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LE "FINESS SHAD" !

Reprenant le paddle rond mythique du Shaker, le Swim Fish s’en distingue par un corps 
beaucoup plus effilé. La queue affinée étant souple, les batte- ments de la caudale auront ainsi 
une fréquence bien plus importante et il prendra vie même à des vitesses de récupérations très réduites. Au moindre 
courant, à la moindre sollicitation, ce « finess shad » bat le rappel instantanément en produisant un superbe rolling, y 
compris pendant les relâchers. Lors d’animations rapides, les pulsations nerveuses et intenses de sa palette diffuse-
ront des vibrations à un rythme frénétique.
Avec d’innombrables possibilités de montages, le Swim Fish est d’une grande polyvalence. 
Placé sur une tête plombée légère, il fera merveille en  pêches lights par faible fond. Sur une tête «stand up» comme 
la Football Head, sa nage ample et chaloupée saura séduire les poissons les plus méfiants à la verticale. Enfin, la 
large fente ventrale spécialement conçue pour dissimuler un hameçon texan sera appréciée afin d’aller débusquer les 
carnassiers dans les milieux fortement encombrés. Ce ventre pré fendu pourra d’ailleurs accueillir une bonne dose 
d’attractant qui sera ainsi libéré longtemps de manière progressive.

* Un véritable coup de cœur de la part de notre staff concernant ce leurre très polyvalent. En texan au cœur 
des herbiers pour le brochet ou le bass, à la verticale pour le sandre ou en linéaire sur le bar, le champ 

d’utilisation du Swim Fish est aussi important que le nombre de ses victimes !
exemples d’associations:

Taille Hameçon 
conseillé

3”¾ 95 mm 2/0
5" 125 mm 3/0

Catégorie Shad

lineaire light  
ASTUCE DU TEAM !

Enroulez du fil de plomb sur la hampe du texan 
Texposer pour de meilleurs lancers: parfait pour 
pêcher dans les milieux les plus encombrés à 
faibles fonds juste sous la surface de l’eau. 

+ FIL DE PLOMB

Ventre fendu

peche verticale light


