Anneaux : 8

Poids (g) : 115  

LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

T-KLTGH T-KTTG T-LGTT 

Ref. : 01854
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PEPPER S 240 M OFFSHORE EGING 
SPECIAL
La nouvelle Pepper S240M Offshore Eging Special est une canne destinée 
aux pêches techniques des céphalopodes en bateau. Elle est constituée 
d'un nouveau blank X5 très haut de gamme, qui adopte un procédé de 
nappe carbone pré-imprégné comportant une orientation de fibre de 
carbone sous 3 angles. Cette Pepper gagne en légèreté, résonnance et 
en puissance pour un plaisir et une efficacité décuplée. La Pepper S240M 
Offshore Eging Special est conçue pour la pêche en 
"bichi bachi". Sa longueur permet des lancés lointains et un parfait 
contrôle de la turlutte même lors de fortes dérives. La sensibilité extrême 
qui a fait la réputation des Pepper permet de ressentir la moindre 
touche, même discrète, d'un céphalopode. Sa courbure progressive évite 
les décrochages et procure de belles sensations lors de la capture d'un 
calamar ou d'une seiche. Cette Pepper relativement puissante permet 
l'utilisation de turlutte Egi 2.5 à 4 jusqu'à 25g max pour une utilisation 
en bateau.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 124  

Leurres (g) : Max 25g  
Ligne (lb) : 5-18Lb  
Longueur (cm) : 241  

Nbr Anneaux : 10  
Poids (g) : 122  

Ref. : 07432

LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

T-KLTGH T-KTTG T-LGTT 
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THE ARTIST B 220 H
La THE ARTIST B 220 H est une canne spécialement développée pour tous les 
inconditionnels de la vague Swimbait Hard ou Soft « Made in Japan ». 
De par sa taille, elle excelle dans l'art et l'approche des pêches de précision, lancé 
sous la canne et vous permet de présenter des leurres souples conséquents comme le 
Dexter Shad aux abords des postes privilégiés par les gros brochets. 
Son action puissante vous assure une maîtrise totale du combat quelle que soit la 
taille du poisson.
Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée à la dernière génération 
de composants japonais FUJI ; nouveaux anneaux haut de gamme FUJI TORZITE 
Titanium « K » plus fins et plus légers, afin d'optimiser les distances de vos lancers et 
la durée de vie de votre ligne, d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne 
dans les anneaux lors des lancers. 

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 184  

Leurres (g) : 20-60  
Ligne (lb) : 14-25  
Longueur (cm) : 220  

Nbr Anneaux : 10  
Poids (g) : 166  

LOGOTYPE 
BUTT

T-KWTG T-KWTG T-MNTT 

Ref. : 03081
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THE ARTIST S 1982 UL
La The Artist S 1982 UL est une canne deux brins destinée aux pêches fines. 
Ultra-légère, rapide et nerveuse, elle excelle dans le maniement de petits 
poissons nageurs de type (Squad Minnow, Squirrel, Tiny Fry, TricoRoll, Chubby...).
Cette canne est également très à l'aise avec la plupart des techniques de 
recherche de percidés aux leurres souples en finesse (weightless, light jig head, 
light micro jig,light drop-shot,...). 
La sonorité parfaite de cette canne et ses spécificités en font donc une arme 
redoutable pour les traqueurs de perches, sandres, bass et bars. 
Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée à la dernière 
génération de composants japonais FUJI ; nouveaux anneaux haut de gamme 
FUJI TORZITE Titanium « K » plus fins et plus légers, afin d'optimiser les 
distances de vos lancers et la durée de vie de votre ligne,et d'éradiquer tout 
risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers ; elle 
est combinée avec le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages 
suivants : légèreté, forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être 
encore plus précis lors des lancers et vous permettra une meilleure perception 
due à ce porte-moulinet ajouré autorisant le contact direct du blank à l'avant ou 
sur les côtés. 
 
Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 102  

Leurres (g) : 0.9-5.3  
Ligne (lb) : 2-6  
Longueur (cm) : 198  

Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 97  

TVST 
REEL SEAT

T-KLTGH T-KTTG T-LGTG 
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THE ARTIST S 210 MH BLACK SHADOW
La THE ARTIST S 210 MH est une canne d'une rare sonorité dans le haut de gamme. 
Cette canne spinning légère et puissante a été conçue spécifiquement pour toutes 
les techniques de pêche aux leurres souples de pointe qui demandent : précision, 
sensitivité, confort et puissance pour extraire un spécimen du couvert (Buzzing, 
Weightless, Linéaire, Texas Rig, Jig, Split Shot...). L'équilibre parfait de cette canne en 
fait une arme redoutable pour un usage intensif de poissons nageurs et spinnerbaits. 
La sonorité parfaite de cette canne et ses spécificités en font donc une arme 
redoutable pour les traqueurs de perches, sandres, bass et bars. 

Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée à la dernière 
génération de composants japonais FUJI ; nouveaux anneaux haut de gamme FUJI 
TORZITE Titanium « K » plus fins et plus légers, afin d'optimiser les distances de vos 
lancers et la durée de vie de votre ligne,et d'éradiquer tout risque d'emmêlement 
de votre ligne dans les anneaux lors des lancers ; elle est combinée avec le nouveau 
porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : légèreté, forme en "V" 
favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis lors des lancers et 
vous permettra une meilleure perception due à ce porte-moulinet ajouré autorisant 
le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 
 
Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 174  

Leurres (g) : 7-28  
Ligne (lb) : 6-16  
Longueur (cm) : 210  

Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 109  

LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

T-KLTG T-KTTG T-MNTT 

Ref. : 01857
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THE ARTIST S 225 M BLACK OPS
La THE ARTIST S 225 M BLACK OPS est une canne à la finition sobre et somptueuse. 
Cette canne spinning légère et puissante a été développée spécifiquement pour 
toutes les techniques de pêche fines aux leurres souples de pointe qui demandent 
: discrétion, précision, sensitivité, confort et puissance (Weightless, Linéaire, Light 
Texas Rig, Light Jig Head, Split Shot...). Son action parfaite et ultra polyvalente vous 
permettra également de propulser et d'animer des petits leurres de surface et des 
petits poissons nageurs.   

Cette référence de blank haut de gamme japonais est associée à la dernière génération 
de composants japonais FUJI ; nouveaux anneaux haut de gamme FUJI TORZITE 
Titanium « K » plus fins et plus légers, afin d'optimiser les distances de vos lancers et 
la durée de vie de votre ligne, et d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne 
dans les anneaux lors des lancers ; elle est combinée avec le nouveau porte-moulinet 
TVST qui cumule les avantages suivants : légèreté, forme en "V" favorisant votre 
prise en main, clé pour être encore plus précis lors des lancers et vous permettre une 
meilleure perception due à ce porte-moulinet ajouré autorisant le contact direct du 
blank à l'avant ou sur les côtés. 
 
Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube rigide de protection en cordura.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 187  

Leurres (g) : 7-21  
Ligne (lb) : 4-14  
Longueur (cm) : 225  

Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 123  

LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

T-KLTG T-KTTG T-MNTT 

Ref. : 01885
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La NITRO S 198 M FINESSE se veut être la canne light par excellence, nous avons sélectionné 
un petit fleuret d'action rapide. Une canne spécialement pensée par notre team pour des 
pêches polyvalentes en mer comme eau douce en float tube, en kayak ou en pêche light en 
bateau. Capable de maîtriser les plus beaux spécimens, nous l'avons souhaité assez tactile 
pour permettre l'utilisation des leurres Nitro Shad, Dexter Shad et Eel 9cm avec des têtes 
plombées jusqu'à 7gr tout en étant capable de propulser également un poisson nageur ou 
autre leurre avoisinant la vingtaine de grammes, elle est également recommandée pour toutes 
les pêches dites finesse weightless, light jig head, à la volée, petits poissons nageurs...).Cette 
canne est associée aux composants japonais FUJI. Anneaux Fuji Alconite « K » afin d'éradiquer 
tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers ;  elle est combinée 
avec le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : légèreté, forme en 
"V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis lors des lancers et vous 
permettant une meilleure perception. Ce porte-moulinet ajouré autorise le contact direct du 
blank à l'avant ou sur les côtés. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée et deux masselottes montées sur le talon, 
poids de la canne sans masselottes d'équilibrage.

Action : Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) :167 
Jig (g) : 50  

Leurres (g) : 5-28  
Ligne (lb) : 14  
Longueur (cm) : 198  
Nbr Anneaux : 8  

Poids (g) : 124

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

TVST 
REEL SEAT

CCKLAG CCKTAG CCMNAT

NITRO FINESSE S 198 M Ref. : 06490

EXTENTION DE 
TALON VISSABLE  

7 CM
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LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

TVST 
REEL SEAT

CCKLAG CCKTAG CCMNATEXTENTION DE 
TALON VISSABLE  

10 CM

NITRO OFF SHORE S 215 MH
La NITRO S 215 MH OFFSHORE est une canne très polyvalente pour des pêches en 
bateau en mer comme eau douce. Que vous souhaitiez animer vos leurres durs ou 
aux souples jusque 40gr ou même pour des présentations en verticale jusqu'à une 
centaine de grammes, elle sera la canne parfaite pour chercher les cabillauds ou les 
lieus dans 20 à 30 mètres d'eau ! D'action rapide, elle permet l'utilisation de leurres 
de toute taille, et suffisamment puissante et réactive pour assurer le ferrage et le 
combat d'un joli poisson pris dans le courant et en maîtriser ses rushs. Cette canne est 
associée aux composants japonais FUJI. Anneaux Fuji Alconite « K » afin d'éradiquer 
tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers ;  elle est 
combinée avec le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : 
légèreté, forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis 
lors des lancers et vous permettant une meilleure perception. Ce porte-moulinet 
ajouré autorise le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée et deux masselottes montées sur 
le talon, poids de la canne sans masselottes d'équilibrage.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 183.5  

Jig (g) : 100  
Leurres (g) : 10-40  
Ligne (lb) : 16  

Longueur (cm) : 215  
Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 129

Ref. : 06506
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NITRO OFF SHORE S 215 H
La NITRO S 215 H OFFSHORE se trouve être la version "Heavy" de sa petite sœur, 
la 215 MH avec une puissance plus élevée pour des leurres de 10/60 grs au lancer, 
tout aussi à l'aise pour des animations puissantes aux leurres souples de type Nitro 
Shad 120/150 et Dexter Shad 200 en traction, linéaire ou en verticale jusqu'à 150g. 
Nous retrouverons le même programme avec pour seule différence un action ultra 
rapide qui lui confère une sonorité parfaite pour un ressenti optimal afin de garder 
un contact permanent avec votre leurre. Sa polyvalence en pêche et sa nervosité 
ont été les maîtres mots pour la sélection de son blank !  Aucun poisson spécimen 
ne l'effrayera (brochets, bars, lieus, maigres, cabillauds, etc…) Cette canne est 
associée aux composants japonais FUJI. Anneaux Fuji Alconite « K » afin d'éradiquer 
tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers ;  elle 
est combinée avec le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages 
suivants : légèreté, forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore 
plus précis lors des lancers et vous permettant une meilleure perception. Ce porte-
moulinet ajouré autorise le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée et deux masselottes montées 
sur le talon, poids de la canne sans masselottes d'équilibrage.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 183.5  

Jig (g) : 150  
Leurres (g) : 15-60  
Ligne (lb) : 20  

Longueur (cm) : 215  
Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 142

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

TVST 
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNATEXTENTION DE 
TALON VISSABLE  

10 CM

Ref. : 06511
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NITRO OFF SHORE S 230 XH
La canne NITRO S 230 XH OFFSHORE est la plus puissante de cette série. Elle s'oriente 
aux pêcheurs désireux de rechercher des gros spécimens en verticale sur des zones 
relativement profondes. Sa puissance et son action ultra rapide permettent également 
d'utiliser cette canne en exotique légère sans crainte de ne pouvoir brider mérous et 
autres spécimens des récifs. Avec une puissance de 20 à 80g au lancer et jusque 200 g 
en verticale... les portes qui s'ouvriront à vous au bord de l'eau seront nombreuses. Sa 
longueur vous permettra de l'utiliser évidemment avec des leurres à gratter derrière le 
bateau mais également occasionnellement de pêcher en traction avec des leurres de type 
Nitro shad ou Nitro slim shad. Elle est fortement recommandée pour la présentation de 
montages lourds en vertical sur des gros bars et des gros lieux. Elle est également adaptée 
pour l'utilisation de jigs jusqu'à 200g en zones profondes (100 mètres maxi), cette nouvelle 
canne est idéale pour la pêche du sabre en Méditerranée...
Cette canne est associée aux composants japonais FUJI. Anneaux tripattes Fuji Alconite 
« K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des 
lancers;  anneaux assemblés sur double ligatures; une poignée EVA positionnée au-dessus 
du porte-moulinet KDPS vous facilitera l'animation de vos leurres souples ou de vos jigs, 
elle vous assurera également une bonne prise en main lors des combats !   

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et deux masselottes montées sur le talon, 
poids de la canne sans masselottes d'équilibrage.

Action : Extra Fast  
Brins : 1/4+3/4  
Encombrement (cm) : 155  

Jig (g) : 200  
Leurres (g) : 20-80  
Ligne (lb) : 40  

Longueur (cm) : 230  
Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 182

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

KDPS  
REEL SEAT

CCKWAG CCKWAG CCMNATEXTENTION DE 
TALON VISSABLE  

10 CM

Ref. : 06541
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NITRO TRAK S 250 H
La canne NITRO S 250 H TRAK est pour des pêches du bord ou en 
bateau, en mer comme eau douce. Elle est idéale pour animer vos 
leurres souples en linéaire ou pour des pêches dites de tractions 
en bateau. Mais elle vous permettra également de traquer les 
carnassiers du bord au poisson nageur comme au leurre souple. 
Son action très rapide et sa puissance lui confère une résonnance 
agréable à ces techniques. Son action et sa taille permettent 
l'utilisation de casting jigs, de leurres durs et de leurres souples 
de type Nitro Shad et Nitro Slim Shad montés sur des têtes 
plombées Nitro Heads jusqu'à 55g max. Cette canne est associée 
aux composants japonais FUJI. Anneaux Fuji Alconite « K » afin 
d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les 
anneaux lors des lancers.
Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et deux masselottes 
montées sur le talon, poids de la canne sans masselottes 
d'équilibrage.

Action : Extra Fast  
Brins : 1/4+3/4  
Encombrement (cm) : 185  

Jig (g) : 100  
Leurres (g) : 10-50  
Ligne (lb) : 30  

Longueur (cm) : 250  
Nbr Anneaux : 10  
Poids (g) : 185

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

KDPS  
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNATEXTENTION DE 
TALON VISSABLE  

10 CM

Ref. : 06605
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NITRO SLOW JIG B 190 XH
La NITRO B 190 XH Slow Jig est une canne spécialement conçu pour le slow jigging. 
Alliant sensibilité, puissance et polyvalence , la B190XH Slow jig est tout indiquée pour 
l'utilisation du slow LAZY Jig dans tous ses grammages et sera à même de mettre au sec 
les poissons puissants de nos côtes comme les gros bars, pagres, lieus, dentis, sérioles, 
morues... Son action permet toutes les animations typique du slow jigging: slow pitch, 
hi pitch, free falling, jerk... Elle possède un montage d'anneaux en spirale (montage dit 
"brésilien") qui la rend aussi confortable que facile à prendre en main pour des combats 
riches en sensations. Par ailleurs, ce montage rend la B190XH presque unique en son 
genre.Cette canne est associée aux composants japonais FUJI. Anneaux tripattes Fuji 
Alconite « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux 
lors des lancers;  anneaux assemblés sur double ligatures; porte-moulinet B-PLSSDG vous 
facilitera l'animation de vos leurres souples ou de vos jigs, elle vous assurera également 
une bonne prise en main lors des combats !   

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 141  

Jig (g) : 120-250  
Ligne (lb) : 20-40  
Longueur (cm) : 190  

Nbr Anneaux : 10  
Poids (g) : 146  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

CCKWAG CCKTAG CCMNATMONTAGE DES 
ANNEAUX EN 

SPIRALES

Ref. : 06621
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BLUE SHADOW S 190 MH VERTICAL
La version spinning de la Blue Shadow 190 MH deviendra VOTRE référence pour toutes vos 
pêches en verticale en bateau ou en float tube ! Tactile, sensible et d'une sonorité parfaite, 
elle sera votre meilleure partenaire pour intensifier votre analyse et votre perception de la 
configuration du fond. Vous ressentirez la moindre touche même les plus subtiles. Son action 
de pointe douce et souple a été pensée pour optimiser l'absorption du leurre et vous éviter 
de décrocher lorsque les touches sont agressives ou très subtiles. Très polyvalente, elle vous 
permettra d'utiliser des grammages allant jusqu'à 45 gr afin d'aborder différentes conditions 
et de vous adapter à la situation du moment (prospections profondes en lac, courants forts des 
rivières en crues, vent soutenu, , etc.…). Sa réserve de puissance vous rassurera lors d'un ferrage 
musclé et mater n'importe quel gros poissons en peu de temps. Cette canne est associée avec 
la dernière génération de composants japonais FUJI. Anneaux mates FUJI Alconite CC ; elle est 
combinée avec le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : légèreté, 
forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour vous permettre une meilleure perception 
due à ce porte-moulinet ajouré autorisant le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 169.5  

Leurres (g) : Up to 45g  
Ligne (lb) : 10-20  
Longueur (cm) : 190  

Nbr Anneaux : 7  
Poids (g) : 95  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

TVST 
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06692
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BLUE SHADOW S 183 L LIGHT RIG VERSATILE

La Blue Shadow S 183 L Light Rig Special est une canne destinée à l'emploi de leurres 
souples en finesse (weightless, light jig head, micro jig,…) ; tout aussi appropriée pour 
l'utilisation de poissons nageurs de petits grammages.
Cette canne finesse est d'une sensibilité équivalente à des modèles bien plus puissants 
destinés uniquement à la pêche au jig. Elle est idéale de par sa taille pour des pêches en 
float tube, en kayak ou en bateau.
Cette canne est associée avec la dernière génération de composants japonais FUJI. 
Anneaux mates 
Fuji Alconite CC « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans 
les anneaux lors des lancers, quelles que soient les conditions rencontrées ; elle est 
combinée avec le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : 
légèreté, forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis 
lors des lancers et vous permettant une meilleure perception. Ce porte-moulinet ajouré 
autorise le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 161  

Leurres (g) : 1.8-7  
Ligne (lb) : 2-8  
Longueur (cm) : 183  

Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 92  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

TVST 
REEL SEAT

CCKLAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06701
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BLUE SHADOW S 198 ML POWER 
FINESSE
La Blue Shadow S 198 ML Power Finesse est la REFERENCE pour toutes les 
pêches finesse (weightless, light linéaire, split shot, drop-shot, light verticale, 
wacky rig, darting,…). Son action puissante et son extrême sensibilité en font une 
canne des plus recommandées pour pêcher au cœur des obstacles. Cette action 
vous permettra d'animer avec aisance et précision une multitude de poissons 
nageurs (leurres de petites et moyennes tailles, type surface, minnow, long bill 
minnow, crank bait, vibration, blade,…).Cette canne est associée avec la dernière 
génération de composants japonais FUJI. Anneaux mates Fuji Alconite CC « K » 
afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors 
des lancers, quelles que soient les conditions rencontrées ; elle est combinée avec 
le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants : légèreté, 
forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis lors 
des lancers et vous permettant une meilleure perception. Ce porte-moulinet 
ajouré autorise le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 169.5  

Leurres (g) : 3.5-14  
Ligne (lb) : 3-8  
Longueur (cm) : 198  

Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 89  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

TVST 
REEL SEAT

CCKLAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06751
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BLUE SHADOW S 210 MH WATER RHYTHM
La Blue Shadow S 210 MH Water Rhythm est de par sa taille et son action, la canne idéale 
pour les pêches dites en linéaire ou en texan au cœur des obstacles. Cette canne est légère 
et puissante, elle a été conçue spécifiquement pour toutes les techniques de pêche aux 
leurres souples qui demandent : précision, sensitivité, confort et puissance (Buzzing, 
Weightless, Linéaire, Verticale, Texas Rig, Jig, Split Shot,...). L'équilibre parfait de cette 
canne en fait une arme redoutable pour un usage intensif de poissons nageurs (Squad 
Minnow, Mag Squad, Arnaud,...) et spinnerbaits. Son action combine la souplesse pour 
absorber les vibrations, la puissance nécessaire pour une meilleure efficacité au ferrage.
Cette canne est associée avec la dernière génération de composants japonais FUJI. 
Anneaux mates Fuji Alconite CC « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre 
ligne dans les anneaux lors des lancers, quelles que soient les conditions rencontrées ; elle 
est combinée avec le nouveau porte-moulinet TVST qui cumule les avantages suivants 
: légèreté, forme en "V" favorisant votre prise en main, clé pour être encore plus précis 
lors des lancers et vous permettant une meilleure perception. Ce porte-moulinet ajouré 
autorise le contact direct du blank à l'avant ou sur les côtés. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 175  

Leurres (g) : 7-35  
Ligne (lb) : 10-20  
Longueur (cm) : 210  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 106  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

TVST 
REEL SEAT

CCKLAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06791



FRESH W
ATER SERIES

47www.illex.fr   

BLU
E SH

A
D

O
W

BLUE SHADOW S 220 H DAY 
BREAK
La Blue Shadow S 220 H Day Break est une canne dédiée à la 
pêche du brochet (bord ou bateau). Conçue pour l'utilisation 
intensive du Dexter Shad 200 ou Dexter Eel 210, sa polyvalence 
fera merveille sur du Hard ou Soft Swimbait. Son action de pointe 
puissante est idéale pour transmettre la moindre animation aux 
leurres. Sa réserve de puissance assure une maitrise parfaite lors 
du combat avec un beau silure. 
Cette canne est munie d'un accroche leurre et elle est associée 
avec la dernière génération de composants FUJI. Anneaux mates 
Fuji Alconite CC « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement 
de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, quelles que 
soient les conditions rencontrées ; une poignée EVA sur porte-
moulinet IPSM/KDPS facilitera l'animation de vos leurres souples 
et assurera une bonne prise en mains lors des combats ! 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 163.5  

Leurres (g) : 15-60  
Ligne (lb) : 12-25  
Longueur (cm) : 220  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 153  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

CCKWAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06801

IPSM + KDPS 
REEL SEAT

ACCROCHE 
LEURRE
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BLUE SHADOW S 240 SPECIMEN Z 
DATING
Sa longueur de 240cm et sa puissance sont des atouts qui optimiseront vos 
lancers avec un maximum de précision. Son action ultra rapide et sa sonorité 
vous permettront l'utilisation de tous types leurres pour la pêche du sandre et 
du brochet (bateau et bord). Vous apprécierez le contrôle méthodique de votre 
leurre sur des pêches profondes. Cette canne est munie d'un accroche leurre 
et elle est associée avec la dernière génération de composants FUJI. Anneaux 
mates Fuji Alconite CC « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de 
votre ligne dans les anneaux lors des lancers, quelles que soient les conditions 
rencontrées ; une poignée EVA sur porte-moulinet IPSM/KDPS facilitera 
l'animation de vos leurres et assurera une bonne prise en mains lors des 
combats ! 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 123.4  

Leurres (g) : 20-80  
Ligne (lb) : 16-30  
Longueur (cm) : 240  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 179 

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

IPSM + KDPS 
REEL SEAT

ACCROCHE 
LEURRE

CCKLAG CCKTAG CCMNAT 

Ref. : 06811
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BLUE SHADOW S 270 H SPECIMEN Z 
DATING
La BLUE SHADOW S 270 H SPECIMEN Z DATING est une canne destinée pour 
des pêches fortes depuis le bord. avec tout type de leurres tout en assurant 
un contrôle parfait de votre ligne.Sa réserve de puissance est idéale pour 
vous permettre de maîtriser sans peine le combat d'un beau brochet, d'un 
beau sandre ou d'un silure de taille moyenne.Cette canne est munie d'un 
accroche leurre et elle est associée avec la dernière génération de composants 
FUJI. Anneaux mates Fuji Alconite CC « K » afin d'éradiquer tout risque 
d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, quelles que 
soient les conditions rencontrées ; une poignée EVA sur porte-moulinet IPSM/
KDPS facilitera l'animation de vos leurres et assurera une bonne prise en mains 
lors des combats ! 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 138.6 

Leurres (g) : 20-70  
Ligne (lb) : 16-30  
Longueur (cm) : 270  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) :234 

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

IPSM + KDPS 
REEL SEAT

ACCROCHE 
LEURRE

CCKLAG CCKTAG CCMNAT 

Ref. : 06831
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BLUE SHADOW B 190 MH VERTICAL
Développée pour les amateurs de pêche en verticale ne jurant que par le bait casting 
ou désireux de compléter votre arsenal cette BLUE SHADOW B 190 MH VERTICAL 
reprend les mêmes caractéristiques que le modèle spinning : tactile, sensible et d'une 
sonorité parfaite, elle sera votre meilleure partenaire pour intensifier votre analyse et 
votre perception de la configuration du fond. Vous ressentirez la moindre touche même 
les plus subtiles. Son action de pointe douce et souple a été pensée pour optimiser 
l'absorption du leurre et vous éviter de décrocher lorsque les touches sont agressives ou 
très subtiles tout en assurant le combat sans risque de décrochage. Sa large plage de 
puissance vous autorise à utiliser des grammages allant de 10 à 45gr vous permettant 
ainsi d'aborder différentes conditions et de vous adapter à la situation du moment 
(prospections profondes en lac, courants forts des rivières en crues, vent soutenu, , etc.…). 
Sa réserve de puissance vous rassurera lors d'un ferrage musclé et mater n'importe quel 
gros poissons en peu de temps. Enfin, sa prise en main et sa légèreté garantissent un 
confort d'utilisation optimal pendant de longues heures.Cette canne est associée avec 
la dernière génération de composants japonais FUJI. Anneaux mates FUJI Alconite CC ; et 
combiné avec le porte moulinet skeleton qui cumule les avantages : légèreté, sensibilité 
par le contact direct du blank, et prise en main ergonomique. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 162.5  

Leurres (g) : Up to 45g  
Ligne (lb) : 10-20  
Longueur (cm) : 190  

Nbr Anneaux : 7  
Poids (g) : 100  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

SKTS SKELETON 
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06841
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BLUE SHADOW B190H 
MONSTER JERK SPEC
La BLUE SHADOW B 190 H Monster Jerkbait 
Special est une canne développée pour répondre 
à l'attente et aux besoins des traqueurs de gros 
brochets.Spécialement étudiée pour l'utilisation 
de gros «Jerkbait», nous avons associé la longueur 
à la puissance d'un blank «Heavy» léger pour votre 
confort et d'une robustesse nécessaire à cette 
technique. 
Cette canne est montée avec la dernière génération 
de composants japonais FUJI. Anneaux mates FUJI 
Alconite CC. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 151  
Leurres (g) : 20-100  

Ligne (lb) : 16-30  
Longueur (cm) : 190  
Nbr Anneaux : 10  
Poids (g) : 147  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

ACS 
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06851
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BLUE SHADOW B 210 MH COVER 
METHOD
La BLUE SHADOW B 210 MH Cover Method est canne casting légère 
et puissante à l'équilibre parfait qui en fait une arme redoutable pour 
un usage intensif de poissons nageurs, chatterbaits, spinnerbaits 
ou pour toutes les techniques de pêche aux leurres souples qui 
demandent : précision, sensitivité, confort et puissance pour 
extraire un spécimen du couvert (Buzzing, Weightless, Linéaire, 
Texas Rig, Jig,...). Son action combine la souplesse pour absorber 
les vibrations, la puissance nécessaire pour une meilleure efficacité 
au ferrage et une extraction plus rapide des poissons du couvert. 
Cette canne est montée avec la dernière génération de composants 
japonais FUJI. Anneaux mates FUJI Alconite CC. 

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 180  

Leurres (g) : 10-40  
Ligne (lb) : 12-25  
Longueur (cm) : 210  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 151.5  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

ACS 
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06880
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BLUE SHADOW B 215 H JUNGLE 
POACHER
La BLUE SHADOW B 215 H JUNGLE POACHER a été développée afin 
de répondre aux attentes des inconditionnels des pêches aux jigs ou 
texan en milieux encombrés. Son action Heavy et sa sonorité optimise 
la perception du fond et transmet à coup sûr un ferrage appuyé même 
au plus profond des obstacles. Sa puissance et sa longueur vous seront 
d'une aide précieuse afin d'extirper avec autorité le carnassier de son 
antre avant même qu'il ne puisse réagir. Forte et puissante, tactile et 
légère elle vous procurera des sensations de plaisir inégalées.Cette 
canne est montée avec la dernière génération de composants japonais 
FUJI. Anneaux mates Fuji Alconite CC « K » afin d'éradiquer tout risque 
d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, quelles 
que soient les conditions rencontrées.

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 188.5  

Leurres (g) : 7-30  
Ligne (lb) : 10-20  
Longueur (cm) : 215  

Nbr Anneaux : 10  
Poids (g) : 144  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

ACS 
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06882
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BLUE SHADOW B 220 XH BIG 
BAIT SPECIAL
La BLUE SHADOW B 220 XH BIG BAIT SPECIAL est une canne 
puissante spécialement conçue pour l'utilisation de gros leurres 
(Swimbait, Spinnerbait et leurres souples de grande taille type 
Dexter Shad). Son action super puissante vous assure une 
maîtrise totale du combat quelle que soit la taille du poisson.Par 
souci d'efficacité, le montage en spirale des anneaux interdit à la 
tresse de toucher le blank.
Toute notre équipe vous recommande fortement ce modèle 
pour toutes vos pêches extrêmes en eau douce. Cette canne 
est montée avec la dernière génération de composants japonais 
FUJI. Anneaux mates Fuji Alconite CC « K » afin d'éradiquer tout 
risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des 
lancers, quelles que soient les conditions rencontrées.

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 181  
Leurres (g) : 30-120  

Ligne (lb) : 16-40  
Longueur (cm) : 220  
Nbr Anneaux : 10  
Poids (g) : 178.5  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

ACS 
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNATMONTAGE DES 
ANNEAUX EN 

SPIRALE
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BLUE SHADOW B 250 XXH THE WILD DOG
La BLUE SHADOW B 250 XXH THE WILD DOG est une canne toute spécialement 
conçue pour les pêcheurs de brochets spécimens. Elle a été développée pour 
utiliser principalement des gros leurres de type gros Swim Bait mais surtout 
des Shad de tailles XXL comme notre Dexter Shad 250. L'apport de fibre de 
verre à ce blank référence procure un confort absolu lors des lancers et réduit 
les vibrations des leurres pour votre confort. De par sa taille et la compression 
du blank, vous atteindrez des distances de lancer très importantes, gros 
avantage dans les eaux claires et surpêchées. Le deuxième avantage de cet 
apport est la douceur apportée lors des combats, la canne devient un véritable 
amortisseur et de ce fait les décroches sont rares. 
Avec la Will Dog, vous pourrez vous attaquer sereinement aux silures et 
brochets géants de vos rêves. 
Cette canne est montée avec la dernière génération de composants japonais 
FUJI. Anneaux mates Fuji Alconite CC « K » afin d'éradiquer tout risque 
d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, quelles que 
soient les conditions rencontrées.

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Extra Fast  
Brins : 1+1  
Encombrement (cm) : 201  

Leurres (g) : 
Lure Max 180-200g  
Ligne (lb) : 40-50  

Longueur (cm) : 250  
Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 225  

LOGOTYPE 
 RUBBER BUTT

ACS 
REEL SEAT

CCKWAG CCKTAG CCMNAT

Ref. : 06883
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STREAM MASTER S 1702 ML JERKING
La Stream Master S 1702 ML for Jerking dispose d'un blank d'action rapide favorisant les 
animations aléatoires, de plus ou moins grande amplitude, d'un poisson nageur à forte 
densité. Elle conviendra aux cours d'eau à débit soutenu, voire torrentueux, et facilitera 
la recherche des truites postées sous les obstacles ou les berges creusées. Elle vous 
permettra enfin de stabiliser un leurre dans une dérive naturelle, de soutenir votre bannière 
lors des dérives 3/4 aval, y compris dans les courants soutenus et sans saturer le blank, 
ou d'extraire votre leurre de sa trajectoire initiale, en se désaxant, afin de le rendre plus 
attractif sur des poissons actifs ou embusqués.
Cette canne est associée aux composants japonais FUJI. Anneaux Fuji Alconite « K » afin 
d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers.

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée. 

"Le jerking correspond à une animation plus irrégulière que le twiching puisque son mode d'action prévoit 
l'aménagement de pauses plus ou moins longues. En effet, cette technique consiste à imprimer des 
mouvements aléatoires et d'amplitude variable - généralement canne haute ou de côté - puis à récupérer 
la ligne entre chaque mouvement au moulinet. La durée de cette dernière phase découle directement de 
l'amplitude de votre animation, mais également de la force du courant qui tendra plus ou moins rapidement 
votre ligne par le truchement de l'action qu'il exerce sur la bavette du poisson nageur. Le jerking offre des 
possibilités intéressantes car il permet d'amplifier chaque mouvement latéral du leurre quand il se désaxe 
et, par voie de conséquence, de rentrer dans la zone de réactivité d'un poisson embusqué sous un obstacle 
ou peu enclin à effectuer des écarts importants quand il se tient dans une dérive naturelle pour s'alimenter."

Action : Extra Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 88.5  

Leurres (g) : 2-8  
Ligne (lb) : 3-8  
Longueur (cm) : 171  

Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 88.5  

LOGOTYPE 
RUBBER BUTT

WOODEN 
REEL SEAT

ACCROCHE 
LEURRE

CCKLAG CCKTAG CCLGAT

Ref. : 06641
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STREAM MASTER S 1712 L TWITCHING
Illex vous présente la nouvelle version de la fameuse Stream Master S1712L 
pour tous les passionnés de pêche à l'ultra-léger. Cette canne polyvalente a 
été tout spécialement élaborée et conçue pour les pêches UL de la truite aux 
leurres de type minnow (Tricoroll 47/55, Tiny Fry 
38/50 et Chubby Minnow), tout en lui conférant d'excellentes aptitudes pour 
les prospections en rivière au moyen de cuillères tournantes et ondulantes 
(York Mini et New York).
En outre, l'action du blank favorise la liberté de nage d'un leurre animé en 
twitching (poisson nageur ou cuillère ondulante) et la précision des lancers et 
des animations avec des leurres de faible densité.
L'équipe de testeurs Stream Master vous conseille cette canne pour une 
utilisation sans limite en ruisseaux, petites et moyennes rivières.
Cette canne est associée aux composants japonais FUJI. Anneaux Fuji Alconite 
« K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne dans les 
anneaux lors des lancers.

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 88.5  

Leurres (g) : 1.5-5  
Ligne (lb) : 2-6  
Longueur (cm) : 172  

Nbr Anneaux : 7  
Poids (g) : 84  

LOGOTYPE 
RUBBER BUTT

WOODEN 
REEL SEAT

ACCROCHE 
LEURRE

CCKLAG CCKTAG CCLGAT

Ref. : 06631
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STREAM MASTER S 2102 ML TWITCH 
& JERK
La nouvelle Stream Master S2102ML est une canne dédiée à la recherche des 
gros salmonidés en moyenne et grande rivière.  Elle a été développée dans le 
dessein d'employer des poissons nageurs à forte densité de type « minnow 
coulant » (50 à 80 mm) capables de se maintenir dans les plus profondes et 
puissantes veines d'eau dans lesquelles se tiennent fréquemment les plus 
beaux poissons. 
Tout à la fois capable de projeter un petit minnow ou un leurre souple de type 
Magic Fat Shad ou Magic Slim Shad en taille 2,5'' montés sur une petite tête 
plombée, elle est en mesure de propulser et d'animer un leurre dur de plus 
de 70mm sans aucun effet de saturation. Elle dispose en outre d'une énorme 
réserve de puissance au talon qui lui permet de combattre avec sérénité les 
poissons les plus combatifs de nos eaux vives (aloses, saumons, grosses 
truites,...) malgré sa légèreté. Cette canne est associée aux composants 
japonais FUJI. Anneaux 
Fuji Alconite « K » afin d'éradiquer tout risque d'emmêlement de votre ligne 
dans les anneaux lors des lancers.

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 108  

Leurres (g) : 2.5-15  
Ligne (lb) : 3-8  
Longueur (cm) : 210  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 122  

LOGOTYPE 
RUBBER BUTT

WOODEN 
REEL SEAT

ACCROCHE 
LEURRE

CCKLAG CCKTAG CCLGAT

Ref. : 06661
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STREAM MASTER S 250 ML
La STREAM MASTER S 250 ML est une canne initialement réfléchie pour la pêche de la 
truite de mer en Mer Baltique depuis une embarcation (bateau, float tube ou kayak), tout 
en incluant dans son cahier des charges la traque aux poissons nageurs des grosses truites 
depuis les berges.

Incontestablement, le meilleur compromis pour présenter et animer les grands modèles 
TricoRoll et ainsi défier les grands salmonidés, mais pas que puisque son action autorise 
l'utilisation et l'animation de leurres de surface (Bonnie, , Water Moccasin, Water Monitor...) 
et d'autres poissons nageurs (Squad Minnow, Squirrel...) qui titilleront l'appétit vorace 
d'une autre espèce de courant, l'aspe.

Cette canne est montée à partir de la série d'anneaux Fuji « K » afin d'éradiquer tout 
risque d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers, quelles que soient 
les conditions rencontrées ; elle est combinée avec le nouveau porte-moulinet TVST qui 
cumule les avantages suivants : légèreté, forme en "V" favorisant votre prise en main, clé 
pour être encore plus précis lors des lancers et vous permettre une meilleure perception 
due à ce porte-moulinet ajouré autorisant le contact direct du blank à l'avant ou sur les 
côtés. 

Elle est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube luxe de protection en pvc.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 129  

Leurres (g) : 7-28  
Ligne (lb) : 10-16  
Longueur (cm) : 250  

Nbr Anneaux : 8  
Poids (g) : 133  

LOGOTYPE 
BUTT

TVST 
REEL SEAT

KLSG KTSG MNTT 

Ref. : 01887
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STREAM MASTER S 290 M
La STREAM MASTER S 290 M est une canne 2 brins conçue 
spécifiquement pour les pêcheurs désireux de traquer depuis le bord 
les grands salmonidés, grosses truites, truites de mer, saumons. 

Extra longue, puissante et nerveuse sont ses atouts. Elle autorise de 
lancer loin les grands modèles TricoRoll et tout type de leurres tout en 
assurant leur contrôle.
Sa réserve de puissance est idéale pour vous permettre de maîtriser 
sans peine le combat d'une belle truite ou d'un bel aspe dans une 
veine d'eau. 

Cette canne est associée avec la dernière génération de composants 
japonais FUJI. Anneaux Fuji Sic « K » afin d'éradiquer tout risque 
d'emmêlement de votre ligne dans les anneaux lors des lancers et 
combinée avec le porte moulinet IPS-KN qui offre une très bonne 
prise en main.

Cette canne est livrée avec une housse sérigraphiée et un tube luxe 
de protection en pvc.

Action : Fast  
Brins : 2  
Encombrement (cm) : 149  

Leurres (g) : 10-35  
Ligne (lb) : 12-20  
Longueur (cm) : 290  

Nbr Anneaux : 9  
Poids (g) : 161  

LOGOTYPE 
BUTT

KLSG KTSG MNTT 

Ref. : 01891
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EPUISETTE BOIS INCURVEE STREAM MASTER
Épuisette raquette incurvée en bois verni finition piano. 
Filet en mailles caoutchoutées. 
Poignée munie d'un élastique avec un clips d'attache rapide.
Longueur : 55 cm 
Profondeur : 30 cm
Dimensions : 38*26.5 cm 
Maille : 8*17mm

Encombrement (cm) : 55  
Longueur (cm) : 55  

Profondeur : 30  
Ø Maille : 8*17mm  

Dim Tête : 38*26.5  

Ref. : 02065
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SPORTSTER est un nylon japonais haut de gamme, de premier choix, polyvalent et spécifiquement développé pour 
toutes les pêches aux leurres. 
Peu élastique, très sensitif, souple et très résistant à l'abrasion, l'utilisation du «Polyamide+» rend et optimise votre 
perception du fond et transmet à coup sûr tout ferrage, y compris au plus profond des obstacles, tout en  procurant 
des sensations de plaisir inégalées. 
La couleur vert/olive le rend peu visible et plus discret sous l'eau.
Bobine de 150m avec un repère à 75m. Qualité du bobinage par enroulement des spires jointes.

Diamètre (mm) : 0.299  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 12  
Résistance (Kg) : 7.12  

29.9/100 150M

68027

Diamètre (mm) : 0.316  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 14  
Résistance (Kg) : 7.68  

31.6/100 150M

68028

Diamètre (mm) : 0.331  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 16  
Résistance (Kg) : 8.27  

33.1/100 150M

68029

Diamètre (mm) : 0.373  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 20  
Résistance (Kg) : 10.71  

37.3/100 150M

68030

Diamètre (mm) : 0.41  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 25  
Résistance (Kg) : 12.8  

41/100 150M

68031

N
YLON

SPO
R

TSTER
 N

YLO
N

 LIN
E
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Bobine de 150 à 250m. Tresse 8 brins japonaise NITRO PE POWER GAME by ILLEX, bi couleur bleu et jaune.
Notre tresse japonaise haut de gamme spécialement élaborée pour toutes les pêches aux leurres (poissons 
nageurs ; leurres souples en finesse, en traction ou en verticale ; jigging). 
Son profil de section ronde est composé de 8 brins 100 % polyéthylène. 
Tresse bi-couleur (bleu sur 4.9m et jaune sur 0.1m) pour une présentation et un contrôle optimal de votre leurre. 
Super résistante et très fine au toucher, elle reprend toutes les qualités recherchées par les pêcheurs sportifs : 
précision des lancers, puissance, sensibilité, discrétion, faible prise au vent,...

Diamètre (mm) : 0.128  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 10  
Résistance (Kg) : 4.5  

12,8/100 150M

32284

Diamètre (mm) : 0.148  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 12  
Résistance (Kg) : 5.5  

14,8/100 150M

32285

Diamètre (mm) : 0.165  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 16  
Résistance (Kg) : 7.5  

16,5/100 150M

32286

Diamètre (mm) : 0.210  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 22  
Résistance (Kg) : 10  

21/100 150M

32287

Diamètre (mm) : 0.235  
Longueur (m) : 150  
Puissance (lbs) : 30  
Résistance (Kg) : 13.5  

23,5/100 150M

32288

Diamètre (mm) : 0.285  
Longueur (m) : 250  
Puissance (lbs) : 40  
Résistance (Kg) : 18  

28,5/100 250M

32289

TRESSE
N

ITR
O

 PE PO
W

ER
 G

A
M

E

L I G H T  B L U E  ( 4 . 9 M )  /  Y E L L O W  ( 0 . 1 M )

J A P A N  P R E M I U M  F I S H I N G  L I N E
F I S H I N G  L I N 1 0 0 %  P O L Y E T H Y L E N E



Saisissant de réalisme, le GANTAREL est un jointed 
swimbait qui a plus d'une corde à son arc. Son corps, 
composé de 3 parties articulées lui confère une nage 
chaloupée imitant à s'y méprendre une perche soleil. 
L'attractivité de cette nage aguicheuse est renforcée par 
l'addition de teasers en plumes fixés sur l'armement. 
Les deux nageoires pectorales agissent comme une bavette 
et permettent au Gantarel d'atteindre une profondeur de 
nage d'1 mètre. 

Situé sur le front du leurre, l'oeillet destiné à attacher 
la ligne est monté sur un émerillon rolling de manière 
à réduire le risque de vrillage du fil lors du lancer. Un 
deuxième oeillet situé sous le menton permet de modifier 
les caractéristiques du leurre et d'élargir considérablement 
son champ d'action ou permet de lui ajouter un lest, ainsi 
le Gantarel devient un swimbait slow sinking prêt à tenter 
les poissons évoluant plus près du fond. En y fixant la ligne, 
il se transforme alors en un wakebait taillé pour les pêches 
rapides de surface. Un troisième oeillet, situé en queue 
de leurre permet d'accueillir un hameçon supplémentaire 
ou tout autre artifice destiné à renforcer encore plus 
l'attractivité de ce leurre surprenant. Cerise sur le gâteau, le 
Gantarel est capable de se retourner à 180 degrés lorsqu'on 
le twitch ! 

De quoi le rendre encore plus irrésistible.
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Action : S Action  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 43.6  

Profondeur : 0.80-1m  
Taille (mm) : 130  

GANTAREL JR.

JOIN
T &

 BIG BAIT

D E S I G N  B Y

GOLD CARP
06682

HL AGRESSIVE BASS
06683

HL VISIBLE PERCH
06684

CHARTREUSE BACK 
BLUEGILL

06685

RED BLUE GILL
06686
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Action : S action  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 52  

Profondeur : 0.10-0.60m  
Taille (mm) : 180  

GANTIA 180
Cette nouvelle petite merveille 
bluffante de réalisme tire sa force 
de sa segmentation en 4 parties et 
de son imposante caudale souple. 
Véritable aimant, ces caractéristiques 
lui confèrent une nage appropriée 
pour dénicher tout type de carnassiers 
quelque soit la configuration (plateaux 
d'herbiers, enrochements, frondaisons, 
structures immergées…) A l'opposé 
des Jointed Swim Bait classiques, le 
Gantia possède un concept innovant : 
sa gueule ouverte permet au pêcheur 
de mieux ressentir la nage du leurre 
et la plaque en ABS positionnée à la 
verticale agit comme une étrave afin 
d'empêcher l'accumulation des débris 
végétaux en suspension. Il est tout 
à fait possible de l'animer en rasant 
le fond à la manière d'un poisson se 
nourrissant dans les profondeurs ; en 
l'armant d'un hameçon double sur 
l'œillet supérieur de la tête et en lui 
ajoutant un leste amovible sous la 
gorge afin de soudoyer les prédateurs 
les plus réticents.

JOIN
T &

 BIG BAIT

D E S I G N  B Y

BLUE AYU
57150

HL SCALE DYING CARP
57151

MAT PEARL AYU
57152

HL VISIBLE PERCH
57153

JUNGLE
57154

SHIGURE BLUE NATURAL
57155

Le mécanisme en 4 segments donne une articulation fluide qui 
confère un maximum de réalisme au mouvement de ce leurre. Vous 
pouvez attacher un triple sur l’œillet supérieur et ajouter un lest 
supplémentaire ou bas de ligne drop-shot afin de pêcher plus profond. 
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Le Hamakuru 75 RS est le petit frère du Deka-Hamakuru. Il coule lentement ; articulé en 3 parties, sa nage en 
S lors de la récupération est très attractive. Cette petite version a été pensée pour être plus polyvalente quelles 
que soient les espèces de carnassiers présentent dans nos eaux, mais aussi pour correspondre au mieux à la taille 
exacte du poisson fourrage au gré des quatre saisons.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 9.5  

Profondeur : 0.20-0.80m  
Taille (mm) : 75  

HAMAKURU 75 RS

JOIN
T &

 BIG BAIT

SHINE KATANA
11484

BONE
11485

PERCH
11486

HL PIKE
11487

MAT TIGER
11488

VISIBLE SPAWNING 
TIGER
11489
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PONYTAIL 120
Ce gros crankbait articulé capable d'atteindre une profondeur de plus de 4 mètres peut solliciter des prédateurs 
postés à différentes hauteurs d'eau. Un œillet de fixation situé sur son extrémité antérieure permet 
éventuellement l'ajout d'une palette afin de rendre ce leurre encore plus attractif sur des poissons difficiles. 
Nous vous recommandons une palette de type Colorado N°3. Le Poney Tail est dans sa nage une version Deep 
Cranking du légendaire Mikey.

Action : Wobbling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 34.5  

Profondeur : 4m  
Taille (mm) : 120  

JOIN
T &

 BIG BAIT

BLUE AYU
53212

BONE
53213

PERCH
53214

GOLD CARP
53215

MAT TIGER
53216

MAD CRAW
53217

La forme incurvée de la bavette longue et large accroche bien dans l’eau et facilite une 
action de nage fluide.  Elle permet aussi de limiter les accrochages. L’ondulation du 
corps en 3 sections augmente le déplacement d’eau et amplifie l’action de la bavette. 
Le montage de double anneaux brisés sur la partie arrière facilite le mouvement de 
l’hameçon et évite les interférences avec la queue. Le point d’attache arrière « hyper 
8 » permet d’ajouter plumes, tinsel, hameçon chance ou palette… 
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Avec le cuprap, impossible de passer inaperçu ! Ce topwater bait de type « crawler » a 
en effet tout pour se faire remarquer et titiller les nerfs de nos carnassiers préférés. Sa 
bavette métallique surdimensionnée lui permet de pousser beaucoup d'eau et lui donne 
une nage chaloupé particulièrement aguicheuse tandis que son hélice brasse l'eau en 
émettant de petits craquements. Le système bruiteur composé de billes en verre amplifie 
les signaux d'alerte envoyés par le leurre pour en faire une cible prioritaire. Qu'il soit 
embusqué dans un herbier, calé sur le fond ou en ballade entre deux eaux, le prédateur qui 
croise la route du cuprap ne restera pas longtemps insensible à son charme dévastateur !

Action : Crawl, Walking the Dog, Splash  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 21  
Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 97  

CUPRAP

CLEAR BLEAK
06671

BONE
06672

HL VISIBLE PERCH
06673

MAT TIGER
06674

FROG
06675

GIANT COCKROACH
06676
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Le Pompadour est un leurre de surface étonnant ...et détonnant 
! Ce crawler imite tout ce qui peut errer dans la pellicule 
d'eau. Tantôt grenouille, tantôt insecte ou tantôt rongeur, le 
Pompadour est équipé de deux lames destinées à lui donner ce 
mouvement de nage alternative typique du crawler. Une petite 
hélice située à l'arrière du corps crée également des turbulences 
dans le sillage du leurre. Équipé d'un système bruiteur destiné 
à accentuer son attractivité, le Pompadour bénéficie également 
d'un transfert de masse pour des lancers appuyés alors que le 
système d'attache des hameçons permet d'éviter au maximum 
les décrochages. Particulièrement efficace sur les bass et le 
brochet, le Pompadour est capable de séduire n'importe quel 
carnassier rôdant près de la surface. Un leurre pour les amateurs 
de sensations fortes!

Action : Crawl  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 18  

Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 66  

POMPADOUR JR.

JUNGLE BONE
31166

JUNGLE BLACK
31167

DO PINK 
PIRARUCU

28992
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CHAN WAKE 130
Passionnés des pêches explosives en surface, le Chan Wake deviendra votre arme de prédilection 
pour les prospections lentes en linéaire. Idéal pour pêcher le long des bordures, aux abords de 
structures immergées et de lits d'herbiers, ce Wake Bait très sonore laisse dans son sillage une 
turbulence des plus attractives, accentuée par la forme de son hélice !

Action : Wake action  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 24  

Profondeur : Sub Surface  
Taille (mm) : 130  

TOPW
ATER

STRIPE ABLETTE
53782

BLUE AYU
53783

SI KIRAMEKI GREEN 
PUMPKIN

53784

BONE
53785

HALF MIRROR WAKASAGI
53786

HL VISIBLE PERCH
53787

L'hélice  spécifique génère des éclaboussures et un son de « 
buzzing » grave. Le transfert de masse aimanté vous aidera à 
présenter avec précision votre leurre et optimiser vos distances 
de lancer.  La bavette en plaque de circuit  imprimé améliore 
l'action de nage lors de la récupération.
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Action : 
Walking the Dog, Popping, Splash  
Modèle : Flottant  

Poids (g) : 3.3  
Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 42  

CHUBBY POPPER 42

TOPW
ATER

Cette nouvelle version du Chubby en un tout petit popper, est redoutable lorsque les carnassiers sont 
concentrés sur des proies du même gabarit (amphibiens, insectes et petits poissons). Compact et bien 
proportionné, il se lance très bien avec une précision déconcertante grâce à son lest interne. Capable 
d'effectuer une nage type «Walking the Dog» le Chubby Popper splashe et poppe à la perfection, pour imiter 
au mieux les petits poissons chassés et déclencher l'attaque des perches. 
Comme tout popper qui se respecte, il doit être efficace à l'arrêt. Pour parfaire l'imitation avec une queue de 
poisson ou des ailes d'insecte le « feather hook » est monté comme une sèche afin de déjouer la méfiance 
des Black-Bass et des chevesnes.

NF ABLETTE
10647

CLEAR BLEAK
00050

KOAYU
12154

PERCH
10649

GRASSHOPPER
00051

MAT FROG TIGER
05677
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Seiji Kato a concentré dans le SK Pop tout ce qu'il attendait d'un popper 
efficace. Le SK Pop est compact et bien proportionné, il se lance à merveille 
et avec une précision déconcertante grâce à son lest interne. Capable 
d'effectuer une nage type «Walking the Dog» le SK Pop splashe et poppe à 
la perfection, pour imiter au mieux les petits poissons chassés et déclencher 
l'attaque des prédateurs, même postés en profondeur.
Pour obtenir ce double effet, Seiji Kato a innové en aménageant deux petites 
cavités dans sa bouche creuse et concave.
N'oubliez jamais que, comme tous les leurres de surface, un popper peut 
être très efficace à l'arrêt !

Action : Walking the Dog, Popping  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 6.5  

Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 53  

SK-POP

TOPW
ATER

NF ABLETTE
00046

CLEAR BLEAK
00002

BLUE AYU
24052

HL AGRESSIVE BASS
83859

MAT FROG TIGER
24053

D E S I G N  B Y
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Le SK Pop Grande est la version longue du SK Pop. Ce popper reprend les 
qualités essentielles du SK Pop.
Le SK Pop Grande poppe et splashe à merveille, il nage en «Walking the 
Dog» beaucoup plus facilement que son cadet grâce à sa taille. Idéal et 
complémentaire dans votre boîte, ce leurre fait régulièrement la différence sur 
les gros sujets.

Action : Walking the Dog, Popping  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 9.0  

Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 65  

SK-POP GRANDE

TOPW
ATER

NF ABLETTE
00044

CLEAR BLEAK
00017

BLUE AYU
24750

PEACOCK
86378

HL AGRESSIVE BASS
86379

MAT FROG TIGER
24751

D E S I G N  B Y



GAVACHO FROG
Parfait hybride entre une «soft frog» et un «popper», la Gavacho Frog vous 
permettra de prospecter les zones les plus encombrées (lits de nénuphars, 
herbiers très denses, frondaisons, bois morts, …). Poppe puissant et Walking 
the Dog aguicheur seront vos armes pour extraire bass et brochets du cœur de 
leurs antres!

Action : Walking the Dog, Popping  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 18  

Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 69  
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TOPW
ATER

CHARTREUSE BLUE GILL
57120

MARUHATA WHITE GILL
57121

GOLD GILL
57122

RED FROG
57123

ORETACHI FIRE CHARTREUSE
57124

ORETACHI FIRE PINK
57125

D E S I G N  B Y
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Le Chubby Pencil 55 est désormais le plus petit des "Pencil Bait" de la gamme ILLEX. 
De par sa petite taille, son corps effilé et son apparence ultra réaliste, ce leurre de 
surface a été développé pour être principalement destiné à la recherche intensive de 
tout type de carnassiers comme la perche, le bass, le chevesne, l'aspe,...

Action : Walking the Dog  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 3.1  

Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 55  

CHUBBY PENCIL 55

TOPW
ATER

NF ABLETTE
05082

BONE
05083

NF AYU
05084

CLEAR BLEAK
00160

CHROME SHAD
00161

HL VISIBLE PERCH
05687
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Le Water Moccassin est le plus reconnu des "Pencil Bait" de la gamme ILLEX. Pour en faciliter 
l'emploi, son poids a volontairement été augmenté à 9,4g. Vous pourrez donc présenter 
facilement à un poisson difficile ce petit leurre, même si les conditions sont venteuses et la 
surface de l'eau agitée de vaguelettes. Les 3 encoches de fixation du fil (Three Angle Tying 
Eye), sur l'oeillet de tête, vous donnent la possibilité de faire varier son amplitude de nage. 
L'intérieur de son corps possède une structure interne multi-parois (Multi Rib Frame) créée 
pour obtenir une densité et une meilleure répartition des masses.   Le Water Moccassin 
contient des billes en tungstène pour un guidage parfait lors du lancer, et, en action de pêche, 
elles produisent une sonorité hors du commun.

Action : Walking the Dog  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 9.4  

Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 75  

WATER MOCCASIN 75

TOPW
ATER

NF ABLETTE
00062

BONE
94088

NF AYU
00063

BLUE AYU
05694

CLEAR BLEAK
00381

CHROME SHAD
00382
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Bonnie95Bonnie95

Le Bonnie a été conçu pour prospecter de vastes étendues d'eau et trouver facilement les poissons. Equipé de 
billes tungstène qui assurent d'excellentes performances de lancer, il émet des effets sonores hors du commun. 
Les 3 encoches de fixation du fil (Three Angle Tying Eye), sur l'oeillet de tête, vous donnent la possibilité de 
faire varier son amplitude de nage. L'intérieur de son corps possède 4 parois obliques créées afin d'obtenir une 
densité et une meilleure répartition des masses, très proches de celles d'un leurre en bois. Grâce à ce système 
inédit, le Bonnie a une très bonne assise à la surface de l'eau ce qui vous permettra de l'utiliser dans des 
conditions les plus diverses.

Action : 
Walking the Dog  
Modèle : Flottant  

Poids (g) : 12.5  
Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 95  

BONNIE 95

TOPW
ATER

SHINE 
KATANA

93785

BONE
94002

SG AYU
94000

SG 
WAKASAGI

94001

HL SARDINE 
RED BELLY

00043

HL HASU
11129

FP CLEAR 
LEMON
93910

GHOST 
JELLY SHAD

11128

GHOST 
IWASHI
03288

CLEAR 
BLEAK
05701

SHINE 
KATANA

93782
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Bonnie128Bonnie128 Action : Walking the Dog  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 25.0  

Profondeur : Surface  
Taille (mm) : 128  

BONNIE 128

TOPW
ATER

D E S I G N  B Y

BONE
94259

NF AYU
94257

MULLET
00390

HL SARDINE 
RED BELLY

00391

HL HASU
11142

FP CLEAR 
LEMON
93908

GHOST 
JELLY SHAD

11141

GHOST IWASHI
03299

CLEAR BLEAK
05711

SHINE 
KATANA

93782
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85

Le Water Monitor est un «Pencil Bait» 
coulant qui vous permettra de capturer 
des poissons lorsqu'ils n'attaquent pas 
franchement en surface. Son corps est 
constitué de 10 parois internes obliques et 
d'une pièce en A.B.S «Semi-solid Structure» 
pour réaliser une nage de type «Walking the 
Dog» ou une nage très particulière de type 
sinusoïdale. Grâce à l'équilibre obtenu par 
cette structure, le Water Monitor pourra être 
utilisé durant toute la saison pour tirer son 
épingle du jeu en toute condition.

Action : Walking the Dog & Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 13.5  

Profondeur : Sub-Surface  
Taille (mm) : 85  

WATER MONITOR 85

SIN
KIN

G PEN
CIL BAIT/M

IN
N

OW

SHINE KATANA
94015

BONE
94014

SG AYU
94012

HL WAKASAGI
11198

HL SARDINE 
RED BELLY

00061

HL HASU
11199

GHOST JELLY 
SHAD
03308

HL MIRROR 
MULLET

05731
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95 Action : 
Walking the Dog & Rolling  
Modèle : Coulant  

Poids (g) : 20.0  
Profondeur : Sub-Surface  
Taille (mm) : 95  

WATER MONITOR 95

SIN
KIN

G PEN
CIL BAIT/M

IN
N

OW

D E S I G N  B Y

SHINE KATANA
86431

BONE
83991

SG AYU
84506

HL WAKASAGI
11238

HL SARDINE 
RED BELLY

00065

HL HASU
11239

HL MIRROR 
MULLET

05741



BONE
94248

SG AYU
94216

HL SARDINE 
RED BELLY

00067

CLEAR BLEAK
24766

HL SUNFISH
93983

BACK

SHINE KATANA
93982

BLUE AYU
24767
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Le Arnaud est sûrement le premier poisson nageur qui a été imaginé et mis au point par «Seiji Kato» dans 
les eaux européennes. Après différentes études et essais, il a donné à ce leurre une nage très particulière. 
Avec un «Rolling» très prononcé et une récupération variable, ce leurre vous offre une action très 
chaloupée et attractive sur les beaux spécimens. Parfaitement adapté au «Twitching» et au «Jerking», 
il se retournera faisant miroiter ses flancs dans toutes les directions comme un poisson fourrage pris de 
panique.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 16.0  

Profondeur : 0.5-1m  
Taille (mm) : 100  

ARNAUD 100 F

M
IN

N
OW

PERCH
94217

HL PIKE
86474

MAT TIGER
93985

TABLE ROCK PERCH
29175

HL HASU
29174

HL WAKASAGI
29173
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Le Arnaud est sûrement le premier poisson nageur qui a été imaginé et mis au point par «Seiji Kato» dans 
les eaux européennes. Après différentes études et essais, il a donné à ce leurre une nage très particulière. 
Avec un «Rolling» très prononcé et une récupération variable, ce leurre vous offre une action très chaloupée 
et attractive sur les beaux spécimens. Parfaitement adapté au «Twitching» et au «Jerking», il se retournera 
faisant miroiter ses flancs dans toutes les directions comme un poisson fourrage pris de panique.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 18.0  

Profondeur : 0.3-0.6m  
Taille (mm) : 110  

ARNAUD 110 F

M
IN

N
OW

SHINE 
KATANA

93977

BONE
94209

SG AYU
85874

LANCON
93900

HL 
SARDINE 

RED BELLY
00071

HL 
PIKE

85024

TABLE ROCK 
PERCH
29209

MAT PEARL 
AYU

93888

HL HASU
29208

HL WAKASAGI
29207

CLEAR 
BLEAK
24895

BLUE 
AYU

24896

GHOST 
IWASHI
94208

BACK

HL CROWN
93979

BACK

D E S I G N  B Y



D E S I G N  B Y

93www.illex.fr   

Lorsqu'il s'agit de décider des prédateurs peu actifs, postés en profondeur 
ou devenus méfiants, le DD Arnaud est la solution. Ce longbill minnow 
plonge à 3 m et se travaille merveilleusement bien en «Jerking», vous 
obtiendrez facilement des déhanchements ravageurs simulant à la 
perfection un poisson blessé ou agonisant. Facile à lancer, il possède une 
nage plus serrée «Tight Wobble».

Action : Wobbling  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 17.7  

Profondeur : 3m  
Taille (mm) : 100  

DD ARNAUD 100 SP

M
IN

N
OW

BONE
94267

NF AYU
94265

CLEAR 
BLEAK
05752

LANCON
93917

HL SARDINE 
RED BELLY

00075

PERCH
10839

HL PIKE
83934

HL HASU
29218

HL 
WAKASAGI

29217

TABLE ROCK 
PERCH
29219

SHINE 
KATANA

93696
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RERANGE 130 SP
Ce jerkbait-minnow dense et effilé séduira les pêcheurs de carnassiers d'eau douce et de mer désireux de le 
satelliser sur de longues distances et de le lancer face au vent. Son système de transfert de masse breveté 
(cylindre en tungstène revêtu d'un tube plastique) et ses flancs aplatis permettent en effet d'optimiser vos 
distances de lancers. Son roulis prononcé faisant miroiter ses flancs et sa sonorité grave le rendent très attractif.

Action : Rolling  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 21.1  

Profondeur : 1-1.50m  
Taille (mm) : 130  

M
IN

N
OW

STRIPE ABLETTE
57422

CLEAR BLEAK
57423

GOLD CARP
57424

PERCH
57425

HL PIKE
57426

MAT TIGER
57427

Le lest tungstène de 4G va grandement faciliter 
vos lancers contre le vent. Système breveté ! 
Afin de faciliter le glissement du lest tungstène, 
il est enrobé d’une résine fluorine. 



NF ABLETTE
10864

BONE
84771

CLEAR BLEAK
00077

PERCH
86485

BLUE AYU
05758

96
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65SP
Le Squad Minnow est un "Jerkbait" qui réunit, avec une parfaite harmonie, tous 
les ingrédients nécessaires à l'attaque d'un carnassier. Afin d'améliorer son 
équilibre les lests sont fixes, ce qui permet de provoquer un arrêt total du leurre 
entre les animations, le tout avec une suspension inégalée entre deux eaux et 
une parfaite immobilité qui se montre décisive lors de suivis. Vous pourrez très 
facilement réaliser de nombreux «darts» ( mouvements latéraux prononcés 
de droite à gauche lors de jerks imprimés par la canne ) et ainsi obtenir un 
«Walking the Dog» en «Twitchant» de manière régulière. Sa forme et ses billes 
d'équilibrage fixes vous aideront à lancer loin tout en restant précis.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 5.8  

Profondeur : 0.3 - 1m  
Taille (mm) : 65  

SQUAD MINNOW 65 SP

M
IN

N
OW

VAIRON
86490

TRUITELLE
86491

MAT TIGER
86488

NATURAL SHAD
10865

TABLE ROCK PERCH
07500

BACK
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La série Squad Minnow s'enrichie par trois nouveaux modèles dans une version 
coulante lente « S » pour Sinking. 
Cette version est très efficace en eau douce et en mer, lorsque les carnassiers sont 
postés au fond sous les bancs de petits poissons fourrages.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 6.2  

Profondeur : 0,50-1,20m et +  
Taille (mm) : 65  

SQUAD MINNOW 65 S

M
IN

N
OW

SHINE KATANA
03239

BONE CHART BACK
03240 SG AYU

03241

HL VISIBLE PERCH
03242
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65HW
La série Squad Minnow s'enrichie par trois nouveaux modèles dans une version 
coulante « HW »  pour Heavy Weight. Cette série développée au départ pour 
la pêche du bar au Japon est tout également et fortement recommandée pour 
la traque de nos carnassiers d'eau douce en grands lacs ou en grandes rivières. 
Le poids plus conséquent pour chaque taille permet de gagner en distance de 
lancer, et d'être plus précis ; ce qui nous offre la possibilité d'insister pleinement 
plus longtemps sur les postes en allant raser le fond pour débusquer les 
prédateurs au niveau de profondeur ou ils demeurent.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 10.8  

Profondeur : 0.5-1.20m et +  
Taille (mm) : 65  

SQUAD MINNOW 65 HW

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
15276

CHROME SHAD
00088

FG BLUE BACK 
SILVER
05771

HL PERCH
29028

NF AYU
15278
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80SP
Le Squad Minnow est un "Jerkbait" qui réunit, avec une parfaite harmonie, tous 
les ingrédients nécessaires à l'attaque d'un carnassier. Afin d'améliorer son 
équilibre les lests sont fixes, ce qui permet de provoquer un arrêt total du leurre 
entre les animations, le tout avec une suspension inégalée entre deux eaux et 
une parfaite immobilité qui se montre décisive lors de suivis. Vous pourrez très 
facilement réaliser de nombreux «darts» ( mouvements latéraux prononcés 
de droite à gauche lors de jerks imprimés par la canne ) et ainsi obtenir un 
«Walking the Dog» en «Twitchant» de manière régulière. Sa forme et ses billes 
d'équilibrage fixes vous aideront à lancer loin tout en restant précis.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 9.7  

Profondeur : 0.3 - 1m  
Taille (mm) : 82  

SQUAD MINNOW 80 SP

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
20652

BONE
86186

CLEAR 
BLEAK
00450

BLUE AYU
05844

PERCH
86181

HL AGRESSIVE 
BASS
00451

MAT TIGER
86184

TABLE 
ROCK PERCH

07502

NATURAL SHAD
20653
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La série Squad Minnow s'enrichie par trois nouveaux modèles dans une version 
coulante lente « S » pour Sinking. 
Cette version est très efficace en eau douce et en mer, lorsque les carnassiers 
sont postés au fond sous les bancs de petits poissons fourrages.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 11  

Profondeur : 0,50-1,20m et +  
Taille (mm) : 82  

SQUAD MINNOW 80 S

M
IN

N
OW

SHINE KATANA
03249

BONE CHART BACK
03250

SG AYU
03251

HL VISIBLE PERCH
03252
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95SP
Le Squad Minnow est un "Jerkbait" qui réunit, avec une parfaite harmonie, tous les 
ingrédients nécessaires à l'attaque d'un carnassier. Afin d'améliorer son équilibre 
les lests sont fixes, ce qui permet de provoquer un arrêt total du leurre entre les 
animations, le tout avec une suspension inégalée entre deux eaux et une parfaite 
immobilité qui se montre décisive lors de suivis. Vous pourrez très facilement réaliser 
de nombreux «darts» ( mouvements latéraux prononcés de droite à gauche lors de 
jerks imprimés par la canne ) et ainsi obtenir un «Walking the Dog» en «Twitchant» 
de manière régulière. Sa forme et ses billes d'équilibrage fixes vous aideront à lancer 
loin tout en restant précis.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 14.0  

Profondeur : 0.5 - 1.5m  
Taille (mm) : 95  

SQUAD MINNOW 95 SP

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
20672

BONE
85865

CLEAR BLEAK
00554

PERCH
85866

MAT TIGER
85862

TABLE ROCK 
PERCH
07719

NATURAL SHAD
20673

BLUE AYU
05872
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95HW
La série Squad Minnow s'enrichie par trois nouveaux modèles dans une version 
coulante « HW »  pour Heavy Weight. 
Cette série développée au départ pour la pêche du bar au Japon est tout 
également et fortement recommandée pour la traque de nos carnassiers d'eau 
douce en grands lacs ou en grandes rivières. 
Le poids plus conséquent pour chaque taille permet de gagner en distance de 
lancer, et d'être plus précis ; ce qui nous offre la possibilité d'insister pleinement 
plus longtemps sur les postes en allant raser le fond pour débusquer les 
prédateurs au niveau de profondeur ou ils demeurent.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 23.2  

Profondeur : 0.50-1.80m  
Taille (mm) : 95  

SQUAD MINNOW 95 HW

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
20923

NF AYU
20925

CHROME SHAD
00102

HL PERCH
26123



NF ABLETTE
11672

BONE
84099

CLEAR BLEAK
00557

BLUE AYU
24995

CHROME SHAD
00558

MAT PEARL AYU
26163

104
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Le Squad Minnow est devenu très rapidement le jerkbait de référence dans des milieux très exigeants comme celui de la 
compétition, notamment celle du Black-Bass aux Etats-Unis. La demande forte pour des modèles de taille supérieure nous 
a amené à développer deux tailles (115 et 128 mm), le Squad Minnow devient alors le Mag Squad qui présente cependant 
une silhouette particulièrement fine. A noter, cette saison nous avons retenu uniquement la taille 128 mm, devenue un 
incontournable classic auprès des pêcheurs de brochets. Grâce à sa forme équilibrée et au judicieux dessin de sa bavette, le Mag 
Squad reste particulièrement stable en action, ce qui lui permet de rester toujours efficace quelles que soient les conditions 
rencontrées et les animations proposées par le pêcheur. Son dispositif sonore est particulièrement élaboré ; constitué de billes 
en verre et de billes en métal, il provoque une curiosité chez le carnassier tout en éveillant son appétit sans jamais l'effrayer.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 21.0  

Profondeur : 0.5 - 1.5m  
Taille (mm) : 128  

MAG SQUAD 128 SP

M
IN

N
OW

GOLD CARP
24996

PERCH
84094

HL PIKE
84137

MAT TIGER
84096

TABLE ROCK PERCH
26165

MAT ATOMIC CHICK
26164

JUNGLE
00109

D E S I G N  B Y



FG GREEN BLACK SILVER
25578

NF ABLETTE
11722

BONE
83851

NF AYU
84722

CLEAR BLEAK
00811

CHROME SHAD
00812

106
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Le Squirrel est certainement le "Jerkbait" le plus polyvalent de notre gamme. Lorsque vous animez le Squirrel 
en «Twitching», par de courts à-coups du scion, il réalise une nage que son concepteur a nommé «Squirming», 
qui s'exprime, notamment, lorsque le leurre heurte ou se décroche d'un obstacle. Ce tortillement frénétique 
particulièrement attractif se traduit par une nage désaxée aux mouvements imprévisibles très proches de celle 
d'une proie en fuite.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 4.5  

Profondeur : 0.5 - 1m  
Taille (mm) : 61  

SQUIRREL 61 SP

M
IN

N
OW

BLUE AYU
25577

TRUITELLE
85879

VAIRON
85878

LMDLT
00401

PERCH
85402

MAT TIGER
94045
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Le Deep Diver Squirrel est la version longue bavette de la série Squirrel. Ce «Longbill 
Minnow», capable de plonger plus profond, se désaxe sans peine à la moindre sollicitation, 
faisant miroiter ses flancs tel un poissonnet agonisant. Vous pouvez également le 
ramener tel un «Crankbait» en linéaire le plus classiquement ou lui faire faire le «Kick 
Back Jerking» avec une facilité étonnante.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 6.8  

Profondeur : 1 - 2m  
Taille (mm) : 67  

DD SQUIRREL 67 SP

M
IN

N
OW

CHROME 
SHAD
00818

FG GREEN 
BACK SILVER

25581

LMDLT
00405

PERCH
85799

MAT TIGER
93481

NF ABLETTE
11752

BONE
83944

SG AYU
93580

CLEAR BLEAK
00817

BLUE AYU
25580

D E S I G N  B Y
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Le Squirrel est certainement le "Jerkbait" le plus polyvalent de notre gamme. 
Lorsque vous animez le Squirrel en «Twitching», par de courts à-coups du scion, 
il réalise une nage que son concepteur a nommé «Squirming», qui s'exprime, 
notamment, lorsque le leurre heurte ou se décroche d'un obstacle. Ce tortillement 
frénétique particulièrement attractif se traduit par une nage désaxée aux 
mouvements imprévisibles très proches de celle d'une proie en fuite.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 8.6  

Profondeur : 0.5 - 1m  
Taille (mm) : 76  

SQUIRREL 76 SP

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
21083

BONE
83884

SG AYU
94049

CHROME SHAD
00112

PERCH
85599

MAT TIGER
94051

TABLE ROCK PERCH
29401

NATURAL SHAD
21084
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Le Deep Diver Squirrel est la version longue bavette de la série 
Squirrel. Ce «Longbill Minnow», capable de plonger plus profond, 
se désaxe sans peine à la moindre sollicitation, faisant miroiter 
ses flancs tel un poissonnet agonisant. Vous pouvez également le 
ramener tel un «Crankbait» en linéaire le plus classiquement ou lui 
faire faire le «Kick Back Jerking» avec une facilité étonnante.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 11.5  

Profondeur : 1 - 2.5m  
Taille (mm) : 79  

DD SQUIRREL 79 SP

M
IN

N
OW

SHINE KATANA
93967

BONE
94020

SG AYU
94018

CHROME 
SHAD
00133

PERCH
85688

MAT TIGER
09477

TABLE ROCK 
PERCH
11378

NATURAL 
SHAD
09472

VISIBLE SPAWNING 
TIGER
11379

BLUE AYU
05881
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Le Super Deep Diver Squirrel est la version à la plus longue bavette de la 
série Squirrel. Ce «Longbill Minnow», capable de plonger plus profond, se 
désaxe sans peine à la moindre sollicitation, faisant miroiter ses flancs tel un 
poissonnet agonisant. Vous pouvez également le ramener tel un «Crankbait» 
en linéaire le plus classiquement ou lui faire faire le «Kick Back Jerking» avec 
une facilité étonnante.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 11.2  

Profondeur : 3.5 - 4m  
Taille (mm) : 79  

SUPER DD SQUIRREL 79 SP

M
IN

N
OW

SHINE KATANA
93615

BONE
93612

BLUE AYU
34836

FG GREEN BACK SI
34837

JUNGLE
34838

TABLE ROCK PERCH
29269
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38
Le Tiny Fry a été conçu pour émettre de grandes vibrations équivalentes à celles de tous les meilleurs 
«Crankbait». Toute la qualité attractive est essentiellement basée sur de puissants frétillements. Simple à 
animer en «Twitching» ou «Jerking», il imite à la perfection un petit poisson paniqué, sans pour autant avoir 
une nage trop rapide. A la moindre sollicitation, ces flancs miroiteront, sans pour autant être désaxer. Son 
corps particulier et sa bavette fine lui donnent une très bonne tenue dans le courant.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 1.5  

Profondeur : 0.1 - 0.5m  
Taille (mm) : 38  

TINY FRY 38 SP

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
11995

BONE
11996

NF AYU
11997

TRUITELLE
85758

VISIBLE TROUT
02174

HL GOLD TROUT
84249

GREEN SQUASH
94328

VAIRON
93889

GOUJON
93762

MAT TIGER
94034

BACK



NF ABLETTE
11106

BONE
92554

NF AYU
11107

CLEAR BLEAK
00410

TRUITELLE
85759

LMDLT
11418

HL GOLD TROUT
85296

114
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50
Le Tiny Fry a été conçu pour émettre de grandes vibrations équivalentes à celles de tous les meilleurs 
«Crankbait». Toute la qualité attractive est essentiellement basée sur de puissants frétillements. Simple à 
animer en «Twitching» ou «Jerking», il imite à la perfection un petit poisson paniqué, sans pour autant avoir 
une nage trop rapide. A la moindre sollicitation, ces flancs miroiteront, sans pour autant être désaxer. Son corps 
particulier et sa bavette fine lui donnent une très bonne tenue dans le courant.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 2.7  

Profondeur : 0.2 - 0.6m  
Taille (mm) : 50  

TINY FRY 50 SP

M
IN

N
OW

D E S I G N  B Y

NATIVE BROWN 
TROUT
00411

IWANA
11109

COPPER TROUT
25587

MILLEVACHES
25588

VAIRON
93890

GOUJON
93800

MAT TIGER
94415
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47S

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 2.3  

Profondeur : 0,5-0,8 m et +  
Taille (mm) : 47  

TRICOROLL 47 S

M
IN

N
OW

CHROME 
YAMAME

00229

TRUITELLE
12168

IWANA
03370

AMAGO
03371

VAIRON
12169

GOUJON
07792

GLOW AYU
25597

BLUE YAMAME
25598

Le « Tricoroll » est notre coup de coeur.Ce petit minnow a été spécialement développé pour la pêche à la truite 
en eaux vives, il reprend toutes les caractéristiques essentielles et toutes les qualités attractives pour devenir la 
nouvelle référence de l'ultraléger aux leurres. 
* Réalisme à la finition parfaite 
* Son corps est adapté et parfaitement équilibré pour une bonne tenue dans les courants. 
* Quatre densités au choix,
 « F pour floating » cette version vous permettra de laisser aller votre leurre au gré des courants sans risquer d'accrocher 
la végétation trop dense ou les potentiels postes trop encombrés ou lorsque les fonds ne sont pas importants.
« SP pour suspending » cette version est très efficace en rivière lente lorsque les carnassiers sont postés sous 
les bancs d'alevins.  
« S pour sinking » coulée lente et « HW pour Heavy Weight » coulée rapide, permettent d'obtenir une précision 
de lancer et d'insister sur les postes. 
* Action « rolling », son roulis est aussi bien meurtrier en récupération lente ou rapide, qu'à la descente, ses 
flancs plats émettent des oscillations et miroitent à la moindre sollicitation. 
* Très simple à animer en «Twitching» ou «Jerking», il imite à la perfection les poissons fourrages des lacs ou des rivières. 
* Hameçons triples OWNER

D E S I G N  B Y
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47HW

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 3.2  

Profondeur : 0,6-1 m et +  
Taille (mm) : 47  

TRICOROLL 47 HWM
IN

N
OW

STRIPE AYU
09387

LMDLT
07800

GOLD 
YAMAME

09388

HAKU GOLD 
TROUT
09390

AF GREEN 
YAMAME

00303

CHARTREUSE 
YAMAME

11216

PINK 
YAMAME

11217

WHITE & BLACK 
YAMAME

11218

CRAZY 
YAMAME

25617

MILLEVACHES
25618
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55F

Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 2.9  

Profondeur : 0,50m  
Taille (mm) : 55  

TRICOROLL 55 F M
IN

N
OW

BLUE YAMAME
07747

GHOST BONE YAMAME
07748

GOLD YAMAME
07749

NF GOLDY TROUT
07750

RED & YELLOW YAMAME
07751

CRAZY YAMAME
07752
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55SP

Action : Rolling  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 3.2  

Profondeur : 0,50-0,80m  
Taille (mm) : 55  

TRICOROLL 55 SP

M
IN

N
OW

STRIPE ABLETTE
08090

BONE
08091

CLEAR BLEAK
08092

CHROME SHAD
08093

STRIPE PERCH
08094

MAT TIGER
08095
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55S

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 3.5  

Profondeur : 
0,5-0,8 m et +  
Taille (mm) : 55  

TRICOROLL 55 S

M
IN

N
OW

CHROME YAMAME
00305

TRUITELLE
12206

IWANA
03373

AMAGO
03374

VAIRON
12207

GOUJON
07807

GLOW AYU
25627

BLUE YAMAME
25628



STRIPE AYU
09427

LMDLT
05018

NATIVE BROWN TROUT
01100

GOLD YAMAME
09428

HAKU GOLD TROUT
09430

AF GREEN YAMAME
01101

122
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55HW

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 4.5  

Profondeur : 0,6-1 m et +  
Taille (mm) : 55  

TRICOROLL 55 HW M
IN

N
OW

CHARTREUSE YAMAME
11246

PINK YAMAME
11247

WHITE & BLACK
 YAMAME

11248

CRAZY YAMAME
34926

MILLEVACHES
34927

GREEN ORANGE 
YAMAME

34928



LMDLT
00387

YAMAME
29336

CHARTREUSE YAMAME
36121

PINK YAMAME
36122

HAKU GOLD TROUT
36123

124
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67HW
La famille des Tricoroll s'agrandit avec l'arrivée du modèle 67HW dont la fonction première est la recherche des 
belles truites en moyenne et grande rivière. Capable de se maintenir dans les veines profondes au débit soutenu, 
mais également d'évoluer dans de plus minces filets d'eau, ce minnow coulant au corps comprimé (flat) possède 
une action « Wobbling & Rolling » prononcée en récupération lente ou rapide, tout en proposant un signal sonore 
atténué (silencieux). Lors des prospections « trois-quarts aval », la simple pression du courant provoque ce 
mouvement d'oscillation de gauche à droite pour lequel les truites sont particulièrement sensibles. En fait, il 
suffit de l'accompagner « canne haute » dans les dérives naturelles pour le rendre attractif, un simple relevé du 
scion se révélant suffisant pour accélérer le mouvement vibratoire permettant le déclenchement de l'attaque. Il 
n'est donc pas indispensable de l'animer en « Twitching » ou en « Jerking » pour le rendre opérant, même si ces 
deux modes de récupération demeurent efficaces pour tromper la vigilance des truites actives.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 6.3  

Profondeur : 0.80-1m et +  
Taille (mm) : 67  

TRICOROLL 67 HW

M
IN

N
OW

WHITE & BLACK YAMAME
29337

NATIVE BROWN TROUT
01190

VAIRON
01191

HL LIME CHART YAMAME
29338

HL RED GOLD YAMAME
29339
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72HW
Les versions 72HW et 83HW du Tricoroll ont été réalisées dans un but de 
pêcher plus loin, plus vite et plus profondément tout en offrant une bouchée 
plus grosse pour des truites records (Fario, SeaTrout, Saumon...)
Ils reprennent les "bases" des Tricoroll 47HW et 55HW. Un corps adapté et 
parfaitement équilibré pour une bonne tenue dans les courants, une action 
dite de  « rolling ». 
Très simples à animer en «Twitching» ou «Jerking», ils imitent à la perfection 
les poissons fourrages des lacs ou des rivières.
A noter que ces versions 72HW et 83HW du Tricoroll sont également 
redoutables en mer Méditerranée sur les loups.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 7.2  

Profondeur : 
0.80-1.20m et +  
Taille (mm) : 72  

TRICOROLL 72 HW

M
IN

N
OW

STRIPE AYU
01435

HL RAINBOW  
TROUT
29538

PINK YAMAME
01436

CHROME YAMAME
01437

VAIRON
29539

NF ABLETTE
29537

CHARTREUSE  
YAMAME

25667

GREEN ORANGE  
YAMAME

25668
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83HW

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 9.0  

Profondeur : 0.80-1.20m et +  
Taille (mm) : 83  

TRICOROLL 83 HW

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
30586

STRIPE AYU
01556

HL RAINBOW TROUT
30587

PINK YAMAME
01557

CHROME YAMAME
01558

VAIRON
30588

HL MAGIC YAMAME
30589





D E S I G N  B Y

129www.illex.fr   

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 4.3  

Profondeur : 1-1.20m  
Taille (mm) : 56  

TRICOROLL GT 56 MD F
Cette petite version flottante du TRICOROLL GT “Gravity transfer” 
longue bavette vous offrira la possibilité de lancer plus facilement sous 
les frondaisons, d'améliorer la longueur et la précision de vos lancers, 
de prospecter les différentes couches, tout en limitant les risques 
d'accrochage. Idéal pour exploiter les petites et moyennes rivières.

M
IN

N
OW

STRIPE ABLETTE
54682

STRIPE AYU
54683

GREEN ORANGE 
YAMAME

54684

HAKU GOLD TROUT
54685

CHARTREUSE 
YAMAME

54686

WHITE&BLACK 
YAMAME

54687

Le transfert de masse 
aimanté vous aidera à 
optimiser vos distances 
de lancer. 
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72 SR F

Le Tricoroll GT 72 SR F «gravity transfer» est la version peu plongeante et flottante de la série GT. Conçu pour 
optimiser au maximum son transfert de masse durant vos lancers, vous serez moins géné par des vents de 
face ou latéraux vous permettant d'atteindre les postes éloignés et peu profonds souhaités avec précision. 
Ses flancs plats favorisent l'émission d'éclats lumineux en direction des étendues vastes et sa nage confère 
une nage désaxée aux mouvements imprévisibles très proches de celle d'une proie en fuite évoluant près de 
la surface qui attireront les prédateurs postés dans les trous ou près des enrochements.
Ses spécificités en font une arme redoutable pour traquer tous les salmonidés, l'aspe et le bar depuis le bord.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 5.7  

Profondeur : 0.60m  
Taille (mm) : 72  

TRICOROLL GT 72 SR F

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
08941

STRIPE AYU
08942

NATIVE BROWN TROUT
08943

PINK YAMAME
08944

CHROME YAMAME
08945

VAIRON
08946
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La version du Tricoroll GT «gravity transfer»,  vous apportera la possibilité de 
lancer plus loin.
La forme spécifique de sa bavette vous permettra d'atteindre très rapidement 
les couches d'eaux profondes tout en gardant le rolling prononcé du Tricoroll. 
Sa flottabilité lui assure une décompression rapide lorsque vous l'animez près 
du fond ce qui limite les risques d'accrochage et lui confère une nage désaxée 
aux mouvements imprévisibles très proches de celle d'une proie en fuite.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 6.6  

Profondeur : 0.80-1.20m  
Taille (mm) : 72  

M
IN

N
OW

NF ABLETTE
29547

STRIPE AYU
01516

HL RAINBOW 
TROUT
29548

PINK YAMAME
01517

CHROME YAMAME
01518

VAIRON
29549

HL MAGIC YAMAME
29550

72 MD F



NF ABLETTE
11136

BONE
92469

CLEAR BLEAK
25670

CHROME SHAD
00307

NF AYU
11137

132
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SP
Le Chubby Minnow est le plus petit «Minnow» de notre gamme. Son transfert de masse est équipé d'une bille en 
tungstène qui le propulse littéralement. 
Son corps dodu et son dos rebondi lui procure un «Wobbling» très prononcé, donnant à ce leurre toutes les qualités 
attractives nécessaires pour soudoyer et déclencher l'attaque des carnassiers.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Suspending  
Poids (g) : 2.3  

Profondeur : 0.1 - 0.5m  
Taille (mm) : 35  

CHUBBY MINNOW 35 SP

M
IN

N
OW

TRUITELLE
84215

HL GOLD TROUT
84203

CRAZY YAMAME
25671

VAIRON
84216

PERCH
00454

LMDLT
00395
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Le Deka « gros » Mitts deviendra vite un de vos incontournables pour titiller 
l'instinct opportuniste des chevesnes, black-bass, perches et truites. 
Cette version à très haute flottaison imite une petite proie évoluant en surface 
ou sub-surface en créant un sillage plus ou moins important. La présence d'un 
signal "oeil de poisson" en queue près de l'hameçon permet un meilleur ciblage 
de l'attaque.

Action : Wake action  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 2.1  

Profondeur : 0-0.05m  
Taille (mm) : 33  

DEKA MITTS DRY

CR
AN

K BAIT

STRIPE AYU
03017

LADYBIRD
03018

BUMBLE BEE
03019

GRASSHOPPER
03020

HL RED HEAD
05911

MUD BUG
07971
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Le dernier né de la famille des Chubby pourrait bien devenir aussi indispensable 
que ses « grands frères ». Véritable petit « Wakebait », le Chubby 38 SSR (Super 
Shallow Runner) est conçu pour nager dans la pellicule d'eau et imiter tantôt 
un insecte, tantôt un poissonnet, tantôt un petit batracien. Parfait pour la 
perche et le bass, il est aussi très efficace sur les chevesnes en maraude et les 
truites postées. Doté d'un système de transfert de masse, il est très facile à 
lancer qu'un poisson nageur de taille plus conséquente.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 4.2  

Profondeur : 0-0.1m  
Taille (mm) : 38  

CR
AN

K BAIT

COCKROACH
01306

LADYBIRD
01307

BUMBLE BEE
11548

GRASSHOPER
11549

HL RED HEAD
05891



JUNGLE
25681

NF ABLETTE
03343

BONE
93962

AYU
94037

CLEAR BLEAK
01347

BLUE AYU
25680

136
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Le Chubby est un petit «Crankbait», parfait pour prospecter les zones peu profondes. Une simple 
récupération linéaire continue et alternée de pauses «Stop & Go», suffit pour provoquer l'attaque des 
carnassiers. Vous pourrez même lui imprimer une nage très rapide  «Steady Retrieve» pour déclencher 
l'attaque réflexe de poissons particulièrement actifs ou peu éduqués.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 4.0  

Profondeur : 0.6m  
Taille (mm) : 38  

CHUBBY 38

CR
AN

K BAIT

CHROME SHAD
01348

TRUITELLE
85721

VAIRON
85720

RED CRAW
84053

PERCH
84054

MAT TIGER
94040
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Le Diving Chubby est une version de notre petit “Crankbait” avec une 
grande bavette. Il peut plonger jusqu'à plus d'1m de profondeur et procure 
une nage faite de mélange de «Rolling» et de «Wobbling» qui le rende 
terriblement attractif auprès de nos carnassiers.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 4.3  

Profondeur : 1.5m  
Taille (mm) : 38  

DIVING CHUBBY 38

CR
AN

K BAIT

NF ABLETTE
03353

BONE
93877

AYU
93874

BLUE AYU
25720

CLEAR 
BLEAK
01357

CHROME 
SHAD
01358

TRUITELLE
85619

VAIRON
85618

RED CRAW
84108

MAT TIGER
93879

PERCH
84109

JUNGLE
25721
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Le Deep Diving Chubby est la nouvelle version de notre petit "Crankbait" 
avec une bavette encore plus longue. Il peut plonger jusqu'à plus d'2m 
de profondeur et procure une nage faite de mélange de «Rolling» et de 
«Wobbling» qui le rende terriblement attractif auprès de nos carnassiers.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 4,7  

Profondeur : 2m et +  
Taille (mm) : 38  

DEEP DIVING CHUBBY 38

CR
AN

K BAIT

NF 
ABLETTE

03358

BONE
10203

AYU
10204

CLEAR 
BLEAK
01376

BLUE AYU
25819

CHROME 
SHAD
01377

TRUITELLE
10208

VAIRON
10211

RED CRAW
00275

PERCH
00276

MAT TIGER
00273

JUNGLE
25820
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Le DARTRUN est un poisson nageur coulant sans bavette qui s'anime sèchement. Il effectue 
ainsi des "darts" (grands écarts) en partant comme une flèche dans toutes les directions imitant 
un petit poisson affolé. Lors des pauses, il coule rapidement tête la première, mais si l'on garde 
le fil en tension, le DARTRUN se présente à l'horizontale de manière très naturelle. C'est un leurre 
qui provoquera l'agressivité des truites, perches et petits prédateurs marins de part la vivacité 
de sa nage. Le DARTRUN s'utilise dans de nombreuses situations: du bord en zone profonde, en 
verticale, dans les fosses des torrents...

Action : Bottom Dart  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 3.4  

Profondeur : 1m  
Taille (mm) : 46  

DARTRUN 46 S

AREA M
IN

N
OW

STRIPE ABLETTE
26253

CLEAR BLEAK
01416

CHROME SHAD
01417

NATURAL SHAD
26255

PERCH
26256

MAT TIGER
26257

BONE
26254
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Le TAP DANCER est un poisson nageur d'un nouveau genre, coulant sans bavette au profil d'un petit 
vibration. Il s'anime par des tirées brèves et sèches effectuant à la remontée un rolling serré et des 
coulées rapides tête la première, le but étant de captiver l'intérêt des carnassiers à proximité en lui faisant 
faire des bonds et de taper le fond. 
Son concept novateur lui permet de ne jamais se coucher sur ses flancs, se positionnant ainsi toujours sur 
sa gorge et de présenter son hameçon triple arrière afin d'optimiser vos résultats sur des touches à l'arrêt. 
Ce leurre provoquera l'agressivité des truites, perches et petits prédateurs marins de par la curiosité qu'ils 
suscitent lorsqu'ils sont calés près des bords en zone profonde, aux alentours des structures, dans les 
trous des torrents,...

Action : 
Tight Rolling, Bottom Dart  
Modèle : Coulant  

Poids (g) : 3.7  
Profondeur : 0.50m et +  
Taille (mm) : 31  

TAPDANCER

AREA VIBR
ATION

STRIPE ABLETTE
01684

CLEAR BLEAK
01685

BLUE AYU
05901

CHROME SHAD
01686

PERCH
01688

NATURAL SHAD
01687



D E S I G N  B Y

142 2017 - For authentic sports fishermen - Salt & Fresh water

Avec ses 10cm3 de volume corporel, ce « Shallow Crankbait » possède une nage 
frénétique très prononcée « Wobbling » qui délivre de puissantes vibrations. 
Tout à fait adapté à la pêche de prospection, il pivote sans s'accrocher dans 
les bois noyés et les enrochements où se postent les carnassiers.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 9.5  

Profondeur : 1m  
Taille (mm) : 50  

CHERRY 10 CC

CR
AN

K BAIT

NF UKELEI
20527

CLEAR BLEAK
00337

BLUE AYU
05941

PERCH
84146

MAT TIGER
84147

JUNGLE BLACK
07879



D E S I G N  B Y

143www.illex.fr   

Le Diving Cherry est un «Crankbait» qui plonge et travaille correctement jusqu'à 2m. Il 
possède une nage plus orientée sur le roulis «Rolling». Si vous le récupérez de manière 
continue au-dessus des roches ou des bois immergés, vous verrez avec quelle facilité 
le Diving Cherry pivote et se faufile sur l'obstacle pour déclencher l'attaque et extirper 
les carnassiers les mieux camouflés. 

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 7.8  

Profondeur : 2m  
Taille (mm) : 48  

DIVING CHERRY 48

CR
AN

K BAIT

NF UKELEI
03443

CLEAR BLEAK
01457

PERCH
84936

MAT TIGER
84935

MAD CRAW
01458

JUNGLE BLACK
07883

BLUE AYU
05971
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Le Deep Diving Cherry est un «Fat Crankbait» qui plonge jusqu'à 3m avec une apparence 
discrète mais très attrayante lors de la récupération. Sa nage frénétiquement ample et son 
roulis prononcé, font du Deep Diving Cherry un des meilleurs «Crankbait Deep Diver». Grâce à 
l'affinage de sa bavette et l'augmentation de sa flottabilité, comme son cadet le Diving Cherry, 
il sera simple à utiliser dans les obstacles (branches, roches) sans vous accrocher.  «Cover 
bumping» et «Bottom bumping» seront des techniques de récupération tout à fait adaptées 
pour l'exploiter au mieux.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 11.2  

Profondeur : 3m  
Taille (mm) : 55  

DEEP DIVING CHERRY

CR
AN

K BAIT

NF UKELEI
03448

CLEAR BLEAK
01477

BLUE AYU
05981

PERCH
83843

MAT TIGER
93837

MAD CRAW
01478

JUNGLE BLACK
07895
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MUSH BOB 50 MR
Ce crankbait compact, dodu et silencieux est équipé d'un transfert de masse aimanté. 
Vous le guiderez avec précision pour explorer les frondaisons, les berges et les postes 
encombrés.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 9.5  

Profondeur : 1.20-1.50m  
Taille (mm) : 50  

CR
AN

K BAIT

HL HALF MIRROR  
WAKASAGI

54800

CLEAR BLEAK
54801

BLUE AYU
54802

HL VISIBLE PERCH
54803

MAT FROG TIGER
54804

MAD CRAW
54805

La bavette « bec de canard » est un mélange parfait entre une 
forme ronde et une forme rectangulaire. C’est le compromis idéal 
entre la protection des hameçons et la pénétration dans l’eau. Le 
transfert vous aidera à présenter avec précision votre leurre sous 
les couverts. En phase de récupération du Mush Bob, l’aimant 
sécurise le lest dans son logement le rendant silencieux. 
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Contrairement à la plupart des crankbaits, le Chubble SR est un hybrid mi-
crank et mi-minnow, il présente un profil proche de celui du poisson fourrage 
dont se nourrissent tous les prédateurs le rendant particulièrement efficace 
lorsque les carnassiers sont fixés sur les bancs de petits poissons et refusent 
les autres leurres. Sa bavette, carrée, le protège des éventuelles accroches et 
un système de transfert de masse aimanté permet d'atteindre des distances 
de lancer importantes de manière à couvrir plus de terrain et atteindre les 
zones où les carnassiers se sentent en sécurité. Ramené au cœur, ou en 
périphérie immédiate des rassemblements de baitfishs, le Chubble SR donne 
au mot « leurre » toute sa dimension.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 9  

Profondeur : 
1-1.5m  
Taille (mm) : 65  

CHUBBLE SR

CR
AN

K BAIT

NF ABLETTE
11707

CLEAR BLEAK
11708

BLUE AYU
06021

PERCH
11710

MAT TIGER
11711

MAD CRAW
11712

SPARKLE SS SHAD
11709
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Le GillCra 60 est un cranckbait d'un nouveau genre. Il est à mi-chemin entre un 
médium runner et un deep runner, et entre un « flat-side » et un « fat-side ». Il en 
résulte un crank au design plutôt compact et effilé. Sa bavette est plutôt étroite 
donc il tire peu sur la canne, elle produit une nage de rolling sérré qui pourra 
séduire absolument tous les carnassiers à une profondeur de 3m. Equipé d'un 
système ingénieux de transfert de masse magnétique, il se lance à la perfection 
et s'enfonce dans la couche d'eau dès l'impact avec la surface. Il contient des 
billes peu sonores afin d'être utilisable même par conditions calmes et difficiles.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 12.2  

Profondeur : 3m  
Taille (mm) : 60  

GILL CRA 60

CR
AN

K BAIT

NF ABLETTE
11770

CLEAR BLEAK
11771

BLUE AYU
06096

PERCH
11773

MAT TIGER
11774

MAD CRAW
11775

SPARKLE SS SHAD
11772
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Le Mascle Deep est équipé d'un transfert de masse qui lui permet d'être lancé facilement à grandes distances.
Sa longue bavette renforcée le fait pivoter, avec une aisance particulière, sur les enrochements et autres bois 
immergés que vous rencontrerez en «Cover ou Bottom Bumping». Son parfait équilibrage lui permet aussi de bien 
se restabiliser après avoir heurté un obstacle. Son corps trapu, et sa nage constituée à 80% de «Wobbling» et à 20% 
de «Rolling», le laissent se faufiler dans ces mêmes obstacles sans s'y accrocher. Proportionnellement à la taille de 
sa bavette, le Mascle Deep n'est pas un «Crankbait» qui tire et vous fatigue, bien au contraire.

Action : Wobbnroll  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 21.5  

Profondeur : +4m  
Taille (mm) : 70  

MASCLE DEEP 4 +

CR
AN

K BAIT

CLEAR BLEAK
01543

PERCH
85852

TABLE ROCK PERCH
01544

MAT TIGER
85698

HL RED CRAW
03458

MAD CRAW
07941

STRIPE ABLETTE
06098



Cette nouvelle version du TN à la silhouette plus fine et plus élancée saura ravir tous les inconditionnels du TN. En effet, le TN 
SLIM 8 dispose d'une forme lui permettant de très bonnes performances au lancer et de capturer la plus grande majorité des 
espèces d'eau douce et de mer. Il bénéficie toujours de l'exclusif et ingénieux système de lestage au niveau de sa bouche «Out 
Metal System» qui décuple notre capacité à détecter le fond, lui autorise à adopter une position naturelle lors de la coulée 
et lui confère comme une bavette à pivoter facilement sur les obstacles tout en revenant très vite dans sa position initiale 
protégeant ainsi les triples d'un éventuel point d'accroche. Trois petites billes internes en tungstène sont logées dans sa partie 
ventrale émettant une sonorité grave. Autre particularité, un Hyper 8 est placé en queue du leurre afin que vous puissiez ou 
non le munir d'une palette qui ralentira le leurre à la descente et augmentera les signaux vibratoires et visuels par des reflets 
permettant une visibilité de loin par les carnassiers, un atout indispensable pour les grands lacs. L'animer en linéaire ou en 
power fishing vous permettra de prospecter rapidement les zones et les profondeurs ; en traction ou dent de scie, il vous 
suffira d'imprimer des tirées plus ou moins franches ; en vertical une fois le leurre en contact avec le fond animez-le comme 
un petit leurre souple de type shad par de simples petites tirées tout en variant les temps d'animation.
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Action : Tight Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 12  

Profondeur : 2m et +  
Taille (mm) : 80  

TN SLIM 8

VIBR
ATION

NF ABLETTE
12040

CLEAR BLEAK
12041

BLUE AYU
06101

PERCH
12043

HL PIKE
07961

BONE
12042

MAD CRAW
12045

MAT TIGER
12044
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Le KeeBurn est une lame vibrante sublime bénéficiant de détails hyperréalistes et de couleurs à la 
finition parfaite. Concue à partir d'une plaque de circuit imprimé fine de dos et d'une masse métallique 
profilant son ventre, elle se met plus rapidement en action de pêche qu'une autre lame standard ce 
qui lui confère une réactivité exceptionnelle offrant ainsi des vibrations plus agressives, très vives et 
miroittantes. Sa forme et son poids vous permettront d'optimiser et de faciliter vos lancers sur de 
longues distances ce qui fera de vous un spécialiste pour dénicher les carnassiers éparpillés sur de 
vastes étendues d'eau et pour parfaire sa taille est compacte et imite celle des poissons fourrages, 
elle est parfaite pour séduire la majorité des carnassiers. Disponible en deux tailles.

3/8 OZ
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 10  
Profondeur : 2m et +  
Taille (mm) : 53  

1/2 OZ
Action : rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 14  
Profondeur : 3m et +  
Taille (mm) : 58  

KEEBURN

BLADE BAIT / W
IRE BAITS

BLUE AYU
3/8 OZ : 01944
1/2 OZ : 02105

CHROME SHAD
3/8 OZ : 01945
1/2 OZ : 02106

HL PERCH
3/8 OZ : 01946
1/2 OZ : 02107

HOT TIGER
3/8 OZ : 01947
1/2 OZ : 02108
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3/8 OZ
Action : Tight Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 10  
Profondeur : 2m et +  
Taille (mm) : 26  

1/2 OZ
Action : Tight Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 14  
Profondeur : 3m et +  
Taille (mm) : 28  

DERACOUP

Ce petit leurre de la famille des "tail spinner" est parfait pour les prospections rapides 
dites en "power fishing". Il s'agit d'une imitation réaliste et détaillée d'un petit poisson 
associé à une palette caudale tournante. Ramené de manière linéaire ou animé en 
traction, le DERACOUP déclenchera l'attaque de tous les poissons carnassiers, même 
les moins actifs.  De part sa densité, le DERACOUP est tout indiqué pour atteindre les 
postes lointains ou les zones profondes. C'est un leurre aussi facile à animer qu'efficace!

BLADE BAIT / W
IRE BAITS

ABLETTE
3/8 OZ : 31248
1/2 OZ : 31238

FG GREEN BACK SILVER
3/8 OZ : 26301
1/2 OZ : 27139

CHROME SHAD
3/8 OZ : 00363
1/2 OZ : 00365

HL PERCH
3/8 OZ : 31250
1/2 OZ : 31240

HOT TIGER
3/8 OZ : 31251
1/2 OZ : 31241

HOT CRAW
3/8 OZ : 26302
1/2 OZ : 27140
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La pêche de surface est sans doute la plus excitante ! Parmi tous les leurres destinés à cette 
pratique le buzzbait tient une place à part. Capable en quelques instants de réveiller tout un 
« spot » le derabuzz est un buzzbait finesse qui ne s'en laisse pas compter. Compact, léger et 
bénéficiant d'une finition irréprochable le DeraBuzz deviendra vite votre allié le plus précieux 
lorsque la surface bouillonne de vie. Ramené sous la pellicule ou à allure plus soutenue, le 
DeraBuzz est l'outil parfait pour simuler une chasse et déclencher des attaques instinctives de 
la part des prédateurs embusqués. Le profil de son hélice génère des turbulences qui ne passent 
pas inaperçues tandis que le piquant parfait de l'hameçon assure un ferrage sûr et limite les 
risque de décrochés.

Action : Buzzing  
Modèle : Coulant  

Poids (g) : 7  
Profondeur : Surface  

BLADE BAIT / W
IRE BAITS

HASU
08360

BLACK
08361

WHITE & CHART
08362

FIRE TIGER
08363



D E S I G N  B Y

155www.illex.fr   

M
ASK VIBR

ATION

BLUE AYU
05060

BONE
05061

PERCH
05062

HOT TIGER
05063

Le MasK Vib Gene nouvelle génération ressemble trait pour trait à un petit poisson fourrage. Il 
possède un corps en élastomère qui le rend unique par rapport aux autres leurres de type Vibration. 
En effet, son corps en élastomère allie la souplesse et la solidité permettant d'obtenir un aspect 
très réaliste et des vibrations puissantes et provocatrices, actives en permanence même durant la 
coulée. La forme de sa queue finesse et sa souplesse favorise l'aspect plus discret des vibrations 
émises afin de déclencher l'intérêt des carnassiers les plus méfiants.
Le MasK Vib Gene est très efficace pour débusquer tout type de carnassiers autour de structures 
telles que les bordures des quais ou des berges, enrochements, lits d'herbiers, bois morts…

55
Action : Tight Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 5.5  
Profondeur : 0.50m et +  
Taille (mm) : 55  

70
Action : Tight Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 9.7  
Profondeur : 2m et +  
Taille (mm) : 70  

MASK VIB GENE



Cette version « Shad » du I-SHAD se caractérise par son corps de slug qui se 
termine par une petite queue plate et fine qui vibre à la moindre traction vive. 
Les pulsations puissantes de sa bavette caudale attirent irrésistiblement les 
carnassiers actifs.
Elle est parfaitement à l'aise dans un grand nombre de situations (jighead, 
micro jig, split shot, drop shot, live bait rig, neko rig...).
Arme absolue des pêches finesse, le I-SHAD Tail s'adapte parfaitement à la 
traque de toutes les espèces de carnassiers, en eau douce comme en mer.

TC AYU
 2,8" : 36238 

3,8" : 31465

CHART PEARL/SILVER
 2,8" : 36239

3,8" : 31468
4,8" : 31478

CHARTREUSE LIME
 2,8" : 36240
 3,8" : 27159

GREEN PUMPKIN/CHART
2,8" : 25826

KAWASHIMA SHRIMP
2,8" : 25827

156
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SOFTBAITS SEIJI KATO DESIGN
 PART

2,8" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 1.6  
Qté/Sachet : 10  
Taille (mm) : 70  

3,8" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 3.8  
Qté/Sachet : 8  
Taille (mm) : 97  

4,8" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 7.6  
Qté/Sachet : 6  
Taille (mm) : 120  

I-SHAD TAIL

SIGHT CANDY
2,8" : 25828

 3,8" : 27160

DARK THUNDER/CLEAR 
SILV

2,8" : 25824

WATERMELON PEPPER
2,8" : 25823

COLA
2,8" : 25825

TC WAKASAGI
3,8" : 31464

TC BLUE GILL
3,8" : 31467
4,8" : 31477

D E S I G N  B Y
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SOFTBAITS SEIJI KATO DESIGN

 PART

Le Super Pin Tail a été développé à partir du même procédé de fabrication 
artisanale que le Super Cross Tail Shad.
Son corps très réaliste représente la forme d'un alevin, et son appendice 
vibratoire « Pin Tail » est très performant quel que soit le montage « 
Finesse ». Il séduira tous les carnassiers les plus méfiants.

2,5" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 2.2  
Qté/Sachet : 8  
Taille (mm) : 65  

4" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 5.0  
Qté/Sachet : 7  
Taille (mm) : 100  

SUPER PIN TAIL

D E S I G N  B Y

GHOST JELLY SHAD
2,5" : 01643
4" : 01707

CLEAR BLEAK
2,5" : 01644
4" : 01708

GOBY
2,5" : 06111
4" : 06131

LAKE WAKASAGI
2,5" : 87817
4" : 87857

AYU
2,5" : 87818
4" : 87858

PERCH
2,5" : 00214
4" : 00216
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SOFTBAITS SEIJI KATO DESIGN
 PART

Le Glossy Shad est le leurre parfait pour les eaux claires et difficiles. Le 
réalisme est poussé à l'extrême, il ressemble à s'y méprendre avec un alevin. 
Des paillettes ont été injectées dans son corps légèrement peint afin de faire 
ressortir une transparence ; celle-ci favorise ainsi la pénétration de la lumière 
procurant de multiples effets. Des yeux fixes peaufinent ce réalisme parfait.
Conçu dans une gomme à la consistance proche de celle du corps d'un 
poissonnet, ce shad constitue un piège que les carnassiers ont toutes les 
peines du monde à déjouer. La pelle caudale reliée au corps du leurre par 
une section ultra fine vibre à la moindre sollicitation faisant du Glossy Shad 
l'outil idéal pour toutes les applications finesses de type drop shot, light 
jighead, alabama rig ou encore live bait rig.
Il séduira tous les carnassiers les plus méfiants.

GLOSSY SHAD 3,8''
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 6.4  

Qté/Sachet : 6  
Taille (mm) : 97  

D E S I G N  B Y

CLEAR BLEAK
01757

GOBY
06181

REAL HASUKKO
27105

SHIRASU
15258

PERCH
15259

GHOST JELLY SHAD
01756

PEARL KOAYU
27103

WATERMELON SHAD
27107
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SOFTBAITS SEIJI KATO DESIGN
 PART

Parfaite imitation d'un lombric, le Flick Shake est un leurre souple dont l'action ne laisse pas les poissons 
indifférents très longtemps. Simplement piqué en son milieu par un hameçon finesse/downshot ou par 
une tête plombée, son corps naturellement incurvé ondule doucement à l'arrêt et réagit à la moindre 
animation. Star incontesté du montage « Wacky », le Flick Shake est une véritable machine à pêcher 
perches, sandres, et black bass...mais il pourra intéresser toute les espèces raffolant de vers de terre...c'est 
dire !

4,8" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 3.7  
Qté/Sachet : 8  
Taille (mm) : 120  

         5,8" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 5.5  
Qté/Sachet : 7  
Taille (mm) : 165  

FLICK SHAKE

D E S I G N  B Y

EBIMISO RED FLAKE
4,8" : 95373
5,8" : 54892

GREEN PUMPKIN  
CINNAMON
4,8" : 95374
5,8" : 54893

CINNAMON SOLID
4,8" : 05269
5,8" : 54894

PUMPKIN PURPLE 
PEPPER

4,8" : 05270
5,8" : 54895

HIGH APPEAL  
WATERMELON

5,8" : 54896

TC WAKASAGI
5,8" : 54897





163www.illex.fr   

SOFTBAITS SEIJI KATO DESIGN
 PART

Cette créature est une prouesse de finesse et de mobilité, il faut ici saluer le savoir faire japonais en terme de moulage. 
Son corps annelé et sa multitude d'appendices font le succès de ce petit leurre souple plein de vie. Monté en drop shot 
ou carolina rig, il séduira perches et sandres, même les plus tatillons qu'il faut parfois déclencher avec des animations 
minimalistes mais toujours mobiles. En light texas ou derrière un micro jig, vous obtiendrez une descente linéaire, 
le leurre vibrant légèrement sur lui-même grâce à ses micros pattes, puis une fois sur le fond il ondulera pendant 
plusieurs secondes à chacune de vos animations. Les Bass et les Perches n'y résisteront pas longtemps.

3" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 2  
Qté/Sachet : 8  
Taille (mm) : 76  

3,8" 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 4.3  
Qté/Sachet : 7  
Taille (mm) : 97  

SCISSOR COMB

D E S I G N  B Y

GREEN PUMKIN PEPPER
3" : 31591

3,8" : 12050

MONSTER BUG
3" : 31592

3,8" : 12051

EBIMISO/BLACK
3" : 31593

3,8" : 12052

KAWASHIMA SHRIMP
3" : 31594

3,8" : 12053

NIGHT CRAWLER
3" : 01787

3,8" : 12054

PURPLE SMOKE
3" : 01788

3,8" : 12055

CHARTREUSE LIME
3" : 06219

3,8" : 06221



ABLETTE
4G : 07203
6G : 33900

BLUE AYU
4G : 05996
6G : 33901

AYU
4G : 07205
6G : 33902

HL PERCH
4G : 07206
6G : 33903

HL GOLD TROUT
4G : 07207
6G : 33904

RED/COPPER YAMAME
4G : 05997
6G : 33905
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STREAM
 M

ASTER M
ICRO SPIN

N
ERBAIT

Ce micro spinner bait est la nouvelle arme des pêcheurs de perches et de salmonidés. Il cumule les atouts 
pour offrir aux pêcheurs exigeants ce qu'il se fait de plus technique et abouti en matière de leurre. Le Stream 
Roller se lance aisément et reste stable grâce à son lest en Bismuth-Tin, la palette tourne au moindre courant 
sans jamais vriller le fil, il émet de forts signaux vibratoires et permet de pêcher creux et lentement sur les 
postes de tenue des gros salmonidés. Utilisé en "Free falling" (chute libre), il déclenchera aussi l'attaque des 
perches, chevaines et sandres, le long des quais et autres structures verticales urbaines.

4G 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 4.2  
Profondeur : 0.1-0.50m  

         6G 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 6  
Profondeur : 0.50-2m  

STREAM ROLLER

MAGIC RAINBOW TROUT
4G : 05998
6G : 33906

VAIRON
4G : 07208
6G : 33907

MAT TIGER
4G : 07210
6G : 33908

BUMBLE BEE
4G : 05999
6G : 33909

BONE
4G : 07204

CHAT BACK GOLD
4G : 07209



ARWANA
79576

PEARL BONE
79577
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HARDBAITS SCREAM
 SERIES

BIG
 BA

IT

C'est le petit frère de la famille Dexter. Une friandise que vous utiliserez pour prospecter dès que vous souhaitez ajouter un peu de 
finesse dans vos pêches au jerk. Encore plus versatile que la version 120 le Dexter Jerk 70 peut s'utiliser partout tant sa taille et sa 
forme imitent la majorité des proies de nos carnassiers. Son usage est facile que l'on soit débutant ou confirmé. Ramené lentement 
avec des pauses, animé en jerk ou en Walking the Dog vous saurez trouver le rythme qui convient pour déclencher de violentes 
attaques. Grace à sa forte densité vous pourrez prospecter rapidement différentes couches d'eau et pêcher plus « creux » quand les 
conditions le dictent.

Action : Sliding & Walking the Dog  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 16.5  

Profondeur : 0.10-0.60m  
Taille (mm) : 70  

DEXTER JERK 70

PIKE
79578

BANGKOK TIGER
79580

RUDD
79582

PERCH
79584

PINK SHAD
03253

CLOCKWORK ORANGE
03254

LIME ARWANA
15303

MAD PERCH
15304



168 2017 - For authentic sports fishermen - Salt & Fresh water
HARDBAITS SCREAM

 SERIES
BIG

 BA
IT

La famille des Dexter Jerk s'agrandit avec l'arrivée d'un modèle spécialement 
réalisé pour pêcher lentement ou rapidement dans des zones peu profondes 
types polders, dessus d'herbiers,...

Ce modèle suspending est un véritable aimant à brochets et s'anime en 
Walking the Dog ou en jerking avec des pauses justes sous la surface.

Grâce à sa sonorité grave très spécifique, les touches sont souvent très 
violentes, soyez vigilent et régalez-vous !

Action : 
Sliding & Walking the Dog  
Modèle : Suspending  

Poids (g) : 56.5  
Profondeur : 0.10-0.50m  
Taille (mm) : 120  

DEXTER JERK 120 SP

GOLD ARWANA
11184

LIME JELLY 
SHAD
11185

HL GOLD 
PERCH
11186

BLUE BACK 
SILVER FLAK

11187

MAT PEARL 
AYU

11188

MAT CHART
11189

MAT TIGER
11190

MAT BLACK
11191
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HARDBAITS SCREAM
 SERIES

BIG
 BA

IT

Le nom du Dexter Jerk c'est rapidement taillé une solide réputation auprès des 
pêcheurs de gros brochet en Europe. A n'en pas douter la version 120 du Dexter 
va rapidement rejoindre la popularité de son grand frère tant son usage est 
facile que l'on soit débutant ou confirmé. Ramené lentement avec des pauses, 
animé en jerk ou en Walking the Dog sous la surface vous saurez trouver le 
rythme qui convient pour déclencher de violentes attaques.

Action : 
Sliding & Walking the Dog  
Modèle : Coulant  

Poids (g) : 60  
Profondeur : 0.10-1m  
Taille (mm) : 120  

DEXTER JERK 120 S

ARWANA
87587

PEARL 
BONE
87588

PIKE:
87589

BANGKOK 
TIGER
87591

RUDD
87593

PERCH:
87595

PINK 
SHAD
03260

CLOCKWORK 
ORANGE

03261

LIME 
ARWANA

15308

MAD 
PERCH
15309

UNDANCER
87594
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 SERIES
BIG

 BA
IT

Souple, sans mémoire et plus discret qu'un bas de ligne acier traditionnel, le 
titanium leader ILLEX est en passe de s'imposer comme la nouvelle référence 
en matière de bas de ligne blindé. Composé de 7 brins de titane, équipé d'un 
émerillon rolling haut de gamme et de la fameuse agrafe ILLEX Figure 8 
black nickel, chaque extrémité du bas de ligne est bouclée à l'aide d'un sleeve 
recouvert de gaine thermo rétractable et chaque boucle est elle-même gainée 
afin d'éviter tout risque d'usure prématurée. Développé pour satisfaire les 
traqueurs de brochets les plus exigeants, le titanium leader ILLEX est décliné 
dans des tailles permettant de couvrir toutes les situations.

Ligne (lb) : 16  
Longueur (cm) : 30  
Qté/Sachet : 1  

-16LBS-30CM/*1
83496

Ligne (lb) : 28  
Longueur (cm) : 30  
Qté/Sachet : 1  

-28LBS-30CM/*1
83497

Ligne (lb) : 54  
Longueur (cm) : 30  
Qté/Sachet : 1  

-54LBS-30CM/*1
83498

Ligne (lb) : 70  
Longueur (cm) : 30  
Qté/Sachet : 1  

-70LBS-30CM/*1
83499

Certaines fois, il n'est pas facile de ressentir vos animations et 
de garder le contrôle de votre jerk quand les conditions météo 
deviennent extrêmes et que les dérives sont rapides. Cette queue 
pour Dexter Jerk va vite devenir un de vos accessoires favoris pour 
garder le contrôle de votre jerk ou slider et augmenter votre réussite. 
En augmentant la taille (sans réellement subir une surcharge de 
poids) et en augmentant le « tirant d'eau » de votre leurre vous 
décuplerez ainsi son attractivité en combinant la sonorité d'un leurre 
dur et les vibrations d'un souple. Cette taille est idéale pour être 
couplé au Dexter 120 ou 148. Son système de fixation « heavy duty » 
convient aussi parfaitement à d'autres modèles de jerk.

Qté/Sachet : 1  

DEXTER TAIL

SMOKE BROWN CLEAR 
/ GG

11573

SMOKE CLEAR / SG
11574

FLUO YELLOW
11575

FLUO ORANGE
11576
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Le DEXTER est le premier né d'une nouvelle lignée de notre gamme Scream.
Créé et développé pour nous immerger littéralement dans la traque des gros brochets, le DEXTER est 
pourvu d'une armature interne renforcée en fil d'inox nous assurant d'être également parfaitement à 
l'aise sur les espèces tropicales d'eau douce. Il a d'ailleurs permis de mettre au sec un Aimara record 
de 17,5 Kg lors des dernières phases de tests. 
Le DEXTER reprend l'apparence de l'Arwana dans ses moindres détails (yeux 3D holographiques, 
grosses écailles dessinées sur les flancs, nageoires pectorales prononcés). Ce lipless minnow, coulant 
(lent) et silencieux, permet de tromper la vigilance des carnassiers les plus aguerris. Son corps 
volumineux, aux flancs plats, est parfaitement équilibré par un insert fixe en plomb. Cet insert lui 
permet en outre d'obtenir un «Rolling» très prononcé, accentuant ainsi le miroitement de ses flancs. 
De plus, son immersion lente le rend plus longtemps vulnérable dans les couches d'eau intermédiaires, 
laissant ainsi toute latitude aux prédateurs embusqués pour s'en emparer violemment.

Action : 
Sliding & Walking the Dog  
Modèle : Coulant  

Poids (g) : 100  
Profondeur : 0.1-1m  
Taille (mm) : 148  

DEXTER JERK 148

ARWANA
04192

PIKE
04194

BANGKOK 
TIGER
04196

LEMON TIGER
04197

RUDD
65542

HL NORTHERN
 PIKE

65544

PERCH
65545

CLOCKWORK 
ORANGE

65549

SUNDANCER
65543



Swimbait articulé 4 segments
Deux points d'attaches : shallow ou deep
Tête JIVAROS avec passage d'eau « water intake »
Nageoires orientables pour modification de la profondeur 
de nage
2 Ballast réglables : poids et densité variables.
Disponible en 6 couleurs
 
 
Le JIVAROS Swimbait est l'évolution logique de la tête 
JIVAROS. Il est pensé dans les moindres détails pour cibler 
les gros brochets et black Bass.. C'est une combinaison 
d'innovations qui s'ajoute au savoir-faire des concepteurs 
ILLEX en matière de swimbait
 
De par son système inédit de passage d'eau dans la 
bouche, la tête apporte un mouvement unique au leurre 
en ajoutant aussi un effet « vortex » dans le déplacement 
d'eau. Cette invention permet de déclencher les attaques 
des super prédateurs.
 
Une autre innovation va vous permettre d'ajuster très 
facilement la profondeur de nage :les nageoires pectorales 
orientent la nage vers la surface ou le fond suivant le 
montage. 
Facilité d'utilisation : quand vous voyez le « D » sur le haut 
de la nageoire, le JIVAROS swimbait descend. 
Quand vous inversez les nageoires, le leurre remonte 
vers la surface. Cette innovation ajoutée aux deux points 
d'attaches en font un swimbait extrêmement polyvalent 
en terme de profondeur de nage.
 
Enfin pour favoriser la distance de lancer les jours de 
grand vent et la stabilité du leurre lors des accélérations 
dans la récupération, nous avons ajouté deux ballast que 
vous remplirez d'eau au besoin. C'est un atout indéniable 
et vous constaterez qu'une fois dans l'eau le poids ajouté 
n'a que peu d'influence sur la vitesse de descente de votre 
JIVAROS swimbait. 
 
Pensé pour obtenir une nage unique, ce swimbait « 4 
segments » combine du « Rolling » avec une nage fluide 
et naturelle  ce qui en fait un leurre extraordinaire, gardant 
ainsi toute l'attractivité d'un leurre lent et stable quelle 
que soit la vitesse de récupération.
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Action : 
Wake bait, Real Swim  
Modèle : Coulant  

Poids (g) : 73  
Profondeur : 0-1m/1-3m  
Taille (mm) : 210  

JIVAROS SWIM BAIT 210

ARWANA
54583

RUDD
54584

PIKE
54585

BANGKOK TIGER
54586

PERCH
54587

ATOMIC CHICK
54588
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Le Crazy Crusher 21g est un chatterbait au design soigné. Sa tête détaillée en Bismuth-Tin (sans plomb) est 
précédée d'une palette métallique articulée et présentée à 45°, qui lui permet de butter sur les obstacles et 
émet de véritable signaux attractifs qui confère au volume de sa jupe en silicone une nage très vibrante sur 
simple récupération, et ce dès que le leurre touche l'eau. Une petit dispositif astucieux a été pensé par la 
team en faisant ressortir de la tête un petit ergot du wire interne afin de relier l'hameçon à la tête par un tube 
silicone pour minimiser les risques d'accrochages.  Pensé et conçu principalement pour la pêche du brochet, il 
est également prédisposé pour la traque d'autres spécimens comme les Black-Bass, les grosses perches, les 
sandres et les silures.

Hameçon : 5/0  
Modèle : Coulant  

Poids (g) : 21  
Profondeur : 0.05-1m et +  

CRAZY CRUSHER 21G

GOLD CARP
29093

BLUE AYU
06126

BONE
06127

FIRE TIGER
06128

CLOCKWORK ORANGE
06129

PINK SHAD
29092
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Le Crusher «Spinnerbait» en 14G possède toutes les caractéristiques techniques pour être appétissant 
durant toutes les saisons. Véritable émetteur de signaux attractifs, son tandem de palettes « Willow 
et Colorado » est monté sur une tige d'1mm de diamètre qui accentue les vibrations et répond 
immédiatement lorsque le leurre rentre en contact avec l'eau. Sa tête (sans plomb) est en Bismuth-
Tin « ecofriendly », matière plus respectueuse pour l'environnement ! Sa forme spécifique avec son 
centre de gravité très bas lui permet de revenir très rapidement en position de nage et lui confère 
une nage très stable lorsque vous pêchez les tombants en « free-falling » ou lorsque vous prospectez 
les zones d'herbiers. En définition, le Crusher Spinnerbait est une véritable machine à pêcher.

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 14  

Profondeur : 0.50-2m  

CRUSHER 14G

BLUE AYU
18539

BONE
18540

FIRE TIGER
18543

PINK SHAD
18544

GOLD CARP
29612
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Le Crusher est incontestablement un spinnerbait de premier choix. Pensé et conçu principalement 
pour la pêche du brochet, il est également prédisposé pour la traque d'autres spécimens comme 
gros Black-Bass et grosses perches. Un tandem de palettes « Willow », très attractif, est 
monté sur une tige d'1mm de diamètre pour résister à de violentes attaques et à des combats 
virulants. Véritable émetteur de signaux attractifs, ce tandem de palettes «Willow» accentue 
les vibrations et répond immédiatement lorsque le leurre rentre en contact avec l'eau.  La forme 
spécifique de sa tête lui confère une nage très stable lorsque vous pêchez les tombants en « 
free-falling » ou lorsque vous prospectez les zones d'herbiers. Le Crusher spinnerbait possède 
toutes les caractéristiques techniques pour être attractif durant toutes les saisons.

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 35  

Profondeur : 1-3.5m  
Qté/Sachet : 1  

CRUSHER 1 1/4OZ

BLUE AYU
04232

PERCH
04233

GOLD CARP
04235

PIKE
04236

LIME CHART
04238

FIRE TIGER
04239
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Montage Dexter Shad 200 & 250
Le DEXTER TIP UP CLEAR WATER RIG est un montage polyvalent ultra efficace 
pour une utilisation en lacs comme en rivières. A positionner sous le premier 
tiers de vos leurres souples de type Dexter shad ou Nitro Shad. Son émérillion 
rolling assure une mobilité de l'hameçon triple monté sur un 
émerillon rolling afin de limiter les décrochages lorsque vos poissons se 
mettent à tourner sur eux-mêmes.

Hameçon : 1  

- SHAD 200
29662

Hameçon : 1/0  

- SHAD 250
29663

Montage Dexter Shad 200 & 250
Le DEXTER TIP UP SCREW RIG associé à la tête plombée 
TIP UP est l'armement parfait pour équiper vos Dexter Shad 
200 et 250. Constitué de deux hameçons triples venant se 
fixer sur la partie ventrale du leurre grâce à une tige en inox, 
ils sont reliés l'un à l'autre avec un câble en acier. Ce double 
armement est particulièrement efficace sur les attaques de 
brochets qui viennent attaquer leurs proies par le dessous, il 
présente également l'avantage de se désolidariser du leurre 
lors des combats ce qui augmente la durée de vie de celui-
ci. Avec ses câbles en acier, ses anneaux brisés de 50 lb et 
ses triples de grandes qualités, il est conçu pour résister aux 
combats les plus violents.

Hameçon : 2  

- SHAD 200
37201

Hameçon : 1/0  

- SHAD 250
37202

Le DEXTER SOLID SHARP SHOOTER RIG associé à la 
tête plombée TIP UP est l'armement parfait pour 
équiper vos Dexter Shad 200 et 250 lorsque les brochets viennent littéralement 
coffrer votre Shad en ciblant la tête de votre leurre. Constitué de deux 
hameçons triples venant se piquer sur le côté de la tête et sur la partie dorsale 
trois quart arrière de votre Dexter Shad, ils sont libres l'un de l'autre et montés 
sur un anneau solide à positionner sur l'anneau du point d'attache de votre bas 
de ligne. Il est conçu pour résister aux combats les plus violents.

Hameçon : 2  

200
37301

Hameçon : 1/0  

250
37302
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Tête plombée « Tip Up » avec hameçon :
Tête plombée de type stand up au design spécifique la DEXTER TIP UP HEAD a été pensée pour accentuer 
l'effet de rolling du leurre et ainsi d'obtenir une nage irrésistible. Le méplat est prévu pour épouser à 
merveille la face plate du Dexter shad.
Déclinaison en 5 grammages de 3 à 15 g, grammage marqué sur la tête.
Tête plombée « Tip Up » avec ressort : La tête plombée Tip Up est ingénieuse de par son système de lest 
vissable permettant de monter aisément tout type de leurres souples. Sa tige métallique aidera à centrer 
votre leurre, sa spirale de fixation assurera un maintien ferme et optimal. Sa forme spécifique a été pensée 
pour accentuer l'effet de rolling du leurre pour obtenir une nage irrésistible. Le méplat est prévu pour 
épouser à merveille la face plate du Dexter Shad. Nous vous recommandons deux de nos montages favoris : 
1/ L'anneau supérieur comme point d'attache pour votre ligne et l'anneau inférieur est réservé pour le 
montage ventral DEXTER SHAD TIP UP SCEW RIG . 
2/ L'anneau supérieur pour présenter l'anneau solide du montage typé scandinave DEXTER SHAD 
SOLID SHARP SHOOTER RIG puis sécuriser votre ligne sur ce dernier. L'anneau inférieur pourra alors être 
utilisé pour positionner une palette métallique sur émerillon rolling. 
Associée à nos nouveaux montages, vous aurez à coup sur de quoi monter convenablement vos leurres 
souples préférés comme les Dexter Shad ou Dexter Eel ! Déclinaison en 9 grammages de 3 à 50 gr, 
grammage marqué sur la tête.

Couleur : Neutre  
Hameçon : 1  
Poids (g) : 3  
Qté/Sachet : 3  

3G - #1
31523

Couleur : Neutre  
Hameçon : 3/0  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 3  

10G - #3/0
31529

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 15  
Qté/Sachet : 3  

10G - #3/0
31529

Couleur : Neutre  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 5  
Qté/Sachet : 3  

5G - #1/0
31524

Couleur : Neutre  
Hameçon : 5/0  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 3  

10G - #5/0
31530

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 20  
Qté/Sachet : 2  

10G - #5/0
31530

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 5  
Qté/Sachet : 3  

5G - SCREW
31525

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 3  

10G - SCREW
31531

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 25  
Qté/Sachet : 2  

10G - SCREW
31531

Couleur : Neutre  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 7  
Qté/Sachet : 3  

7G - #1/0
31526

Couleur : Neutre  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 15  
Qté/Sachet : 3  

15G - #1/0
32051

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 30  
Qté/Sachet : 2  

15G - #1/0
32051

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 7  
Qté/Sachet : 3  

7G - SCREW
31527

Couleur : Neutre  
Hameçon : 3/0  
Poids (g) : 15  
Qté/Sachet : 3  

15G - #3/0
32052

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 30  
Qté/Sachet : 2  

15G - #3/0
32052

Couleur : Neutre  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 3  

10G - #1/0
31528

Couleur : Neutre  
Hameçon : 5/0  
Poids (g) : 15  
Qté/Sachet : 3  

15G - #5/0
32053

Couleur : Neutre  
Hameçon : screw  
Poids (g) : 50  
Qté/Sachet : 2  

15G - #5/0
32053



TABLE ROCK PERCH
24796

BANGKOK TIGER
24797

PIKE
24798

GOLD CARP
24799

ATOMIC CHICK
22193

MAGIC LIME CHAR-
TREUSE

22194

180
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SOFT BAITS SCREAM
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DEXTER SHAD 90
La famille s'agrandit avec une nouvelle taille en 9cm. Il est une excellente alternative aux plus gros gabarits 
lorsqu'il faudra leurrer perches et sandres quelle que soit la technique employée. 
En linéaire « cranking shad » ou en « dents de scie », il se mettra en action de pêche à la moindre animation 
même la plus minimaliste. Il sera un allié de choix pour vos pêches en verticale. Le « Dexter Shad 90 » est 
très à l'aise comme trailer de « spinners » ou « chatterbaits ». Comme le reste de la gamme, sa gomme est 
à la fois souple et résistante, aromatisée à cœur par l'attractant crustacé « Nitro Booster ».

Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 4.4  

Qté/Sachet : 6  
Taille (mm) : 90  

RUDD
24790

PEARL BONE
24791

AYU
24792

BLUE AYU
24793

BLUE HERRING
24794

PERCH
24795
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Cette petite taille du « Dexter Shad » en 15cm est décidément parfaite pour toutes les 
pratiques de la traque des carnassiers d'eau douce en « cranking shad », en verticale,....
Il est aromatisé au coeur de sa gomme par notre attractant crustacé « Nitro Booster ». 
La matière utilisée est à la fois souple pour faciliter la prise en gueule et dense pour 
résister au mieux aux dents des différents prédateurs, même marins. La forme de 
son corps lui confère un « Rolling » très prononcé, sa queue extra large et souple 
s'anime à la moindre sollicitation ou au changement de rythme. Elle crée ainsi de 
très puissantes vibrations qui ne laissent pas indifférents nos carnassiers. Il est 
décidemment particulièrement exceptionnel par sa régularité au niveau des prises.

Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 19  

Qté/Sachet : 3  
Taille (mm) : 150  

DEXTER SHAD 150

AYU
09754

BLUE AYU
29571

BLUE 
HERRING

09755

PERCH
29572

TABLE ROCK 
PERCH
01967

BANGKOK 
TIGER
09756

PIKE
09757

GOLD CARP
09758

ATOMIC 
CHICK
09759

MAGIC LIME 
CHARTREUSE

01968

RUDD
09752
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Le « Dexter Shad » en 20cm est la taille idéale pour toutes les pratiques de la traque des 
carnassiers d'eau douce en « cranking shad », en verticale,....
Il est aromatisé au coeur de sa gomme par notre attractant crustacé « Nitro Booster ». 
La matière utilisée est à la fois souple pour faciliter la prise en gueule et dense pour résister 
au mieux aux dents des différents prédateurs, même marins. La forme de son corps lui 
confère un « Rolling » très prononcé, sa queue extra large et souple s'anime à la moindre 
sollicitation ou au changement de rythme. Elle crée ainsi de très puissantes vibrations 
qui ne laissent pas indifférents nos carnassiers. Il est décidément particulièrement 
exceptionnel par sa régularité au niveau des prises.

Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 47  

Qté/Sachet : 2  
Taille (mm) : 195  

DEXTER SHAD 200

RUDD
77103

PEARL 
BONE
77104

AYU
77105

BLUE AYU
77106

BLUE 
HERRING

77107

PERCH
77108

TABLE 
ROCK PERCH

77109

BANGKOK 
TIGER
77110

PIKE
77111

GOLD 
CARP
77112

ATOMIC 
CHICK
01917

MAGIC LIME 
CHARTREUSE

01918
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Monter une Jivaros® Swimbait Head sur un leurre souple est aussi simple qu'un 
« Plug and play ». Tout ce que vous aurez à faire c'est de choisir un Dexter ou 
autre leurre souple et de les assembler. Les 28 grammes de la Jivaros® Swimbait 
Head stabilisent votre leurre et augmentent les distances de lancer des gros 
leurres. Le design spécifique de la bouche avec passage d'eau augmente 
les signaux et génère des vibrations réalistes. Le montage « coulissant 
» va permettre l'éjection du leurre hors de la gueule pendant le combat. Le 
résultat sera donc : moins de poissons décrochés et une plus grande durée de 
vie de votre leurre souple. Un système complexe bloque le dispositif bruiteur 
(balancier). La bille ne viendra donc claquer que si vous augmentez la vitesse 
de récupération ou si vous jerkez votre leurre.

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 28  

Profondeur : 1-5m  
Qté/Sachet : 1  
Taille (mm) : 55  

JIVAROS SWIM HEAD

Faites dorénavant l'expérience d'une nouvelle attractivité du Dexter Shad 250 
pré-monté avec la jivaros® Swimbait Head. Les 28 grammes de la Jivaros® 
Swimbait Head stabilisent votre leurre et augmentent les distances de 
lancer des gros leurres. Le design spécifique de la bouche avec passage d'eau 
augmente les signaux et génère des vibrations réalistes.
Le montage « coulissant » va permettre l'éjection du leurre hors de la gueule 
pendant le combat. Le résultat sera donc : moins de poissons décrochés et une 
plus grande durée de vie de votre leurre souple. Un système complexe bloque 
le dispositif bruiteur (balancier). La bille ne viendra donc claquer que si vous 
augmentez la vitesse de récupération ou si vous jerkez votre leurre.

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 120  

Profondeur : 1-5m  
Qté/Sachet : 1  
Taille (mm) : 270  

JIVAROS SWIM HEAD + DEXTER SHAD

250 RUDD
29461

250 BT
29462

250 PIKE
29463

250 MRT
01922

PEARL BONE
29451

GOLD 
CARP
29452

ATOMIC 
CHICK
29453

TABLE 
ROCK PERCH

01897
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Destiné à la traque du brochet record, le DEXTER SHAD est un leurre souple à la forme et 
à l'aspect très réalistes, aromatisé à base de notre attractant crustacé «Nitro Booster ». La 
matière utilisée est incroyablement souple pour faciliter la prise en gueule et suffisamment 
dense pour être skipper sous des frondaisons et pour résister aux dents des prédateurs. La 
forme de son corps lui confère un « rolling » très prononcé quel que soit la forme de la tête 
plombée ou du poids employé. La forme de sa queue extra large est exceptionnellement 
attractive à la moindre sollicitation, elle crée de fortes vibrations puissantes et rapides. Sa 
nage est particulièrement meurtrière en récupération linéaire et pour prospecter les couverts 
végétaux et les tombants des berges pour débusquer les poissons postés dans les cavités.

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 88  

Qté/Sachet : 2  
Taille (mm) : 250  

DEXTER SHAD 250

RUDD:
04202

PEARL BONE
04203

AYU
04204

BLUE AYU
04205

BANGKOK TIGER
04207

PIKE
04208

GOLD CARP
01698

LIME CHART
01699

RED FLAME
03003

ATOMIC CHICK
04992

PINK SHAD
04993

PERCH
04994

TABLE ROCK 
PERCH
29178

LEMON TIGER
04995

SHINER
04996

BLUE 
HERRING

04997

SEXY SHAD
04998

BROWN TROUT
04999
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Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 4.6  

Qté/Sachet : 48  
Taille (mm) : 90  

Cette nouvelle série de Dexter Shad « 
Handpoured = coulée à la main » a été 
développée en étroite collaboration avec 
Kay Steinwerth, guide de pêche officiel du 
team ILLEX reconnu pour son expérience 
sur la traque des brochets et sandres 
spécimens à Rügen en Allemagne et pour 
ses grandes connaissances sur l'utilisation 
des couleurs à déclenchements d'UV 
(ultraviolet). 
Cette série de Dexter Shad UV se caractérise 
par sa grande souplesse due à une gomme 
tendre ; et par une gamme de 6 couleurs 
spécialement pensées et soignées afin de 
répondre à différentes conditions. 
•Glowing Specialist = Eaux extrêmement 
chargées
•UV Bomb = Eaux sales + matin et soir
•Zander Special = Eaux moyennement 
sales (eaux teinte verte)
•Motoroil Special = Eaux moyennement 
sales, ensoleillement (eaux teinte verte)
•Salt & Pepper Green Belly = Eaux claires + 
eaux moyennement sales
•Blue & White Orange Belly = Ensoleillement 
+ eaux sales (eaux teinte verte ou marron)
•Hot Orange = Eaux sales + aux 
moyennement sales, matin et soir. Très 
bonne couleur pour la pêche du brochet, 
perche, sandre, et maigre.
•Hot Tiger = Eaux moyennement sales 
+ eaux claires, matin et soir. Très bonne 
couleur pour la pêche du brochet, perche et 
sandre. 

Le procédé « Handpoured » nous a permis 
de mélanger deux ou trois couleurs avec 
l'intégration de paillettes réfléchissantes 
ou non, tout en créant des couches de 
couleurs qui contrastent entre elles ou qui 
déclenchent l'activité basse, moyenne ou 
forte de couleurs ultraviolets.        
Il est aromatisé au coeur de sa gomme par 
notre attractant crustacé « Nitro Booster ».

DEXTER SHAD 90 UV PACK

UV BOMB
58922

ZANDER 
SPECIAL

58923

SALT & PEPPER  
GREEN BELLY

58924

BLUE & WHITE  
ORANGE BELLY

58925

HOT ORANGE
58926

FIRE TIGER
58927
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HAN

DPOURED SOFT BAITS SCREAM
 SERIES

Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 17.5  

Qté/Sachet : 24  
Taille (mm) : 150  

DEXTER SHAD 150 UV PACK

GLOWING SPECIALI
39564

UV BOMB
39565

ZANDER SPECIAL
39566

MOTOROIL SPECIAL
39567

SALT&PEPPER GB
39568

BLUE&WHITE OB
39569

HOT ORANGE
28453

FIRE TIGER
28454
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HAN
DPOURED SOFT BAITS SCREAM

 SERIES

Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 48  

Qté/Sachet : 18  
Taille (mm) : 197  

DEXTER SHAD 200 UV PACK

HOT ORANGE
28473

FIRE TIGER
28474

GLOWING 
SPECIALI

40280

UV BOMB
40281

ZANDER 
SPECIAL
40282

MOTOROIL 
SPECIAL
40283

SALT&PEPPER GB
40284

BLUE&WHITE OB
40285
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HAN
DPOURED SOFT BAITS SCREAM

 SERIES

Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 75  

Qté/Sachet : 9  
Taille (mm) : 250  

DEXTER SHAD 250 UV PACK

UV BOMB
41172

SALT&PEPPER GB
41175

BLUE&WHITE OB
41176

HOT ORANGE
37406

PINKY
37407

FIRE TIGER
37408
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DEXTER EEL 90
Cette petite taille du Dexter Eel en 9cm ne déroge pas à la règle : ligne 
anguilliforme, ondes basses fréquences, gomme ultra souple et résistante 
aromatisée par notre attractant crustacé « Nitro Booster ». Cette petite 
taille sera parfaite pour traquer et déclencher l'attaque de tous types de 
carnassiers (perches, sandres, brochets, black bass…). Animer le rapidement 
ou lentement, en linéaire ou en vertical, il supporte tous types d'animations. 
Monté avec un hameçon texan, il s'animera à merveille en surface sur les 
tapis d'herbiers ou pour prospecter les zones encombrées. Le Dexter Eel 90 
est très à l'aise comme trailer de « spinnerbait » ou « chatterbait ».

Action : Tight Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 4.9  

Qté/Sachet : 6  
Taille (mm) : 90  

RUDD
33800

PEARL BONE
33801

AYU
33802

BLUE HERRING
33804

PERCH
33805

TABLE ROCK PERCH
33806

BANGKOK TIGER
33807

PIKE
33808

ATOMIC CHICK
22211

MAGIC LIME 
CHARTREUSE

22212

BLUE AYU
33803
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SOFT BAITS SCREAM
 SERIES

Le Dexter Eel est un leurre souple anguilliforme qui a été conçu pour la traque des grands carnassiers. Il reprend certains atouts du Dexter 
shad notamment sa gomme à la fois souple et résistante est aromatisée à coeur par l'attractant crustacé « Nitro Booster ». La nage du 
Dexter Eel a été pensée pour amener une alternative aux gros leurres souples de type shad. Les ondes basses fréquences émises par le 
Dexter Eel sont ressenties de loin par la ligne latérale des carnassiers, mais n'éveillent pas leur méfiance. Ramené en linéaire, il peut être 
cranké rapidement sans décrocher pour battre du terrain. A vitesse de récupération très faible, il prend déjà vie ce qui permet de ralentir 
l'animation au passage d'une zone de tenue marquée. C'est aussi un atout pour déclencher l'attaque des vieux poissons qui voient en lui 
une proie lente et facile. Initialement conçu pour la traque du brochet specimen, il a aussi démontré lors des tests de grandes performances 
sur les gros silures.

Action : Tight Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 21.5  

Qté/Sachet : 3  
Taille (mm) : 150  

DEXTER EEL 150

RUDD
77154

PEARL BONE
77155

AYU
77156

BLUE AYU
77157

BLUE HERRING
77158

PERCH
01866

TABLE ROCK PERCH
01867

BANGKOK TIGER
77159

PIKE
77160

GOLD CARP
77161

ATOMIC CHICK
77162

MAGIC LIME 
CHARTREUSE

77163



RUDD
09732

PEARL BONE
09733

AYU
09734

BLUE AYU
29581

BLUE HERRING
09735

PERCH
01907
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SOFT BAITS SCREAM
 SERIES

Le Dexter Eel est un leurre souple anguilliforme qui a été conçu pour la traque des grands carnassiers. Il 
reprend certains atouts du Dexter shad notamment sa gomme à la fois souple et résistante est aromatisée 
à coeur par l'attractant crustacé « Nitro Booster ». La nage du Dexter Eel a été pensée pour amener une 
alternative aux gros leurres souples de type shad. Les ondes basses fréquences émises par le Dexter Eel sont 
ressenties de loin par la ligne latérale des carnassiers, mais n'éveillent pas leur méfiance. Ramené en linéaire, 
il peut être cranké rapidement sans décrocher pour battre du terrain. A vitesse de récupération très faible, 
il prend déjà vie ce qui permet de ralentir l'animation au passage d'une zone de tenue marquée. C'est aussi 
un atout pour déclencher l'attaque des vieux poissons qui voient en lui une proie lente et facile. Initialement 
conçu pour la traque du brochet specimen, il a aussi démontré lors des tests de grandes performances sur 
les gros silures.

Action : Tight Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 64  

Qté/Sachet : 2  
Taille (mm) : 210  

DEXTER EEL 210

TABLE ROCK PERCH
01908

BANGKOK TIGER
09736

PIKE
09737

GOLD CARP
09738

ATOMIC CHICK
09739

MAGIC LIME 
CHARTREUSE

29582
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SOFTBAITS M
AGIC SERIES

Le Woodloose est un leurre souple flottant en forme d'insecte destiné à la pêche des carnassiers ( aspe, 
black bass, chevesne, perche et truite). Son corps est muni d'une cavité creuse et de petits appendices 
vibratoires, eux-mêmes pourvus de petites chambres d'air favorisant sa flottaison et son mimétisme avec 
un véritable insecte. Armez ce leurre d'un hameçon «Finesse Down Shot ou Finesse Guard N°3» au niveau 
de la tête entre ses deux antennes pour ne pas le déséquilibrer. Sa présentation n'en sera que parfaite, 
lorsque vous laisserez partir votre ligne dans le courant ou lorsque vous animerez subtilement votre canne 
par de petits tremblements. Attention aux effets secondaires, cette petite bébette procure de grosses 
montées d'adrénaline.

Modèle : Flottant  
Poids (g) : 1.16  

Qté/Sachet : 6  
Taille (mm) : 30  

GAMBIT WOODLOUSE 1,18''

WATERMELON W/BL
84915

GREEN PUMP W/PU&CO
84917

CHERRY COKE
79796

BLACK W / BLUE
79799

JUNGLE BOOGIE
00933

MUD BUG
00934
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SOFTBAITS M
AGIC SERIES

MAGIC SLIM SHAD 2,5'' & 3''
Le Magic Slim SHAD est un leurre très réaliste qui nage à la moindre sollicitation. Très "nageant", il 
possède un mouvement de caudale ample et fluide. Sa grande mobilité en fait un must pour le sandre 
en rivière en linéaire ou à la verticale même sur des animations très lentes et contrôlées. Le Magic Slim 
Shad est disponible en quatre taille 2.5'', 3'', 4'' et 5'' (6, 7.5, 10 et 12.5cm) et couvre la majorité des proies 
communément convoitées par les prédateurs de toute taille. Les petites tailles séduiront les truites, 
perches et rockfish.  La finition est digne des meilleurs shad du marché avec une sélection rigoureuse des 
matériaux et des détails soignés comme les yeux ou les ouïes. Pour parfaire son pouvoir de séduction, sa 
gomme est imprégnée dans la masse du nouveau parfum Nitro Booster "Calamar".

2,5" 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 1.1  
Qté/Sachet : 12  
Taille (mm) : 50  

3" 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 2.06  
Qté/Sachet : 12  
Taille (mm) : 65  

WAKASAGI
2,5" : 69608

3" : 71040

GLOW 
AYU

2,5" : 69609
3" : 71041

SEXY 
SHAD

2,5" : 69610
3" : 71042

SIGHT 
FLASH

2,5" : 69611
3" : 71043

AKOYA 
SHAD

2,5" : 69612
3" : 71044

MAGIC 
PURPLE

2,5" : 69613
3" : 71045

LEMON 
SHAD

2,5" : 69614
3" : 71046

PURPLE 
CHARTREUSE

2,5" : 69615
3" : 71047

ATOMIC 
CHICK

2,5" : 69616
3" : 71048

LIME 
CHARTREUSE

2,5" : 69617
3" : 71049
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SOFTBAITS M
AGIC SERIES

MAGIC SLIM SHAD 4'' & 5''
Le Magic Slim SHAD est un leurre très réaliste qui nage à la moindre sollicitation. Très "nageant", il possède 
un mouvement de caudale ample et fluide. Sa grande mobilité en fait un must pour le sandre en rivière 
en linéaire ou à la verticale même sur des animations très lentes et contrôlées. Le Magic Slim Shad est 
disponible en quatre taille 2.5'', 3'', 4'' et 5'' (6, 7.5, 10 et 
12.5cm) et couvre la majorité des proies communément convoitées par les prédateurs de toute taille. 
Les petites tailles séduiront les truites, perches et rockfish.  La finition est digne des meilleurs shad du 
marché avec une sélection rigoureuse des matériaux et des détails soignés comme les yeux ou les ouïes. 
Pour parfaire son pouvoir de séduction, sa gomme est imprégnée dans la masse du nouveau parfum Nitro 
Booster "Calamar".

4" 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 4.09  
Qté/Sachet : 10  
Taille (mm) : 100  

5" 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 8.65  
Qté/Sachet : 8  
Taille (mm) : 125  

WAKASAGI
4" : 71162
5" : 71813

GLOW 
AYU

4" : 71163
5" : 71814

SEXY 
SHAD

4" : 71164
5" : 71815

SIGHT 
FLASH

4" : 71165
5" : 71816

AKOYA 
SHAD

4" : 71166
5" : 71817

MAGIC 
PURPLE

4" : 71167
5" : 71818

LEMON 
SHAD

4" : 71168
5" : 71819

PURPLE 
CHARTREUSE

4" : 71169
5" : 71820

ATOMIC 
CHICK

4" : 71170
5" : 71821

LIME 
CHARTREUSE

4" : 71171
5" : 71822
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SOFTBAITS M
AGIC SERIES

MAGIC FAT SHAD 2,5'' & 3''
Le Magic Fat Shad possède une section circulaire et un profil dodu. Il déplace beaucoup d'eau et se fait 
remarquer de loin par les prédateurs. Sa forme le rend très polyvalent. Monté en texan, on pourra l'utiliser 
en surface, en buzzing et dans les herbiers. Sur tête plombée, il aura un fort "rolling" qui ne laissera pas 
indifférent les carnassiers actifs. Le Magic Fat Shad est disponible en quatre tailles 2.5'', 3'', 4'' et 5'' (6, 
7.5, 10 et 12.5cm) et couvre la majorité de taille des proies communément convoitées par les prédateurs 
de toute taille. La finition est digne des meilleurs shad du marché avec une sélection rigoureuse des 
matériaux avec de plus les détails de la tête du leurre (œil et ouïes). Pour garantir une meilleure prise en 
gueule, sa gomme est imprégnée dans la masse du nouveau parfum Nitro Booster "Calamar".

2,5" 
Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 1.35  
Qté/Sachet : 12  
Taille (mm) : 50  

3" 
Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 2.57  
Qté/Sachet : 12  
Taille (mm) : 65  

WAKASAGI
2,5" : 72210
3" : 72572

GLOW 
AYU

2,5" : 72211
3" : 72573

SEXY 
SHAD

2,5" : 72212
3" : 72574

SIGHT 
FLASH

2,5" : 72213
3" : 72575

AKOYA 
SHAD

2,5" : 72214
3" : 72576

MAGIC 
PURPLE

2,5" : 72215
3" : 72577

LEMON 
SHAD

2,5" : 72216
3" : 72578

PURPLE 
CHARTREUSE

2,5" : 72217
3" : 72579

ATOMIC 
CHICK

2,5" : 72218
3" : 72580

LIME 
CHARTREUSE

2,5" : 72219
3" : 72581
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SOFTBAITS M
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MAGIC FAT SHAD 4'' & 5''
Le Magic Fat Shad possède une section circulaire et un profil dodu. Il déplace beaucoup d'eau et se fait 
remarquer de loin par les prédateurs. Sa forme le rend très polyvalent. Monté en texan, on pourra l'utiliser 
en surface, en buzzing et dans les herbiers. Sur tête plombée, il aura un fort "rolling" qui ne laissera pas 
indifférent les carnassiers actifs. Le Magic Fat Shad est disponible en quatre tailles 2.5'', 3'', 4'' et 5'' (6, 
7.5, 10 et 12.5cm) et couvre la majorité de taille des proies communément convoitées par les prédateurs 
de toute taille. La finition est digne des meilleurs shad du marché avec une sélection rigoureuse des 
matériaux avec de plus les détails de la tête du leurre (œil et ouïes). Pour garantir une meilleure prise en 
gueule, sa gomme est imprégnée dans la masse du nouveau parfum Nitro Booster "Calamar".

4" 
Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 4.8  
Qté/Sachet : 10  
Taille (mm) : 100  

5" 
Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 10.54  
Qté/Sachet : 8  
Taille (mm) : 125  

WAKASAGI
4" : 74383
5" : 75220

GLOW 
AYU

4" : 74384
5" : 75221

SEXY 
SHAD

4" : 74385
5" : 75222

SIGHT 
FLASH

4" : 74386
5" : 75223

AKOYA 
SHAD

4" : 74387
5" : 75224

MAGIC 
PURPLE

4" : 74388
5" : 75225

LEMON 
SHAD

4" : 74389
5" : 75226

PURPLE 
CHARTREUSE

4" : 74390
5" : 75227

ATOMICK 
CHICK

4" : 74391
5" : 75228

LIME 
CHARTREUSE

4" : 74392
5" : 75229



Constituée de nouvelles molécules attractives, la gamme des 
Nitro® BOOSTER vous permettra de marquer rapidement tous vos 
leurres. Déclinée en 6 parfums (dont le très apprécié arôme crustacé 
des Nitro® BAIT), cette collection d'attractants concentrés vous est 
proposée sur 2 supports différents afin de répondre à toutes les 
situations de pêche : crèmes pailletées et teintées pour vos leurres 
souples, Spray pour une utilisation aisée et rapide.

NITRO BOOSTER SPRAY ALU
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ATTR
ACTAN

TS N
ITRO BOOSTER

SPR
AY

Contenance (ml) : 75  

WORM
43637

ANIS
43315

CRUSTACE
43313

CRAWFISH
43634

SARDINE
43635

AIL
43314

SHRIMP
07292

SQUID/KRILL
07305



Constituée de nouvelles molécules 
attractives, la gamme des Nitro® 
BOOSTER vous permettra de 
marquer rapidement tous vos leurres. 
Déclinée en 6 parfums (dont le très 
apprécié arôme crustacé des Nitro® 
BAIT), cette collection d'attractants 
concentrés vous est proposée sur 2 
supports différents afin de répondre 
à toutes les situations de pêche : 
crèmes pailletées et teintées pour 
vos leurres souples, Spray pour une 
utilisation aisée et rapide.

NITRO BOOSTER 
CREAM
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ATTR
ACTAN

TS N
ITRO BOOSTER

CR
EA

M

Contenance (ml) : 75  

SHRIMP PINK
07310

ANIS YELLOW
43325

SQUID/KRILL ORANGE
07320

CRUSTACE RED
43323

AIL WHITE
43324

CRAWFISH GREEN
43644

SARDINE BLUE
43645

WORM BROWN
43647





COMMENT MONTER UN NITRO 
SPRAT SHAD AVEC LE PUSH 2 
LOCK CONCEPT ?

142.5

3
1
.3

18.2
13.2

22.5

117.5

2.12

3.1

1 2 3

4 5
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SOFTBAITS &
 TERM

IN
AL TACKLE N

ITRO SERIES

Introduire la tige en inox ouverte dans l'orifice supérieur 
en inclinant le corps du leurre. Ensuite, redresser le corps 
pour venir le plaquer contre la tête.

Faire glisser l’hameçon sur la tige inox « Push2Lock » 
jusqu'à l'arrondi.

Pousser sur la tige pour la verrouiller dans le crochet une 
fois l’hameçon inséré.

Guider votre hameçon à l’aide du repère d’insertion. Placer un point de colle dans la cavité de la tête afin de 
bien solidariser l’ensemble.  
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S O F T B A I T S
N I T R O ® S E R I E S

La tête plombée ILLEX Nitro Sprat Head 90 a été conçue pour 
être exclusivement montée sur le «Nitro Sprat Shad 90». 
Le système «  Push2Lock  » accueille et articule un hameçon 
texan dissimulé dans le corps du leurre souple, ce qui vous 
permettra son passage en milieux très encombrés de le 
récupérer le plus lentement possible près de postes où 
sont embusqués les prédateurs. La Nitro Sprat Head 90 est 
une tête (sans plomb) en Zinc «  ecofriendly  », matière plus 
respectueuse pour l'environnement !

10G 
Hameçon : 2/0  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 2  

14G 
Hameçon : 2/0  
Poids (g) : 14  
Qté/Sachet : 2  

21G 
Hameçon : 2/0  
Poids (g) : 21  
Qté/Sachet : 2  

NITRO SPRAT HEAD 90

Le Nitro Sprat Shad 90 est un leurre souple de type « Shad » 
développé pour la pêche du bar. Il est d'une viscosité extra-
souple et d'aspect très réaliste, ce qui lui confère une nage 
des plus réalistes, un ressenti unique et de fortes vibrations. 
Aromatisé au coeur de sa gomme par notre fameux 
attractant crustacé «Nitro Booster». Il se monte facilement et 
exclusivement sur la tête Nitro Sprat Head 90 disposant du 
système astucieux et novateur « Push2Lock ». Le Nitro Sprat 
Shad dans taille 9cm sera capable de soudoyer sandres et 
perches en linéaire. N'hésitez pas à utiliser l'attractant Nitro 
Booster en crème pour le rendre encore plus efficace.

Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 8.5  

Qté/Sachet : 5  
Taille (mm) : 90  

NITRO SPRAT SHAD 90

BLUE HERRING
10G : 04261
14G : 05360
21G : 05401

GREEN SPRAT
10G : 04262
14G : 05361
21G : 05402

ATOMIC CHICK
10G : 04263
14G : 05362
21G : 05403

BLUE HERRING
05865

GREEN SPRAT
05866

ATOMIC CHICK
05867

CLEAR AYU
10G : 15855
14G : 15705
21G : 15655

CLEAR AYU
15505
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S O F T B A I T S
N I T R O ® S E R I E S

NITRO SPRAT SHAD 90 + HEAD
Le Nitro Sprat Shad 90 est un leurre souple de type « Shad » développé pour la pêche du bar. Il est d'une viscosité extra-
souple et d'aspect très réaliste, ce qui lui confère une nage des plus réalistes, un ressenti unique et de fortes vibrations. 
Aromatisé au coeur de sa gomme par notre fameux attractant crustacé «Nitro Booster».
Grâce à son système novateur et astucieux « Push2Lock », ce leurre a été pensé pour être monté facilement et exclusivement 
sur sa tête Nitro Sprat Head 90. Le système « Push2Lock » accueille un hameçon texan articulé qui sera dissimulé à travers 
le corps du leurre vous permettant ainsi son passage en milieux très encombrés (herbiers, branches immergées et autres 
structures). La Nitro Sprat Head 90 est une tête (sans plomb) en Zinc « ecofriendly », matière plus respectueuse pour 
l'environnement ! Le Nitro Sprat Shad 90 est tout aussi indiqué et capable de soudoyer sandre et perche en linéaire.
 N'hésitez pas à utiliser l'attractant Nitro Booster en crème pour le rendre encore plus efficace.

NITRO SPRAT SHAD 90+ HEAD 10G 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 19  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

NITRO SPRAT SHAD 90+ HEAD 14G 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 23  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

NITRO SPRAT SHAD 90+ HEAD 21G 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 30  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

B.HERRING
HEAD 10G : 02925
HEAD 14G : 03025
HEAD 21G : 08581

G SPRAT
HEAD 10G : 02926
HEAD 14G : 03026
HEAD 21G : 08582

A. CHICK
HEAD 10G : 02927
HEAD 14G : 03027
HEAD 21G : 08583

CLEAR AYU
HEAD 10G : 20096
HEAD 14G : 18523
HEAD 21G : 17738

SARDINE
  HEAD 10G : 20097
 HEAD 14G : 18524
HEAD 21G : 17739
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La tête plombée ILLEX Nitro Sprat Shad Head a été conçue pour être 
exclusivement montée sur le «Nitro Sprat Shad». Le système « Push2Lock » 
accueille et articule un hameçon texan dissimulé dans le corps du leurre 
souple, ce qui vous permettra son passage en milieux très encombrés. La 
Nitro Sprat Head est une tête plombée en résine et renferme une masse 
interne en plomb vous offrant la possibilité de lancer votre leurre au 
loin et de le récupérer le plus lentement possible près de postes où sont 
embusqués les prédateurs.

10G 
Hameçon : 3/0  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 2  

14G 
Hameçon : 3/0  
Poids (g) : 14  
Qté/Sachet : 2  

21G 
Hameçon : 3/0  
Poids (g) : 21  
Qté/Sachet : 2  

28G 
Hameçon : 3/0  
Poids (g) : 28  
Qté/Sachet : 2  

35G 
Hameçon : 3/0  
Poids (g) : 35  
Qté/Sachet : 2  

NITRO SPRAT HEAD

Le Nitro Sprat Shad est un leurre souple de type «  Shad  » 
développé pour la pêche du bar. Il est d'une viscosité extra-
souple et d'aspect très réaliste, ce qui lui confère une nage des 
plus réalistes, un ressenti unique et de fortes vibrations. 
Aromatisé au coeur de sa gomme par notre fameux 
attractant crustacé «Nitro Booster». Il se monte facilement 
et exclusivement sur la tête Nitro Sprat Head disposant du 
système astucieux et novateur « Push2Lock ». Le Nitro Sprat 
Shad est tout aussi indiqué et capable de soudoyer sandre et 
perche   en linéaire. N'hésitez pas à utiliser l'attractant Nitro 
Booster en crème pour le rendre encore plus efficace.

SARDINE
10G : 15503
14G : 15553
21G : 15603
28G : 02795
35G : 02875

CLEAR AYU
10G : 15504
14G : 15554
21G : 15604
28G : 02796
35G : 02876

SARDINE
15624

CLEAR AYU
15625

JELLY SHAD
02062

NITRO SPRAT SHAD 120
Action : Rolling  
Modèle : Flottant  
Poids (g) : 15.6  

Qté/Sachet : 5  
Taille (mm) : 120  
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NITRO SPRAT SHAD 120 + HEAD
Le Nitro Sprat Shad est un leurre souple de 
type « Shad » développé pour la pêche du bar. 
Il est d'une viscosité extra-souple et d'aspect 
très réaliste, ce qui lui confère une nage des 
plus réalistes, un ressenti unique et de fortes 
vibrations. Aromatisé au coeur de sa gomme 
par notre fameux attractant crustacé «Nitro 
Booster». Grâce à son système novateur 
et astucieux «  Push2Lock  », ce leurre a 
été pensé pour être monté facilement et 
exclusivement sur sa tête Nitro Sprat Head. 
Le système «  Push2Lock  » accueille un 
hameçon texan articulé qui sera dissimulé 
à travers le corps du leurre vous permettant 
ainsi son passage en milieux très encombrés 
(herbiers, branches immergées et autres 
structures). La Nitro Sprat Head est une tête 
plombée en résine et renferme une masse 
interne en plomb vous offrant la possibilité 
de lancer votre leurre au loin et de le 
récupérer le plus lentement possible près de 
postes où sont embusqués les prédateurs. 
Le Nitro Sprat Shad est tout aussi indiqué 
et capable de soudoyer sandre et perche  en 
linéaire. N'hésitez pas à utiliser l'attractant 
Nitro Booster en crème pour le rendre encore 
plus efficace.

NITRO SPRAT SHAD 120 + HEAD 10G 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 25  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

NITRO SPRAT SHAD 120 + HEAD 14G 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 29.6  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

NITRO SPRAT SHAD 120 + HEAD 21G 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 36.6  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

NITRO SPRAT SHAD 120 + HEAD 28G 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 44.5  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

NITRO SPRAT SHAD 120 + HEAD 35G 
Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 52.5  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

SARDINE
HEAD 10G : 15353
HEAD 14G : 15408
HEAD 21G : 15458
HEAD 28G : 02696
HEAD 35G : 02775

C. AYU
HEAD 10G : 15354
HEAD 14G : 15409
HEAD 21G : 15459
HEAD 28G : 02697
HEAD 35G : 02776

J. SHAD
HEAD 10G : 01937
HEAD 14G : 01957
HEAD 21G : 01964
HEAD 28G : 02698
HEAD 35G : 02777

G. SPRAT
HEAD 10G : 28880
HEAD 14G : 28860
HEAD 21G : 28828
HEAD 28G : 28726
HEAD 35G : 28720

A. CHICK
HEAD 10G : 28881
HEAD 14G : 28861
HEAD 21G : 28829
HEAD 28G : 28727
HEAD 35G : 28721



Le Nitro Sprat Slim Shad 140 est est la version anguilliforme du «  Nitro Sprat Shad  ». Cette 
forme longue a été tout spécialement développée pour les techniques de pêches du bar,  du 
lieu et du maigre. Lorsque ces deux prédateurs marins sont sur des proies de type « Lançons », 
ils apprécieront les oscillations prononcées de ses flancs de par sa forme et son aspect très 
réalistes. Il est d'une viscosité extra-souple et d'aspect très réaliste, ce qui lui confère une 
nage des plus réalistes, un ressenti unique et de fortes vibrations. Aromatisé au coeur de sa 
gomme par notre fameux attractant crustacé «Nitro Booster». Grâce à son système novateur 
et astucieux « Push2Lock », ce leurre a été pensé pour être monté facilement et exclusivement 
sur sa tête Nitro Sprat Head 90. Le système « Push2Lock » accueille un hameçon texan articulé 
qui sera dissimulé à travers le corps du leurre vous permettant ainsi son passage en milieux 
très encombrés (herbiers, branches immergées et autres structures). La Nitro Sprat Head 90 est 
une tête (sans plomb) en Zinc « ecofriendly », matière plus respectueuse pour l'environnement 
! N'hésitez pas à utiliser l'attractant Nitro Booster en crème pour le rendre encore plus efficace.
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BLUE HERRING
HEAD 10G : 30903
HEAD 14G : 31190
HEAD 21G : 31375

GREEN SPRAT
HEAD 10G : 30904
HEAD 14G : 31191
HEAD 21G : 31376

ATOMIC CHICK
HEAD 10G : 30905
HEAD 14G : 31192
HEAD 21G : 31377

CLEAR AYU
HEAD 10G : 30906
HEAD 14G : 31193
HEAD 21G : 31378

SIGHT FLASH
HEAD 10G : 30907
HEAD 14G : 31194
HEAD 21G : 31379

NITRO SPRAT SLIM SHAD 140 + HEAD

NITRO SPRAT SLIM 
SHAD 140 + HEAD 10G 

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 22.5  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  
Taille (mm) : 160  

NITRO SPRAT SLIM 
SHAD 140 + HEAD 14G  

Action : Wobbnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 26.5  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  
Taille (mm) : 165  

NITRO SPRAT SLIM 
SHAD 140 + HEAD 21G 

Action : Woobnroll  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 33.5  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  
Taille (mm) : 170  



Le dernier né de la famille des Nitro Shad deviendra aussi indispensable que ses « grands 
frères  ». Développé pour la pêche au bar, il se confondra grâce à sa forme et son aspect 
très réaliste avec un petit poisson fourrage ; sa petite taille et sa viscosité plus souple vous 
permettront d'animer le Nitro Shad 90 dans peu de profondeur. Nous vous recommandons 
de le monter sur une tête plombée Nitro Shad Head à partir de 7g jusqu'à 21g maximum et 
d'utiliser une canne type « Ashura Element Rider S 210 M Stalking Special », pour affiner 
ces techniques dites « Light Traction ou Linéaire ». Ce petit shad au « rolling » prononcé est 
tout aussi indiqué et capable de soudoyer perches et sandres. Il est aromatisé à base de 
notre attractant crustacé «Nitro Booster». N'hésitez pas à utiliser l'attractant Nitro Booster 
en crême pour le rendre encore plus efficace.
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42G
81256

55G
81258

70G
81259

7G
81248

10G
81249

14G
81251

21G
81252

28G
81253

35G
81254

La tête plombée ILLEX Nitro Shad Head a été conçue spécialement pour le «Nitro Shad». D'aspect tête de poisson, son centre de gravité 
déporté vers le bas assure un effet planant à la descente et un posé sur le fond permettant une présentation naturelle et optimale du «Nitro 
Shad». Elle est parfaitement adaptée au «Nitro Shad» et autres leurres souples à fortes vibrations, elle est déclinée en neuf grammages.

NITRO SHAD HEAD

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 7.5  

Qté/Sachet : 6  
Taille (mm) : 90  

NITRO SHAD 90

GREEN MACKEREL
22860

MULLET
22859

SARDINE
10176

SIGHT FLASH
70845

JELLY SHAD
70846

CLEAR AYU
70847

GREEN SPRAT
70849

BLUE HERRING
70850

Couleur : Naturel  
Qté/Sachet : 2  
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Le Nitro Shad est un leurre souple type « Shad » pour la pêche 
du bar en traction, il est déjà à l'origine de nombreuses victoires 
sur la Labrax Cup. Le Nitro Shad est tout aussi indiqué et capable 
de soudoyer sandre et brochet  en linéaire ou à la verticale. Il est 
aromatisé à base de notre attractant crustacé «Nitro Booster». 
De forme et d'aspect très réalistes, il se monte sur une tête 
plombée exclusivement adaptée à sa forme «Nitro Shad Head». 
La matière utilisée et la forme de son corps lui confèrent une 
résonance sensationnelle, un ressenti unique et de fortes 
vibrations. N'hésitez pas à utiliser l'attractant Nitro Booster en 
crème pour le rendre encore plus efficace.

S O F T B A I T S
N I T R O ® S E R I E S

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 24.0  

Qté/Sachet : 3  
Taille (mm) : 150  

NITRO SHAD 150

SIGHT FLASH
120 : 06914
150 : 07027

JELLY SHAD
120 : 79335
150 : 79295

CLEAR AYU
120 : 79336
150 : 79296

GREEN SPRAT
120 : 79338
150 : 79298

SHINER
120 : 79342
150 : 79289

BLUE HERRING
120 : 00349
150 : 00359

SARDINE
120 : 10186
150 : 10197

EPERLAN
120 : 10188
150 : 10199

MULLET
120 : 23110
150 : 23114

GREEN MACKEREL
120 : 23111
150 : 23115

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 16.5  

Qté/Sachet : 4  
Taille (mm) : 120  

NITRO SHAD 120
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Modèle : Coulant  
Poids (g) : 39.5  

Qté/Sachet : 2  
Taille (mm) : 180  

NITRO SHAD 180

SIGHT FLASH
07046

JELLY SHAD
04815

GOLD KISS
04816

SHINER
04818

BLUE HERRING
04819

PERCH ORANGE TAIL
04820

SARDINE
10414



Connu et reconnu pour ses résultats en mer comme en eau douce, 
la série NITRO SHAD s'étoffe avec cette nouvelle déclinaison de 
couleurs à déclenchements  d'UV (ultraviolet). Ces nouvelles 
couleurs ont été spécialement étudiées pour  répondre aux 
conditions d'eau chargée et/ou de faible luminosité permettant 
d'accroître leurs polyvalences et ont déjà prouvé leurs efficacités 
auprès de nos compétiteurs et testeurs.



223www.illex.fr   

SOFTBAITS &
 TERM

IN
AL TACKLE N

ITRO SERIES

S O F T B A I T S
N I T R O ® S E R I E S

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 7.5  
Qté/Sachet : 48  
Taille (mm) : 90  

NITRO SHAD 90 UV PACK

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 16.5  
Qté/Sachet : 32  
Taille (mm) : 120  

NITRO SHAD 120 UV PACK

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 24  
Qté/Sachet : 28  
Taille (mm) : 150  

NITRO SHAD 150 UV PACK

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 39.5  
Qté/Sachet : 16  
Taille (mm) : 180  

NITRO SHAD 180 UV PACK

RUDD
90 : 66540
120 : 30342
150 : 30362
180 : 30551

MAGICAL SHAD
90 : 66541

120 : 30343
150 : 30363
180 : 30552

PERCH
90 : 66542

120 : 30344
150 : 30364
180 : 30553

BANGKOK TIGER
90 : 66543
120 : 30345
150 : 30365
180 : 30554

PIKE
90 : 66544
120 : 30346
150 : 30366
180 : 30555

ATOMIC CHICK
90 : 66545
120 : 30347
150 : 30367
180 : 30556
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Notre légendaire NITRO SHAD est désormais disponible en taille Magnum. Doté des mêmes caractéristiques 
que son illustre petit frère, ce Nitro Shad hors norme mesure 24 cm est couplé avec une tête plombée Nitro Shad 
Heads de 250g pour un poids total de 390g. Il a été pensé et développé spécifiquement pour toutes vos pêches 
extrêmes en mer.  Sa gomme est raide et très résistante. Elle est associée à une caudale conséquente favorisant 
un rolling très prononcé qui lui confère une nage puissante et naturelle afin de créer  un maximum de vibrations 
même à faible vitesse de récupération. A utiliser en verticale à l'aplomb du bateau, en linéaire en le laissant 
dériver, ou en traction. Il sera tout aussi indiqué pour des pêches au lancer ramener ou encore à la traîne.
Le Nitro Shad Magnum sera indispensable pour vous accompagner lors de vos prochains voyages ; en terres 
nordiques (lieus noirs, cabillauds, flétans, loups de mer,…) , côtes atlantiques (maigre, lieu jaune, thons rouges…) ; 
côtes méditerranéennes (thons rouges, sérioles,…) et pour vos futures destinations sous les tropiques (gros 
mérous Goliath…)

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  

Poids (g) : 390  
Qté/Sachet : 1 tête + 2 corps  

NITRO SHAD 250 + HEAD 250G

S O F T B A I T S
N I T R O ® S E R I E S

SARDINE
30374

PINK SARDINE
30375

GOLD CODFISH
30376

LIME CHART
30377

UV BOMB
30378
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28G
03560

35G
03561

42G
03562

55G
03563

70G
03564

La tête plombée ILLEX Nitro Slim Shad Head a été conçue spécialement 
pour le «Nitro Slim Shad» et est adaptée aux autres leurres souples à 
forme anguilliforme. Son aspect en tête de poisson et son centre de 
gravité déporté lui permet de traverser les courants à la descente et 
stabilise son posé sur le fond permettant une présentation naturelle et 
optimale du «Nitro Slim Shad». Elle est déclinée en cinq grammages.

NITRO SLIM SHAD HEAD

Le « Nitro Slim Shad » est la version anguilliforme du très connu « Nitro Shad ». Cette forme longue a été tout spécialement développée pour les 
techniques de pêches du bar et du lieu. Lorsque ces deux prédateurs marins sont sur des proies de type « Lançons », ils apprécieront les oscillations 
prononcées de ses flancs de par sa forme et son aspect très réalistes. Nous vous conseillons de le monter sur une tête plombée exclusivement 
adaptée à sa forme «Nitro Slim Shad Head» de 28g jusqu'à 70g maximum. L'utilisation d'une canne à action puissante et rapide comme la 
« Ashura Element Rider S 225 H », est recommandée pour ces animations musclées telles que la traction ou la verticale. Il est aromatisé à base de 
notre attractant crustacé «Nitro Booster». N'hésitez pas à utiliser l'attractant Nitro Booster en crême pour le rendre encore plus efficace.

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 24  

Qté/Sachet : 3  
Taille (mm) : 180  

NITRO SLIM SHAD 180

Couleur : Naturel
Qté/Sachet : 2  

JELLY SHAD
70513

CLEAR AYU
70514

GREEN SPRAT
70516

BLUE HERRING
70518

SARDINE
10665

SEXY SHAD
10666
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20G
07263

80G
07269

25G
07264

100G
07270

30G
00283

40G
00284

50G
00285

60G
00286

La tête plombée ILLEX BÔLE HEAD a été conçue spécialement 
pour le «NITRO BÔLE SHAD». Elle est parfaitement adaptée 
au «NITRO BÔLE SHAD».

NITRO BOLE HEAD

Le « Nitro BÔLE SHAD » est un leurre souple type « Shad » pour la pêche du bar, du lieu et du maigre à la verticale sur des secteurs à forts 
courants ou dans des profondeurs importantes. Le Nitro BÔLE SHAD est tout aussi indiqué et capable de soudoyer de gros brochets et 
de gros silures  en linéaire ou à la verticale.  Il est aromatisé à base de notre attractant crustacé «Nitro Booster». La matière utilisée et 
la forme particulière de ses cinq rainures lui confèrent une descente lente et de fortes vibrations qui, lors de leur émission, retiendront 
l'attention des prédateurs marins. Il se monte facilement sur la tête plombée «BÔLE HEAD», exclusivement adaptée à sa forme, elle 
provoque un « Rolling » lent et naturel. N'hésitez pas à utiliser l'attractant Nitro Booster en crème pour le rendre encore plus efficace.

Couleur : Naturel  
Qté/Sachet : 2  

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 32.0  

Qté/Sachet : 2  
Taille (mm) : 180  

NITRO BOLE SHAD 180

DARK BLUE FLASH
03987

SIGHT FLASH
03989

SARDINE
10733

GREEN MINNOW
03988
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La tête plombée ILLEX JUNO EEL a été conçue spécialement pour 
la version slim du NSJB, le «JUNO EEL». Elle est déclinée en quatre 
grammages.

NSJB JUNO EEL HEAD

Couleur : Natural  
Hameçon : 1  
Poids (g) : 3.5  
Qté/Sachet : 4  

3,5G
15517

Couleur : Natural  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 7  
Qté/Sachet : 3  

7G
15519

Couleur : Natural  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 3  

10G
15520

Couleur : Natural  
Hameçon : 1  
Poids (g) : 5  
Qté/Sachet : 4  

5G
15518
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Couleur : Natural  
Poids (g) : 7  
Qté/Sachet : 3  

7G (1/4OZ)
85643

Couleur : Natural  
Poids (g) : 42  
Qté/Sachet : 3  

42G (1 1/2OZ)
85646

Couleur : Natural  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 3  

10G (3/8OZ)
83466

Couleur : Natural  
Poids (g) : 14  
Qté/Sachet : 3  

14G (1/2OZ)
85644

Couleur : Natural  
Poids (g) : 21  
Qté/Sachet : 3  

21G (3/4OZ)
85679

Couleur : Natural  
Poids (g) : 28  
Qté/Sachet : 3  

28G (1OZ)
85645

Couleur : Natural  
Poids (g) : 35  
Qté/Sachet : 3  

35G (1 1/4 OZ)
83467

Les têtes lightning présentent des qualités de nages extraordinaires à plusieurs titres. Associées aux 
leurres Lightning jerk, on obtient une nage erratique très provocatrice. Cette action de "darts" est obtenue 
en imprimant de grands coups de scion, ou tirée vers le haut, puis en libérant le leurre en baissant la canne. 
C'est en donnant cette bannière, et en contrôlant la descente, que le leurre va planer et changer de direction. 
Pour augmenter le ratio de capture si vous pêchez en eaux "libres", ILLEX a même pensé à l'attache ventrale 
de série pour l'hameçon chance. Vous pouvez, suivant le cas, soit nouer une courte empile en fluorocarbone 
pour décaler le triple sur la queue du leurre, soit lier le triple à la tête avec un anneau brisé.

LIGHTNING HEAD
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RUNNER BLADE 115
Le Runner Blade est une lame vibrante métallique de nouvelle génération dont la nage est aussi riche et 
subtile que les meilleurs poissons-nageurs. Facile à lancer à plus de 60 m, ce long blade est redoutable pour 
bombarder rapidement des postes ciblés tout en restant à bonne distance, ou ratisser de grandes étendues. 
Son profil élancé, radicalement différent des lames classiques, lui confère un niveau de vibration élevé sans 
pour autant tirer excessivement sur la canne (Low-Stress Concept). Utilisable sans limite en verticale, le Runner 
Blade excelle en lancer-ramener avec une récupération rapide (œillet avant, profondeur de nage : 3 m à 5 m) ou 
lente et accompagnée de temps de pause (œillet arrière, profondeur de nage : 5 m à 10 m). Nouveau leurre de 
référence pour le power fishing, ce long blade vous permettra de pêcher sans contrainte tout autour du bateau 
quelles que soient les conditions météo. Très complémentaire des leurres souples, le Runner Blade est capable 
de déclencher des attaques d'une extrême violence qui raviront les amateurs de sensations fortes !

Action : Rolling  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 31  

Profondeur : 5-10m  
Taille (mm) : 116  

N I T R O ® S E R I E S

SECRET IWASHI
30407

PINK IWASHI
30408

GLOW BORA
30409

GLITTER AYU
30410

AKOYA FLASH
30411
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FIGHTER JIG
Sous son profil de jig plutôt classique se cache un jig très polyvalent. Le FIGHTER JIG supporte un grand 
nombre de techniques avec un comportement très sain. En Slow jigging, il sera très réactif avec des "slides" 
(écarts) très amples et une descente en "back sliding". En jigging classique, le FIGHTER JIG sera très mobile 
et miroitant pour intercepter des prédateurs pélagiques. Enfin, le FIGHTER JIG sera aussi à l'aise en casting 
jig pour atteindre des chasses lointaines en supportant une récupération horizontale rapide. Son profil 
réaliste est complété par une finition très soignée des ouïes et des yeux.

N I T R O ® S E R I E S

55G 
Hameçon : 6  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 55  
Taille (mm) : 94  

75G 
Hameçon : 4  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 75  
Taille (mm) : 105.5  

SECRET IWASHI
55G : 37866
75G : 38482

PINK IWASHI
55G : 37867
75G : 38483

GLOW BORA
55G : 37868
75G : 38484

AKOYA FLASH
55G : 37869
75G : 38485

GREEN MACKEREL
55G : 07981
75G : 07991
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SLOW LAZY JIG
Le SLOW LAZY JIG est un slow jig très polyvalent. Il travaille aussi bien à la descente qu'en animation à la montée. 
A la descente, le SLOW LAZY JIG papillonne (wobbling) pour une descente lente et attractive entrecoupée de 
décrochages et "ripages" grâce à sa section large et son profil asymétrique. Lors des phases d'animation, malgré 
sa largeur, le SLOW LAZY JIG répond vite et est facile à "pitcher" pour des "slide" (écarts) amples. Le SLOW LAZY 
JIG peut être animer suivant les techniques du slow pitch jigging ou en long fall. La finition intègre de fins détails 
comme les ouïes et les yeux ou une peinture solide. Ces caractéristiques font du SLOW LAZY JIG un leurre très 
prenant sur un grand nombre de prédateurs marins, en atlantique comme en méditerranée!

120G 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 120  
Taille (mm) : 95  

160G 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 160  
Taille (mm) : 103.5  

200G 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 200  
Taille (mm) : 109.5  

GREEN MACKEREL
120G : 08018
160G : 08021
200G : 08031

SECRET IWASHI
120G : 38913
160G : 38923
200G : 39398

PINK IWASHI
120G : 38914
160G : 38924
200G : 39399

GLOW BORA
120G : 38915
160G : 38925
200G : 39400

AKOYA FLASH
120G : 38916
160G : 38926
200G : 39401
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BLUE BLASTER 75
Le Blue Blaster est un casting jig compact et solide en Bismuth-Tin, capable d'endurer les attaques répétées 
des plus puissants prédateurs du globe. Profilé, il permet d'atteindre les chasses les plus lointaines malgré 
sa relative petite taille, notamment lorsque les thons sont focalisés sur des petites proies comme l' anchois. 
Son principal atout réside en son ventre plat qui permet de  supporter des récupérations très rapides ou 
d'insister dans la "strike zone".  Son attache déportée lui confère un "rolling" le rendant attractif dès son 
contact avec l'eau  et une liberté de mouvement importante grâce à sa forme qui lui permet de couler à plat 
en émettant  des flashs grâce à ses flancs incurvés. La finition est soignée en intégrant des détails comme 
les yeux, la bouche  ou les ouïes pour parfaire l'efficacité de ce jig.

Modèle : Coulant  
Poids (g) : 31  

Taille (mm) : 75  

SECRET IWASHI
41518

PINK IWASHI
41519

GLOW BORA
41520

AKOYA FLASH
41521

GREEN MACKEREL
08041
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OCEAN SKIP
Les turluttes Ocean Skip 3.25 et 3.5 sont des leurres destinés aux céphalopodes (calamars, seiches et 
poulpes). Elles sont spécialement conçues pour les pêches en "bichi bachi", du bord (3.25, modèle silencieux) 
ou en bateau (3.5, modèle sonore "Système d'écholocalisation" pour déclencher l'instinct à s'alimenter). Son 
profil étudié donne une nage de forte amplitude lors des animations tout en étant planant à la descente 
faisant ainsi réagir tous les céphalopodes, même les plus apathiques. Les couleurs, les détails soignés et la 
finition sont dignes des turluttes japonaises les plus hauts de gamme. La garantie de nombreuses captures 
sans que le tissu ne se déchire sous les assauts répétés de leurs becs et un piquant du panier exceptionnelle 
sur très long terme en feront votre nouvelle référence.

N I T R O ® S E R I E S

3.25 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 21  
Taille (mm) : 120  

3.5 
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 32.5  
Taille (mm) : 140  

SUPER KONOSHIRO
3.25 : 42139
3.5 : 45153

PINK RAINBOW
3.25 : 42140
3.5 : 45154

ORANGE MARBLE
3.25 : 42141
3.5 : 45155

GREEN PURPLE
3.25 : 42142
3.5 : 45156
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Le Dock jig est la nouvelle arme des techniciens des quais et des street fisheurs 
exigeants. Fruit d'un long développement et d'une série de test sans concession 
sur le terrain et en compétition, le Dock jig est l'aboutissement de la recherche de 
l'efficacité maximum. Capable de leurrer un nombre impressionnant d'espèces 
de poissons, le Dock Jig offre un panel de coloris travaillés et novateurs pour 
imiter les proies favorites des carnassiers difficiles et méfiants. Ce leurre 
planant et subtilement mobile possède une fine jupe silicone à la coupe ajustée 
en trois longueurs, qui apporte volume, fluidité et réalisme de nage. La tête 
plombée en tungtène, matériaux résonnant et non polluant, est unique en 
son genre. Couverte de micros aspérités, la tête du Dock Jig permet de mieux 
percevoir le fond, de générer un nuage de substrat à chaque animation après un 
contact avec le sol et offre un meilleur réalisme. Mais ce n'est pas tout. Le Dock 
jig possède un système de "stand up" qui permet à ce micro jig de se présenter 
parfaitement sur le fond à 45° et d'abaisser le centre de gravité pour un équilibre 
parfait. Vous l'aurez compris, le Dock Jig est un leurre très technique, ultra abouti 
à la finition parfaite et efficace pour les pêches fines et difficiles!

Hameçon : 4  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 1.8, 2.8  
Qté/Sachet : 2  

DOCK JIGS SET

La MAGIC ROUND HEAD est la tête plombée 
que tout street ou rockfisheur doit posséder. 
Très polyvalente, cette tête plombée haut de 
gamme est pensée pour l'efficacité. Son centre 
de gravité bas assure une nage et un équilibre 
parfait, même avec de petits leurres. L'hameçon 
fin de fer est très piquant et résistant. Le 
maintien du leurre est assuré par une ligature 
orange reflétant les rayons ultra-violets (UV) 
pour un attrait complémentaire et un maintien 
qui n'abîme pas votre leurre souple.

MAGIC ROUND HEAD

Couleur : Neutre  
Poids (g) : 1.5  
Qté/Sachet : 4  

1.5G
38903

Couleur : Neutre  
Poids (g) : 2  
Qté/Sachet : 4  

2G
38904

Couleur : Neutre  
Poids (g) : 2.5  
Qté/Sachet : 4  

2.5G
38905

Couleur : Neutre  
Poids (g) : 3.5  
Qté/Sachet : 4  

3.5G
38906

TOURNAMENT SECRET 
MINNOW

37557

GREEN PUMPKIN PEPPER
37558

CHERRY COKE
37559

WHITE & CHART
37560

MAGIC CRAW
37562
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FOOTBALL HEAD TYPE
Principalement destiné à la prospection de zones dégagées, le « Football Head Type » est un 
rubber jig d'une conception aussi simple qu'efficace. Particulièrement à l'aise sur les fonds 
sablonneux ou les enrochements, la forme de sa tête assure une présentation parfaite du leurre 
lorsque celui-ci est équipé d'un trailer tandis que la mobilité de sa jupe renforce l'impression de 
vie de l'ensemble. L'absence de dispositif anti-herbe garanti un ferrage optimum quel que soit 
le matériel employé. Le « Football Head Type » est disponible en trois tailles et quatre couleurs.

7G 
Hameçon : 1  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 7  
Qté/Sachet : 1  

10G 
Hameçon : 1/0  
Modèle : Coulant  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 1  

BLACK
7G : 57126

10G : 57156

BLACK/BLUE
7G : 57127

10G : 57157

BLACK/PURPLE
7G : 57129

10G : 57159
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Couleur : Natural  
Hameçon : 1  
Poids (g) : 0.9  
Qté/Sachet : 5  

1 - - 0,9 GR
93721

Couleur : Natural  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 1.8  
Qté/Sachet : 4  

1/0 - 1,8 GR
93722

Couleur : Natural  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 3.5  
Qté/Sachet : 4  

1/0 - 3,5 GR
93723

Couleur : Natural  
Hameçon : 2/0  
Poids (g) : 5.2  
Qté/Sachet : 4  

2/0 - 5,2 GR
93724

La Finesse Jig Head est une tête plombée qui 
concentre les évolutions techniques et en font 
une référence pour les pêches finesses. La forme 
spécifique en gouttes d'eau du plomb confère à 
cette tête une nage stable et facilite le passage 
des obstacles. Poissons après poissons, le 
«Double Ring Keeper» assure une parfaite tenue 
du leurre. La matière très dure qui constitue 
sa hampe très large garantisse une meilleure 
pénétration et moins de décrochage.

FINESSE JIG HEAD

Couleur : Natural  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 7  
Qté/Sachet : 4  

7G
07890

Couleur : Natural  
Hameçon : 1  
Poids (g) : 1.8  
Qté/Sachet : 4  

1,8G
84077

Couleur : Natural  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 3.5  
Qté/Sachet : 4  

3,5G
84078

Couleur : Natural  
Hameçon : 1/0  
Poids (g) : 5.4  
Qté/Sachet : 4  

5,4G
84079

La Texas Jig Head reprend les avantages 
techniques du montage Texan, en conservant 
les spécificités d'une tête plombée.
La tête en sabot triangulaire remplie deux 
fonctions :
1/ Stabilité et présentation optimale du 
leurre sur le fond.
2/ Facilite l'action de nage «Swimming Jig», 
pendant la récupération.
La matière très dure qui constitue sa hampe 
très large, garantie une meilleure pénétration 
au ferrage et moins de décrochage.

TEXAS JIG HEAD
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Couleur : Natural  
Hameçon : 10  
Poids (g) : 1  
Qté/Sachet : 4  

1G
84056

Couleur : Natural  
Hameçon : 10  
Poids (g) : 2  
Qté/Sachet : 4  

2G
84114

Couleur : Natural  
Hameçon : 8  
Poids (g) : 3.5  
Qté/Sachet : 3  

3,5G
84037

Couleur : Natural  
Hameçon : 8  
Poids (g) : 5  
Qté/Sachet : 3  

5G
84038

Couleur : Natural  
Hameçon : 8  
Poids (g) : 7  
Qté/Sachet : 3  

7G
84039

Les Straight Jig Head sont parfaitement adaptées à la 
gamme des leurres souples ILLEX. Ces têtes plombées 
se déclinent en 5 tailles. La forme particulière de sa 
tête reprend la forme générale d'une balle pour ses 
qualités de pénétration dans l'eau, combinée avec une 
face inférieure, type coque de bateau, pour des effets 
de nage inédite.
Pour libérer l'effet natatoire, cette série est dotée, sous 
l'hameçon, d'une aiguille métallique de fixation qui 
permet le maintien du leurre sans l'endommager.

STRAIGHT JIG HEAD

Couleur : Natural  
Hameçon : 4/0  
Poids (g) : 10  
Qté/Sachet : 2  

10G
27762

Couleur : Natural  
Hameçon : 5/0  
Poids (g) : 14  
Qté/Sachet : 2  

14G
27763

Couleur : Natural  
Hameçon : 5/0  
Poids (g) : 18  
Qté/Sachet : 2  

18G
27764

Couleur : Natural  
Hameçon : 5/0  
Poids (g) : 21  
Qté/Sachet : 2  

21G
27765

Couleur : Natural  
Hameçon : 5/0  
Poids (g) : 28  
Qté/Sachet : 2  

28G
27766

La nouvelle série «  Heavy  » des fameuses têtes 
plombées ILLEX Straight Jig Head a été spécialement 
étudiée pour répondre aux attentes des pêcheurs de 
bars, de brochets ou de sandres. 
Elle est montée à partir d'hameçon JIG référence 
plus fort et plus robuste. Elle conserve sa forme et 
toutes ses propriétés qui caractérisent si bien sa nage 
donnant une action erratique très prononcée « Darts ». 
Elle se décline en 5 grammages du 10g au 28g.

HEAVY STRAIGHT JIG HEAD
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Hameçon : 6  
Qté/Sachet : 9  

6
93700

Hameçon : 3/0  
Qté/Sachet : 7  

3/0
93706

Hameçon : 4  
Qté/Sachet : 9  

4
93701

Hameçon : 4/0  
Qté/Sachet : 6  

4/0
93707

Hameçon : 2  
Qté/Sachet : 8  

2
93702

Hameçon : 1  
Qté/Sachet : 8  

1
93703

Hameçon : 1/0  
Qté/Sachet : 8  

1/0
93704

Hameçon : 2/0  
Qté/Sachet : 8  

2/0
93705

Le Finesse Wide Gape Texas est un hameçon en carbone 
moyen pour un bon rapport finesse et résistance. 
En montage Drop Shot, le Finesse Wide Gape présente votre 
leurre souple à 90° et permet ainsi d'éviter de décrocher à la 
touche. 
La matière très dure qui constitue sa hampe très large 
garantie une meilleure pénétration et moins de décrochage.

FINESSE WIDE GAPE TEXAS

Hameçon : 5/0  
Qté/Sachet : 4  

5/0
84083

Hameçon : 6/0  
Qté/Sachet : 4  

6/0
84084

Le Strong Wide Gape Texas est un hameçon en carbone renforcé. 
Il permet de ferrer et d'extraire de gros sujets dans le couvert en 
montage «Heavy Texas». 
La matière très dure qui constitue sa hampe très large garantie 
une meilleure pénétration et moins de décrochage.

STRONG WIDE GAPE TEXAS
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Le Finesse Down Shot est un hameçon de qualité japonaise. Il 
est de fort diamètre de fer et léger, ce qui permet de ne pas 
déséquilibrer votre leurre monté en Drop Shot.
La matière très dure qui constitue sa hampe très large garantie 
une meilleure pénétration et moins de décrochage.

FINESSE DOWN SHOT

Ce lest en tungstène, en forme de poire, est 
spécialement adapté pour le Drop Shot, et vous 
permettra d'optimiser au mieux votre perception 
du fond sur ce type de montage. Sa forme vous 
aidera à lancer aisément et précisément, tout en 
vous permettant de faire descendre rapidement 
votre montage vers le fond. 
Une agrafe auto-bloquante est montée sur un 
émerillon rolling afin que vous puissiez inter-
changer vos lests Drop Shot facilement, ou, d'un 
geste ajuster la profondeur de votre montage.

DROP SHOT TEAR TUNGSTEN 
WEIGHTS

Ce lest en tungstène, de forme cylindrique, 
est spécialement adapté pour présenter votre 
montage Drop Shot sur des fonds de type 
rocheux ou encombrés facilitant ainsi la traversée 
à travers les obstacles tout en vous permettant 
d'optimiser au mieux votre perception. 
Une agrafe autobloquante est montée sur 
un émerillon rolling afin que vous puissiez 
interchanger vos lests Drop Shot facilement, 
ou d'un geste, ajuster la profondeur de votre 
montage.

DROP SHOT LONG TUNGSTEN 
WEIGHTS

Cet insert en tungstène vous permettra de lester 
des leurres souples. Sa tête pointue pénètre très 
facilement le leurre, pour s'y loger, et y rester fixe 
grâce à de petits ergots. Véritable complément 
indispensable pour de nombreux montages 
finesses (Wacky worm, Weightless, Split Shot…).

ILLEX INSERT TUNGSTEN WEIGHTS

Hameçon
Qté/

Sachet

8 10 93711

6 10 93712

4 10 93713

3 10 93714

2 10 93715

Poids (g)
Qté/

Sachet

3.5 4 84598

5.25 4 84599

7 4 84623

10.5 3 84624

14 2 84628

Poids (g)
Qté/

Sachet

3.5 4 29287

5.3 4 29288

7 4 29289

10.5 3 29290

14 2 29291

Poids (g)
Qté/

Sachet

0.3 12 84683

0.4 12 84629

0.9 12 84633

1.4 8 84684

1.8 8 84685

2.6 6 84686
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Taille
Qté/

Sachet

S 24 84576

M 24 84577

L 24 84578

Petites ampoules de verre en Pyrex contenant des billes en 
métal, à insérer dans le corps d'un leurre souple. La fréquence de 
son émise lors de l'animation de votre leurre est particulièrement 
attractive et déclenche l'attaque les carnassiers. Blister de 10 
ampoules.

GAMBIT GLASS RATTLE

Qté/Sachet

3 MM 10 83411

5 MM 10 83413

Le Texas Stopper est un caoutchouc de forme cylindrique 
destiné à bloquer le lest du montage  Texan ou Carolina. Ainsi 
immobilisé sur la ligne, le lest pénétrera plus facilement les 
obstacles et facilitera la détection des touches.

GAMBIT TEXAS STOPPER

Ce lest en tungstène en forme de balle est un accessoire 
indispensable aux montages Texans et Carolina. Usiné avec 
précision, ce lest par sa forme a une grande facilité à se faufiler 
dans les obstacles. Il vous permettra de présenter au mieux 
votre «Texas Rig» dans tout type de structures. Un tube en 
plastique a été placé dans l'orifice de la balle afin de protéger 
votre ligne de l'abrasion lorsque le lest coulisse.
Ce lest en tungstène optimisera au mieux votre perception du 
fond grâce à la sonorité de ce matériau.

ILLEX BULLET TUNGSTEN 
WEIGHTS

Poids (g)
Qté/

Sachet

3.5 6 84579

5.3 4 84585

7 4 84586

10 3 84587

14 2 84589

21 1 84595

28 1 84596

Ce lest en tungstène, de la forme d'une balle (pour montage 
texan), est spécialement adapté pour vous aider à traverser des 
obstacles et à pénétrer des couverts végétaux très denses tout 
en vous permettant d'optimiser au mieux la perception de votre 
ligne.

ILLEX FLIPPIN' TUNGSTEN 
WEIGHTS

Poids (g)
Qté/

Sachet

35 1 30194

42.5 1 30195

57 1 30196
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Anneau de caoutchouc 
astucieux vous permettant de 
maintenir votre agrafe à leurre 
sur votre spinnerbait ou votre 
buzzbait.

GAMBIT WIRE BAIT RING

SPINNER BAIT SKIRTS
Jupe de fines lamelles de silicone destinée à être utilisée 
comme jupe de remplacement pour Spinnerbaits, Buzzbaits, 
Jigs and Chatterbaits.

Couleur : White  
Longueur (mm) : 140  

Qté/Sachet : 1  

Qté/Sachet : 10  
Ref. : 83921

WHITE
82302

GOLD CARP
82308

HOT TIGER
83473

CHARTREUSE
84544

CRYSTAL 
ALEWIFE

84546

BLACK/RED
84549

PANTHER
84548

PURPLE 
NEON
82307

AVOCADO 
BLACK
82306

SHAD
82303

COTTON 
CANDY
84545
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L'agrafe, Figure 8, est produite à partir d'un 
fil inox de diamètre supérieur. Elle convient 
au montage de poissons nageurs de taille 
moyenne ou plus conséquente. Très pratique, 
son double système d'accroche vous permet 
de fixer votre leurre aisément même quand 
vous êtes gêné par vos gants ou le froid.

ILLEX 8 FIGURE SNAP INOX
Qté/

Sachet
Résistance 

(Kg)

SIZE 0 10 25 94122

SIZE 1 10 45 94123

SIZE 2 10 50 94124

SIZE 3 10 60 94125

L'agrafe, Tiny Snap, est produite à partir d'un 
fil inox de diamètre supérieur. Elle convient 
au montage de poissons nageurs de petites 
tailles. Très pratique, elle vous permet de 
fixer rapidement votre leurre.

ILLEX TINY SNAP Qté/
Sachet

Résistance 
(Kg)

SIZE 000 10 4 83556

SIZE 00 10 5 83557

SIZE 0 10 7 83558

SIZE 1 10 11 83559

L'agrafe, Nitro Snap, est recommandée pour 
les pêches extrêmes comme en mer. Idéale 
pour relier un poisson nageur ou une tête 
plombée. Très pratique, elle vous permet de 
fixer rapidement votre leurre.

ILLEX NITRO SNAP Qté/
Sachet

Résistance 
(Kg)

SIZE 00 10 8 05278

SIZE 1 10 9 05279

SIZE 2 10 11 05280

SIZE 3 10 18 05281



ILLEX TOUGH CASE SLIM BLACK
Boîtes plastique pensées pour un rangement optimisé et ordonné 
pour tous types de leurres ou pour tous types d'accessoires. 
Caractéristiques :
- Compartiments amovibles. 
- Boite standard compatible avec de nombreux bagages de pêche. 
• Fabrication Japonaise
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ILLEX TOUGH CASE W210 SLIM BLACK
Couleur : Noir  
(LxHxP)cm : 20*13*2.5  
Ref. : 07335

ILLEX TOUGH CASE L212 SLIM BLACK
Couleur : Noir  
(LxHxP)cm : 20*9.8*2.5  
Ref. : 07391

ILLEX TOUGH CASE W210 BLACK
Couleur : Noir  
(LxHxP)cm : 20*13*3.6  
Ref. : 07401

ILLEX TOUGH CASE L212 BLACK
Couleur : Noir  
(LxHxP)cm : 20*9.8*3.6  
Ref. : 07411
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ILLEX BAKKAN G2 BOAT 40
La bagagerie Bakkan G2 BOAT est une gamme de sacs rigides confectionnés en polyester souple et imputrescible. 
Etanches aux projections répétées d'eau et facilement lessivables, ils sont incontournables et idéaux pour 
transporter et organiser vos boites à leurres, Safe Bag ILLEX ou tout autre matériel de pêche sur les bateaux, en 
kayak, sur les quais ou la plage...
Pratiques, ils vous permettront aussi de protéger votre équipement photos des embruns.
Finition :
- sac étanche rigide 100% imputrescible
- Mesure 35cm intégrée sur le couvercle.
- Sangle d'épaule ajustable
- Poignées de transport renforcées  
- Tampons antidérapants sur le fond
- Dimensions 40x26x26cm
- Coloris : Bleu ou Jaune

(LxHxP)cm Litres

JAUNE 40x26x26 27 15658

BLEU 40x26x26 27 15659



ILLEX BAKKAN G2 DOCK 40
La bagagerie Bakkan G2 DOCK est une gamme de sacs rigides 
confectionnés en polyester souple et imputrescible. Etanches 
aux projections répétées d'eau et facilement lessivables, ils sont 
incontournables et idéaux pour transporter et organiser vos boites 
à leurres, Safe Bag ILLEX ou tout autre matériel de pêche sur les 
bateaux, en kayak,sur   les quais ou la plage... Pratiques, ils vous 
permettront aussi de protéger votre équipement photos des embruns.
Finition :
- sac étanche rigide 100% imputrescible
- Mesure 35cm intégrée sur le couvercle.
- Sangle d'épaule ajustable
- Avec une petite pochette externe, d'un holster destiné à accueillir 
une pince et de deux portes cannes. 
- Avec une valisette de rangement
- Tampons antidérapants sur le fond
- Dimensions 40x26x26cm
- Coloris : Bleu ou Jaune

(LxHxP)cm Litres

JAUNE 40x26x26 27 15703

BLEU 40x26x26 27 15704

256 2017 - For authentic sports fishermen - Salt & Fresh water



257www.illex.fr   

BAGAGERIE
BA

G
A

G
ES ETA

N
CH

ES

ILLEX SAFE BAG
Le Safe Bag ILLEX est un compartiment de rangement amovible. 
Ce bagage étanche aux projections d'eau est la solution idéale pour 
compléter le rangement de vos bakkans.

(LxHxP)cm

S BLEU 23X16X10CM 07955

S JAUNE 23X16X10CM 07956

L BLEU 38X24X10CM 07958

L JAUNE 38X24X10CM 07959ILLEX COOLER BAG
Grand bagage imperméable, 
solide, protecteur, permettant 
d'emmener sur le bateau ses 
leurres sans craindre la pluie, et 
pouvant maintenir les poissons 
vivants comme un vivier 
(exemple le temps de prendre 
son appareil photo).

(LxHxP)cm : 60*30*50  
Litres : 90  
Ref. : 93772
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ILLEX MINI 
SOFT BINDER
Trousse de rangement type portefeuille 
pour ranger une sélection de leurres souples 
ou vos bas de lignes. Pochettes avec zip en 
film plastique transparent (visibilité de votre 
sélection). Fermeture à rabat par une bande 
de velcro d'une bande Velcro. Composition: 
Polyamide 420 deniers / Doublure PVC souple 
et étanche .Dimensions : 15X13CM fermée. 
Livrée sans leurre souple ni bas de ligne.

Dimensions : 15*13cm  
Couleur : Black  
Ref. : 83408

ILLEX SHOULDER BAG
Cette sacoche bandoulière a été spécialement 
étudiée pour la pêche et surtout pour ceux qui 
pratiquent les pêches itinérantes comme le street 
fishing. Elle se bascule facilement dessous l'épaule 
vers le ventre afin de faciliter vos changements de 
leurres. Son compartiment principal est parfait 
pour y ranger sa sélection street. 
Composition: Polyamide 420 deniers / Doublure 
PVC souple et étanche. Finition: sangle de 
transport ajustable, une surpochette zippée sur le 
rabat, un compartiment principal de rangement, 
poche de rangement avant zippée dont une 
surpochette de rangement, étui de rangement 
zippé pour outils, holdster lampe torche, holdster 
pince à anneaux brisés. Dimensions sacoche: 
42X34X12CM

Couleur : Black  
(LxHxP)cm : 42*34*12  
Ref. : 83463
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ILLEX SPINNERBAIT 
BINDER BAG
Trousse de rangement type portefeuille 
pouvant accueillir 8 spinnerbaits 
minimum. Pochettes transparentes 
en film plastique (visibilité de votre 
sélection). Fermeture à rabat par une 
bande de velcro. Composition: Polyester 
600 deniers / Doublure PVC souple et 
étanche. Dimensions : 16.5X12CM fermée. 
Livrée sans Spinnerbaits.

MAGNUM SPINNERBAIT 
BINDER BAG
Trousse de rangement type portefeuille 
pouvant accueillir 8 gros spinnerbaits de 
taille conséquente. Pochettes en film 
plastique transparent (visibilité de votre 
sélection). Fermeture à rabat par une bande 
de velcro. Composition: Polyester 600 
deniers / Doublure PVC souple et étanche. 
Dimensions : 22.5X17CM fermée. Livrée sans 
Spinnerbaits.

Dimensions : 22.5*17cm  
Couleur : Black  
Ref. : 83483

Dimensions : 16.5*12cm  
Couleur : Black  
Ref. : 82719
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ILLEX ROD TIP COVER
+ ROD BELT BLACK
Cette chaussette zippée permet de protéger 
un minimum vos scions de cannes, elle est 
accompagnée d'un scratch néoprène destiné 
à maintenir plusieurs cannes lors de vos 
déplacements.
Composition : Polyamide 420 deniers / 
Doublure PVC souple et étanche. Finition 
: chaussette zipée, scratch néoprène. 
Dimensions : 55X10CM

Dimensions : 55*10cm  
Couleur : Black  
Ref. : 84438

ILLEX ROD 
HOLDER
Ce porte canne très pratique 
deviendra vite l'accessoire 
indispensable pour les 
pêcheurs du bord en rock ou 
street fishing. Facilement 
adaptable à la ceinture, dans 
le dos ou aux bagages ILLEX 
Hip Bag et Fat Hip Bag. 
Ce porte-canne est donc 
idéal pour garder ou saisir 
rapidement le talon de 
votre canne spinning ou 
baitcasting. 
Composition: 100% Polyester. 
Dimensions : 27X8.5X6CM. 
Coloris: noir.

Dimensions : 27X8.5X6  
Couleur : Black  
Ref. : 08962
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ILLEX HIP BAG
Cette sacoche ventrale légère, stable et confortable a 
été spécialement étudiée pour ceux qui pratiquent les 
pêches itinérantes du bord, elle peut également être 
portée en bandoulière. 
Munie d'un compartiment principal qui permet d'y 
glisser ses boites et tout le nécessaire utile à une partie 
pêche.
Composition: Polyamide 420 deniers / Doublure 
PVC souple et étanche. Finition: sangle de transport 
ajustable et démontable, ceinture de transport 
ajustable, un compartiment principal de rangement 
de boites à leurres, poche de rangement zippée avant 
à double compartiments dont une surpochette de 
rangement zippée, une poche latérale de rangement 
étanche, une poche filet porte-bouteille, holdster pince 
à anneaux brisés, système astucieux ILLEX de maintien 
pour Fish-Grip, et système porte-canne. Dimensions 
sacoche: 32X16X19CM

ILLEX FAT HIP BAG
Cette version XXL de notre sacoche ventrale est légère, 
stable et confortable. Elle a été spécialement étudiée 
pour ceux qui pratiquent les pêches itinérantes du 
brochet du bord, elle peut également être portée en 
bandoulière.
Muni d'un compartiment principal XXL qui permet d'y 
glisser ses boites et tout le nécessaire pratique pour une 
partie pêche du brochet.
Composition: Polyamide 420 deniers / Doublure PVC 
souple et étanche. Finition : sangle de transport ajustable 
et démontable, ceinture de transport ajustable, un 
compartiment principal de rangement de boites à 
leurres, poche de rangement avant zippée à double 
compartiments dont une surpochette de rangement 
zippée, une poche latérale de rangement étanche, une 
poche filet isotherme porte-bouteille, holdster pince à 
anneaux brisés, système astucieux ILLEX de maintien 
pour Fish-Grip, et système porte-canne. Dimensions 
sacoche: 39X17X22CM

Couleur : Black  
(LxHxP)cm : 39*17*22  
Ref. : 83421

Couleur : Black  
(LxHxP)cm : 32*16*19  
Ref. : 83423
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ILLEX LURE STREET/CASE
Trousse de rangement type portefeuille pouvant accueillir votre 
sélection de leurres durs ou de leures souples prémontés pour 
votre prochaine session Street ou Rock. Cette trousse pratique 
possède deux surfaces de rangement séparées par un intercalaire 
rigide. Fermeture éclair. Composition: Polyamide 420 deniers / 
Doublure PVC souple et étanche. Dimensions : 18*11*4cm fermée. 
Livrée sans leurres. Coloris: noir.

Dimensions : 18*11*4cm  
Couleur : Black  
Ref. : 03431

ILLEX LURE RIVER/CASE
Trousse de rangement type portefeuille pouvant accueillir une large 
sélection de petits leurres durs pour la pêche de la truite à l'UL. Cette 
trousse pratique possède deux surfaces de rangement séparées par 
un intercalaire rigide. Fermeture éclair. Composition: Polyamide 420 
deniers / Doublure PVC souple et étanche. Dimensions : 21*10*4CM 
fermée. Livrée sans leurres. Coloris: noir.

Dimensions : 21*10*4cm  
Couleur : Black  
Ref. : 03438
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ILLEX EASY STALKING 
BAG
Cette sacoche ventrale de rangement est légère, 
pratique, confortable et robuste. Véritable 
desserte mobile pour tous les accessoires 
indispensables à votre pêche. Particulièrement 
adaptée aux pêcheurs « traqueurs » à l'ultraléger, 
en float tube ou tous les pratiquants du Street 
Fishing.
Finition : plastron de pêche à rôder, sangle 
de maintien réglable avec protection de cou 
ergonomique, sangles de maintien ventrale 
réglable avec fermeture   facile par clips, 
compartiment principal de rangement boites à 
leurres et accessoires avec ouverture à soufflets 
permettant de prévenir la chute d'objets, poche 
avant et poches latérales de rangements zippées, 
holster pince à anneaux brisés, divers poches et 
filets de rangements pour petits accessoires.

ILLEX STALKER BAG
Cette sacoche ventrale et dorsale de rangement est légère, 
pratique, confortable et robuste. Véritable desserte mobile pour 
tous les accessoires indispensables à vos sessions truite à l'UL. 
 
Composition: Polyamide 600 deniers / Doublure PVC souple et 
étanche. Finition : plastron de pêche à rôder type chest pack, 
sangles de maintien, réglable avec protection des épaules, 
sangles de maintien latérale réglable avec fermeture facile par 
clips. Face ventrale : compartiment principal de rangement boîtes 
à leurres et accessoires avec fermeture zippée et ouverture à 
soufflets permettant de prévenir la chute d'objets et divers 
poches et filets de rangements pour petits accessoires. Face 
dorsale : une grande poche dorsale avec ces  deux compartiments 
de rangements zippés, holster pince à anneaux brisés, une poche 
filet porte gourde.

Dimensions : 30x8x32/36x6x38cm fermée. Livrée avec une 
gourde et sans accessoires. Coloris: noir.

Couleur : Black  
(LxHxP)cm : 26x28x10cm  
Ref. : 02203

Dimensions : 30x8x32/36x6x38cm  
Couleur : Noir  
Ref. : 83189
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ILLEX VERTICAL BAG
Ce sac de rangement 4 boites est pratique et robuste. Véritable unité de 
stockage mobile. Particulièrement adapté aux pêcheurs à la verticale organisés.
Il a été spécialement étudié pour transporter son équipement sur son 
embarcation ou au bord de l'eau.
ILLEX VERTICAL BAG. Composition : Polyester 420 deniers / Doublure PVC 
souple et étanche. Finition : sangle de transport ajustable, poignées de 
transport, compartiment supérieur comprenant espace de rangement isolé 
et traité par revêtement anti-accrocs, compartiment principal de rangement 
(4 boites 35X22X4.7CM), poche de rangement avant pour stingers et autres 
accessoires, une poche latérale isotherme porte-bouteille, un compartiment 
latéral de rangement étanche pour stocket ces attractants, holdster pince à 
anneaux brisés, fond renforcé contre les impacts avec crampons anti-glisse, + 
housse de protection contre la pluie. Inclus 4 boites plastiques.

ILLEX STREAM MASTER MATT 60CM
Le tapis de réception ILLEX STREAM MASTER MATT vous permettra la 
manipulation de vos prises en toute sécurité afin de les relâcher dans 
les meilleures conditions. Deux ouvertures latérales, type filets en 
caoutchouc sont prévues pour laisser rentrer l'eau afin de réduire le stress 
tout en minimisant le contact du mucus du poisson. Ce matelas est donc 
parfait pour une utilisation en bâteau, sur les quais bétonnés, plages de 
sables ou de galets. Idéal pour vos photos sur les réseaux sociaux. 
Finition :
- Facilement lessivable
- S'enroule pour réduire son encombrement. 
- Mesure 60cm intégrée.

ILLEX PIKE SPECIMEN MATT 120CM
Le tapis de réception ILLEX PIKE SPECIMEN MATT vous 
permettra la manipulation de vos prises en toute sécurité 
afin de les relâcher dans les meilleures conditions. Deux 
ouvertures latérales, type filet en caoutchouc, sont prévues 
pour laisser entrer l'eau afin de réduire le stress tout en 
minimisant le contact avec le mucus du poisson. Ce matelas 
est donc parfait pour une utilisation en bâteau, sur les quais 
bétonnés, plages de sable ou de galets. Idéal pour vos photos 
sur les réseaux sociaux. 
Finition :
- Mesure 120cm intégrée
- facilement lessivable
- s'enroule pour réduire son encombrement.

Couleur : Black  
(LxHxP)cm : 51*30*30CM  
Ref. : 01843

Dimensions : 75x25x10  
Couleur : Brown  
Ref. : 08972

Dimensions : 138X50X10  
Couleur : Black  
Ref. : 08974
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ANCRE FLOTTANTE
L'accessoire incontournable pour 
vos pêches à la dérive. Cette ancre 
flottante vous permettra de ralentir 
votre embarcation afin de prospecter 
convenablement les postes. 
Dimensions : 14*93*95CM
Livré dans un sac filet.

Dimensions : 14*93*95cm  
Couleur : Bleu Navy  
Ref. : 83474

ILLEX TORCHE UV

Poids (g) : 48.5  
Qté/Sachet : 16  
Taille (mm) : 95  
Ref. : 07051

KEY CHAIN ILLEX 100CM
Dimensions : 100cm  
Ref. : 08976

Une mini-torche en aluminium 9 LED 
U.V. Bouton poussoir marche arrêt pour 
éclairer et vérifier rapidement la présence 
des couleurs à déclenchements d’UV 
(ultraviolet) sur vos leurres durs ou 
souples et vos turluttes. Elle charge plus 
rapidement vos leurres phosphorescents.
Longueur 9.5cm. Fonctionne avec 3 piles 
type AAA (vendues séparément)
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CAP ILLEX LIGHT BLUE
01611

Composition : 100% coton. 
Finition : ajustable par élastique. 
Coloris : bleu. Taille : Unique

CAP ILLEX 
DARK NAVY
02301

Composition : 100% coton. 
Finition : 
ajustable par élastique. 
Coloris : bleu foncé. 
Taille : Unique

CAP ILLEX 
Casquette ILLEX. 
Composition : 100% coton. 
Finition : réglage par languette velcro à l'arrière.

SUNVISOR ILLEX
Visière ILLEX. 
Composition : 100% coton. 
Finition : bandeau éponge. 
Taille : Unique

BLACK
01308

NAVY
01309

BLACK
01303

NAVY
01304
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ORIGINAL BUFF ILLEX
Le tour de cou Original BUFF ILLEX est multifonction 
grâce à sa forme et son élasticité.
Lors de vos sessions pêche, il sera modulable selon vos 
besoins et il vous protégera du soleil et du vent tout 
en évacuant la transpiration ou l'humidité en séchant 
rapidement pour votre confort optimum.    
Composition : 100% micro fibre Polyester sans couture
Taille : Unique pour tour de tête de 53 à 62cm
Couleurs : Camo Mer pour le modèle Saltwater. 
Poids : 32g

SALTWATER
05929

ORIGINAL POLAR BUFF ILLEX 
SALWATER 07439

Le tour de cou Original POLAR BUFF ILLEX 
est multifonction grâce à sa forme et son 
élasticité.
Lors de vos sessions pêche, il sera modulable 
selon vos besoins et il vous protégera 
du froid et du vent tout en évacuant la 
transpiration ou l'humidité en séchant 
rapidement pour votre confort optimum.    
Composition : 100 % microfibre polyester et 
15 cm de Polartec Thermal Pro.
Finition : En forme de tube avec partie 
en polaire épaisse pour une meilleure 
protection contre le froid. Traitement 
Polygiène.
Taille : Unique pour tour de tête de 53 à 
62cm
Couleurs : Camo Mer pour le modèle 
Saltwater. 
Poids : 63g

BONNET ILLEX 
DARK NAVY
03922

Bonnet ILLEX. 
Composition : 100% acrylique. 
Coloris : bleu marine. 
Taille : Unique

ILLEX ICE BAY 
NEOPRENE GLOVES
Gants de pêche en néoprène 4mm 
d'épaisseur, avec paume renforcée anti-
dérapante, étanches et ultra isolants, 
ils vous seront indispensables pour les 
conditions hivernales les plus extrêmes.

Taille

M 31793

L 31794

XL 31795

XXL 31796

ILLEX BODDEN POLAR 
NEOPRENE GLOVES
Gants de pêche paume en néoprène 2mm, 
dessus polaire. Fermeture velcro. 
Indispensables pour optimiser vos parties de 
pêche en hiver.

Taille

L 31804

XL 31805
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T-shirt manches courtes ILLEX. 
Composition : 100% coton. 
Coloris : Bleu Foncé. 
Tailles : M à XXL.

Taille

M 31318

L 31319

XL 31320

XXL 31321

SWEAT CAPUCHE ILLEX 
TEAM BLUE
Sweat à capuche ILLEX. 
Composition : 80% coton, 20% 
polyester. Finition : Sweat à 
capuche zippé classique avec 
logo imprimé sur la poitrine, 
cordon de serrage capuche, deux 
poches devant. Coloris : bleu 
foncé. Tailles : M à XXL.

Taille

M 31323

L 31324

XL 31325

XXL 31326

ILLEX FLEECE HOODED TOP
Le sweat polaire à capuche ILLEX FLEECE HOODED TOP vous 
permet de pêcher tout en restant au chaud et au sec grâce à sa 
construction de trois couches avec membrane en polyuréthane ! 
Respirant
Imperméable aux intempéries
Imperméable au vent et au froid
Composition : 100% Polyester, 3 couches avec 
membrane polyuréthane
Finition : Capuche avec cordon de serrage 
élastique avec stoppeurs, fermeture à glissière, 
une poche Kangourou zippée, deux poches 
latérales zippées, poignets élastiques, cordon de 
serrage 
élastique avec stoppeurs en bas du corps. 
Coloris : Bleu marine
Tailles : S au XXXL

Taille

S 37692

M 37693

L 37694

XL 37695

XXL 37696

XXXL 37697
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T-SHIRT ILLEX NO SIGNAL
T-shirt manches courtes ILLEX. 
Composition : 100% coton. Coloris : 
Gris chiné. Tailles : M à XXL.

Taille

M 45643

L 45644

XL 45645

XXL 45646
SWEAT CAPUCHE ILLEX NO SIGNAL
Sweat à capuche ILLEX. Composition : 80% coton, 
20% polyester. Finition : poches kangourou, 
cordon de serrage capuche. Coloris : Gris chiné. 
Tailles : M à XXL.

Taille

M 45988

L 45989

XL 45990

XXL 45991
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MAG SQUAD 128 SP / p.105

CHUBBY MINNOW 35 SP / p.133

SQUAD MINNOW HW - SERIES / p.97

WATER MONITOR SERIES / p.88

CHUBBY 38 / p.135

MASCLE DEEP 4+ / p.149

DIVING CHERRY 48 / p.143 CRUSHER 35 G / p.177

DEEP DIVING CHERRY 55 / p.144

CHERRY 10 CC / p.142

POMPADOUR / p.73SK POP / p.78 SK POP GRANDE / p.79 CHUBBY POPPER 42 / p.77

TRICOROLL 47 S / p.117 TRICOROLL 67 HW / p.125

TRICOROLL 47 HW / p.118 TRICOROLL 83 HW / p.127

TRICOROLL 55 S / p.120 TRICOROLL 72 HW / p.126

TRICOROLL 55 HW / p.123

TRICOROLL 72 GTMDF / p.131

GILL CRA 60 / p.148

TRICOROLL 55 SP / p.120
TRICOROLL GT 72 SR F 

/ p.130

TRICOROLL GT 88 MD F

TRICOROLL 55 F / p.119

POMPADOUR JR. / p.73

GANTIA 180 / p.69

CHAN WAKE 130 / p.75

CRUSHER 14 G / p.176        

0 m

3 m

2 m

1 m

4 m+
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TINY FRY 38 SP / p.113

CHUBBY 38 SSR / p.135

ARNAUD 110 F / p.92

ARNAUD 100 F / p.91

WATER MOCCASIN 75 / p.75

SQUAD MINNOW 95 SP / p.102

SQUAD MINNOW 80 SP / p.100 SQUAD MINNOW 65 SP / p.97

SQUAD MINNOW S - SERIES / p.98

DIVING CHUBBY 38 / p.138

DEEP DIVING CHUBBY 38 / p.139

HAMAKURU 75 RS / p.70

GANTAREL / p.67

DARTRUN 46 S / p.140

GANTAREL JR. / p.67

CUP RAP / p.72
DEKA MITTS / p.134

TAP DANCER / p.141

MASK VIB GENE 55 / p.155

KEEBURN 10G / p.152

KEEBURN 14G / p.152

MUSH BOB 50 MR / p.145

RUNNER BLADE 115 / p.233
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TINY FRY 50 SP / p.115

TINY FRY 50 S

DD SQUIRREL 67 SP / p.108

DD SQUIRREL 79 SP / p.110

BONNIE 128 / p.87BONNIE 95 / p.86

DD ARNAUD 100 SP / p.93

DEXTER JERK 148 / p.171

STREAM ROLLER 4G / p.165

DEXTER JERK 70 / p.167

DEXTER JERK 120 S / p.169

SUPER DD SQUIRREL 79 SP / p.110

JIVAROS SWIM HEAD + DEXTER SHAD 
250 / p.184-185

CHUBBY PENCIL 55 / p.83

SQUIRREL 61 SP / p.107SQUIRREL 76 SP / p.109

DERACOUP 3/8 OZ / p.153

DERACOUP 1/2 OZ / p.153

DEXTER JERK 120 SP / p.168

CHUBBLE SR / p.147

TN SLIM 8 / p.151

CRAZY CRUSHER 21G / p.175

GAVACHO FROG / p.81

RERENGE 130 SP / p.95

JIVAROS SWIMBAIT 210
SHALLOW/ p.173

JIVAROS SWIMBAIT 210  
DEEPDERACOUP 3/8 OZ / p.173

PONY TAIL 120 / p.71

STREAM ROLLER 6G / p.165

4 m+

0 m

3 m

2 m

1 m
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