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Une toute nouvelle version du célèbre Blue Equille proposée dans une taille de 110 mm.
Cette nouvelle génération de shad est montée d’origine en texan afin de pouvoir pêcher les endroits les plus encombrés sans 

accroches. Sa tête plombée ne pesant que 10 gr, le « Junior » pourra être utilisé en lancer – ramener dans toutes les zones de faibles 
fonds telles que les plages, les champs de laminaires, les parcs à coquillages, etc. 

LINEAIRE

 SENS DE LA DERIVE
IMPACTS SUR LE FOND

PÊCHE EN TRACTION

 SENS DE LA DERIVE

AMPLITUDE

IMPACTS SUR LE FOND

2 à 3 m

2 - VENTRE FENDU 3 - FERRAGE INSTANTANEé
-Trou pour le passage de la pointe

(Associé au ventre fendu, large 
dégagement de l’hameçon texan)

- Ferrage automatique

- Amplifie les mouvements du leurre 
- Nage plus naturelle

- Moins de décrochages
- Tête et corps assortis.

4 - TÊTE ARTICULEEé 5 - ANTI-ACCROCHES
- Montage texan : hameçon 

protégé par le corps du leurre .
- Libération automatique sous la 

pression de la machoire

- Pulsations plus fines 
- Nage tout seul dans le courant. 

- Moins de résistance à la traction. 
- Spécial poisson difficiles

1 - PETITE CAUDALE
- Fente: libération optimale de 

l’hameçon texan wide gap.
- Ferrage automatique

Dos Bleu

Eperlan

Chrome

Ayu

Naturel

Noir
Vintage

DB

GSAY

104

218

NA

NV

COLORIS DISPONIBLES

Grammage tête 10 g

Poids total  16 g

Longueur totale 110 mm

Livré sous blister

JUNIOR

Idéal pour les pêches lights de poissons méfiants, le Blue Equille Junior fera merveille quand les bars chassent des 
lançons ou des orphies de petites tailles. Un leurre particulièrement recommandé lors de conditions difficiles (eaux 

claires, forte luminosité, etc.) ou pour les pêches fines en estuaires, en étangs salins ou encore en Méditerranée.

SERIE SHADS TEXANSé

Spécial pêches fines !Spécial pêches fines !

Ultra souple!
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