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French Touch
Fishing
La nouvelle génération

French Touch Fishing c’est avant tout une équipe de véritables
passionnés de pêche aux leurres. Des pêcheurs à la pointe des
techniques modernes, précurseurs et référents, qui mettent
toute leur expérience à votre service. Représentants de la nouvelle génération, nous sommes concernés par la protection des
milieux aquatiques et nous avons à cœur de transmettre notre
éthique à ceux qui feront la pêche sportive de demain: les jeunes.
Notre engagement s’affiche en militant pour le respect du poisson, notamment par les mentions que nous faisons rajouter au
dos de nos packagings : «Fish for Fun, not for food» . Les feuillets de ce catalogue 2013 sont imprimés sur du papier recyclé
issu de forêts gérées durablement (certifié PEFC™).
Parmi l’immensité de l’offre mondiale de matériel de pêche,
l’ambition de French Touch Fishing est de dénicher les perles
rares qui sont parfaitement adaptées à la pêche ”à la française”,
et aujourd'hui de proposer notre propre marque Hookers.
Des produits qui restent accessibles en termes de prix à l'image
de la canne Bait Finesse Hookers élaborée avec passion dans
nos bureaux parisiens. Tous les produits que nous proposons
relèvent de la même philosophie et nous sommes fiers de vous
présenter le catalogue de notre sélection 2013.
L'équipe French Touch Fishing

Fishing lures.
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FTF Fishing School

La pêche aux leurres à Paris, un jeu d’enfant
Nous avons à cœur de transmettre notre éthique et nos valeurs
aux plus jeunes. Ce sont eux qui sont les plus à même de changer
l’image de la pêche et de perpétuer les notions de respect du poisson et de l’environnement que nous leur inculquons. Très réceptifs
aux nouvelles techniques de pêche que nous diffusons, ces jeunes
ont une énorme soif d’apprendre.
C'est donc tout naturellement, par envie de partager les subtilités de notre culture Street Fishing, que nous initions de jeunes
streetfishers sur le canal St Martin. Chaque mercredi midi, lors de
notre pause déjeuner, nous leur faisons découvrir les bases des
techniques finesses, travailler un montage drop-shot, peaufiner
l’animation d’un micro jig : c’est parti pour l’asmatage!
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FTF Open Street de Paris

Le plus grand rassemblement de street fishers en Europe
Entièrement organisé par FTF, ce concours de pêche aux leurres 100% no-kill, a pour but de fédérer tous les streetfishers
européens (des belges, italiens, anglais et néerlandais ont participé aux éditions précédentes) et de créer ainsi le plus important concours de pêche urbaine et ce dans la plus belle ville du Monde ! Au long des quais de la Seine, le parcours s’étend
du pont de Bercy au pont Mirabeau. Cette véritable traversée de Paris se termine par une remise des prix sous la Tour Eiffel
et par une soirée sur une péniche. Ce rassemblement est ouvert à tous et surtout aux jeunes. Lors du FTF Open Street, nous
encadrons techniquement les plus jeunes en les associant à un membre du prostaff FTF. De plus, les bénéfices du FTF Open
sont intégralement reversés afin de procéder à un empoissonnement en black-bass dans Paris (300kg en 2012).
La notoriété grandissante de cette manifestation a permis de rassembler plus de 300 participants pour la 4ième édition 2012.

Sérigraphies handmade by FTF des t-shirts des trois dernières éditions.
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Made in Japan
La gamme Reins by FTF c’est aujourd’hui plus de 1600 références produit. Actuellement, nous
sommes les seuls fournisseurs à proposer un choix de plus de 60 coloris différents pour un
même modèle : le Rockvibe Shad. Tous les leurres souples de la gamme sont fabriqués à la
demande au Japon dans les usines Reins. Cette collaboration franco-nipponne nous permet
de vous proposer un rapport qualité-prix défiant toute concurrence car en direct de l’usine et
sans autre intermédiaire de distribution.
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Reins Aji Ringer Professional
Designed by Reins Japan

Version professionnelle du fameux modèle Aji Ringer Z, cette canne entièrement fabriquée
au Japon est le fleuron de la gamme Reins. A la différence de l’Aji Ringer Z, elle ne comporte pas de scion plein. La Professional bénéfice des meilleurs composants haut de gamme
actuellement disponibles : blanck en carbonne Haut Module, anneaux Fuji K, mousse EVA
haute densité... Un condensé de savoir faire japonais pour les pêcheurs les plus exigeants.
Vendue avec une housse néoprène zippée.

RAR Pro 7.3 UL

Longueur : 2,21 m
Encombrement : 1,14 m
Poids : 98 g
Leurre : 0,9 à 5,3 g

RAR Pro 7.6 L

Longueur : 2,29 m
Encombrement : 1,17 m
Poids : 104 g
Leurre : 0,9 à 5,3 g

New
2013

Made in Japan

Reins Aji Ringer Z (RAZ)
Designed by Reins Japan

Les cannes Reins Aji Ringer sont à l’origine conçues pour pêcher en rockfishing des poissons
à la gueule extrêmement fragile et très nerveux tel le chinchard (Aji en japonais). En eau
douce, les cannes Reins Aji Ringer sont donc particulièrement adaptées à la pêche finesse
de nos perches communes : light jig head, drop-shot, finesse jig, mini poissons nageurs…
Leur action toute en douceur permet à la fois aux perches d’aspirer plus facilement le leurre,
sans sentir de résistance puis de minimiser le nombre de décrochés lors du combat. Canne
carbone en 2 brins comportant un scion plein. Vendue avec une housse néoprène zippée.

RAZ 7.2 UL

Longueur : 2,15 m
Encombrement : 1,12 m
Poids : 98 g
Leurre : 0,4 à 7 g
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RAZ 7.6 L

Longueur : 2,30 m
Encombrement : 1,15 m
Poids : 104 g
Leurre : 0,4 à 7 g

Du rockfishing au streetfishing, la canne REINS Aji Ringer est toujours dans son élément.

RAZ 8.0 L

Longueur : 2,40 m
Encombrement : 1,24 m
Poids : 110 g
Leurre : 0,6 à 8 g.
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Rockvibe Shad

FTF

Collaboration

Reins

Born to be a Rock Star

New
2013

Le leurre sauve bredouille par excellence !
Monté sur une tête plombée (Aji-Meba Jig Head), ou encore en drop-shot, c’est un leurre extrêmement polyvalent qui a fait
ses preuves sur tous les carnassiers d’eau douce et d’eau salée. Ce petit shad a la particularité d’avoir une section ovale qui
lui donne un rolling très prononcé. Les pulsations haute fréquence de sa caudale imitent parfaitement la nage d’un alevin,
les carnassiers n’y résistent pas. Satisfait ou remboursé !

Rockvibe Shad 1,2“ - 3 cm

Rockvibe Shad 3“ - 7,5 cm

Rockvibe Shad 2“ - 5 cm

Rockvibe Shad 1,2“ - 3 cm

COULEURS : 013, 015, 103, 128, 129, 141,
317, 318, 319, 321, 409, 412, 413, 419.

Rockvibe Shad 2“ , 3“

COULEURS : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010,
011, 013, 015, 016, 021, 025, 129, 130, 141, 147, 301, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 317, 318, 319, 321, 403, 405, 406, 407, 409,
410, 412, 413, 419, 422, A01, A02, B06, B07, B08, B16, B17, B18,
B23, B25, B32, B52, B53, B54, UV001, UV003, UV004, UV203.

Rockvibe Shad 3,5“ - 8,75 cm

Rockvibe Shad 3,5“ - 8,75 cm
COULEURS : 001, 007, 013, 015, 021, 129, 141, 317, 318, 319, 321
409, 412, 413, 419, 501, B06, B16, B17, B18, B32, B52, B54, 308.
Rockvibe Shad 4“ - 10 cm

Rockvibe Shad 4“ - 10 cm

COULEURS : 001, 006, 008, 013, 129, 130, 141, 312, 317, 318,
319, 321, 405, 409, 412, 419, B06, B07, B16, B17, B18, B23, B32,
B54, UV001, UV004.

Fat Rockvibe Shad
Design in France by FTF

Toutes les qualités de nage du Rockvibe Shad, mais en version XL ! Conçu par French Touch Fishing en collaboration
avec Reins, ce leurre hyper polyvalent répond à la demande
des pêcheurs de sandres, brochets, silures et bars. A utiliser
sur tête plombée (linéaire, verticale, shad à palette) pour
le sandre, en non plombé (buzzing) pour le black-bass, en
texan ou en trailer de jig pour le brochet... A utiliser sans
modération monté sur la Reins Swimming Jig Head spécialement designé par FTF, sur une Slingblade Fultter ou une
Fish Head Spin.

Fat Rockvibe Shad 4“ - 10 cm

COULEURS : 001, 008, 013, 014, 129, 141, 147, 308, 317, 318, 409, 413, 419, 422,
B06, B07, B16, B17, B23, B25, B32, B52, B53, B54 - SOFT FAT ROCKVIBE SHAD : 141,
317, 318, 419.

FTF

Collaboration

Reins

Fat Rockvibe Shad 5“ - 12,5 cm

COULEURS : 001, 008, 013, 014, 129, 141, 147, 308, 317, 318, 409, 413, 419, 422,
B06, B07, B16, B17, B23, B25, B32, B52, B53, B54 - SOFT FAT ROCKVIBE SHAD : 141,
317, 318, 419.

Retrouvez le poisson que vous n'avez pas encore attrapé au Rockvibe Shad.

Fat Rockvibe Shad 6,5“ - 16,5 cm

COULEURS : 013, 014, 129, 317, 318, 419, 501, B16, B52.
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New
2013

Bubbling Shad
Souplesse shad

Son corps annelé diffuse un maximum d’attractant Reins et nage incomparablement grâce à sa grande souplesse.
Polyvalent, il peut être utilisé en linéaire, en verticale, en trailer de jig ou en heavy drop-shot. Il est destiné aux
perches, sandres, black bass, brochets et bars.

Mini Bubbling Shad 2“ - 5 cm

Bubbling Shad 3“ - 7,5 cm

COULEURS : 001, 004, 007, 013, 014, 129, 141, 308, 317, 318, 321, 419.

COULEURS : 001, 002, 004, 007, 010, 013, 014, 016, 017, 021, 025, 129, 130, 141, 147, 308,
317, 318, 321, 408, 409, 413, 419, 420, 421, 422, A01, A02.

Bubbling Shad 4“ - 10 cm

COULEURS : 001, 002, 004, 007, 010, 013, 014, 016, 017, 021, 025, 129, 130, 141, 147, 308,
317, 318, 321, 408, 409, 413, 419, 420, 421, 422, A01, A02.

Fat Bubbling Shad
Spécial verticale

FTF

Collaboration

Reins

New
2013

Le FAT BUBBLING SHAD que nous avons conçu avec l’aide de REINS, est un shad qui démarre au quart de tour et
qui brasse beaucoup d’eau. Il est optimal pour les pêches verticales ou linéaires très lentes. C’est lorsque la pêche
est difficile et que les poissons sont peu actifs qu’il fait toute la différence.

Fat Bubbling Shad 4“ - 10 cm
COULEURS : 001, 013, 014, 129, 141, 317, 318, 321, 409, 413, 419, 422.

En verticale ou en linéaire, le Fat Bubbling Shad fait réagir les percidés au quart de tour.

Fat Bubbling Shad 6“ - 15 cm
COULEURS : 001, 013, 014, 129, 141, 317, 318, 321, 409, 413, 419, 422.
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G-Tail Saturn

Fat G-Tail Grub

Discret et polyvalent !

Fat Power

Imitation d’un ver de berge rentrant dans le menu basique de n’importe quel poisson. Ce leurre est à utiliser sur tête
plombée, en trailer de jig finess ou en drop-shot. Ses vibrations discrètes ne laissent pas les perches, black-bass et sandres
indifférents, y compris dans des conditions difficiles !

Micro G-Tail Saturn 2“ - 5 cm
COULEURS : 007, 014, 033, 034, 035, 317, 318, 419.

Le Fat G-Tail Grub est une virgule dont la queue en forme
de G est unique. De petites bosses affleurent, augmentant
la surface de contact avec l’eau. Les vibrations ainsi émises
provoquent un flux de turbulences, et ce même à faible
vitesse. Son corps est très dense et permet des lancers à
longue distance, même sans être plombé. Notre utilisation
favorite : en buzzing au-dessus des herbiers.

Fat G-Tail Grub 2“ - 5 cm
COULEURS : 001, 003, 004, 007, 014, 317, 318, 419.

G-Tail Saturn 2,5“ - 6 cm

COULEURS : 001, 003, 004, 006, 007, 008, 011, 013, 014, 025, 129, 317,
318, 321, 419, A01, A02, B15, B16, B17, B18, B25, B53, B54.

Fat G-Tail Grub 4“ - 10 cm

COULEURS : 001, 002, 003, 004, 007, 014, 317, 318, 419.

Fat G-Tail Grub 3“ - 7,5 cm

COULEURS : 001, 003, 004, 007, 014, 317, 318, 419.

G-Tail Saturn 3,5“ - 8 cm

COULEURS : 014, 025, 318, 419, B15, B16, B17, B18.

G-Tail Saturn 4“ - 10 cm
COULEURS : 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 011, 012, 013,
014, 025, 129, 317, 318, 419, B15, B16, B17, B18.

Curly Curly
Finesse Grub

Le Curly Curly est un leurre souple à utiliser dans les conditions
de pêche difficiles (eau froide, poissons méfiants). Composé
d’un corps effilé et d’une queue vibratoire étirée, il est destiné
aux pêches les plus délicates et aux présentations les plus discrètes. Il excelle monté sur un micro jig Platon !!

Rockvibe Saturn
Speed Tail

Curly Curly -10 cm
COULEURS : 002, 004, 007, 008, 013, 025 , 318, 419.

Le Rockvibe Saturn ressemble beaucoup au G-Tail Saturn,
à un détail près : sa queue n’est pas une faucille, mais une
«speed tail». Il s’agit d’une queue «paddle» entaillée qui
autorise deux types d’animation. C’est là son principal atout
: vous pouvez l’animer lentement, en shaking, et la speed
tail réagira à la moindre animation. Si, au contraire, vous
ramenez votre Rockvibe Saturn en linéaire, la speed tail va
déplacer autant d’eau qu’une queue de shad.

Rockvibe Saturn 2,5“ - 6 cm

COULEURS : 001, 003, 004, 006, 025, 317, 318, 321, 419.

Wacky Saturn
Special Wacky

Spécialement créé pour la pêche en wacky et en drop-shot, les deux terminaisons en faucille
(G-Tail Reins) ajoutent de subtiles vibrations… Spécial grosses perches et black bass éduqués.

G-Tail Grub

La virgule nouvelle génération
Grub (virgule) doté de la fameuse queue en forme de faucille Reins. Le G-Tail Grub se différencie des autres virgules par
un corps annelé en forme de poisson garantissant une plus grande souplesse et une meilleure diffusion des attractants.
Montages : tête plombée, texan ou trailer de jig.

Wacky Saturn 5“ - 14 cm
COULEURS : 001, 003, 006, 007, 008, 013

Get Ringer
Just Get it !
G-Tail Grub 3“ - 7,5 cm
COULEURS : 306,

317, 318, 321, 419, 420.

G-Tail Grub 4“ - 10 cm
COULEURS : 306, 310, 317, 318, 321, 419, 420.
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Grosses vibrations en perspective avec cette virgule XXL.
Montée sur tête plombée, trailer de jig ou en texan, elle
intéressera les très grosses perches ainsi que les sandres. En
weightless (buzzing), elle attirera black-bass et brochets.

Get Ringer 6“ -15 cm
COULEURS : 001, 002, 003, 004, 007, 318, 419, 420.
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Bubring Shaker

Kick Ringer

Doté d’un corps ovale et annelé permettant une meilleure diffusion des attractants, le Bubring Shaker bénéficie d’une
souplesse hors du commun et d’un corps flottant. Utilisé en drop-shot et en trailer de micro jig, le modèle 3 pouces est
spécialement prévu pour les pêches difficiles.

Ce leurre est l’atout secret de la team French Touch Fishing, pour les pêches difficiles,
lorsqu’il faut pêcher finesse ou dans des zones encombrées, avec une tête plombée ou un
jig finesse. En 4“, il est plus polyvalent de par sa taille. Il s’utilise aussi bien en weightless
qu’en trailer de jig, sur une tête plombée ou en drop-shot. Le Kick Ringer est l’arme fatale
des conditions les plus difficiles.

Secret bait

La souplesse à l’état pur !

Bubring Shaker 3“ - 7,5 cm
COULEURS : 001, 003, 004, 006, 007, 009, 013, 014, 025,
129, 147, 317, 318, 321, 419, 420, 421.

Kick Ringer 3“ - 7,5 cm

COULEURS : 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 012.

Bubring Shaker 4“ - 10 cm
COULEURS : 001, 003, 004, 006, 007, 009, 013, 014, 025,
129, 147, 317, 318, 419, 420, 421, A01, A02.
Kick Less Ringer 3“ - 7,5 cm

Kick Ringer 4“ - 10 cm

COULEURS : 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 012.

COULEURS : 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 012.

Swamp Mover

Bubring Shaker 5“ - 12,5 cm

Bait Finesse Special

COULEURS : 001, 003, 006, 007, 009, 013, 014, 025, 129,
147, 317, 318, 419, 420, 421, A01, A02.

Dessiné par le compétiteur Japonais Ryo Shinotsuka,
le Swamp Mover est un worm conçu pour les pêches finesse
en wacky (neko rig, inch wacky, drop-shot wacky). Son dos
concave a une fonction double : augmenter l’appui sur
l’eau, et faciliter les montages offset.

Reins Meat

Swamp Mover Jr. 3,7“ - 9,5 cm
COULEURS : 001, 004, 007, 008, B06, B07.

Bon comme un bonbon !
Le Reins Meat est le leurre souple idéal pour les pêches en drop-shot, split shot et darting Jig Head. La matière ultra souple
de Reins rend le Meat extrêmement réactif sous l’eau. Twitché délicatement, le Reins Meat déclenchera les touches de
poissons apathiques. Montages : jig head, down-shot, split shot, wacky rig, le must en “live bait rig”.

Swamp Mover 4,5“ - 11,5 cm

COULEURS : 001, 004, 007, 008, B06, B07.

Reins Meat 3“ - 7,5 cm

COULEURS : 001, 003, 009, 024, 025, 318, 419, 420.

Jé Worm

Dessiné par FTF

Reins Meat 4“ - 10 cm
COULEURS : 001, 003, 009, 024, 025, 318, 419, 420.

FTF

Bass basic

COULEURS : 001, 002, 004, 007, 008, 009.

Considéré au Japon comme la référence en matière de
"straight worm" (leurre souple droit), le Reins Swamp possède une souplesse sans égale. De plus, l’association attractant crevettes / sel permet au Reins Swamp de faire la différence face à des poissons très éduqués. Le Reins Swamp est
un leurre souple extrêmement polyvalent qui vous permettra de vous adapter à toutes les situations de pêche. En effet, il peut être utilisé aussi bien en montage texan (plombé
ou non) qu’en drop-shot, inch wacky, neko rig, jig head...
Toutes les techniques sont gagnantes grâce a lui.

Swamp Mini 3,8“ - 10 cm
COULEURS : 001, 005, 007, 008, 009, 010.

Collaboration

Reins

Le Jé Worm est un petit leurre souple à queue plate idéal
pour vos pêches finesse. C’est sur des spots surpêchés qu’il
révèle son grand potentiel : animez-le lentement et laissezvous surprendre par sa grande souplesse…

Reins Swamp

Swamp Micro 2,8“ - 7 cm

Jé Worm - 6 cm
COULEURS : 001, 004, 007, 013, 014, 034, 128, 129, 141, 317, 318,
321, 418, B16, B18.

Swamp Jr. 4,8“ - 12,5 cm

COULEURS : 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 025,
318, A01, A02, A03, A04.

Maxi Jé Worm - 9 cm

COULEURS : 001, 004, 007, 013, 014, 318, 321, 419, B16, B18.

Fat Swamp 5,5“ - 14 cm

COULEURS : 001, 003, 004, 006, 007, 025, 318.

Kick Trick

Design anti-herbe !

Heavy Swamp

Kick Trick 2“ - 5 cm

COULEURS : 002, 006, 007, 008, 318, 419.

Son corps mince et effilé est composé de deux parties lui
conférant une action en "darting" véritablement erratique.
C’est le leurre à utiliser lorsque les perches sont actives
et chassent dans les alevins. Grâce à son petit appendice,
vous pouvez réaliser un montage anti-herbe en un clin
d’oeil avec le Platon !

C’est du lourd !

Heavy Swamp 4“ - 10 cm

La série des Reins Heavy Swamp a été spécialement conçue
dans un matériau haute densité doté d’une très forte
concentration en sel. Cette particularité lui confère la nage
caractéristique d’un poisson agonisant qui coule vers le
fond. Il se révèle très intéressant pour prospecter rapidement les postes les plus profonds, les structures verticales
ou les frondaisons en skipping. Montages : texan plombé
ou non, wacky, jig head.

COULEURS : 001, 002, 004, 006, 007, 010, 025, 318.

Kick Trick 3“ - 7,5 cm
COULEURS : 001, 002, 004, 007, 318, 419.
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Heavy Swamp 5“ - 12,5 cm
COULEURS : 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 025, 318.
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Reins Insecter
L’ insecte flottant

L’Insecter est un leurre flottant qui imite un insecte se débattant à la surface de l’eau. Le plastique haute flottabilité
mis au point par Reins est composé de millions de micro bulles d’air. Son poids élevé fait de l’Insecter un des bestsellers des insectes flottants car il se lance très facilement. Pour imiter les ailes ou les pattes, des fibres de silicone
flottantes ont été fixées à travers le corps. Les montages les plus efficaces sont un triple loché ou un hameçon fin
de fer piqué par le nez.

Insecter - 3 g / 4 cm

Dekasecter - 4,5 g / 5 cm
COULEURS : F02, F04, F06, F09, F10, F11.

COULEURS : F02, F04, F06, F09, F10, F11.

Reins Cross Swamp
Double Swamp

Le Reins Cross Swamp est fabriqué dans le plastique ultra souple des Reins
afin d’avoir une présentation très naturelle. Il est imprégné d’un parfum crevette unique, incitant les poissons les plus méfiants à l’engamer sans hésitation. Spécial grosses perches et black-bass. A utiliser sur une tête plombée
wacky et en drop-shot wacky.

Cross Swamp Mini / Micro - 7 cm
COULEURS : 001, 002, 004, 006, 007, 010.

Cross Swamp - 9 cm
COULEURS : 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010.

Cross Swamp Magnum - 12 cm
COULEURS : 001, 002, 003, 004, 006, 007, 010.

Reins Tube

Reins redonne sa légende au tube
Toutes les composantes essentielles d’un tube ont été repensées par Reins
afin de concevoir le tube parfait : tête pleine pour un meilleur maintient,
corps creux avec rétrécissement pour former une capsule d’air permettant
une nage planante. La version Legend est conçue pour le light texas (TG Slip
Sinker en 3,5 ou 5 g).

Micro Tube - 3,5 cm

COULEURS : 007, 014, 033, 034, 035, 317,318, 419.

Technique 100% FTF: pêche à vue du chevesne à l'Insecter

Legend Tube - 9 cm

COULEURS : 001, 002, 007, B09, B12, B13.
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AX Craw

Ring Craw

Craw maxi vibrations

L’écrevisse Reins

La Reins AX Craw est une écrevisse dont les pattes présentent la particularité de “flapper“ lors de la récupération ainsi qu’à
la descente. Cette action particulière se révèle intéressante pour la technique du “Swimming Jig“, redoutable lorsque les
poissons ne sont pas collés au fond mais postés entre deux eaux ou suspendus dans les obstacles. L’AX Craw est le trailer
idéal d'un G.I. Jig.

Cette écrevisse présente des pinces flottantes. A l’arrêt, les
pinces annelées de la Ring Craw se dressent comme celles
d’une écrevisse en position de défense. Lorsque le poisson
teste le goût de ces pinces, il reçoit une véritable décharge
d’attractants. La réaction est immédiate: il gobe la Ring
Craw tout net.

Ring Craw 2,5“ - 6 cm
COULEURS : 007, 025, 310, 419, B16, B19, B20, B21.

Ring Craw 3“ - 8 cm

COULEURS : 001, 002, 003, 004, 005, 007, 010,
011, 025, 310, B08, B09, B16, B19, B20, B21, B22.

Ring Shrimp

Plus vraie que nature
Sans conteste le modèle le plus réaliste de la gamme Reins. Cette crevette est impressionnante de réalisme avec ses pattes
flottantes attractives même à l’arrêt, et qui se mettent en mouvement à la moindre sollicitation. L’abdomen est strié pour
une plus grande souplesse de nage. La version 3 inches (plus polyvalente de part sa taille) séduira les perches communes.
Montage : drop-shot, tête plombée, trailer de jig, texan.

Ax Craw Mini 2“ - 5 cm
COULEURS : 007, 025, 310, 419, B16, B19, B20, B21.

Ax Craw 3“ - 7,5 cm
COULEURS : 001, 002, 003, 004, 005, 007, 010, 011,
025, 310, 318, B08, B09, B16, B19, B20, B21, B22.

Ax Craw Maxi 4“ - 10 cm
COULEURS : 007, 025, 310, 419, B16, B19, B20, B21.

Reins Hog

Ring Shrimp 2“ - 5 cm

COULEURS : 025, 128, 310, 321, 404, 406,
413, 414, 415, 416.

Basique des basiques

Ring Shrimp 3“ - 7,5 cm
COULEURS : 025, 128, 310, 321, 404, 406, 413, 414, 415, 416.

Considérée au Japon comme la référence en matière de Hog (imitation d’écrevisse), la Reins Hog possède une souplesse
sans égale. De plus, l’association attractant crevette / sel permet à la Reins Hog de faire la différence sur les poissons très
éduqués. Un véritable basique dans le monde des trailers et des montages texans.

Ring Shrimp 4“ - 10 cm
COULEURS : 025, 128, 310, 321, 404, 406.

Ring Shrimp 5“ - 12,5 cm
COULEURS : 001 007, 010, 025, 310, 321, 376.

Delta Shrimp
Finesse Shrimp

Dessiné par le compétiteur Japonais Ryo Shinotsuka, la Delta Shrimp est une petite créature conçue pour les pêches finesse type micro jig (Platon !!). Son profil compact rappelle
celui de la Falling Shrimp : ses fines mandibules s’actionnent
à la moindre tirée. C’est à la descente et sur des relâchés
que la Delta Shrimp excelle. Les grosses perches vont avoir
du mal à résister !

Tiny Hog 2“ - 5 cm
COULEURS : 001, 003, 004, 011,
025, 310, 321, 408, 409, 419.

COULEURS : 001, 003, 007.

Backslide spécial
Big Hog 4,5“ - 11 cm

COULEURS : 001, 002, 003, 007, 011, 019,
020, 025, 310, 321, 404, 408.
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COULEURS : 004, 007, 014, 025, 317, 419.

Falling Shrimp

Little Hog 3“ - 7,5 cm

Standard Hog 3,5“ - 9 cm
COULEURS : 001, 003, 004, 007, 019,
020, 025, 310, 321, 404, 408.

Delta Shrimp 2“ - 5 cm

L’abdomen épais et dense de la Falling Shrimp a été conçu
pour une action précise : le “back slide“ ou nage en arrière.
En introduisant un insert TG Nail Sinker au centre du leurre,
on donne à la Falling Shrimp un équilibre qui la fait nager
vers l’arrière.

Falling Shrimp 4“ - 10 cm
COULEURS : 001, 004, 025, 419.
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Jigs Reins

G.I. Jig

Un peu de finesse dans un monde de brutes

Un jig écologique de qualité

Le Micro-Jig n'est pas qu'un leurre destiné à l'élite ; il est en effet d'une grande polyvalence et très facile d'utilisation. Le choix quasi-infini du trailer permet de s'adapter à toutes les conditions, en variant vitesse de récupération, animation et proie imitée. On peut ainsi passer d'une animation extrêmement
lente - qui, grâce aux fibres de la jupe, restera efficace et vivante même à l'arrêt - à une récupération rapide et linéaire, pour prospecter beaucoup d'eau.
De manière générale, la jupe augmente le volume de la présentation ; du coup, et ce malgré sa petite taille, le Micro-Jig cible principalement les grosses
perches, et les beaux black bass. Mécaniquement, elle freine la descente du leurre et aide à maintenir la bonne hauteur d'eau en linéaire. Aujourd'hui,
French Touch Fishing propose le plus grand choix de Micro-Jig en France.

Les G.I. Jig utilisent les jupes silicones Reins (88 brins) ligaturées à la main
pour une meilleure durabilité. L’hameçon est fort de fer et “wide gap“. La
fixation d’un leurre souple se fait grâce à une tige fine en métal recourbée
qui ne déchire pas le leurre. Muni d’une brosses anti-herbe de plus de 20
brins de nylon. Spécial black-bass et brochets.

G.I. Jig

Poids : 3/16 oz (5 g), 1/4 oz (7 g), 3/8 oz (10 g), 1/2 oz (14 g).
Taille hameçon : 3/16 oz et 1/4 oz : 2/0. 3/8 oz et 1/2 oz : 3/0.

Platon !!

G.I. Jig 3/8 oz + Ring Craw

Micro Jig finesse
Le Platon est pourvu de jupes silicone de deux diamètres et longueurs différents (une épaisse, courte, pour un effet parachute prononcé et une fine, plus
longue pour un mouvement soyeux). Son hameçon est assez fort de fer et
ne se tord pas au moindre big fish. Spécial perches, chevesnes et black-bass.

Platon !!

POIDS : 1,3 g, 1,8 g, 2,6 g, 3,5 g.
01 - Black

Platon Guard !!
Micro Jig Weedless

Poids : 1,8 g, 2,6 g, 3,5 g, 5,3 g.

01- Ayu

02 - Wakasagi

03 - Green Pumpkim

07 - Honey Flash

08 - Fish Fish

09 - Kare Weed

13 - Gori Gori

14 - Pearl White

04 - Moebi

10 - Scuppermong

15 - Spider Chart

05 - Pepper Pink

11 - Green Mosquito

03 - Green Pumpkim
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05 - Moebi

06 - Crawfish

07 - Gori Gori

06 - Watermelon

12 - Alabama Craw

16 - Spider Orange

26

04 - Watermelon Zebra

New

Voici la version « anti-herbe » du Platon Jig ! Avec lui, la pêche finesse au
cœur de l’obstacle est désormais possible… En Baitfiness par exemple ! En
effet, la brosse du Platon Jig Guard est fournie relativement à sa masse.
Autrement dit, plus la masse augmente, plus la brosse est fournie. Petite
astuce : n’hésitez pas à retirer quelques poils de la brosse, en fonction du
type de spot que vous pêchez – ou du poisson visé.
Disponible: 01, 02, 03, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16.

Platon Guard !!

02 - Black And Blue
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08 - Smoke Zebra

Aji Ringer Shad
Le Micro Shad by Reins

L’Aji Ringer Shad est devenu une référence incontournable en Méditerranée
sur les loups. C’est un petit shad conçu pour pêcher vite, en linéaire lorsque
les carnassiers sont focalisés sur de petits poissons fourrage.

Aji-Ringer Jig Head 1,2 G # 6 + Aji Ringer Shad - 4 cm
COULEURS : 103, 105, 111, 122, 128, 129, 141, 310, UV001, UV004.

Aji Adder

Deps Reins Collab
- 5 cm
COULEURS : 004, 013, 014, 129, 317, 318, 321, 419.

Deps Reins Collab

2013

Fruit d’une étroite collaboration entre deux géants de la pêche Japonaise,
Reins et Deps, l’Aji Adder est à l’origine destiné à la pêche du chinchard dans
les eaux Japonaises. Pour vous, nos testeurs Français les ont essayés en eau
douce et en mer ; les résultats en sont très concluants, notamment quand les
perches sont sur les alevins. Essayez-le en drop-shot, ou en Light Carolina !

Aji Adder

Aji Adder Shad

New

New
2013

Cette version Shad Tail de l’Aji Adder vous permet d’alterner des phases
d’animation rapides, type linéaire, et lentes. Cette polyvalence est idéale
pour prospecter des spots inconnus, ou alors pour trouver rapidement la
bonne couche d’eau, la bonne animation.

Aji Adder Shad - 5 cm
COULEURS : 004, 013, 014, 129, 317, 318, 321, 419.

Aji Ringer
Mini pin tail

L’Aji Ringer est un petit “pin tail“, idéal monté sur une tête plombée ou en
drop shot. Son corps extra souple, annelé et trapu, autorise des animations
minimalistes. Une arme secrète pour les conditions difficiles.

Aji Ringer - 4 cm

COULEURS : 103, 105, 111, 122, 128, 129, 141, 310, UV001, UV004.

Aji Ringer Pro
Maxi Pin Tail

L’Aji Ringer Pro est une version allongée de l’Aji Ringer. Quand les prédateurs sont focalisés sur du poisson fourrage de taille plus élevée, augmenter
la taille de son leurre peut rapporter gros ! En plus de cela, l’Aji Ringer Pro
est plus souple et plus fin que son petit frère.

Rock Fishing
Sea, Fish and Fun

Le rockfishing selon FTF, c’est rendre la pêche en mer accessible au plus grand nombre. De la plage, des rochers ou dans les
ports, seul ou en groupe, c’est une pêche fun, facile à mettre en œuvre qui permet de découvrir l’incroyable diversité des
espèces marines. Pour nous, la prise de conscience de cette fabuleuse richesse est la première étape pour mieux protéger
ces milieux de plus en plus menacés.
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Aji Ringer Pro - 7 cm

COULEURS : 103, 105, 111, 122, 128, 129, 141, 310, UV001, UV004.

Aji Meat

L’ alevin de l’année
Aji Meat -

4,5 cm
COULEURS : 103, 105, 111, 122, 128, 129, 141, 310, UV001, UV004.

L’Aji Meat est spécialement conçu pour le rockfishing. Fabriqué dans un
plastique extrêmement souple, le corps du Aji Meat est plat, annelé et strié
pour des vibrations et une action très naturelles. Le Reins Aji Meat imite aussi bien un alevin qu’un ver d’eau. Un leurre indispensable dans votre boîte !

Aji Caro Swamp
Immitation de civelle

Fabriqué dans un plastique extrêmement souple, le corps de l’Aji Caro
Swamp est ultra fin, pour des vibrations et une action naturelle. L’Aji Caro
Swamp imite une petite civelle ou un ver d’eau. Un leurre incontournable en
Rockfishing ! C’est notre arme secrète ...

Aji Caro Swamp - 7 cm
COULEURS : 103, 105, 111, 122, 128, 129, 141, 310, UV001, UV004.
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Jig-Zag

Waïndo Special

FTF

Collaboration

Reins

New
2013

Le Jig-Zag est un souple étudié pour le "Waïndo", technique Japonaise de pêche du bar : il s’agit d’imprimer un violent
mouvement de gauche à droite au Jig-Zag mouvement que nos bars Français adorent ! D’ailleurs, le Jig-Zag s’adapte
parfaitement à la pêche à la volée. Il est particulièrement efficace lorsqu’il est associé à sa tête Jig-Zag Jig Head.

Jig-Zag - 8,5 cm

COULEURS : 426, B30, B31, B32, UV005, UV006.

Jig-Zag - 12,5 cm

COULEURS : 426, B30, B31, B32, UV005, UV006.

Jig-Zag - 8,5 cm

Jig-Zag - 12,5 cm

Sea Shot

Finesse Darting
Le Sea Shot est une véritable "Finesse Weapon" pour le bar. Il se monte sur
une tête plombée de 6 à 12 g pour produire une action linéaire entrecoupée
de légers twitches ou de petits darts. Chez FTF, nous apprécions sa matière
plutôt dure et résistante lorsque nous l’utilisons en trailer de spinnerbait.

Sea Shot - 7,5 cm
COULEURS : 318, 424, 425, B29, B30, B31, B32, B33.

Sea Jerk

Real Baitfish

New
2013

Le Sea Jerk est l’imitation parfaite d’un petit poisson fourrage. La forme
de sa queue plate vibre pendant la récupération, le design incurvé de son
corps donne une action erratique hors du commun sur une jighead : c’est
la technique du darting. La forme compacte de son corps, sa taille et son
réalisme font du Sea Jerk « le leurre » pour des conditions de pêche difficile
ou des eaux très claire, il fait la différence sur des poissons très méfiants.

Sea Jerk 3 " - 7,5 cm
COULEURS : B06, B07, B14, B16, B30, B31, B32, B54.

Sea Jerk 6 " - 15 cm
COULEURS : B06, B07, B14, B16, B30, B31, B32, B54

Small Crab

Parfaite imitation de crabe

Du rockfishing aux pêches exotiques, la gamme Reins Salt Water by FTF couvre tous vos besoins.

Le Reins Small Crab 2“ est un leurre souple qui imite à la perfection un petit
crabe. Ses pinces en forme de ciseaux créent de fortes vibrations, alors que
les pattes arrière vibrent à la moindre sollicitation. Le corps du Small Crab
possède des stries qui contribuent également à répandre l’arôme dont il
est imprégné. L’hameçon se monte sur le téton à l’arrière du leurre, laissant
le corps et les appendices totalement libres. C’est l’arme ultime pour les
pêches à vue du bar, bonefish et permit en exotique.

Small Crab - 5 cm

COULEURS : 311, 312, 318, 321.
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Cast’ and Jig

L’indispensable pour la mer
Petits Jigs finition irisée avec armement triple en queue possédant un fort signal œil. Conçus pour le lancer-ramener
et le light jigging. Petits, ils possèdent un poids extrêmement élevé qui permet de pêcher très loin pour atteindre les
chasses de prédateurs qui tapent sur les bancs de petits poissons. Ultra polyvalents, ils permettent la capture d’un
maximum de poissons : des bars, vieilles, maquereaux, pélamides aux thonidés; tant en verticale qu’au
lancer à grande distance.

Cast’ and Jig 28 g - 5 cm
Cast’ and Jig 40 g - 6 cm

002 - Black Back Sardine

003 - Pink Sardine

004 - Red Belly Sardine

005 - Pilchard

008 - Red King

009 - Chart Gold

011 - Round Herring

012 - Green Silver

013 - Purple Silver

014 - Kibinago

016 - Blue Silver

018 - Cotton Candy

Palpuntin
Jig it !

Une petite cuillère à jiger pour toutes les pêches de bord de mer mais également pour les perches et truites en plan
d’eau ! Les Palputins sont très profilée et se lancent donc très bien. De part leur dissymétrie, elles ont un comportement erratique à la descente, ce qui ne manquera pas d’énerver les poissons se trouvant dans leur zone d’action.

Palpuntin - 2 g / 2 cm

Palpuntin - 3,5 g / 3 cm

Palpuntin - 5 g / 3,5 cm

Palpuntin - 7 g / 4 cm
Lourd et hyper compact, le Cast’and Jig à fait ses preuves sur les thonidés et pélamides.

001- Sirasu Silver

002 - Blue Pink Silver

003 - Green Gold

006 - Pink Silver

007 - Chart Gold

008 - Sayori
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004 - Sardine

009 - Chart Silver

005 - Akakin

010 - Ikanago
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Ikazuti

Spécial seiches et calamars
Contrairement aux turluttes classiques, les Ikazuti ont été conçues pour être animées à la manière d’un poisson
nageur. La spécificité de l’Ikazuti est une descente très planante due à son design spécialement étudié : un dos large
et une tête particulièrement pointue. La forme du lest ventral donne un équilibrage subtil qui se traduit par une
.
hyper réactivité aux animations de la canne (animation en "walking the dog", "darts").
Seiche

EGI Spécial Céphalopodes
Ikazuti 2.5 - 10 cm - 10 g - 1m / 5 sec

COULEURS : C001, C002, G002, H001, R001, R002.

Ikazuti 3.0 - 12 cm - 14 g - 1m / 4 sec
COULEURS : C001, C002, C005, G001, G002, G006.H001,
R001, R002, R003.

Ikazuti 3.5 - 13cm - 19,5 g - 1m / 3 sec

COULEURS : C001, C002, C005, G006, H001, R003.

C 001 - Orange Clear

G 006 - Setouchi Mikan

H 001 - Black Shad Holo

C 005 - Izumo Dynamite

C 002 - Pink Clear

R 001- Orange Red

De l’Atlantique à la Mediterranée, les turluttes Reins Ikazuti satisferons les pêcheurs les plus exigeants.

G 001 - Orange Gold

R 002 - Pink Red

R 003 - Tsukumi Violed

G 002 - Pink Gold
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Swimming Jig Head

Reins Tungstène (TG)

La tête nageante design by FTF

Numero 1 au Japon : Eco Spirit

Disponible en 4 tailles, cette tête nageante de section plate est spécialement conçue pour pêcher avec le FAT Rockvibe Shad. Sa forme reprend le
design original de l’Aji-Meba Jig Head en la dotant d’un fixe trailer efficace.
Equipée d’une crête anti herbe et d’un anneau permettant de monter une
pallette ou un triple voleur. Montée avec des hameçons Katsuichi (Decoy)
au piquant et à la durabilité reconnue. La Swimming JIg Head forme une
combinaison parfaite avec tous les leurres de section ovale : Rockvibe Shad,
Bubbling Shad, Bubring Shaker.

Swimming Jig Head

Poids : 7 g - 10 g - 14 g - 18 g
Taille hameçons : # 2/0, # 3/0, # 4/0, # 5/0.

Le nom Tungstène provient du suédois “tung“ (dur) et “sten“ (pierre) et signifie donc “pierre dure“. C’est un métal gris-acier blanc, très dur et lourd, qui
est apprécié pour ses propriétés physiques. L’alliage Tungstène / Acier élaboré par les ingénieurs de Reins est le juste compromis pour optimiser la densité
du Tungstène à la résistance de l’acier. L’alliage Tungstène Reins à une résonance sans pareille ainsi que la densité la plus haute du marché (1:18,2). Les
lests Tungstène Reins sont donc 40% plus petits que du plomb et donc les plus discrets du marché. Associé à un design des plus technique et parfaitement adapté aux pêches modernes, ils sont N°1 au Japon. En cas de perte dans l’eau, le Tungstène Reins sera moins polluant que le plomb (déjà responsable de trop de pollution). Pêcher au Tungstène Reins est donc une démarche éco-responsable.

TG Nail Sinker
Tungstène inside
7 g - # 2/0

10 g - # 3/0

14 g - # 4/0

Les TG Nail Sinker sont des inserts au design soigné mais surtout efficace : ils pénètrent facilement et ne déchirent pas le
leurre. Le TG Nail Sinker est indispensable pour un montage neko rig avec Reins Swamp par exemple. Existe en version
«Heavy weight» (à partir de 5/32 oz - 4,4 g), pour lester un Fat Rockvibe Shad 4 ou 5 pouces afin d’optimiser son buzzing.

18 g - # 5/0

Aji-Meba Jig Head
Spécial Rockvibe Shad

1/96 oz
0,3 g

Disponible en 4 tailles, cette tête nageante de section plate est spécialement
conçue pour pêcher avec le Rockvibe Shad. Sa forme particulière renforce le
rolling du leurre et produit un effet “palette“ à la manière d’un chatterbait.
Montée avec des hameçons Katsuichi (Decoy) au piquant et à la durabilité
reconnue. L’Aji-Meba Jig Head forme une combinaison parfaite avec tous
les leurres de section ovale : G-Tail Saturn, Rockvibe Saturn, Reins Meat,
Curly Curly.

1/64 oz
0,5 g

1/32 oz
0,9 g

3/64 oz
1,3 g

1/16 oz
1,8 g

5/64 oz
2,2 g

3/32 oz
2,6 g

TUNGSTÈNE
BRUT

2,6 g - # 3

3 / 16 oz
5,3 g

Spécial montage Texan

Aji-Meba Jig Head 2,6 g + G-Tail Saturn 3,5“

Ces balles tungstène au design original 100% Reins font référence au Japon
pour la réalisation de montages anti herbe dit Texan. De taille réduite,
elles offrent une résonnance incomparable et permettent de détecter les
touches les plus délicates. Elles possèdent une gaine centrale en silicone
pour optimiser la glisse et limiter l’usure de la ligne. Elles couvrent la plus
large gamme de poids : de 1,8 g à 28 g. Existe en version Mat Black ou Mat
Green Pumpkin, pour une plus grande discrétion.

Poids : 0,9 g - 1,8 g - 2,6 g - 3,5 g
Taille hameçon : # 8, # 3, # 2.

1,8 g - # 8

5/32 oz
4,4 g

TG Slip Sinker

Aji-Meba Jig Head

0,9 g - # 8

7/64 oz
3,0 g

MAT
GREEN PUMPKIN

MAT
BLACK

3,5 g - # 2

Aji-Meba Offset

FTF en rêvait Reins l'a fait
La jig head incontournable de chez Reins revisitée
en version anti-herbe avec un hameçon offset.

2,6 g - # 2

Aji-Meba Offset 2,6 g + Rockvibe Shad 3 “

1/16 oz
1,8 g

3/32 oz
2,7 g

1/8 oz
3,5 g

3/16 oz
5,3 g

1/4 oz
7,0 g

5/16 oz
8,8 g

3/8 oz
10,5 g

7/16 oz
12,3 g

Les TG Down shot sinker sont des lests au design technique spécialement
étudié pour la pratique du drop-shot. La base aplatie de ces lests en tungstène (plus petits et discrets qu’en plomb, et dotés d’une bien meilleure résonnance) empêche qu’ils ne s’enfoncent dans les substrats mous comme
le sable ou la vase. Le vrillage de la ligne qui est problématique en drop
shot est grandement limité grâce à une attache équipée d’un émerillon
incorporé. Le chas auto coinceur permet de régler la longueur du bas de
ligne en un clin d’œil.

1/32 oz
0,9 g

1/2 oz
14 g

5/8 oz
17,5 g

3/4 oz
21 g

1 oz
28 g

TG Down Shot Sinker
Spécial “Pin point Drop-shot“

Aji-Meba Offset
Poids : 2,6 g et 3,5 g
Taille hameçon : # 2
3,5 g - # 2

Aji-Ringer Jig Head
Rock Fishing Spécial

3/64 oz 1/16 oz
1,3 g
1,8 g

3/32 oz
2,7 g

1/8 oz
3,5 g

3/16 oz
5,3 g

1/4 oz
7,0 g

3/8 oz
10,5 g

Pointue et brillante, cette jig head est parfaite pour leurrer de petits carnassiers, aussi
bien en mer qu’en eau douce. A l’origine conçue pour le chinchard (Aji en japonais),
elle révèle toute son efficacité en linéaire : effilée mais plate sur le dessus, la tête de la
Aji Ringer Jig head garantit une tenue de la profondeur optimale.

Aji-Ringer Jig Head 1,2 g # 6 + Aji Ringer Shad - 4 cm.

Aji- Ringer Jig Head

TG Slim Down Shot Sinker

Poids : 1,2 g, 1,5 g, 2 g, 2,5 g, 3 g, 3,5 g
Taille hameçon : # 8, 6 et 4.

1,2 g - # 4

1,5 g - # 4

Spécial “Drive Drop-shot“

2g-#4

2,5 g - # 4

3g-#4

3,5 g - # 4
1/16 oz
1,8 g
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Lest tungstène spécial drive drop-shot, pour limiter au maximum les risques
d’accrochages lors de la récupération. Sa forme effilée permet de passer
entre les cailloux et les obstacles sans aucun problème. L’émerillon incorporé
évite le vrillage du fil. A pincer sur la ligne pour les petits modèles, à nouer
pour les gros modèles (à partir de 7 g). Existe en 14 g et 28 g pour les grands
fonds ou pour les forts courants. Essentiel pour les pêches du bord.

3/32 oz
2,7 g

1/8 oz
3,5 g

3/16 oz
5,3 g

1/4 oz
7,0 g

3/8 oz
10,5 g

1/2 oz
14 g

1 oz
28 g
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Kit Perche
100% Pratique

FTF

Collaboration

Reins

Fish Clip

New

L’indispensable

2013

La pince à poisson en aluminium anodisé est logotée Reins. Cette pince est
l’outil idéal du rockfisher qui ne sait jamais sur quel poisson il va tomber. La
pince permet de se saisir facilement des poissons à risque.

Le kit perche by FTF//Reins est une sélection des meilleurs leurres souples Reins pour
tous ceux qui visent le carnassier emblématique de nos eaux : la perche. Ce kit permettra au débutant de découvrir les nouvelles techniques finesse de pêche de la perche:
drop shot et light jig head.

Fish Clip

Taille : 16 cm
Poids : 120 g (hors étui et leash à mousqueton)
Longueur du leash : 15 à 100 cm.

Kit Perche

Taille : 10 x 7 x 3 cm.
Contenu : 13 pieces

2 x Rockvibe Shad 2" # 318

2 x G-tail Saturn 2,5" # 013

2 x Rockvibe Shad 3" # 141

2 x Jé worm # 034

Aji Net

Ingénieuse épuisette pliante
2 x Meba Jighead 1,8 - 3,5 g

2 x Hook Guard

TG Down Shot Sinker 3,5 g

Ingénieuse épuisette pliante à arceau souple avec un manche en bois logoté Reins.
Fermée dans son étui de ceinture en cuir, sécurisée par un leash élastique (15 à 100
cm), cette épuisette se dépliera toute seule en une fraction de seconde.

Aji Net

Reins Lure Box

Diamètre de l’épuisette : 30 cm
Longeur du manche : 16 cm
Poids : 160 g (hors étui, leash à aimant et mousqueton)
Longueur du leash : 15 à 100 cm.

Logique

Tous vos leurres Reins, dans une boite Reins. Fabriquée par le leader mondial
des tackles box (Meiho /Versus), les boites à leurres et/ou accessoires Reins
permettent d’organiser vos sélections de Reins favorites.

Reins Lure Box

Taille : 21 x 15 x 6 cm.

Pince Salt Water
Conçue pour la mer

Pince à anneaux brises en aluminium anodisé (résistant
à la corrosion marine), avec coupe nylon / tresse intégrée. Livrée avec étui et leash à mousqueton. Modèle
heavy pour les grands carnassiers.

Pince Salt Water

Taille : 18 cm
Poids : 100 g (hors étui et leash à mousqueton)
Longueur du leash : 15 à 100 cm.

Reins Multi Box
Compact style

Un modèle de boite multicompartiment à clapet à la fois pratique et compact. Se glisse facilement dans une poche. indispensable pour tous vos petits accessoires (tête plombée, lest
tungsten, hameçons, emerillons, agrafes, anneaux brisés...).

Reins Multi Box
Taille : 12 x 10 x 4 cm.
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Sworming Hornet Lures
Million Dollars Bait

Cette tête plombée à palette forme une combinaison d’une efficacité redoutable lorsqu’elle est associée avec un Fat Rockvibe Shad, un Bubbling Shad ou un Bubring Shaker... Nos tests ont été plus que concluants sur les brochets mais aussi sur le
bar, le sandre et les grosses perches.

Fish Head Spin

Perfect match

La Fish Head Spin est utilisée lorsque la pêche se fait en linéaire au dessus des champs
d’herbiers, à mi profondeur autour des piles de pont, au dessus des zones d’arbres
immergés et le long des bordures de roselières. La Fish Head Spin possède une peinture résistante, un fixe trailer conique pour un maintien optimal et un émerillon à billes
de qualité permettant à la palette de tourner facilement à n’importe quelle vitesse
récupération. La Fish Head Spin est fabriquée avec des hameçons Mustad Ultrapoint.

Fish Head Spin -

S02 - Chiken Bone

S03 - Avocado Ch

S04 - DK Mud Shp

S07 - Natural Shrimp

1/4 oz - 7 g et 3/16 oz - 5,3 g.

S08 - Green Goby

S09 - Blood Red

Slingblade Flutter

Passe partout

Cette tête plombée à palette permet un montage anti-herbe grâce à un hameçon texan
Mustad plombé sur la hampe, équipé d’une palette dorée ou argentée. Equipée d’une
palette sur émerillon baril, l’association avec un Fat Rockvibe Shad 4 et 5“ est explosive !

Slingblade Flutter -

La Fish Head Spin est devenue un incontournable des têtes plombées à palette sur les pêches linéaire.

Slingblade Flutter + Fat Rockvibe Shad 4“
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1/8 oz - 3,5 g et 1/4 oz - 7g.

S10 - Electric Chiken

Tiemco

Pro Design Lures (PDL)
Leader mondial d’hameçons pour la pêche à la mouche, Tiemco Japan
propose une gamme de leurres très complète dans laquelle FTF a sélectionné l’essentiel : “le must have“. Les leurres de la marque Tiemco sont fidèles
à la tradition de perfection japonaise: les finitions sont parfaites, la qualité
irréprochable. Chez Tiemco, le design des leurres est véritablement au service de l’efficacité de pêche. C’est pour cette raison qu’ils possèdent dans
leur gamme des basiques qui font unanimement référence et ce depuis plus
de 20 ans. L’objectif de FTF est de faire connaître ces leurres de légende et
de démontrer leur efficacité sur les carnassiers européens.
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Fishing lures.

Bait Finesse - Mid Strolling

PDL Bait Finesse Jig

Japan Technique

Le micro jig Texan

C'est parce que nous suivons de très près l'actualité halieutique Japonaise que nous sommes en mesure d'être à la pointe de l'innovation, et d'informer
les passionnés des nouvelles techniques - qui apportent de vraies solutions dans des eaux surpêchées. Nous avons été les premiers - en France et peutêtre même en Europe - à parler, étudier et pratiquer le Bait Finesse, grâce à nos déplacements au Japon et à un sévère épluchage des plus inaccessibles
blogs et sites Japonais. Il en est de même pour le moins connu mais tout aussi innovant Mid Strolling, dont nous connaissons les secrets depuis plusieurs
années. Cependant, nous ne nous limitons pas à une pure application de ces techniques, mais bien à une adaptation de celles-ci à nos carnassiers, en
particulier les grosses perches.

PDL Mini Rubber

New
2013

Voilà la nouveauté tant attendue par les pêcheurs de bass français : un nouveau concept de jig finesse articulé qui se
combine avec un hameçon texan interchangeable. Voici le jig finesse tout terrain ! L’œillet d’attache est « incrusté » dans
la tête afin d’éviter que les débris viennent s’y loger et donc de maximiser le temps de présentation. Parfait pour prospecter les buissons immergés et les herbiers envahis d’algues filamenteuses. Nous vous conseillons le combo avec une Reins
Ring Craw mini , un Fat G-Tail Grub 4 » , un G-Tail Saturn 3'5 ou Reins Maxi Jé Worm.
Existe en version Hyper de 7 g et 10 g monté avec un hameçon texan 1/0.

PDL Bait Finesse Jig

POIDS : 2,7 g, 3,5 g, 5 g, 7 g et 10 g.

Le micro jig 3 étoiles

Le Mini Rubber est un micro jig créé pour des conditions de
pêche difficiles ou pour une présentation plus volumineuse. Sa
forme compacte et la disposition de la jupe sont un des points importants : une collerette, une jupe et 4 antennes qui se déploient à
la pause. Idéal pour les poissons léthargiques et les pêches lentes
d’eaux froides. Le «weed guard» du Mini Rubber reste assez souple,
il vous permettra de passer aussi bien dans des zones de végétations immergées que dans des zones caillouteuses en réduisant
considérablement la possibilité d’accrochage.

PDL Mini Rubber

PDL Bait Finesse Jig

POIDS : 2,7 g, 3,5 g, 5 g, 7 g et 10 g
COULEURS : 04, 25, 28, 30, 34, 39, 41.

PDL Bait Finesse Jig + Fat G-Tail Grub

PDL Mini Rubber

POIDS : 2,5 g.

POIDS : 2,5 g.
COULEURS : 02, 04, 08, 10, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

PDL Mini Rubber BFS
Bait Finesse Special

Voici la version bait finesse special du PDL Mini Rubber. Tout a été
pensé pour en faire le bait finesse jig parfait : œillet d’attache horizontal, 3 tailles de longueur de jupe, une tête en graphite tungsten
crantée, une brosse multi brins, un worm keeper d’un maintient parfait (résiste aux skipping les plus violents), hameçon renforcé ultra
piquant et résistant. Du lourd !

New
2013

04 - Tenaga

25 - Cherry Coke

28 - Green Punpkin Red Flake

30 - Bottom Crawler

34 - Soft Shell

39 - Madara Craw

41 - Grass Shrimp

PDL Super Fin Tail 2,7“
Plus vrai que nature

PDL Mini Rubber BFS
POIDS : 2,7 g, 3,5 g, et 5 g.

Le PDL Tiemco Super Fin Tail est une réalisation quasi parfaite
d’un poisson fourrage ou “Bait fish“. La queue forme un aileron arrière provoquant sur le corps un rolling ultra serré et
rapide. La petite taille, la forme du corps et le réalisme des yeux
en 3D font du Tiemco PDL Super Tail Fin 2,7’’ un atout de premier choix sur les grosses perches en eaux froides ainsi que
dans des conditions de pêche très difficiles.

PDL Mini Rubber Bait Finesse Special
COULEURS : 04, 25, 28, 30, 38, 34, 41.

PDL Super Fin Tail 2,7“ - 6,5 cm.

06 - Clear rust ayu

08 - Clear Shad

09 - Inlet Magic

10 - Clear minnow

11 - Spring Special

12 - Sexy shad

PDL Super Fin Tail 2,7“
Taille : 2,7“- 6,5 cm.

02 - Black Red

04 - Tenaga

08 - Weed Gill

10 - Natural Shad

PDL Super Shad Shape 3“
Mid Strolling Special

20 - Weed Sp

25 - Cherry Coke

29 - Numa Ebi

30 - Bottom Crawler

Le Tiemco PDL Super Shad Shape est une imitation parfaite d’un petit poisson fourrage. La forme de la queue du PDL Super Shad Shape vibre pendant
la récupération, son corps fin et creux permet de créer un rolling hors du
commun sur une jig head légère : c’est la technique du “Mid Strolling“.

PDL Super Shad Shape 3“ - 7,5 cm.

PDL Super Shad Shape 3“
Taille : 3“ - 7,5 cm.

31 - Pro Blue Watermelon

32 - Moebi

33 - Falling Shrimp
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34 - Soft Shell

06 -Clear rust ayu

08 - Clear Shad

09 - Inlet Magic

10 - Sexy Shad

11 - Spring Special

14 - Oikawa
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PDL Shaky Bug
Mushi pattern

PDL Flex Swimmer Jig

New
2013

Weedless Swimming jig

Leurre souple flottant qui imitant un insecte se débattant à la surface de
l’eau. Indispensable pour pêcher à vue il fait fureur sur Chevesnes, Black
Bass, Rotengles, Aspes et Carpes… Grâce à ses 3,5 grammes, le Shaky
Bug est idéal pour lancer loin et skipper sous les frondaisons.

New
2013

Le Flex Swimmer Jig est un swimming jig articulé sur lequel est monté, à l’aide d’un anneau brisé, un hameçon texan 5/0.
Ce modèle reprend les caractéristiques anti-accrocs du Bait Finesse Jig mais dans une taille beaucoup plus imposante. Disponible en plusieurs grammages (10, 14 et 18 g), il est conçu à l’origine pour recherche des gros Black Bass en swimming
dans les couloirs d’herbiers. Pour le brochet, il forme un combo idéal avec un FAT Rockvibe Shad ou Fat Bubbling Shad.

PDL Shaky Bug
Taille : 3,8 cm - 3,5 g.
04 - Guripan

06 - Naturel

08 - Green Beetle

07 - Cricket

PDL Buzz Bug

OFNI (Objet Flottant Non Identifié)
Flex Swimmer Jig

Pêcher dans les nénuphars n’aura plus de secrets pour vous : dans la gamme
PDL se trouve l’arme secrète pour les brochets et black bass, le buzzing soft
bait par excellence : le Buzz Bug. Il a pour principale caractéristique sa flottabilité
et son poids de 13 grammes qui vous permettront de couvrir rapidement une
grande surface d’eau. Un leurre incontournable pour la pêche de surface dans
les postes encombrés.

POIDS : 10 g, 14 g, 18 g.

PDL Buzz Bug - 4“ - 10 cm.
09 - Bluegill

001 - Black Violet

002 - Green PK

003 - Scuppernong

004 - Watermelon

005 - Light PK / Blue

006 - Blue Gill

007 - Pearl / Black

008 - Hi-Viz Orange

15 - Ayu

PDL Screw Blow

31 - Weed

New
2013

Inline Spinner Bait

Le Screw Blow est un leurre d’un nouveau type : une sorte de spinner en ligne (« in-line » spinner) qui s’utilise en linéaire
avec une récupération lente. Conçu à l’origine pour le bass, nos tests ont confirmé son efficacité sur nos carnassiers : les
brochets et les perches y réagissent parfaitement. Nous avons remarqué que le Screw Blow fait réagir les poissons suspendus qui semblent insensibles aux autres leurres. C’est plutôt un leurre qui s’utilise en pleine eau lorsque les poissons sont
dispersés autour des obstacles. A tester d’urgence au dessus des herbiers et autours des arbres morts.

PDL Screw Blow
POIDS : 10 g - 14 g.

01 - Ayu
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03- Mo Gill

08 - Lime Chart
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10 - Crystal White

PDL Blade Master

Tiemco Mad Pepper Magnum

Designé par le Pro Staff Tiemco Japan, le PDL Blade Master est un spinnerbait aux finitions parfaites possédant un bras “wire“ de
1mm d’épaisseur : il est conçu pour les gros carnassiers. La forme particulière des têtes et le choix judicieux de la taille des palettes
donnent à ce spinnerbait une excellente stabilité lors de la récupération. Le design de la tête aide à maintenir un bon contact avec
le fond lorsque l’on souhaite faire du “slow rolling“. Le PDL Blade Master est le spinnerbait idéal pour prospecter n’importe quel
type de poste encombré (herbiers, bois morts, roseaux, nénuphars…).

Conçu il ya plus de 20 ans, il est toujours au top en 2013. Présent dans toutes les boites des compétiteurs japonais, c’est un véritable basique à qui l’on doit d’innombrables victoires en compétition. Ses proportions parfaites (8 cm pour 24,5 g) ont souvent été copiées mais ses performances jamais égalées. Doté d’un transfert de
masse performant, il se lance loin malgré la taille de sa bavette. Le Mad Pepper Magnum est capable de plonger à une profondeur de plus de 4 mètres. Le design
de sa bavette lui permet d’atteindre rapidement sa profondeur de nage maximum, sans pour autant cintrer totalement votre canne. Sa grande bavette joue le rôle
d’un véritable déflecteur qui, combiné à sa flottabilité étudiée, lui permet de se sortir aisément des pires obstacles. Un leurre facile d’utilisation qui prend du poisson
dans des couches d’eaux profondes.

Big Fish Spinnerbait

PDL Blade Master 1/2 oz

Un deep crankbait de légende

PDL Blade Master 5/8 oz

Poids : 1/2 oz - 14 g
COULEURS : 01, 04, 05, 06, 07, 08.

Poids : 5/8 oz - 17,5 g
COULEURS : 01, 04, 06, 08.

PDL Blade Master 3/4 oz

Poids : 3/4 oz - 21 g
COULEURS : 04, 05, 06, 07, 08.

Tiemco Mad Pepper Magnum

Longueur : 8 cm - Flottant
Poids : 24,5 g
Profondeur de nage : maximum 4 m.

PDLBlade Master 1/2 oz - 14 g.

PDL Blade Master 5/8 Oz - 17,5 g.

PDL Blade Master 3/4 Oz - 21 g.

118 - Fire Tiger

01 - Ayu

04 - Biwa Moroko

06 - Golden Shad

05 - Hasu

07 - Chart Shad

196 - Pearl White

08 - Lime Chart

269 - Sexy Shad

PDL Metal Sonic
Heavy Metal Vibration

Poids : 1/4 oz - 7 g / 4 cm.
COULEURS : 01, 02, 05, 07, 08, 11, 12.

PDL Metal Sonic 3/8 oz

Poids : 3/8 oz - 10 g / 5 cm.
COULEURS : 01, 02, 05, 07, 08, 11, 12.

272 - Cristal Chart

281 - Reaction Gill

Tiemco Red Pepper Jr.

Développé par le Pro Staff Tiemco, le Metal Sonic est un véritable déclencheur de “reaction bite“ (ou d’attaque réflexe)
et ce même par grande profondeur. Le PDL Metal Sonic imite essentiellement un petit poisson fourrage isolé. Compact
et lourd, il produit un maximum de vibrations que l’on ressent parfaitement dans la canne. Avec sa forte densité, le PDL
Metal Sonic se lance loin même par grand vent. Quelques soient les conditions climatiques ou de courant, il permet de
ratisser de vastes zones en un minimum de temps. C’est un leurre très polyvalent qui s’utilisera aussi bien en verticale pour
des pêches profondes hivernales qu’en prospection linéaire.

PDL Metal Sonic 1/4 oz

249 - Pre-Spawn Orange Tiger

Super Erratic Action since 1989

Quelle que soit l’animation que vous lui donnerez, le Red Pepper Jr vous surprendra par son action erratique. Conçu au Japon il y a plus de 20 ans, c’est pour cette
raison qu’il est toujours au top des ventes de leurre de surface en 2013. Sa nage est véritablement inimitable et imprévisible : il saute, passe sous la couche d’eau,
tremble comme un poisson fuyant un prédateur. C’est le leurre de surface le plus imprévisible que nous avons essayé, terrible sur les bars et sur les aspes. Doté
d’un équilibrage permettant d’allier distance de lancer et réalisme de nage, le Red Pepper Jr possède une taille parfaitement adaptée à nos carnassiers. A l’arrêt, sa
position "queue en bas" lui permet d’exécuter un effet popper à la reprise. La position horizontale de l’œillet et son nez pointu donnent au Red Pepper Jr un design
100% original. Un "must have" des mordus de pêche en surface.

PDL Metal sonic 1/2 oz
Poids : 1/2 oz - 14 g / 6 cm.
COULEURS : 01, 02, 05, 07, 08.

Tiemco Red Pepper Jr
PDL Metal Sonic 1/4 oz - 7 g.

01 - Metal Ayu

PDL Metal Sonic 3/8 oz - 10 g.

02 - Black and Gold

05 - Brown-back Chart
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Taille : 10 cm - Flottant
Poids : 9 g.

PDL Metal Sonic 1/2 oz - 14 g.

07 - Fire Tiger

08 - Gold Blue Gill

149 - Kibinago

267 - Super Wakasagi

283 - Gold Ayu
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286 - Clear Neon Wakasagi

Lightning Wobbler
Versatile metal spoon

Made in Japan

New
2013

Les ondulantes lightning wobblers sont un exemple concret de ce qui n’existe
pas sur le marché Francais aujourd’hui : des ondulantes de qualité disponibles
dans une gamme de grammages et de coloris couvrant tout l’éventail des situations rencontrées en France et la taille des poissons recherchés. Ces leurres se
lancent très loin et permettent la prospection de fosses profondes. A utiliser
autant en «dandine» qu’en lancer ramener, et surtout en un mix des deux.
L’utilisation d’un hameçon simple sur ce type de leurre permet de beaucoup
moins s’accrocher donc de mieux prospecter et de relacher le poisson dans de
meilleures conditions.

Lightning Wobbler + Hameçon Simple

Design original déposé : profil éfilé

3,5 g.

01 - Argent

07 - Martelée - Argent
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5 g.

02 - Or

08 - Martelée - Or

7 g.

03 - Argent Rouge

10 g, 14 g et 18 g.

04 - Or Rouge

09 - Martelée Argent Rouge

010 - Martelée Or Rouge
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05 - Argent Vert

011 - Martelée Argent Vert

06 - Or Vert

012 - Martelée Or Vert

Hookers est la marque d’une nouvelle génération de pêcheur aux leurres, celle qui a grandi en même temps que le développement et l’avènement de cette technique en France. Amoureux de la nature, ce sont des passionnés de la pêche aux leurres
au sens large, pour qui le coté sportif et éthique l’emporte sur l’aspect commercial et alimentaire, pour qui la pêche est une
nécessité vitale, une respiration.
Pionniers et acteurs incontournables du streetfishing, nous avons été les premiers à adapter les techniques japonaises rockfishing à l’eau douce. Depuis trois ans, nous collaborons activement avec des meilleurs designers et compétiteurs japonais
pour développer des produits parfaitement adaptés à nos carnassiers. Aujourd’hui, nous mettons cette connaissance précise
du marché et des besoins spécifiques des pêches à la française au service de la marque Hookers.
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Canne Hookers

“The Haze“

Conçues par des passionnés pour des passionnés, la série de cannes Hookers vous permet de couvrir efficacement l’ensemble des situations de
pêche rencontrées en France et de viser les carnassiers emblématiques
de nos eaux : brochet, sandre, perche, truite et silure. Suivant un cahier
des charges rigoureux collant parfaitement aux spécificités françaises, ces
cannes techniques offrent un rapport qualité prix des plus intéressants. En
tant que consommateur averti, nous vous laissons juger par vous-même.

Grâce à nos déplacements au Japon et à un sévère épluchage des blogs et sites Japonais, nous avons été les premiers à parler, étudier et pratiquer régulièrement le Bait finesse. Cette pratique assidue nous a permis d’établir
un cahier des charges très précis en termes d’action, de longueur de canne et de nombre d’anneaux. La canne
Bait Finesse “The Haze“ est parfaitement adaptée à cette technique et se révèle très efficace pour la traque des
grosses perches et des bass éduqués.

Une gamme complète

Bait Finesse Spécial

Butt Cap

Porte Moulinet

“The Four Ways“

La recherche de la polyvalence
“The Four Ways“ est une canne spinning qui allie distance de lancer, puissance et sensibilité. Conçue pour les
pêches du sandre et des gros carnassiers (aspes, truites, bars,...). Sa taille la destine plus particulièrement aux
pêches du bord en grande rivière mais elle conviendra également pour les pêches du bar. Elle excelle pour le shad
en linéaire, le Heavy drop-shot et le Heavy Jig head. Les tests en mer ont permis de mettre en avant son efficacité
pour des pêches légères type volée et casting jig.

"The Northern light"
Type : Canne Spinning
Longueur : 2,10 m - 7"
Encombrement : 1,05 m
Poids : 110 g
Leurre : 0,9 - 12 g
Ligne : 3 - 10 lb.

"The Four Ways"

Type : Canne Spinning
Longueur : 2,30 m - 7,6"
Encombrement : 1,15 m
Poids : 120 g
Leurre : 7 - 30 g
Ligne : 6 - 14 lb.

"The Haze"

Type : Canne Casting
Longueur : 2,0 m - 6,7"
Encombrement : 1,70 m
Poids : 100 g
Leurre : 1,8 - 7 g
Ligne : 4 - 12 lb.
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"The Chronic"

Type : Canne Casting
Longueur : 2,10 m - 7"
Encombrement : 1,80 m
Poids : 160 g
Leurre : Max 50 g
Ligne : 12 - 30 lb.

"The Waterwork"

Type : Canne Casting
Longueur : 2,30 m - 7,6"
Encombrement : 1,95 m
Poids : 190 g
Leurre : Max 120 g
Ligne : 15 - 50 lb.

Butt Cap

Anneau Kigan anti-foisonnement
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Drop-Shot

Texan Fin de Fer Wide Gap

Made in Japan

Wacky et Neko Rig

Finesse Wide Gap

Hameçon finesse, spécial drop-shot et wacky réalisé dans un alliage
acier carbone japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance. Plage de taille très étendue couvrant la totalité des situations
rencontrées en France : du rockfishing en # 14 au Black Bass en # 6.
Disponible en trois couleurs : rouge, doré, marron foncé.

# 14

# 12

# 10

Hameçon fin de fer spécial light texan, réalisé dans un alliage acier
carbone japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance.
Ce modèle est spécifiquement sélectionné pour la recherche de la
perche en texan.
Disponible en rouge.

#9

#8

#6

#4

Texan Classique Wide Gap
Classic Wide Gap

#6

Hameçon classique spécial texan, réalisé dans un alliage acier carbone
japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance.
Disponible rouge.
# 14

# 12

# 10

#9

#8

#6
LIGHT
LIGHT
LIGHT
LIGHT

# 14

# 12

# 10

#9

#8

#6
#2

Texan Fin de Fer Worm

#1

# 1/0

# 2/0

Texan Fort de Fer Wide Gap

Finesse Worm

Heavy Wide Gap
Fort de Fer Wide Gap

Hameçon fin de fer spécial light texan, réalisé dans un alliage
acier carbone japonais de haute qualité, assurant piquant
et résistance.
Disponible en rouge.

Fort de Fer Wide Gap

Hameçon fort de fer spécial heavy texan, réalisé dans un alliage
acier carbone japonais de haute qualité, assurant piquant et résistance.
Disponible en rouge.

#2

#1

LIGHT

LIGHT

Texan Fort de Fer Worm

Fort de Fer Wide Gap

Fort de Fer Wide Gap

Heavy Worm

Hameçon fort de fer spécial heavy texan, réalisé dans un alliage
acier carbone japonais de haute qualité, assurant piquant
et résistance.
Disponible en rouge.

# 1/0

LIGHT

# 2/0

# 3/0

# 4/0

# 2/0

# 5/0

LIGHT 56

# 6/0
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Jig Spinner

Finesse Style 0,6 mm

Agrafe Rapide

Se combine avec une tête plomblée ou un
micro jig pour faire un mini spinnerbait.

Spécial tête plombées

Agrafe rapide, facilitant les changements fréquents
de leurres. Passe facilement dans l’oeillet des petites
têtes plombées. Donne de la liberté et accentue le
rolling des têtes plombées.

Jig Spinner + Aji-Meba Jig Head 1,8 g.

Jig Spinner Willow Silver - Willow Gold
Jig Spinner Colorado Silver - Colorado Gold

# 000

# 00

#0

Lest Tungsten Bullet Sinker

#1

# 1,5

Agrafe Facile

Eco-responsable, super sensibilité

Spécial cuiller

Les lests Tungsten Bullet Sinker Hookers ont été sélectionnés et conçus pour vos montages texan. Ils sont
composés de 95% de Tungstène et de 5% de Nickel
et ne contiennent donc pas de plomb. Des produits
indispensables pour une pêche responsable.

1/8 oz
3,5 g

3/16 oz
5,3 g

1/4 oz
7,0 g

5/16 oz
8,8 g

3/8 oz
10 g

Agrafe facile à ouvrir et à refermer, idéale
pour des changements fréquents et rapides
de poissons nageurs ou cuillers.

1/2 oz
14 g
# 000

# 00

#0

#1

#2

Lest Tungsten Drop Shot
Eco-responsable, super sensibilité

1/16 oz
1,8 g

3/32 oz
2,6 g

1/8 oz
3,5 g

3/16 oz
5,3 g

1/4 oz
7g

Les lests Tungsten drop shot Hookers ont été sélectionnés et conçus pour
vos montages drop shot. Ils sont composés de 95% de Tungstène et de 5%
de Nickel et ne contiennent donc pas de plomb. Des produits indispensables pour une pêche responsable.

3/8 oz
14 g

Agrafe Renforcée
Spécial poisson nageur

Agrafe sécurisée et renforcée, idéale pour les
changements fréquents de poissons nageurs.

# 000

# 00

Lest Tungsten Nail Sinker
Eco-responsable, super sensibilité

#0

#1

# 1,5

Emerillon à Billes

Les lests Tungsten Nail Sinker Hookers ont été sélectionnés et conçus pour
vos montages neko rig< . Ils sont composés de 95% de Tungstène et de
5% de Nickel et ne contiennent donc pas de plomb. Des produits indispensables pour une pêche responsable.

Spécial anti-vrillage
1/35 oz
0,8 g

1/23 oz
1,2 g

Indispensable pour monter vos bas de ligne
titane ou pour connecter une palette à votre
tête plombée.
#0

#1

#2

#3

#1

Bullet Stop

100 % Caoutchouc Naturel
Accessoire indispensable pour bloquer la
balle de votre montage texan. Permet à votre
leurre de passer dans les pires obstacles
sans s’accrocher.
Existe en trois tailles:
S : 0,12 - 0,20 mm
M : 0,16 - 0,28 mm
L : 0,28 - 0,40 mm.

Anneaux Brisés
Connecteur facile

Anneaux brisés haute résistance, indispensables pour
changer les triples de vos poissons nageurs et customiser
vos montages (palettes, triples voleurs, bas de ligne…).
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# 4,5

#5

#6

The FTF Minnow

A mettre entre toutes les mains
Doté d’un système de transfert de masse en tungstène, le FTF Minnow 110 Suspending vous permettra d’atteindre des
distances de lancer record. Facile d’utilisation, c’est en lancer-ramener qu’il vous démontrera son efficacité sur les bars
et autres carnassiers d’eau douce. Lors de la récupération, nous vous conseillons de désaxer le leurre par de petits coups
de scion pour faire miroiter ses flancs afin de simuler une proie en difficulté. En action de pêche, les billes bruiteuses
s’entrechoquent dans leur compartiment alertant les prédateurs de très loin, cela même en eau trouble (reproduisant le
bruissement d’un banc de poisson fourrage). Le FTF Minnow 110 SP est simplement une petite bombe.

FTF Minnow

Longueur : 110 mm - Suspending
Poids : 15,7 g
Profondeur de nage : 0,9 m à 1,2 m.
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FTF Minnow around the World...

at

-M

hi
as

Sh

u
Ay

ad

r
ge
Ti

w

al
ur

-I

at

09

-N

10

08

d

lic

ha

e ta

nS

-M

ica

07

er

60

61

Collaboration Tulala // French Touch Fishing

Pince Hookers

Urban Travel Spirit

L’indispensable

Tulala est la marque de cannes de Kentaro Owaga, un pêcheur designer hors normes renommé au Japon. Designées en collaboration avec French Touch
Fishing, ces cannes ont été conçues pour les pêcheurs finesse itinérants : rock and street fishing. C’est la philosophie que nous partageons : faire des
cannes qui vous accompagnent partout dans vos déplacements et en toute discrétion.

La Pince Hookers est l’une des meilleures pinces existantes de sa catégorie. Cette
petite merveille de légèreté bénéficie de poignée asymétrique, permettant une excellente préhension, avec votre bec toujours dans le bon sens pour vos anneaux brisés.
Etonnamment légère, elle peut être gardée toute la journée pour changer vos leurres
et décrocher les poissons sans vous blesser (les mâchoires sont crantées) lors de vos
pêches métropolitaines, en mer ou en eau douce.

Cannes Glissando

For

Toujours avec style

Cette serie de canne 4 brins au scion plein vous accompagnera dans toutes vos
sorties itinérantes. Glissées dans votre sac ou portées en bandoulière, elles vous
permettent de voyager sans encombre que ce soit à vélo, dans le métro ou à pied.
La GS210 UL, conçue pour les techniques ultra finesse type drop shot et light jig
head, elles vous apportent légèreté, sensibilité et resonnance. Espèces rechechées : perches, truites, bass, chevesnes et poissons marins.
La GS230 ML, plus longue et plus puissance elle vous permettra d’utiliser des
montages plus lourds et surtout d’atteindre des distance de lancer plus importantes type Heavy Drop Shot ou Insect pattern. Vendue avec un étui en Cordura
matelassé assurant une protection optimale de votre canne.

Glissando GS210 UL
Nombre d’éléments : 4
Longueur : 2,10 m
Encombrement : 58 cm
Poids : 115 g
Leurre : 0,3 à 8 g.

Coupe fil / câble / tresse en titane

Glissando GS230 ML
Nombre d’éléments : 4
Longueur : 2,30 m
Encombrement : 62 cm
Poids : 127 g
Leurre : 1 à 12 g.

Pince Hookers multi-fonctions :

Glissando GS210 UL

Mâchoires affinées extra slim type

Glissando GS230 ML

Mâchoires amovibles en Tungstène HRC 70.
Pince à anneaux brisés, bec amovible en inox
pince à sleeve.
Hoster en Cordura 3 positions.
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Casquette FTF
FTF Style

Casquette Trucker French Touch Fishing.

Bleu

Noir

Rouge

Marron

Vert

Tee-Shirt FTF
FTF Style

T-shirt 100 % coton sérigraphié logo French Touch Fishing
Disponible dès maintenant dans les tailles : S, M, L, XL et XXL.

Orange

Gris

Bob Cardbox -FTF
FTF Style

Version moderne du porte-cartes, sa rigidité et son étanchéité lui permette de proteger tous ce qui est format carte de crédit,
cartes de visite, ticket de parking etc. Mais aussi des billets de banques pliés ou divers reçus. En thermoplastique injecté,
le Bobcardbox résiste aux contraintes d'une utilisation quotidienne permanente.

Arturo Style

Vert

Rouge

Blanc

Noir
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Let's go fishing

