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Depuis qu’elle a crée les tous premiers leurres de surface de l’histoire il y a prés de 120 ans, la 
société Heddon a montré sa suprématie dans la réalisation de stick baits. Digne successeur du légendaire 
Super Spook, le CHUG’N SPOOK est l’aboutissement d’années d’expériences dans ce domaine.

Héritant de la ligne parfaite du Spook, il en reprend la forme et la nage la nage en walking the dog si facile à exécuter. Mais sa particularité 
est de proposer un museau biseauté faisant de lui un hybride entre un stick bait et un popper. Grace la forme spécifique de cette gorge 

creusée, il est désormais possible d’adapter la nage de votre leurre aux conditions rencontrées ainsi qu‘à l’humeur du poisson.

Depuis 1894...

La légende continue

Chug’n SpookChug’n Spook

Canne basse, sur des tractions prononcées en gardant le leurre en ligne, 
le leurre projettera de fortes gerbes d’eau évoquant pour les prédateurs 

un congénère en train de chasser. Provoquez-leur agressivité! 

Doté d’une lourde bille bruiteuse en acier, ce 
leurre se lance à des distances considérables 

et produit un son lourd dont les basses 
fréquences font bouger les prédateurs de très 
loin. N’hésitez pas à combiner ses différentes 

nages : aucun carnassier, du bar au black bass 
en passant par le brochet ne pourra rester 

indifférent à son incroyable attractivité! 

Le CHUG’N SPOOK, comme son illustre précurseur est déjà une référence dans le domaine 
des leurres de surface ! Et si vous pêchiez enfin avec une valeur sure ?

Trois nages pour un seul leurre ! 

Taille 125 mm
Poids 28 g

Hameçons 2 triples N°1
Nage Surface

Action Walking the dog 
+ Splash

Catégorie Stick bait + Popper

Un Super Spook 
version « splasher »

La légende continue !

Silver Mullet

Mackerel

Plug Nickel

Citrus

Ham Bone Flash

Sardine

Ventre chromé

Tout chrome
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Red Head Flash

445

Sur une récupération douce et régulière, il 
effectuera un walking the dog serré ponctué 
de petits splashs (to spit : cracher) comme 

un poisson en train de gober. Cette nage 
sera appropriée aux poissons méfiants. 

Nage serree et spitting

Canne basse, animé par tirées brêves et 
sêches, il sera possible de produire des 

projections d’eau vers l’avant combinées 
avec de larges embardées latérales afin 

d’insister sur un poste précis.

Long Slides et popping

Splashing
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