
Hameçon rouge

la qualiTE japonaise !
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 Leurre juste piqué par le nez  
pour une plus grande liberté 
de mouvements. 

Drop shot nose rig
exemple:

Pour armer un slug, précédé d’ 
plomb balle FLASHMER: un 
montage anti accroche parfait!

+ plomb balle Flashmer
exemple:

 texas rig            
exemple:

Wacky rig

Planté au centre d’un worm: 
       Amplitude maximale

Wacky rig Vertical
exemple:

+

Planté au centre d’un worm: 
 Effet de bascule important

informations : www.flashmer.com

HOOK

Equilibrage parfait

Pointe rentrante

Hameçon vert 
camouflage discret

Hameçon N°4 
ultra piquant!

Pointe ultra piquante conçue 
pour être repiquée dans la 

peau du leurre (tex skinned)

Un hameçon à l’équilibre 
parfait pour tous vos 

montages texans et carolinas

Œillet large : 
  - grande liberté de l’hameçon

  - Installation facilité

L’hameçon triple idéal pour 
armer vos poissons nageurs !

Type P 
Fort de fer

Large ouverture 
(leurres épais)Pointe rentrante de 10 ° :

   - Ferrage optimisé 
   - Meilleure tenue du poisson

Coloris Black 
Nickel discret

Hameçon large ouverture 
(wide gap) : fort débattement
même pour les leurres épais !

Piquant exceptionnel !

Hampe courte

Avec son poids réduit, l’idéal 
pour les pêches finesses de 

beaux poissons

exemple:

CAROLINA rig

- Signal sang en eaux peu 
profondes

- Invisible au-delà de 5 m

Effet de 
bascule

Forme spécifique pour 
montages Drop shot, Split 

shot, etc.

Piquant redoutable ! Hampe courte

Amplification des 
mouvements du leurre

Wacky head : tête plombée 
conçue pour la pratique du 
Wacky (Hameçon piqué au 

centre du leurre)

Couleur rouge : Signal sang

Hameçon rond

Large ouverture pour 
leurres de fortes sections

1 ergot placé 
dessous

Spécial pêches finesses 
de beaux poissons

Grande liberté laissée au leurre

Type F
Plus fin de fer pour 
les pêches finesses 

avec de petits leurres  

Noir mat discret

2 ergots 
latéraux

Idéal pour les pêches finesses 
avec de petits leurres

Effet de 
bascule

Wacky head : tête plombée 
conçue pour la pratique du 
Wacky (Hameçon piqué au 

centre du leurre)

Amplification des 
mouvements du leurre

fin de fer pour 
de petits leurres  

+

Emerillon rolling 
anti vrillage

Pour vos montages carolinas, 
pêche à la tirette, etc. 

Changement rapide de plomb 
pour s’adapter aux conditions

Insérez l’anneau du 
plomb

Tournez autour du 
ressort:

C’est installé !

Changement rapide de plomb 
pour s’adapter aux conditions

peche finessele top POUR vos 
POISSONS NAGEURS ! exemple:

Vos leurres préférés méritent 
le meilleur des triples!
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