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Hula Popper

Le popper mythique !

En 1936, la culture et la musique hawaïennes 
étaient très populaire et Fred Arbogast, afin de 
rendre ses leurres plus attractifs eut l’idée d’y 
rajouter une jupe de caoutchouc composée de fines lanières. Cette jupe 
« hula » rappelant les pagnes traditionnels Hawaïens eut un tel succès qu’il 
déposa un brevet en 1938. Il créa le Hula Popper en 1941 et il fut certaine-
ment un des leurres les plus vendus dans l’histoire de la pêche moderne. Ce 
type de leurres à jupe est devenu un véritable symbole du leurre made in 
USA et a depuis été imité par d’innombrables sociétés.

Fred arbogast : 1894 - 1947
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Les hawaiennes dansant le « hula » traditionnel portent des 
pagnes à franges qui  amplifient  les mouvements de leur bassin. 
C’est en s’inspirant de ce vêtement traditionnel que Fred Arbogast 
à conçu la jupe de ce leurre. Que vous le fassiez popper linéairement ou que vous profitiez de sa nage en 
walking the dog, tous les prédateurs présents sur zone ne pourront qu’être séduits par ses déhanchements! 

A chaque tirée, les brins 100% pur caoutchouc d’une souplesse inégalée démultiplie son attractivité. 
                                                  Faites le danser : Les carnassiers vont tomber sous le charme ! 
Conçu de manière semi artisanale, le Hula bénéficie de l’exceptionnelle flottabilité du bois. Sa bouche plate ourlée de larges lèvres 
pousse l’eau en créant des chapelets de bulles comme peu d’autres leurres peuvent le faire. C’est simple : Il poppe avec une régularité 
de métronome ! Quel que soit votre niveau, sa simplicité d’utilisation et son impressionnante efficacité vous étonneront.
Dans toute l’histoire de la pêche sportive, le Hula popper est certainement un des leurres les plus mythiques jamais inventé. Un popper 
qui a fait ses preuves depuis maintenant prés de 70 ans et a certainement pris plus de poissons qu’aucun autre, générations après 

générations. Cette valeur sure a défié toutes les modes pour devenir un standard mondial! 
                                    Et si vous aussi vous rentriez dans la légende ?

*Astuce: Ce popper est livré avec un hameçon double à placer dans la boucle située sous la jupe. 
Ainsi monté, le Hula passera facilement dans les endroits les plus encombrés.    

Taille 44 mm 
Poids 7 g 
Hameçon N°5 
Nage Surface 
Catégorie Popper 
 

 


