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CORPS MODULABLE, 
CREEZ VOS VARIATIONS

La cuillère ondulante Soft Spoon s’utilise comme une cuillère ondulante 
standard. Ramenez et laissez couler. Ce qui rend la Soft Spoon différente, 
est son apparence naturelle de part le fait que c’est un leurre souple 
interchangeable qui se positionne sur une armature plombée unique. Vous 
pouvez ajouter un gel attractant dans la cavité du corps de la Soft Spoon 
lors de conditions difficiles. Les poissons prédateurs n’hésiteront pas à 
attaquer la Soft Spoon une seconde fois si la première attaque n’a pas été 
concluante. 

Une autre différence importante est que la Soft Spoon coule plus lentement 
qu’une cuillère métallique. Ce qui donnera au prédateur un temps 
supplémentaire pour cibler son attaque.

Modèle Longueur Poids Profondeur de nage

10 cm (4”) 10 cm – 4” 16 g – 3/5 oz 0.5–3 m /2–10 ft

15 cm (6”) 15 cm – 6” 55 g – 2 oz 0.5–5 m / 2–16 ft

Arctic char

Clown fish

Transparent mackerel

Bloodscales

Transparent blue silver

Sexy shad

Craw daddy Transparent blue silver Power perch

Ghost

Blue gill
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NOUVELLE ACTION DE  
NAGE SENSATIONNELLE
Flee emmène la pêche aux leurres souples à un autre niveau – jusqu’en surface.  Le Flee vous permet de changer la position de 
l’hameçon  en position dorsale ou ventrale. Ramenez vers la surface, Flee remontera de façon erratique - c’est ce que fait une proie 
pourchassée par un prédateur.
 
 Tirez d’un coup sec et relâchez - Flee nage en montrant une face puis l’autre, et finalement retombe vers le fond en spirale à 360°.
 
 Laissez couler avec la ligne tendue - Flee coule doucement en position horizontale parfaite pour pêcher sur les zones peu 
profondes.

COLORIS

Power perch

Craw daddy

Zander special

Bloodscales

Blue gill

Ghost

Clown fish

Sexy shad
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Fire TigerPower Perch

Sexy ShadShiny  Red Nightmare

ParrotGhost Yellow Jaguar

Yellow Chrome

Black Silver 

Blue Silver

Green Tiger

JIGWOBBLERS
Jigwobbler est un nouveau leurre hybride de conception articulée 
avec une tête en plomb très détaillée et un corps en plastique avec 
une bavette. Avec ce leurre incroyable, vous serez capable de pêcher 
dans les eaux où vous n’avez jamais pêché avant. Sa tête en plomb 
rend facile les lancés longues distances.  
 
Le Jigwobbler coule de façon moyenne rapide et nage tandis qu’il 
coule. Utilisez une récupération constante ou faites des tirées 
rapides puis des pauses. Même les carnassiers les plus sceptiques ne 
résisteront pas à l’action de nage fantastique du Jigwobbler.  
 
Jigwobbler a révélé un irrésistible attrait sur tous les poissons 
carnassiers. C’est un atout « mortel » dans la boîte de chaque 
pêcheur sportif.

Modèle Longueur Poids Profondeur de nage

5 cm Fast Sinking 5 cm – 2” 8 g – 1/4 oz 1–4 m / 3–13 ft

6.5 cm Fast Sinking 6.5 cm – 2.5” 18 g – 2/3 oz 1.5–8 m / 5–26 ft

8 cm Fast Sinking 8 cm – 3 1/8” 29 g – 1 oz 1.5–12 m / 5–40 ft

15 cm Fast Sinking 15 cm – 6” 93 g – 3 1/2 oz 3–30 m / 9–90 ft

5 cm Slow Sinking 15 cm – 2” 6 g – 1/5 oz 0.5–2 m /2–7 ft

6.5 cm Slow Sinking 6.5 cm – 2.5” 13 g – 1/2 oz 0.5–4 m / 2–13 ft

8 cm Slow Sinking 8 cm – 3 1/8” 20 g – 3/4 oz 1–6 m / 3–20 ft

15 cm Slow Sinking 15 cm – 6” 65 g – 2 1/3 oz 1.5–8 m / 5–26 ft

8 cm Salt Water 8 cm –3 1/8” 29 g – 1 oz 1.5–12 m / 5–40 ft

15 cm Salt Water 15 cm – 6” 93 g – 3 1/2 oz 3–30 m / 9–90 ft
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Power Perch

Sexy Shad

Blue Gill

Grawdaddy Shiny  RedFire Tiger

Nightmare ParrotGhost

Yellow Jaguar Yellow Chrome Blue Silver

Green Tiger Black Silver
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SOFT JIGWOBBLERS

Modèle Longueur Poids Profondeur de nage

6.5 cm (2½”) 6.5 cm – 2.5” 8g – ¼ oz 0.5–2 m /2–7 ft

12 cm (5”) 12 cm – 5” 28g – 1 oz 1–6 m / 3–20 ft

Crawdaddy 28 g

Blue Silver 28g

Sexy Shad 28g

Power Perch 28g

Parrot 28g

Fire Tiger 28g

Yellow Chrome 28g

Blue Gill 28g

Chost 28g

Black Silver 28g

La construction unique du Soft Jigwobbler est le secret de sa nage 
exceptionnelle. Le Soft Jigwobbler permet un contrôle total de la profondeur 
de nage. Il est en action de pêche même quand il coule! De part sa densité, 
il se lance à de très grandes distances peut-être ramené en linéaire, ou 
en faisant des tirées suivies de pauses. Il est fourni avec 2 queues souples 
interchangeables de tailles différentes qui lui donne une nage souple ou 
plus vive. Même le plus éduqué des poissons carnassiers ne pourra résister 
à ce leurre que vous pouvez animer dans des eaux et des conditions dans 
lesquelles c’était impossible avant. C’est LE leurre à avoir dans sa boîte de 
pêche.
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SHALLOW SPOONS
Wake Shallow Spoon est une cuillère ondulante creuse à double parois 
avec une bille bruiteuse qui a été conçue spécifiquement pour la pêche 
de la truite de mer sur les zones peu profondes. Mais c’est aussi un leurre 
redoutable pour le bass et le brochet lorsqu’ils se nourrissent sur les plages 
ou à proximité des herbiers. Elle est disponible dans une grande gamme de 
coloris. 

Modèle Longueur Poids Profondeur de nage

11 g 9 cm – 3.5” 11g - 3/8 oz 0.5 – 1.5 m / 2 – 5 ft

French Herring 154

Freezy Perch 446

Blue Marlin 143

Pink Nightmare 635

Tanned Plum 528

Wild Tiger 747

 Power Perch 147

Zander Colour 573

Rainbow Trout 655

Flash Herring 156

Hint of Pink 036

Lemon Plague 055 
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Hard Fat 
Hard Slim

&
Hard Fat - Cuillère ondulante qui permet de longs 
lancés. La cuillère ondulante Hard Fat est dense 
et arrondie, ce qui lui donne une nage souple et 
arrondie. Elle est parfaite pour les gros prédateurs 
comme les brochets. Canne en position haute, 
vous présenterez la Hard Fat juste en dessous 
de la surface, ce qui est très utile lorsque le fond 
est couvert de végétation ou bois, spot où les 
prédateurs chassent leurs proies. Ramener la 
Hard Fat doucement avec de longues pauses, 
vous permettra de pêcher plus profondément 
avec de bons résultats. Si votre spot de pêche 
est trop encombré, vous pouvez protéger votre 
hameçon triple avec les anti herbes Baitshield.

Hard Slim - Cuillère ondulante destinée à la 
pêche des truites, aspes, brochets, perches 
et black bass. La Hard Slim est à utiliser en-
tre deux eaux, sans contact avec le fond.

Aura Minnow – est une cuillère tournante 
équipée d’un corps de poisson nageur à laquelle 
les prédateurs ne peuvent résister ! Les cuil-
lères tournantes ont toujours été extrêmement 
efficaces, mais avec un problème récurrent, 
leur rotation induit une torsade de la ligne qui 
réduit les distances de lancé puis aboutit sur 
des paquets de nœuds en sortie de moulinet. 
Perte d’argent, et de temps. Le corps du Wake 
Spinner Aura Minnow résout ce problème. Le 
corps lesté décentré controverse le phénomène 
de torsade de la ligne, et de plus autorise des 
lancés plus lointains. C’est un leurre particulière-
ment attractif sur les truites, perches, black bass.
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Modèle Longueur Poids Profondeur de nage

Jive 5 cm 5 cm – 2” 5 g – 1/8 oz 0.5 m – 2 ft

Jive 9.5 cm 9.5 cm – 4” 12 g – 1/2 oz 2.0 m – 7 ft

Jive 12.5 cm 12.5 cm – 5” 20 g – 3/4 oz 1.0 m – 3 ft

Wild tiger 747  French herring 154

Green minnow 430 Rainbow fry 037Power perch 147

Flash Herring 156

Wild tiger 747French herring 154

Flash Herring 156

Green Minnow 430

Rainbow fry  037 Power perch 147

Le Jive est un poisson nageur flottant destiné à la capture de tous les poissons prédateurs.  
 
Il est de type « wobbler », ce qui veut dire qu’il montre alternativement une face puis l’autre.  
  
Il est disponible en 18 coloris hors normes, 3 tailles et 3 profondeurs de nage.
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FLEXFISH

BAITFISH

2”, 3.5” & 5”

4”

Flexfish est un leurre souple avec une action de nage forte. 
La queue est large, le corps souple est résistant ce qui permet 
d’utiliser le Flexfish même après plusieurs attaques. Wake propose 
des coloris hors normes qui permettent de s’adapter à toutes les 
conditions possibles et imaginables. 

Il rentre en action de nage même avec une récupération très lente.

Le leurre souple Wake Baitfish reproduit parfaitement la nage d’un poisson vivant s’il est équipé d’une tête plombée et qu’il est bien manié. 

C’est un choix judicieux pour la pêche du sandre ou du brochet, pour des profondeurs supérieures à 3 mètres ou en contact avec le fond. 

Fire Flame 550

Bottom special 529 Brown Perch 144 Goldscales 160

Rainbow trout 655 Zander special 374 Power bleak spoz 440 Power perch 147

Bloodscales 150

Neon Black Perch 530Pink nightmare 635 Temptation 641

Tanned plum 528 Arctic char 585 Freezy perch 446

Wild tiger 747

Real perch 144 

Dark clown 721Clown fish 720 Neon black perch 530 Power sturgeon 660

Modèle Longueur Poids Pièces par sachet

2” Flexfish 5 cm – 2” 3 g – 1/12 oz 8 pcs

3.5” Garlic Flexfish 8.5 cm – 3.5” 7 g – 1/4 oz 5 pcs

3.5” Anis Flexfish 8.5 cm – 3.5” 7 g – 1/4 oz 5 pcs
Green goblin 722 Rusty blue 353 
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grubs
 3.5”, 4.5” & 5.5”
Les Grubs Wake sont disponibles dans des coloris hors normes qui permettent de s’adapter à toutes les conditions possibles 
et imaginables.
Le design de leur queue a été travaillé pour qu’il rentre en action de nage à la plus faible allure de récupération, même à 
l’arrêt avec le moindre courant. C’est le leurre de base à avoir dans sa boîte de pêche pour éviter la bredouille.

Green Goblin 722

Bleak 459 Deep shrimp 041 Motor oil 085

Bloodscales 150 Bottom power 429 Freezy perch 446 Dark clown 721

Clown fish 720 Neon black perch 530 Neon green 045 Neon perch 166

Neonscales 720 Sea green 074 Power perch 147 Pure white 025

Pure yellow 038 Purple 086 Rainbow trout 655

White glow 033

Tanned plum 528 Pink nightmare 635

Temptation 641Arctic char 585

Sea blaze 474

Bottom special 529 Brown perch 144Zander special 374

Wild tiger 747 Rusty blue 353

Fire flame 550 

Modèle Longueur Poids Pièces par sachet

3.5” Grub 8.5 cm – 3.5” 2 g – 1/16 oz 10 pcs

4.5” Grub 11 cm – 4.5” 4 g – 1/8 oz 8 pcs

5.5” Grub 14 cm – 5.5” 8 g – 1/4 oz 5 pcs

4.5” Garlic Grub 11 cm – 4.5” 4 g – 1/8 oz 8 pcs

4.5” Anis Grub 11 cm – 4.5” 4 g – 1/8 oz 8 pcs
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NICE SNAP
Les agrafes Nice Snap sont probablement les plus 
solides du marché. Elles sont faciles à utiliser, et 
compatibles avec tous les leurres du marché.

NICE SNAP WITH SWIVEL
Les agrafes Nice Snap sur roulements sont 
probablement les plus solides du marché. Elles sont 
à utiliser avec les leurres rotatifs du type cuillères 
ondulantes ou tournantes qui auraient tendance à 
vrier la ligne.

ROD RACK 
Le Rod Rack est la solution pour stocker ses cannes 
dans son garage. C’est un support pour 16 cannes en 
PVC résistant destiné à l’origine aux professionnels, 
et désormais disponibles pour les pêcheurs à un tarif 
attrayant. 

BAIT SHIELD
Baitshield est un nouveau produit révolutionnaire 
qui vous permet de pêcher dans les zones les plus 
encombrées où vous ne pouviez pêcher avant. Il se 
positionne sur votre ou vos hameçons triples, et les 
protègent ainsi de l’accrochage, tout en restant assez 
souples pour autoriser des ferrages optimaux. 

ACCESSOIRES
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JAWLINE

Le bas de ligne Jawline Nickel-Titanium Leader Wire est extensible sur 10 / 15% de sa longueur pour 
un ferrage optimal et éviter la casse aux noeuds lors de coups de têtes violents. C’est aussi le bas de 
ligne le plus résistant aux emmêlages et qui n’a aucune mémoire de forme. Ce bas de ligne résistant 
à la corrosion est destiné à la pêche des poissons prédateurs d’eau douce ou mer. Que vous soyez un 
pêcheur professionnel ou débutant, ce bas de ligne ne laissera aucun prédateur s’échapper.

Modèle Longueur Resistência Diâmetro

Jawline 8 ft – 6 lb 2.4 m – 8 ft 2.72 kg – 6 lb 0.20 mm – 0.008”

Jawline 8 ft – 12 lb 2.4 m – 8 ft 5.44 kg – 12 lb 0.25 mm – 0.010”

Jawline 8 ft – 25 lb 2.4 m – 8 ft 11.36 kg – 25 lb 0.36 mm – 0.014”

Jawline 8 ft – 45 lb 2.4 m – 8 ft 20.41 kg – 45 lb 0.43 mm – 0.017”

Jawline 8 ft – 65 lb 2.4 m – 8 ft 29.55 kg – 65 lb 0.51 mm – 0.020”

Jawline 8 ft – 100 lb 2.4 m – 8 ft 45.36 kg – 100 lb 0.69 mm – 0.027”

Jawline 15 ft – 6 lb 4.5 m – 15 ft 2.72 kg – 6 lb 0.20 mm – 0.008”

Jawline 15 ft – 12 lb 4.5 m – 15 ft 5.44 kg – 12 lb 0.25 mm – 0.010”

Jawline 15 ft – 25 lb 4.5 m – 15 ft 11.36 kg – 25 lb 0.36 mm – 0.014”

Jawline 15 ft – 45 lb 4.5 m – 15 ft 20.41 kg – 45 lb 0.43 mm – 0.017”

Jawline 15 ft – 65 lb 4.5 m – 15 ft 29.55 kg – 65 lb 0.51 mm – 0.020”

Jawline 15 ft – 100 lb 4.5 m – 15 ft 45.36 kg – 100 lb 0.69 mm – 0.027”
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BOITES A LEURRES
Toutes nos boites sont fabriquées dans un plastique résistant et translucide. 
Elles acceptent tous types de leurres des plus petits jusqu’aux plus gros Jerk-
baits. Elles sont disponibles en 4 tailles avec des compartiments amovibles.
 

Modèle Taille Métrique Impérial

Boite plastique Mini 122 x 79 x28 mm 4 3/4” x 3 3 1/8” x 1 1/18”

Boite plastique Medium 275 x 195 x 45 mm 10” 3/4 x 7 3/4” 1 3/4”

Boite plastique Big 385 x 235 x 50 mm 14” x 9 1/4” x 2”

Boite plastique Maxi 385 x 235 x 80 mm 14” x 9 1/4” x3 1/8”

Sac de pêche 2 boxes 460 x 300 x 250 mm 18” x 11 3/4” x 9 3/4”

Sac de pêche 4 boxes 440 x 120 x 250 mm 17 1/2” x 4 3/4” x 9 3/4”

MINI
Boite pour petits leurres. 
Compartiments amovibles

MEDIUM
Boite destinée aux leurres jusque 
18cm. Compartiments amovibles

BIG
Boite la plus vendue pour les leurres 
les plus variés. Compartiments 
amovibles

MAXI
Boite la plus grande avec un profil 
plus haut qui accepte les plus gros 
leurres. Compartiments amovibles
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SACS

Sac de transport pour canne à pêche et moulinet 
fabriqué dans un matériau semi-rigide très résistant 
aux impacts. 3 tailles sont disponibles 115, 125 et 140 
cm. 

WAKE SAC DE TRANSPORT 
POUR CANNESSAC DE PECHE POUR 2 GROSSES BOITES DE PECHE

Un sac de pêche de grande qualité de fabrication contenant 2 grandes boites format BIG. 
Il dispose d’une poche latérale à fermeture, d’une poche latérale type filet et d’une poche 
frontale et de compartiments sur la partie supérieure. 2 tampons en caoutchouc évitent une 
usure du sac sur les sols abrasifs et le fond est étanche. La sangle de transport bénéficie d’une 
épaulière confortable.

SAC DE PECHE POUR 4 GROSSES BOITES DE PECHE
Un sac de pêche de grande qualité de fabrication contenant 4 grandes boites format MAXI. Il 
dispose de 2 poches latérales à fermeture et d’une poche frontale qui accepte une boite format 
Medium. 2 tampons en caoutchouc évitent une usure du sac sur les sols abrasifs et le fond est 
étanche. La sangle de transport bénéficie d’une épaulière confortable.
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STANDS PROMOTIONELS

A

8 rangées
3-9 broches par 
rangée
36 total broches

Présentoir 180 broches

8 rangées
3-9 broches par 
rangée
36 total broches

6 rangées
9 broches par 
rangée
54 total brochesl

6 rangées
9 broches par 
rangée
54 total broches
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B C D

6 rangées
6-12 broches par   rangée
57 total broches

JIGWOBBLER

JW (12 broches)

605 mm
(outside width)

585 mm
(Largeur intérieure)

JW (12 broches

JW (12 broches)

JW XXL (9 broches)

JW SOFT (6 broches)

JW SOFT (6 broches)

8 rangées
4 broches par rangée
32 total broches

SOFTGEAR

1
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 m
m

32
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m
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44
0 

m
m

2
3
4
5
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8

PRESENTOIR 360°
90 X 90 X 190 CM

PRESENTOIR D’ANGLE 
60 X 60 X 206 CM
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EASY LOGIN

CREATE  ACCOUNT

MAKE YOUR ORDER

NO
UV

EA
U S

YS
TE

M
E 

DE
 CO

M
M

AN
DE

Système de commande online 7 
jours /7, 24h/24 

Les distributeurs et magasins 
peuvent contrôler l’état des stocks 
à notre société en temps réel, ce 
qui vous permet une meilleure 
planification de vos commandes.

Processus de commandes et 
expéditions rapides depuis notre 
entrepôt le jour même ou suivant.

Suivi de vos commandes et 
historique online.
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Wake Fishing Ltd
Voudinkatu 9 

FIN-21200 RAISIO
FINLAND

E-mail: info@wakefishing.com
Phone: +358 (0)45 138 1857
Mobile: +358 (0)44 377 3733

WWW.WAKEFISHING.COM


