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Quand il a inventé le tout premier finess dans les années 80, Herb Reed ne se doutait pas que ce 
leurre allait révolutionner le monde de la pêche sportive. Imité depuis par toutes les marques à travers 

le monde, le Fin’s Fish est bien plus que le premier finess jamais inventé. C’est une valeur sure incontournable !
Dés que vous constatez que les shads ne fonctionnent pas, sortez vos Fin’s. Ce finess a le don de faire mordre les poissons qui semblent 
n’accepter aucun autre leurre. Possédant des flancs plats et une queue bifide en V caractéristique, il n’a pas de système vibratoire et 
évolue donc dans une nage naturelle et fluide. C’est en fait un « soft jerkbait » qui réagit aux twitchs en adoptant une action walking the 
dog sous l’eau. Sa texture souple mais très réactive amplifie les forts écarts latéraux à la moindre impulsion du poignet.

Economique, solide et impressionnant d’efficacité… Et si vous pêchiez avec l’original ?

                         Juste piqué par le nez sur un 
hameçon (ex: Weed shot hook ODZ)  pour 
une plus grande liberté de mouvements. 

taille hameçon. 
conseillé ventre

60 mm N°1 non fendu
4" 100 mm 2/0 non fendu

5 " 145 mm 3/0 fendu
7" 175 mm 4/0 fendu

10" 250 mm 8/0
fourni fendu

Catégorie Finess (l’authentique!)

Le Veritable finess !

peche a la volee   

Monté sur une tête plombée nageuse légère (ex: 
Dart Head), le Fin’s sera ramené assez rapidement 
par twitchs successifs dans des faibles profondeurs.  
C’est une technique de prospection rapide qui 
provoque souvent une attaque réflexe.

Weightless ou peu plombe

Armé d’un simple texan, plombé ou non sur la 
hampe (avec par exemple un Belly Weight). 
Peut aussi être juste lesté d’Inserts Weights 
pour une évolution dans la pellicule de l’eau.

Associé à une tête plombée 
nageuse (Vibr’action ou Tête 
Slug), le fin’s se maniera comme 
un soft jerkbait par courtes tirées 
du fond vers la surface. 
Excellent sur bars et lieus.

WINDing jigging ou dandine

Monté en potence au 
dessus d’un jig ou d’une 
Cuiller lourde Flashmer 
(dandine ou jigging). 
Redoutable d’efficacité sur 
les lieus et bars cachés 
dans les structures (épaves, 
tête de roches, etc.)

exemple:

exemple:

Drop shot nose rig

exemple:

exemple:

TETE VIBR’ACTION

exemple:
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