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2,6 g

1,3 g
Taille 32 mm 40 mm 

 
Poids 

 

1,3 g 2,6 g 

3/64 oz 3/32 oz 

Lestage ultra Precis de tous vos leurres souples !

La pointe facilite l’insertion 
dans la matière plastique. 

Maintien parfait du lest 
dans le leurre souple 
grâce aux cannelures.

Ces inserts plombés en forme de clou permettent de rajouter de façon très précise du poids à tous vos leurres souples. Camouflé dans la 
matiêre plastique, le lestage reste discrêt. Idéal pour vos montages weightless, texans, etc. Placé transversalement dans le corps, 
l’équilibrage est parfait. Il est aussi possible de déporter le poids vers un endroit très localisé dans votre leurre afin d’en modifier sa nage. 

Les striures sont autant de points de découpes : pour 
une plus grande précision dans l’ajustement du poids.

Inséré en tête pour montage light wacky : 
le leurre évolue perpendiculairement au 
fond (moins d’accroches de l’hameçon).

Placés aux extrémités pour amplifier le 
mouvement de ressort en montage wacky.

Fiché à l’arrière pour «skipper» (lancer au 
ras de l’eau sous les frondaisons): grace au 
poids déporté, le leurre coule en diagonale 
et rentre profondément dans le « cover ».

LESTAGE TRANSVERSAL: LESTAGE sur toute la longueur :
          DESCENTE A PLAT.

Placé dans la longueur du corps du leurre 
souple entre la hampe et la pointe du 
texan : descente à plat et discrétion totale.

LESTAGE arriere pour "skipper". 

exemple:

exemple:

exemple:

exemple:

exemple:

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.

exemple:

LESTAGE en tete: light wacky rig vertical LESTAGE aux extremites: light wacky rig   LESTAGE en tete: light texas rig  

Inséré en tête pour montage light texas 
ultra discrêt: le leurre descend incliné 
vers l’avant trés naturellement.


