
in
fo

rm
at

io
ns

 : 
w

w
w

.fl
as

hm
er

.c
om

L’armature intégrale hyper robuste en acier inoxydable traversant tout son corps le rendra pratiquement indes-
tructible, même face aux mâchoires très puissantes. L’attache ventrale montée sur émerillon à bille évitera tout 
vrillage intempestif de la ligne en tournant librement lorsque le poisson se débat et supprimera « l’effet levier » 
sur les anneaux brisés et les hameçons lors des combats musclés. Ramené en linéaire ou par pops réguliers, 

sa gueule creuse produira avec facilité gerbes d’eau et chapelets de bulles hyper attractifs.

Ultra solide, se lançant à des distances hors-normes et possédant une nage unique qui fait 
régulièrement la différence, le Pin Popper sera votre meilleur allié pour toutes les pêches 

exotiques de poissons record (carangues, carpes rouges, etc.). Il sera aussi particulièrement 
apprécié dans nos eaux pour les pêches de pélagiques puissants type liches ou thons.

Anneaux brisés 
renforcés traités 

saltwater

CREEK CHUB : L’expérience du leurre depuis 1906. 
Quand l’efficacité prime !

Conçu dans un bois extrêmement dur, le Pin popper offre une exceptionnelle flottabilité quelles que soient les conditions rencontrées. Avec 
sa nage à plat assez basse dans la pellicule de surface, ce leurre colle littéralement à l’eau. Un véritable 4X4 des mers !  La partie arrière  

contenant une énorme bille, ce popper se propulse à des distances impressionnantes et permettra d’atteindre les zones les plus inacces-
sibles ou les chasses les plus lointaines. Ses distances de lancers sont telles qu’il est même utilisé pour les pêches exotiques du bord.

Armature intégrale 
traversante ultra robuste 

en acier inoxydable

Triples ultra fort de fer 
(3X) traités saltwater

Attache ventrale montée sur émerillon 
rolling à bille hyper résistant

          

Taille 6’’ - 16 cm 9’’ - 22 cm

Poids 71 g - 2.5 oz 155 g - 4 oz

Hameçons 2x N°3/0 2x N°5/0

Type Flottant

Action Popper / slider

Profondeur Surface

PIN POPPERPIN POPPER
Le popper des pêches extrêmes !

Livré sous blister

Pops puissants
Attache anti-vrillage

Squid
N51

Red Head

N55

Mackerel
N52

Funny Bone
N53

Sardine

N56

Attaches rotatives 
anti-décrochage


