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DIE DAPPERDIE DAPPER

#238
SALT & PEPPER SILVER PH.

#300
BLACK SHAD

#385
OPENING NIGHT

#438
SNOW STORM

#463
PUMP. SKIN / CHAR. BELLY

#466
HOUDINI

# 467
GOLD DIGGER

born in usa !
5" 125 mm 3/0

Taille Hameçon
Conseillé

Catégorie Shad 

Super rolling ! Alors que la plupart des shads sont de section ronde, celui-ci possède un ventre plus étroit 
que le dos. Cette coupe presque triangulaire a la particularité d’accentuer de manière considérable son rolling 

pour encore plus d’attractivité. Un shad indispensable pour les pêches les plus lentes et les animations 
micrométriques destinées aux poissons récalcitrants !

Gorgé d’attractants ! Associé à sa structure très tendre et salée, son imprégnation à cœur d’attractant « Bang » parfum shad ne 
fait pas qu’attirer les carnassiers : en rappelant une véritable proie, elle permet une meilleure prise en gueule par le carnassier et 

donc un meilleur ferrage ! Vous serez surpris à quel point aucun prédateur ne veut le lâcher ! 

Spécial animations micrométriques ! Spécial animations micrométriques ! 
Ultra souple ! Au toucher, la matière ultra tendre ressemble à de la véritable chair. Gorgé de sel liquide lors de sa fabrication, sa 

structure très tendre proche du vivant lui donne une nage si naturelle qu’aucun carnassier ne peut lui résister. Grace à sa queue fine, le 
battoir caudal rond se met en action à la moindre animation ou au plus léger courant. L’idéal pour les pêches les plus fines ! 

Un must en eau douce pour la verticale ou «à gratter» sur les perches et les sandres les plus timides, les 
blacks éduqués ou les brochets apathiques. Sa nage fluide et douce fera aussi de lui un allié précieux pour les 

pêches très lentes en linéaire ou en traction quand la mer est lisse comme un lac. Un must pour bars, lieus, 
pagres et même sur les dentis méditerranéens qui n’en font qu’une bouchée ! 






ROLLING !

Peche a gratter EN TEXAN   

exemples d’associations:

peche verticale light lineaire light  

Fente pour hameçon texan

+
plomb balle Flashmer
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