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TailSpinner WiggleTail

La cuillère TailSpinner WiggleTail en taille 1 à 4 est le leurre classique pour la pêche de la truite, perche et autre 
carnassiers .. La queue en silicone  casse  l’action trop “métallique”  et donne vie à la cuillère WiggleTail . Elle 
provoque l’agressivité  des poissons et permet de cibler leur attaque.

Innovation?
 Les matériaux utilisés pour la queue sont une innovation sur des cuillères de ce type. 
 En jerkant et faisant des pauses lors de la récupération, la cuillère WiggleTail fera craquer les poissons

les plus hésitants ou les plus éduqués. 

Pourquoi est elle si efficace?
• Nos queues de cuillères sont génératrices d’attaques grâce à leur grande fréquence de mouvement. 
• Jigger une TailSpinner WiggleTail provoque l’attaque des poissons

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

size #1 size #2 size #3 size #4

F0101-1001 F0101-1002 F0101-1003 F0101-1004

F0101-1005 F0101-1006 F0101-1007 F0101-1008

F0101-1009 F0101-1010 F0101-1011 F0101-1012

F0101-1013 F0101-1014 F0101-1015 F0101-1016

F0101-1017 F0101-1018 F0101-1019 F0101-1020

F0101-1021 F0101-1022 F0101-1023 F0101-1024

F0101-1025 F0101-1026 F0101-1027 F0101-1028

F0101-1029 F0101-1030 F0101-1031 F0101-1032

F0101-1033 F0101-1034 F0101-1035 F0101-1036

F0101-1037 F0101-1038 F0101-1039 F0101-1040
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TailSpinner GoldTail

Notre cuillère GoldTail en taille 2 ou 3 est designée pour être un aimant à truite et perche. 
La queue “gold flash”  attise la curiosité  et l’aggressivité  qui se finaliseront par une attaque.

Truite Fario/ black-bass taille 2 
perche / truite de mer / truite arc en ciel/ black-bass taille 2 - 3 

Innovation?
 Les queues “gold flash” ne sont utilisées par aucune autre marque de cuillères

Pouquoi est elle aussi efficace?
 La queue “gold-flash”  produit les reflets des poissons proies tels que les vairons – ce qui attire 

immédiatement l’attention des truites ou perches.
 La combination de la queue “gold-flash”  avec une grande variété de couleurs de palettes permet de 

s’adapter à toutes les conditions.

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

size #2 size #3

F0101-2001 F0101-2002

F0101-2003 F0101-2004

F0101-2005 F0101-2006

F0101-2007 F0101-2008

F0101-2009 F0101-2010

F0101-2011 F0101-2012
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TailSpinner GiantOctopus

Avec la GiantOctopus en taille 5-6, nous répondons aux pêcheurs de brochets. La queue en silicone souple très 
mobile de la GiantOctopus rendra fou le plus méfiant des brochets. 

En ramenant et faisant des pauses lors de la récupération, la GiantOctopus tentera les brochets les plus 
hésitants ou les plus éduqués!

Disponibles en tailles #5 et #6

Innovation?
 Les mouvements de la queue, et ses couleurs vives font de la GiantOctopus une cuillère que l’on peut aussi

jigger 
 La queue avec ses mouvements trés attractifs font que les poissons se ferrent souvent tous seuls!
 Cuillère et Jig en un seul leurre

Pouquoi est elle si efficace?
 Les queues sont volumineuses, de couleurs vives, mobiles, tous les paramêtres pour séduire les brochets!
 Récupération, pause, et jigging provoque l’attaque des plus gros spécimens!

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0101-3001 TailSpinner, GiantOctopus, fluorred blade, red tail, size 5
F0101-3002 TailSpinner, GiantOctopus, fluorred blade, red tail, size 6

F0101-3004 TailSpinner, GiantOctopus, fluorred blade, yellow/red tail, size 5
F0101-3005 TailSpinner, GiantOctopus, fluorred blade, yellow/red tail, size 6

F0101-3007 TailSpinner, GiantOctopus, silver blade, yellow/green tail, size 5
F0101-3008 TailSpinner, GiantOctopus, silver blade, yellow/green tail, size 6
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TailSpinner GiantSilver

La longue queue de la GiantSilver travaille  d’une façon indescriptible, il faut simplement la regarder évoluer sous 
l’eau pour le comprendre! 

La GiantSilver est Incroyablement provocatrice  et destinée plus particulièrement à la capture des brochets de 
toutes tailles. Si elle est animée en lancé ramené, avec des pauses et du jigging, elle devient un aimant 
irrésistible à gros brochets.

Disponibles en tailles 5 et 6

Innovation?
 Les mouvements doux et les éclats argentés du tinsel combinés à des pauses et du jigging donne des 

pulsations irrésisitibles
 La queue avec ses mouvements trés attractifs font que le poissons se ferrent souvent tous seuls!
 Cuillère et Jig en un seul leurre

Pourquoi est elle si efficace?
 Les queues sont volumineuses, de couleurs vives, mobiles, tous les paramêtres pour séduire les brochets!
 Récupération, pause, et jigging provoque l’attaque des plus gros spécimens!

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0101-4001 TailSpinner, GiantSilver, fluorred blade, silver tail, size 5
F0101-4002 TailSpinner, GiantSilver, fluorred blade, silver tail, size 6

F0101-4004 TailSpinner, GiantSilver, silver blade, silver tail, size 5
F0101-4005 TailSpinner, GiantSilver, silver blade, silver tail, size 6
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Jig RattleTwister ( jig fishing )

Le RattleTwister n’est pas seulement parfumé, mais est conçu avec  une tête plombée , un hameçon et
un rattle (billes bruiteuses) intégrés dans le corp souple pour optimiser l’attraction des prédateurs. 

Disponible en 7 grammes

Innovation?
 Combinaison de billes bruiteuses, et de parfum dans un leurre souple armé

Pourquoi est il si efficace?
 Le RattleTwister est un leurre souple trés provocateur dû aux billes bruiteuses intégrées dans le corps.
 Il est parfumé pour optimiser les ferrages, le poisson le garde plus longtemps dans sa gueule!
 Le corps est très résistant, et permet une utilisation intensive
 Prêt à l’emploi, il est utilisable immédiatement avec son armement intégré.

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0201-1001 RattleTwister, fluorred / fluorred, 7g - 3 pcs

F0201-1002 RattleTwister - white / fluoryellow, 7g - 3 pcs

F0201-1003 RattleTwister - avokado  / avokado, 7g - 3 pcs

F0201-1004 RattleTwister - silver & black & red / silver, 7g - 3 pcs

F0201-1005 RattleTwister - olive green / fluorred, 7g - 3 pcs

F0201-1006 RattleTwister - silver & black & red / fluorred, 7g - 3 pcs
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Jig SplitTwister
Prêt à l'emploi, et déjà lesté, le SplitTwister est un leurre très efficace disponible en 3 tailles : 
Truite/Perche (8 g), Sandre/Bass (14 g) et pour le Brochet/Silure (29g).
Le design de la double queue « Split Tail » et le corps parfumé ont été crées pour optimiser les attaques des 
carnassiers.

Innovation?
combinaison de la double queue Split Tail et du parfum, dans un leurre souple du type jig

Pourquoi est il si efficace?
 SplitTwister, a une double queue en mouvement perpétuel, irrésistible 
 Parfumé en profondeur pour de nombreuses attaques ! 
 Matériaux durables pour une durée de vie accrue 
 Déjà plombé, il est prêt à l’emploi et facile à utiliser 

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

8g 14g 29g

F0201-2001 F0201-2101 F0201-2201

F0201-2002 F0201-2102 F0201-2202

F0201-2003 F0201-2103 F0201-2203

F0201-2004 F0201-2104 F0201-2204

F0201-2005 F0201-2105 F0201-2205

F0201-2006 F0201-2106 F0201-2206
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Innovation?
 Le WormFly est le seul grub déjà armé d’un hameçon, et prêt à l’emploi

Pourquoi est il si efficace?
 Le WormFly à la manière d’un streamer, donne au pêcheur la possibilité d’utiliser un leurre “vivant”
 Ce leurre ressemble à un vers plus que n’importe quelle autre mouche artificielle
 Le WormFly peut être ramené beaucoup plus lentement que d’autres grubs avec des têtes plombées

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0302-1001 SoftFly, WormFly - # 6 hook - red - 3 pcs.
F0302-2001 SoftFly, WormFly - # 4 hook - Spin/Bombarda - red - 3 pcs.
F0302-2101 SoftFly, WormFly - #10 hook - red - 3 pcs.

F0302-1002 SoftFly, WormFly - # 6 hook - white - 3 pcs.
F0302-2002 SoftFly, WormFly - # 4 hook - Spin/Bombarda - white - 3 pcs.
F0302-2102 SoftFly, WormFly - #10 hook - white - 3 pcs.

F0302-1003 SoftFly, WormFly - # 6 hook - brown - 3 pcs.
F0302-2003 SoftFly, WormFly - # 4 hook - Spin/Bombarda - brown - 3 pcs.
F0302-2103 SoftFly, WormFly - #10 hook - brown - 3 pcs.

F0302-1004 SoftFly, WormFly - # 6 hook - black - 3 pcs.
F0302-2004 SoftFly, WormFly - # 4 hook - Spin/Bombarda - black - 3 pcs.
F0302-2104 SoftFly, WormFly - #10 hook - black - 3 pcs.

F0302-1005 SoftFly, WormFly - # 6 hook - yellow - 3 pcs.
F0302-2005 SoftFly, WormFly - # 4 hook - Spin/Bombarda - yellow - 3 pcs.
F0302-2105 SoftFly, WormFly - #10 hook - yellow - 3 pcs.

F0302-1006 SoftFly, WormFly - # 6 hook - clear - 3 pcs.
F0302-2006 SoftFly, WormFly - # 4 hook - Spin/Bombarda - clear - 3 pcs.
F0302-2106 SoftFly, WormFly - #10 hook - clear - 3 pcs.

SoftFly WormFly

Le WormFly est une imitation de vers avec une queue vibratoire à la manière des autres twisters. La queue “ S-
shaped” est designée spécifiquement pour la pêche à la mouche, bombette, tirette, les pêches finnesses en 
drop shot ou encore le Rockfishing.. 

Les WormFly sont disponibles  en hameçons #4, #6 et #10
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SoftFly JellyFish

Le JellyFish est une imitation de poissonnet, comme un streamer mais avec un corps et une queue plate en 
matériau souple qui lui donne une superbe nage en S.
Le corps parfumé est moulé autour de l’hameçon et est parfait pour la pêche des salmonidés dans tous les 
types d’eau. Il peut être utilisé en drop shot, Rockfishing, à la bombette ou à la mouche!

Disponible  en hameçon  #6

Innovation?
• Le design du corps a été élaboré pour une nage en S très marquée unique
• Parfumé pour optimiser les attaques et ferrages! 

Pourquoi est il si efficace?
• Le JellyFish peut être manié beaucoup plus lentement que tout autre streamer 
• Cette imitation de poissonnet à la nage en S, a des mouvement plus attractifs que n’importe quelle autre

mouche.
• Le JellyFish est parfumé !

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0302-3001 SoftFly, JellyFish #6 hook - silver body / black back / silver tail - 3 pcs

F0302-3002 SoftFly, JellyFish #6 hook - fluorred body / black back / fluorred tail - 3 pcs

F0302-3003 SoftFly, JellyFish #6 hook - white body / white back / white tail - 3 pcs

F0302-3004 SoftFly, JellyFish #6 hook - avocado body / black back / avocado tail - 3 pcs

F0302-3005 SoftFly, JellyFish #6 hook - silver body / fluorred back / silver tail - 3 pcs

F0302-3006 SoftFly, JellyFish #6 hook - black body / black back / chartreuse tail - 3 pcs
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SoftFly JellyWorm

Le JellyWorm est une imitation de vers avec une queue vibratoire. Le corps souple parfumé a été moulé 
directement sur l’hameçon pour la pêche à la mouche, bombette, tirette, les pêches finnesses en drop shot ou 
encore le Rockfishing.. 
Il est entre autre excellent pour la recherche de la truite.

Disponible en hameçon #6.

Innovation? 
• Plus “vivant “ que d’autres leurres du type streamer
• Parfumé pour optimiser les attaques et ferrages! 

Pourquoi est il si efficace?
• Le JellyWorm peut être manié beaucoup plus lentement que tout autre streamer 
• Cette imitation de vers à la nage en S, a des mouvements plus attractifs que n’importe quelle autre mouche.
• Le JellyWorm est parfumé !

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0302-3101 SoftFly, JellyWorm #6 hook - black - 3 pcs

F0302-3102 SoftFly, JellyWorm #6 hook - brown with black dots - 3 pcs

F0302-3103 SoftFly, JellyWorm #6 hook - transparent with black dots - 3 pcs

F0302-3104 SoftFly, JellyWorm #6 hook - fluorred with black dots - 3 pcs

F0302-3105 SoftFly JellyWorm #6 hook - white with black dots - 3 pcs

F0302-3106 SoftFly, JellyWorm #6 hook - yellow with black dots - 3 pcs

11



SoftFly ShadFly

Le ShadFly est aussi performant que tous les shads du marché, avec  une queue vibrante à la moindre 
sollicitation. C’est le seul Shad qui peut être utilisé à la mouche!. Utilisé comme un streamer, en drop shot ou en 
Rockfishing, il est efficace en eau douce comme salée sur les salmonidés et autres petits carnassiers.  Le 
corps du ShadFly est parfumé.

Disponible en hameçon #6.

Innovation?
 Le seul shad utilisable à la mouche sur le marché
• Parfumé pour optimiser les attaques et ferrages!  

Pourquoi est il si efficace?
• Le ShadFly peut être manié beaucoup plus lentement que tout autre streamer 
• Cette imitation de poissonnet, a des mouvements plus attractifs que n’importe quelle autre mouche.
• Le ShadFly est parfumé !

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0302-3301 SoftFly, ShadFly #6 hook - silver body / black back / silver tail - 3 pcs

F0302-3302 SoftFly, ShadFly #6 hook - orange body / fluorred back / fluorred tail - 3 pcs

F0302-3303 SoftFly, ShadFly #6 hook - fluorgreen body / fluorblue back / fluorgreen tail - 3 pcs

F0302-3304 SoftFly, ShadFly #6 hook - avocado body / black back / avocado tail - 3 pcs

F0302-3305 SoftFly, ShadFly #6 hook - silver body / chartreuse back / silver tail - 3 pcs

F0302-3306 SoftFly, ShadFly #6 hook - black body / black back / chartreuse tail - 3 pcs
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SoftFly SwimFish 

Le SwimFish imite plus ou moins un poissonnet  avec une queue très vibratile , un corps parfumé qui séduiront 
les truites et autres petits carnassiers dans toutes les eaux.  

Disponible en hameçon #6

Innovation?
• Avec sa queue très vibratile, il est plus “vivant “ que d’autres leurres du type streamer
• Parfumé pour optimiser les attaques et ferrages!  

Pourquoi est il si efficace?
• Le SwimFish peut être manié beaucoup plus lentement que tout autre streamer 
• Cette imitation de poissonnet, a des mouvements plus attractifs que n’importe quelle autre mouche.
• Le SwimFish est parfumé !

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0302-3401 SoftFly, SwimFish #6 hook - silver body / black back / silver tail - 3 pcs

F0302-3402 SoftFly, SwimFish #6 hook - silver body / black back / fluorred tail - 3 pcs

F0302-3403 SoftFly, SwimFish #6 hook - fluorred body / black back / fluorred tail - 3 pcs

F0302-3404 SoftFly, SwimFish #6 hook - avocado body / black back / fluorred tail - 3 pcs

F0302-3405 SoftFly, SwimFish #6 hook - silver body / fluorred back / fluorred tail - 3 pcs

F0302-3406 SoftFly, SwimFish #6 hook - black body / black back / chartreuse tail - 3 pcs
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Innovation?
 Une queue souple « SoftTail design » unique pour un poisson nageur 

Pourquoi est il si efficace?
 La queue souple accentue l’action de nage en S, et provoque l’intérêt des poissons carnassiers
 Le wobbler bouge dans un style “jerkbait” incroyable, qui le rend presque vivant!

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

30mm 45mm 55mm 110mm

F0501-2001 F0501-2101 F0501-2201 F0501-2301

F0501-2002 F0501-2102 F0501-2202 F0501-2302

F0501-2003 F0501-2103 F0501-2203 F0501-2303

F0501-2004 F0501-2104 F0501-2204 F0501-2304

F0501-2005 F0501-2105 F0501-2205 F0501-2305

F0501-2006 F0501-2106 F0501-2206 F0501-2306

F0501-2007 F0501-2107 F0501-2207 F0501-2307

30mm

Wobbler SwimTail - series

Le SwimTail wobblers a une action de nage en S la plus distinct de tous les poissons nageurs du marché. Cette 
action si particulière est due à l'attachement d’une queue souple. Cette queue réagit immédiatement aux 
mouvements de « wobbling », est très provocatrice et génère des attaques foudroyantes de la part des 
poissons prédateurs. Ils sont flottants avec une profondeur de nage entre 0 et 60 cms. Livrés avec une queue 
de couleur différente et un hameçon triple de rechange.
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Spoon SoftTail (truite, perche, black-bass, sandre)

Probablement une des cuillères ondulante des plus attractives du marché, due à l’adjonction d’une queue souple 
sur l’hameçon triple.
Cette queue permet une action de nage mois saccadée, imitant parfaitement un petit poisson. 
Particulièrement efficace sur les truites et perches.
Disponible en 6grs.  Livré avec une queue de couleur différente et un hameçon triple de rechange

Innovation?
 La seule cuillère ondulante équipée d’un appendice en leurre souple

Pourquoi est elle aussi efficace?
 la SoftTail a une nage en S hors norme – qui provoque les carnassiers les plus difficiles

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0601-4001 SoftTail - silver body / fluorred & fluoryellow tails, 6g - 1 spoon, 2 tails

F0601-4002 SoftTail - blue, silver body / fluoryellow & fluorgreen tails, 6g - 1 spoon, 2 tails

F0601-4003 SoftTail - green, yellow body / fluoryellow & fluorgreen tails, 6g - 1 spoon, 2 tails

F0601-4004 SoftTail - yellow, silver body / fluorred & fluoryellow tails, 6g - 1 spoon,  tails

F0601-4005 SoftTail - green, silver body / fluorred & fluoryellow tails, 6g - 1 spoon,  tails
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TailSpoon GiantGrub

Le leurre souple de la TailSpoon GiantGrub travaille  d’une façon indescriptible, il faut simplement la regarder 
évoluer sous l’eau pour le comprendre! 

Elle est Incroyablement provocatrice  et destinée plus particulièrement à la capture des brochets et silures. 
Si elle est animée en lancé ramené, avec des pauses et du jigging, elle devient  un aimant irrésistible à gros 
prédateurs
Disponible en  25grammes

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0601-1001 TailSpoon, GiantGrub, 25 g. , silver body, grub tail fluorred

F0601-1002 TailSpoon, GiantGrub, 25 g. , silver body, grub tail yellow/red

F0601-1003 TailSpoon, GiantGrub, 25 g. , silver body, grub tail yellow/green

Innovation?
 La queue du type twister combinée à une ondulante est un aimant à brochets et silures.
 Cuillère ondulante et Jig en un seul leurre

Pourquoi est elle si efficace?
 La queue de la GiantGrub a des mouvements tout simplement incroyables!
 Le fait de Jigger le GiantGrub augmente les chances d’être attaqué par les carnassiers, et plus specialement

par les silures et les plus gros brochets!
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F0601-2001 F0601-2002 F0601-2003

17

Innovation?
 La queue du type Octopus de couleur vive  produit une nage en S  incroyable.
 Cuillère ondulante et Jig en un seul leurre

Pourquoi est elle si efficace?
 La queue de la GiantSkirt a des mouvements tout simplement incroyables!
 Le fait de Jigger le GiantSkirt augmente les chances d’être attaqué par les carnassiers, et plus specialement

par les silures et les plus gros brochets!

TailSpoon GiantSkirt

La longue queue souple de la TailSpoon GiantSkirt travaille  d’une façon indescriptible, il faut simplement la 
regarder évoluer sous l’eau pour le comprendre! 

Elle est Incroyablement provocatrice  et destinée plus particulièrement à la capture des brochets et silures. 
Si elle est animée en lancé ramené, avec des pauses et du jigging, elle devient  un aimant irrésistible à gros 
prédateurs
Disponible en  25grammes



TailSpoon GiantFlash

La longue queue de la TailSpoon GiantFlash travaille  d’une façon indescriptible, il faut simplement la regarder 
évoluer sous l’eau pour le comprendre! 

Elle est Incroyablement provocatrice  et destinée plus particulièrement à la capture des brochets et silures. 
Si elle est animée en lancé ramené, avec des pauses et du jigging, elle devient  un aimant irrésistible à gros 
Prédateurs

Disponible en  25grammes

Innovation?
 Les mouvements doux et les éclats argentés du tinsel sont très provocateurs
 Cuillère ondulante et Jig en un seul leurre

Pourquoi est elle si efficace?
 La queue de la GiantFlash a des mouvements tout simplement incroyables!
 Le fait de Jigger le GiantFlash augmente les chances d’être attaqué par les carnassiers, et plus 

specialement par les silures et les plus gros brochets!

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0601-3001 TailSpoon, GiantFlash, 25 g. , silver body, tail silver, red plast on the tail
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Pourquoi est elle si efficace?
 La  queue de la SwingTail Spoon nage à l’opposé de la partie avant donnant une nage en S plus marquée qu’avec

des ondulantes classiques.  Cette nage particulière provoque les attaques les plus foudroyantes des salmonidés
 Lors d’accélération de la récupération, la queue réagit immédiatement à haute fréquence à la manière d’une

proie en fuite devant un prédateur ce qui  génère les attaques.

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

SwingTail Spoon

La SwingTail Spoon réécrit l’histoire de l’ondulante en 2 parties. Cette conception lui donne une nage en S très 
distincte imitant une proie vivante en perdition. 
Le design de la SwingTail Spoon est parfait pour la pêche des salmonidés comme la truite fario.

Disponibles en  7, 13 et 25 grammes

7 grammes F0601-5001 F0601-5003 F0601-5004
13 grammes F0601-5019 F0601-5021 F0601-5022
25 grammes F0601-5208 F0601-5201 F0601-5207

7 grammes F0601-5006 F0601-5008 F0601-5028
13 grammes F0601-5024 F0601-5026 F0601-5029
25 grammes F0601-5205 F0601-5202 F0601-5211
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Cuillère SwingTail Coast 

La SwingTail Coast est une ondulante de 18 grs – en 3 parties – qui a une action très “vivante!  Une nouvelle 
cuillère pour la truite de mer et autres salmonidés est née!

Disponible en  17 grammes

Innovation?
 La seule cuillère ondulante 3 parties du marché

Pourquoi est elle si efficace?
 Le design en 3 parties donne à la SwingTail Coast une nage trés “vivante”  - même en récupération très lente. 

www.innovativelures.com / info@innovativelures.com

F0601-5101 F0601-5102 F0601-5105

F0601-5107 F0601-5108 F0601-5111
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F0801-2001 VerticalJerkbait JIGGY Jr (GoldFish), 70g
F0801-2101 VerticalJerkbait JIGGY Jr (GoldFish), 80g

F0801-2002 VerticalJerkbait JIGGY Jr (Roach), 70g
F0801-2102 VerticalJerkbait JIGGYJr (Roach), 80g

F0801-2003 VerticalJerkbait JIGGY Jr (Bream), 70g
F0801-2103 VerticalJerkbait JIGGY Jr (Bream), 80g

F0801-2004 VerticalJerkbait JIGGY Jr (Perch), 70g
F0801-2104 VerticalJerkbait JIGGY Jr (Perch), 80g

Innovation?
 Combinaison d’un poisson nageur, d’un Jig, d’un Lipless, et d’un Jerkbait en 1 seul leurre. 
 Le seul leurre dur qui pêche ou seuls les leurres souples peuvent s’aventurer . Le Jigging en verticale est

désormais possible avec une imitation  de poisson.

Pourquoi est il si efficace?
 Le JIGGY Jr est parfait pour faire face à toutes les conditions de pêche
 La répartition du poids, le positionnement à 45°, les yeux 3D, son oeillet d’attache font du JIGGY Jr un leurre

unique extrèmement polyvalent.

VerticalJerkbait JIGGY Jr

Le VerticalJerkbait JIGGY Junior Innovative Lure pourrait être un JerkBait ordinaire, mais il n’en est rien!!! 

Son poids décalé vers l’avant, et l’arrière flottant font que le VerticalJerkbait JIGGY Junior coule  puis se 
positionne  suivant un angle de 45° ce qui permet une animation à la manière d’un Jig jusque dans les fosses les 
plus profondes.  En lancer ramener, l’attache sur le dessus de la tête lui donne une animation du type Lipless, 
avec un wobbling prononcé. Il peut enfin être Jerké comme n’importe quels autres Jerkbait. Le VerticalJerkbait 
JIGGY Jr est un leurre qui fait fasse à toutes les situations!  

Particulièrement efficace sur les brochets et silures, Le JIGGY Jr est disponible en 70g et 80g équipé d’hameçon 
VMC 9649 #2  et 4 coloris imitatifs.
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