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La reference !

Weightless en surface

Sans plombée additionnelle et juste armé 
avec un texan Texposer, il nagera en surface 
avec une nage erratique composés de forts 
écarts latéraux comme un soft jerkbait.

exemple:

Taille Hameçon 
conseillé

4” 100 mm 2/0
4" 115 mm 2/0
6" 150 mm 4/0

7" 190 mm 5/0

9" 225 mm 8/0 fourni
Catégorie Slug !

Crée il y a plus de trente ans par Herb Reed, le slug est devenu une référence dans le monde du leurre souple. 
Sa matière spécifiquement étudiée est d’une incroyable nervosité et lui offre une forte réactivité aux twitchs. Il est 
doté de deux profondes rainures lui conférant plus de mobilité. Sa nage en walking the dog peut se décomposer en glissades de très 
forte amplitude car le corps souple accentue l’embardée (nous vous conseillons de bien « rendre la main » en redonnant du mou après 
chaque tirée.)

Le nombre de combinaisons de montages est impressionnant. Il pêche tout et…partout !

- Winding et pêche en traction : Associé à une tête plombée nageuse 
(Vibr’action ou Tête Slug), il sera manié par courtes tractions à la verticale 
pour une évolution en 3 dimensions. Sa forme effilée rappelant celle d’une 
petite anguille ou d’un lançon en reprend la nage fluide et naturelle afin de 
séduire tous les prédateurs marins, du bar aux plus gros pélagiques.

« Parce que nous n’avons pas assez de temps de peche pour 
le perdre inutilement avec des imitations. » (Herb Reed)

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

LESTAGE TRANSVERSAL (equilibrage parfait!) 

Coupez l’excédent à ras (partie vers
la pointe pour pouvoir réutiliser la 
chute). Votre leurre est prêt. 

Poussez le plomb à travers
le leurre et faites le ressortir
au maximum de l’autre coté.

Associé à une tête plombée 
nageuse, le Slug se maniera 
comme un soft jerkbait par courtes 
tractions du fond vers la surface. 
Excellent sur bars et lieus.

WINDing et peche en traction

TETE VIBR’ACTION

exemple:

ASTUCE !
Weightless ou peu plombé : armé d’un hameçon texan (Voir tableau 
de correspondance) il nagera comme un « soft stick bait » avec de larges 
écarts latéraux dans la pellicule de surface. Il passera alors au cœur même 
des endroits les plus encombrés où se terrent black bass ou brochets. 
Lesté transversalement d’Inserts Weights Lunker City, il se lancera encore 
plus loin et pêchera plus profondément. Redoutable! 


