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Cette version ultra lourde de l’Aurie-Q "RS" YO-ZURI reprend toutes les caractéristiques de la célèbre turlutte de derniêre 
génération mais dans un rapport poids/taille poids hors norme de 25 gr pour 12 cm (# 3.5)!  

Ultra hydrodynamique : Grâce a son design unique, elle est facile à jerker car elle offre peu de résistance malgré son poids élevé.

DU BORD: L'avantage est de pouvoir pêcher des endroits profonds comme certains ports ou abords de digues. Il est aussi possible 
d'affronter des courants marqués ou de forts vents latéraux, situations où aucune autre turlutte ne pourrait nager. Les distances de 

lancers sont augmentées, même face au vent. Plongeant plus vite, l'action de pêche est plus rapide, permettant de couvrir beaucoup 
plus de terrain à la recherche de céphalopodes actifs.
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Plus loin, plus profond !

« Bumper action » : La tige bouclier 
située sur la plombée agit comme un 
pare choc. Le leurre se présentant 
toujours "nez vers l'avant", la plombée 
fait basculer le corps au dessus des 
obstacles. Parfait pour aller «gratter» 
le fonds sans perdre inutilement son                                                       
  leurre ! 

EN BATEAU: Ce "squid jig" est un des seuls à pouvoir être utilisé d'un bateau grâce à sa vitesse de descente impressionnante de 1,4 seconde / m ! 

INEDIT: BICHI BACHI EN BATEAU !

Oeil 3D super phospho «Bumper action»: tige 
bouclier pare chocs

Attache rolling
anti-vrillage

grappin fléxible 
ultra résistant

 LANCEZ DANS LE 
SENS DE LA DERIVE
ET LAISSEZ COULER

1 3  LAISSEZ COULER 
FIL TENDU PUIS 
RECOMMENCEZ

...

 ...
A LA FIN, QUAND
LE LEURRE EST

A LA VERTICALE,
RECCUPEREZ 

PAR JERKS

2

3.5 12 cm 25 g 1.4 sec / mètre
  Taille Poids Vitesse de descente

2  ANIMEZ AVEC DES 
SERIES DE DEUX
 OU TROIS JERKS

...

 ...
EN EFFECTUANT 

DES  PAUSES 
BANIERE TENDUE

HEAVY


