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Depuis 1894...

La légende continue

Plus qu’un mini... Un Spook !
Taille 85 mm
Poids 14 g
Hameçon N°4
Nage Surface 
Action Walking the dog
Catégorie Stick bait

Mini SpookMini Spook

Le MINI SPOOK, comme son illustre précurseur est une 
référence dans le domaine des leurres de surface ! 

Et si vous pêchiez enfin avec une valeur sure ?

Version moderne du légendaire Zara Spook inventé par Heddon en 1922, premier stick bait inventé 
dans le monde, le Mini Spook Jr reste Le leurre incontournable pour toutes les pêches de surface 

aussi bien en mer qu’en eau douce. 

Se maniant en « walking the dog » avec la même facilité que le Super 
Spook, il sera apprécié aussi bien par les débutants que dans les mains 

les plus expertes. Doté d’une lourde bille diffusant des ondes basses 
fréquences, le son produit sera plus discret et saura leurrer les poissons 

les plus éduqués. Bien que de petite taille, le Mini Spook se propulsera 
grâce à ce lest à des distances considérables.

Walking the dog

En mer, il sera redoutable dans les pêches d’estuaires, dans les 
zones de faibles fonds ou encore sur la façade méditerranéenne 

(ex : étangs salins). En eau douce, il fera merveille sur black 
bass, perches et brochets, y compris lors de pêches difficiles 

type pêches d’été par eau claire.

Les adeptes du Super Spook trouveront dans le Mini Spook un complément indispensable à son illustre 
grand frère. Il sera particulièrement intéressant lors des conditions les plus calmes, quand  les poissons 
ciblent de petites proies ou en présence de prédateurs méfiants subissant une forte pression de pêche.

N02

N03

BN

HOS

HFB

GS
Doré / Gold Shiner

Dos jaune / Okie shad

Blanc ivoire BN BONSL

Chromé dos noir / Black shiner

Vif naturel / Florida bass

N04

N06

N09

RH

HLFS

N23

Sardine / Lake Fork Shad

Double Jaune / Chartreuse Silver Inserts
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