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Taille Hameçon 
conseillé

7" 175 mm 2/0

9" 225 mm 4/0
Catégorie Slug et finess 

Mobilite maximale !
Cette version très affinée du slug go est un compromis parfait entre une impressionnante mobilité et la 
résistance légendaire de la matière Lunker City. A la moindre tirée, au plus léger courant, il virevolte, 
se tortille, se contorsionne… 
C’est simple : on dirait un véritable ver tombé à l’eau !

Ses victimes ? Black bass, sandres, brochets, perches, bars, lieus, etc. Sachez pour l’anecdote que le Slug go SS ressemblant fortement 
à un ver, il permet d’ailleurs de capturer des espèces rarement pris aux leurres comme les sparidés (ex : dorades royales !) 
En fait aucun poisson ayant une gueule assez large pour le gober ne l’ignorera. 

Il excelle dans un grand nombre de montages : placé sur une tête plombée nageuse type Vibr’action, il sera manié en 
verticale par des tirées très courtes et saccadées afin de profiter au mieux de son extraordinaire souplesse. En drop 
shot, il pourra être manié quasiment sur place avec de légers tremblements afin de décider les prédateurs les plus 
récalcitrants. En texan ou en carolina derrière un plomb balle Flashmer, il se faufilera facilement au cœur des pires 
herbiers. Enfin, pouvant être manié très lentement, il s’avérera parfait en potence devant une cuiller lourde pour les dandines douces au 
coeur des structures.

N’hésitez pas à l’utiliser en grandes tailles car sa finesse est telle qu’il n’est qu’une petite bouchée face à un 
carnassier dépassant le kilo. Vous serez étonné ! 

#1
ALEWIFE 7" 9"

#6
ARKANSAS SHINER 7"' 9"

#36
ALBINO SHAD 7" 9"

#38
RAINBOW TROUT 7" 9"

73
PURPLE MAJESTY 7" 9"

Slug Go - © O. Journaux

Peche a gratter   

Peche verticale light   

Weightless en surface

WACKY LIGHT   
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