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Les produits qui réagissent aux rayons 
ultraviolets sont indiqués avec la notation

Pour changer les hameçons, tenir fermement 
l’hameçon d’une main et dévisser le corps 
avec l’autre.

WRD Blanc et Points Rouges
Verso Argent

GOLD Or

Les pêcheurs nous demandent depuis plusieurs années 
une cuillère Mepps avec une garniture plus fournie.  
La Comet Longtail de Mepps est la réponse à cette 
demande.  La Comet de Mepps, dotée d’une palette 
à course moyenne, est la seule cuillère qui offre un 
hameçon détachable sans outils.  Elle est maintenant 
disponible avec une garniture en poils de chevreuil plus 
longue et plus ample, qui lui donne une silhouette et une 
action incomparables, tout en camouflant l’hameçon.

La Comet n’était pas disponible avec un hameçon garni.  
La sélection de couleur présente plusieurs combinaisons 
de couleurs de palette et de garniture attrayantes mais 
vous pouvez modifier votre offrande en changeant les 
hameçons facilement.  Vous pouvez aussi remplacer 
le trépied par un hameçon simple, un avançon avec 
un appât ou pourquoi pas une mouche?  Ces options 
infinies distinguent la Comet.

3 FORMATS, 6 COULEURS
No du produit Poids approx.

CLT1 1/8 oz  -  3.5 g

CLT3 1/4 oz  -  7.1 g

CLT5 1/2 oz  -  14.2 g

S Argent

HAMEÇONS GARNIS ET 
INTERCHANGEABLES

REDC Rouge et Points Chartreuse
Verso Argent

ORBD Orange et Points Noirs
Verso Argent

CHRD Chartreuse et Points Rouges
Verso Argent
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5 FORMATS, 7 COULEURS
Trépied régulier Poids approx.

C1 1/8 oz  -  3.5 g

C2 1/6 oz  -  4.7 g

C3 1/4 oz  -  7.1 g

C4 1/3 oz  -  9.5 g

C5 1/2 oz  -  14.2 g
Pour changer les hameçons, tenir fermement 
l’hameçon d’une main et dévisser le corps 
avec l’autre.

W/RD Blanc et Points Rouges
Verso Argent

GOLD Or

CHBD Chartreuse et Points Noirs
Verso Or

La cuillère tournante Comet est le leurre Mepps le plus  
versatile; probablement le leurre le plus versatile qui soit. 
Son hameçon démontable en est la principale raison.

Pour le doré, le grand brochet et le brochet maillé, vous  
obtiendrez d’excellents résultats en y ajoutant un vairon  
(si permis) ou un ver à un hameçon simple. Gardez  
toujours des Comet de Mepps dans votre coffre de pêche et  
vous découvrirez rapidement leur versatilité. La variété  
de combinaisons  chanceuses n’est limitée que par  
votre imagination.

S Argent

HAMEÇONS                         
INTERCHANGEABLES 
COURSE À MOYENNE PROFONDEUR

REDC Rouge et Points Chartreuse
Verso Argent

ORBD Orange et Points Noirs
Verso Argent

CHRD Chartreuse et Points Rouges
Verso Argent

DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit
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2 FORMATS, 4 COULEURS
Trépied garni  Poids approx.

TB1D 1/8 oz  -  3.5 g

TB2D 1/4 oz  -  7.1 g

L’AC est une série Hybride de Mepps. Elle combine le corps 
polyvalent de la Comet, le seul démontable avec hameçon 
détachable. Il suffit de dévisser le corps en tenant l’hameçon 
pour le  détacher facilement et de faire l’inverse pour le 
rattacher. La palette Aglia est un standard sur les nouveaux 
AC.  La finition en argent véritable offre une belle brillance. La 
palette originale tournante française date de 1938. Ce leurre 
est conçu pour des présentations en eaux peu profondes, il 
tournoie largement, loin du corps afin d’offrir plein de visibilité 
et de vibration.  Un œuf  est ajouté sur l’hameçon dans toutes 
les versions d’hameçons triples ou simples. Les œufs ont fait 
leurs preuves en tant qu’attracteur. Plusieurs pêcheurs ajoutent 
un peu de couleur ou un œuf artificiel à leur présentation que 
ce soit une cuillère ondulante ou une cuillère tournante. La série 
AC est un tout-en-un.

La particularité détachable de la Comet permet de mélanger et 
varier les agencements de couleur. De base, l’AC vient avec un 
œuf assorti à la couleur de la palette. N’hésitez pas à changer 
et mélanger les couleurs sur l’eau. Par exemple, en inversant 
un œuf orange avec une palette chartreuse. Une série pour 
espèces variées, le format #1 est un choix idéal pour la truite 
de ruisseau, la perchaude et le crapet. Le #3 convient pour 
pratiquement tout ce qui nage et le #5 pour le plus gros poisson 
comme par exemple le brochet, le saumon, les grosses truites 
et le doré. 

3 FORMATS, 8 COULEURS
Trépied régulier  Poids approx.

AC1 1/8 oz  -  3.5 g

AC3 1/4 oz  -   7.1 g

AC5 1/2 oz  -  14.2 g

GC
Or et Chartreuse

DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit.

Pour changer les hameçons, tenir fermement 
l’hameçon d’une main et dévisser le corps 
avec l’autre.

HAMEÇONS                         
INTERCHANGEABLES 
COURSE PEU PROFONDE

MYF-G Éphémère

GHP-S Sauterelle FRF-S Luciole

STF-BK Nymphe de perle

PARAÎT VIVANT !  
IMITE L’ÉCLOSION
Finalement, un leurre tellement étudié, qu’il permet aux pêcheurs de 
cuillère tournante d’imiter l’éclosion. Sa palette virevoltante et veinée 
comme une aile et son corps finement segmenté lui donnent l’allure 
d’un véritable insecte à saveur succulente pour le poisson. Des imita-
tions si naturelles que Mepps leur donne des noms d’insectes.

SRED
Argent et Rouge

SOR 
Argent et Orange

SCH 
Argent et Chartreuse

SP 
Argent et Rose
*Non disponibles en #5.

GRED 
Or et Rouge

GOR 
Or et Orange

SBLU Argent et Bleu



4

Raymond Carignan, animateur de l’émission Passion Plein Air avec un 
bel omble de l’Arctique pris sur la rivière Payne au Nunavut pendant 
un tournage de son émission avec la pourvoirie Aventures Arctiques. 
Un des leurres préférés pour l’omble est la Mepps Aglia, en couleurs 
voyante comme la rouge fluorescente ou le tigre de feu.

6 FORMATS, 12 COULEURS
Trépied régulier Trépied garni  Poids approx.

B0  N/A 1/12 oz  -  2.4 g

B1  B1D 1/8 oz  -  3.5 g

B2  B2D 1/6 oz  -  4.7 g

B3  B3D 1/4 oz  -  7.1 g

B4 B4D 1/3 oz  -  9.5 g

B5 B5D 1/2 oz  -  14.2 g

S 
Argent

GLOW 
Luminescent 
Verso Argent

FT 
Tigre de Feu
Verso Argent

CH 
Chartreuse
Verso Argent

BRT 
Truite Brune
Verso Or

FR 
Rouge Fluorescent
Verso Or

G/OR 
Or et Orange

L’Aglia de Mepps est sans aucun doute le leurre #1 au monde. Cela 
fait plus de 80 ans que les pêcheurs prennent des poissons trophées  
avec la légendaire Aglia. C’est donc trois générations de pêcheurs 
qui ont pêché en toute confiance avec l’Aglia de Mepps . Il n’y a aucun 
leurre qui ait la réputation de prendre du poisson comme l’Aglia, 
simplement parce qu’aucun autre leurre n’a pris autant de poissons 
records. Les Aglia de Mepps  dans les grandeurs #0 et #1 sont 
parfaites pour les truites de ruisseaux, perchaudes et autres poissons 
de plus petites tailles. L’Aglia #2 est idéale pour le poisson un peu plus 
gros, tandis que les grandeurs #3 et #4 sont irrésistibles pour les 
achigans à petite et grande bouche, saumons et truites. Le brochet 
du nord et le maskinongé n’hésitent  pas à attaquer une Aglia de 
Mepps avec garnitures. Utilisez-les dans toutes les conditions : 
normales, courants moyens et eaux peu profondes.

LE LEURRE LE PLUS                      
POPULAIRE AU MONDE 
COURSE PEU PROFONDE

RWS 
Rouge et Blanc

GOLD 
Or

RB 
Arc-en-ciel

PINK 
Rose 
Verso Rose 
Disponible en grandeur 1,2,3 
régulier et SS seulement

COP  
Cuivre

Couleurs BRT, COP, PINK & G/OR non disponibles en grandeur #0. 

DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit.

HAMEÇON GARNI 
Hameçon garni  
disponible en tailles  
1à 5.

HAMEÇON SIMPLE  
GARNI Hameçon simple  
garni disponible en Or ou  
Argent en tailles 0 à 3.
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3 FORMATS, 6 COULEURS
Trépied régulier Hameçon Siwash  Poids approx.

AB1  AB1SS 1/8 oz  -  3.5 g

AB2  AB2SS 1/6 oz  -  4.7 g

AB3  AB3SS 1/4 oz  -  7.1 g

HAUTE VISIBILITÉ
Une des plus populaires cuillères tournantes de Mepps demeure 
encore l’Aglia argent originale. Elle est l’item #1 et la plus souvent 
manquante dans les étalages des détaillants, étant vendue  
rapidement. La série « Aglia Brite » et sa palette classique Aglia 
argent est maintenant disponible en six choix de couleurs néon 
pour son corps.

Le corps conique de l’Aglia Brite est en laiton machiné incluant 
une bille rouge pour provoquer les touches. La palette argent 
Aglia est la même qu’on retrouve sur l’Aglia classique; elle tourne 
dès qu’elle touche à l’eau.
• Palettes finies en argent véritable
• Les corps néon « brite » offrent un contraste au leurre
• Une bille rouge « brite » fluorescente et indestructible  
 pour plus de touche .

S/OR Argent Orange

S/BLU Argent Bleu

S/P Argent Rose

S/RED Argent Rouge

S/CH Argent Chartreuse

S/GR Argent Vert

DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit

7 FORMATS, 4 COULEURS
Trépied régulier Trépied garni  Poids approx.

BF00  N/A 1/18 oz  -  1.6 g

BF0  BF0D 1/12 oz  -  2.4 g

BF1   BF1D 1/8 oz  -  3.5 g

BF2   BF2D 1/6 oz  -  4.7 g

BF3 BF3D 1/4 oz  -  7.1 g

BF4 BF4D 1/3 oz  -  9.5 g

BF5 BF5D 1/2 oz  -  14.2 g

CH Chartreuse

BYD Jaune

FL Rouge 
Fluorescent

LA FURIE 
COURSE À MOYENNE PROFONDEUR

La Black Fury, introduite en 1962, est immédiatement devenue très populaire.  
À ce jour, la seule gamme plus populaire de Mepps est l’Aglia originale de 1938. La 
Black Fury offre une cuillère de course moyenne sur un fond noir et subtil. Pendant des 
années, il n’y eut que deux couleurs offertes : le rouge fluorescent et l’original à points 
jaunes. La couleur chartreuse s’est ensuite ajoutée suite aux demandes des pêcheurs 
et plus récemment, le tigre de feu, une combinaison des trois couleurs existantes. La 
Black Fury offre toute la qualité de Mepps. L’utilisation de laiton de première qualité 
avec des composantes usinées permet à ces leurres de maintenir leur équilibre et de 
fonctionner efficacement pendant des années. Les cuillères sont en laiton, l’axe du  
leurre est en acier inoxydable suédois et les hameçons sont de qualité supérieure.

De la plus petite #00 de 1/18 oz, pour les crapets ou pour le pêcheur aimant l’ultra 
léger, à la plus volumineuse #5 de 1/2 oz et incluant le BF5M Musky Killer pour le 
brochet et le maskinongé, les Black Fury sont responsables de dizaines de milliers de 
captures mémorables à travers le monde entier depuis les 50 dernières années.

FT Tigre de Feu 
Non disponible en
grandeur #00.

HAMEÇON  
GARNI 
Hameçon garni  
disponible en  
tailles 0 à 5.

HAMEÇON  
SIMPLE GARNI 
Disponible en BYD   
et FL seulement en  
tailles 0 à 3.

DISPONIBLE 
avec hameçon  
« siwash » 
Ajoutez ‘SS’ au
code du produit.



6

1 FORMAT, 4 COULEURS
No du produit Poids approx. Couleurs

GK5  1 1/4 oz  -  35.4 g Toutes

4 FORMATS, 4 COULEURS
Trépied régulier Hameçon Siwash Poids approx.

AL1  AL1SS 1/6 oz  -  4.7 g

AL2  AL2SS 1/4 oz  -  7.1 g

AL3  AL3SS 1/3 oz  -  9.5 g

AL4 AL4SS 1/2 oz  -  14.2 g

REDBO Or Rouge

GLDBO OrRNBO Arc-en-ciel

FT Tigre de Feu

Un leurre à course profonde pour de gros prédateurs. Brochets, 
maskinongés, grosses truites grises et saumons ne peuvent résister 
à la grande palette de style Aglia Long sur le Giant Killer. Cette série 
comprend : une tige robuste en acier inoxydable, une cuillère et 
composantes en laiton massif, une manille tournant facilement à 
grande vitesse, un grand anneau fendu résistant et des hameçons 
aiguisés comme un rasoir.

DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit

LE CLASSIQUE FAVORI 
COURSE PROFONDE

L’Aglia Long de Mepps est une favorite dans le monde entier. Moins nerveuse et plus           
régulière, elle donne une intense vibration. Elle tire beaucoup moins et est donc  
recommandée pour pêcher d’aval en amont ainsi qu’en eaux profondes.

Comme la plupart des cuillères tournantes Mepps, l’Aglia Long est aussi disponible en 
version hameçon simple « siwash ». Les tailles 2, 3 et 4 sont assemblées avec un anneau 
fendu devant le trépied permettant ainsi de changer facilement l’hameçon pour un  
autre type tel qu’un Mino de Mepps ou n’importe quel autre choix du pêcheur.                    
La qualité Mepps d’un bout à l’autre!

FT Tigre de Feu

GLDBO Or

REDBO Or Rouge

RNBO Arc-en-ciel
DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit

RÉAGISSENT 
TOUS AUX 
RAYON U.V.

4 FORMATS, 4 COULEURS
Trépied garni Poids approx.

XD0D 1/12 oz  -  2.4 g

XD1D 1/10 oz  -  2.8 g

XD2D  1/6 oz  -  4.7 g

XD3D 1/4 oz  -  7.1 g

HAMEÇON  
SIMPLE GARNI 
Disponible en taille 
1, 2 et 3. Ajoutez 
‘DSS’ au code du 
produit.

BKY Noir et Jaune
Verso NoirRESTE EN PROFONDEUR

Cuillère  tournant facilement. Coule rapidement, demeure en profondeur.
Finis de haute technologie. Hameçon solide, ultra-pointu. Tige robuste et durable en acier 
inoxydable. Pièces sans plomb sécuritaires pour l’environnement. Mepps n’a pas inventé  
le design où la tige traverse la palette, il l’a perfectionné. Chaque XD est monté à l’aide 
d’une bille d’appui en laiton qui permet à la palette de tourner quelle que soit la vitesse 
de récupération. Les modèles XD dont le corps et la palette sont argentés, sont plaqués 
d’argent véritable pour un éclat sans pareil. Du plus petit format #0, idéal pour la truite de 
ruisseau et la perchaude,  au plus gros format #3 pour l’achigan, le doré et la grosse truite, 
les XD se mettent en action dès qu’ils touchent l’eau et peuvent être récupérés avec  
précision en profondeur. La qualité Mepps d’un bout à l’autre!

FT Tigre de Feu
Verso Or

RB Truite Arc-en-ciel 
Verso Argent

BROWN Truite Brune 
Verso Or
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3 FORMATS, 14 COULEURS
Trépied régulier Longueur  Poids approx. 

S1  2 1/2”  -  6.4 cm 1/2 oz  -  14.2  g

S2 3”  -  7.6 cm 5/8 oz  -  17.7 g

S3  3 1/2”  -  8.9 cm 1 oz  -  28.4 g

2 FORMATS, 5 COULEURS
Trépied régulier Longueur Poids approx. Couleurs

S00 1 1/2”  -  3.8 cm 1/8 oz  -  3.5 g

S0 2”  -  5.1 cm 1/4 oz  -  7.1 g
Les cinq 

couleurs à 
droite

Les petites Syclops sont idéales pour les espèces qui préfèrent 
une petite présentation. Elles sont versatiles et peuvent être 
lancées sur des équipements ultralégers ou pêchées à la        
dandinette en été comme en hiver. Elles sont aussi une bonne 
option pour la pêche à la traîne.

Elles sont aussi efficaces en rivière. Laissez le courant emporter  
la petite Syclops en la récupérant tranquillement. Les tailles  
S00 (1/8 oz) et S0 (1/4 oz) complètent la sélection de Syclops.  

GLP Rose Luminescent 
Verso Argent

FT Tigre de Feu   
Verso Argent

G/RED Rouge  Or

G/C Chartreuse  Or FL-O Fluo Orange 
Verso Fluo Orange

RB Truite Arc-en-ciel

OC Orange Chartreuse  
Verso Argent

EB Bleu Électrique   
Verso Bleu

BLUGL Bleu  Argent RB Truite Arc-en-ciel

YR Jaune  Rouge / Verso Argent

GLB Bleu 
Luminescent
Verso Argent

S/C Chartreuse Argent

Équilibrage parfait, éclat du placage d’argent véritable, couleurs 
vibrantes, laiton poli, dix surfaces réfléchissantes pour attirer le 
poisson et déclencher l’attaque et l’expertise incontestable de 
Mepps.

Il n’est guère étonnant que la Syclops soit l’un des leurres préférés 
des pêcheurs d’un bout à l’autre du pays. Que vous pêchiez le  
gros saumon ou tout autre poisson d’eau douce ou salée, il y a  
une Syclops de la bonne grosseur et couleur pour vous.

Aucune autre cuillère n’est aussi polyvalente que 
l’incomparable Syclops. Elle se lance comme un boulet et peut 
être pêchée à la traîne à différentes vitesses.

Ses surfaces galbées et son profil en S combinent 3 effets :
• des pulsations dans tous les plans;
• des torsions alternatives sur elle-même;
• une trajectoire sinusoïdale (comme un poisson).

GLR Rouge
Luminescent 
Verso Argent

DESSIN RÉVOLUTIONNAIRE  
DIX SURFACES RÉFLÉCHISSANTES 

       RÉAGISSENT TOUS AUX      
       RAYONS ULTRAVIOLETS

DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit

DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit

       RÉAGISSENT TOUS AUX      
       RAYONS ULTRAVIOLETS

GLP Rose Luminescent
Verso Argent

GLB Bleu 
Luminescent
Verso Argent

S/RED Rouge  Argent

GRCH  Vert Chartreuse
Verso ArgentFL-C  Chartreuse 

Fluorescent  
Verso Chartreuse
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3 FORMATS, 6 COULEURS
Trépied régulier Longueur Poids approx.

LWF2  1 1/2”  -  3.8 cm 1/4 oz  -  7.1 g
LWF3 2”  -  5.1 cm 2/5 oz  -  11.3 g
LWF4  2 3/4”  -  7 cm 3/4 oz  -  21.3 g

3 FORMATS, 8 COULEURS
Trépied régulier Longueur Poids approx.

SLT1  2 1/2”  -  6.4 cm 1/4 oz  -  7.1 g

SLT2 3”  -  7.6 cm 5/16 oz  -  8.9 g

SLT3  3 1/2”  -  8.9 cm 1/2 oz  -  14.2 g

SUPERBE ACTION AU LANCER 
OU À LA TRAÎNE
La cuillère Little Wolf est faite pour les pêcheurs qui apprécient 
la qualité d’antan, mais avec les peintures et finitions vibrantes 
et modernes. Elle est un design original de Mepps qui a été 
soumis à trois ans de développement et de recherche avant 
d’être introduit en 2007.

Trois ans de recherches ont été investis dans cette deuxième 
série de cuillères de Mepps. Ils voulaient s’assurer qu’ils avaient 
le bon design. La première série, la Syclops, est littéralement 
responsable de millions de prises mémorables et d’un nouveau 
record du monde pour une truite arc-en-ciel en 2008, prise au 
Canada. C’était un exploit difficile à suivre. La Little Wolf a une 
action provocante et la même qualité Mepps sur laquelle vous 
pouvez compter.

DISPONIBLE avec hameçon « siwash »
(incluant émerillion à baril avec hameçon 
simple seulement) Ajoutez ‘SS’ au code
du produit.

La Syclops est un leurre de base dans tous les coffres de 
pêcheurs de cuillères. La version « LITE » légère peut être 
pêchée à la traîne, à la dandinette, au lancer et à la dérive, mais 
elle est à son meilleur à la traîne. Les LITE sont idéales pour les 
truites brunes, arc-en-ciel, mouchetées ou grises, les saumons 
Chinooks et Cohos les trouvent aussi à leur goût. Les brochets 
et les dorés sauteront sur les LITE.

Les qualités qui rendent la Syclops régulière si efficace : les 10 
surfaces réfléchissantes, finitions en argent et or véritable, 
action erratique, se retrouvent sur la LITE. Pesant la moitié 
du poids, la LITE peut être utilisée en eau moins profonde et 
confère la même action séductrice à des vitesses plus basses. 
Les finitions réagissent aux UV, un grand œil qui provoque les 
attaques et un hameçon rouge sang complètent la cuillère 
Syclops LITE.

       RÉAGISSENT TOUS AUX      
       RAYONS ULTRAVIOLETS

DISPONIBLE avec  
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit

G/OR Orange et Or CH Chartreuse et Argent

EB Bleu et Argent

RB Truite Arc-en-ciel
Verso Argent

GLP Rose Luminescent  
Verso Or

FT Tigre de Feu 
Verso Or

PLG Vert Platium
Verso Argent

PLR Rouge Platium
Verso Argent

FL-O Orange Fluorescent 
Verso Argent

FL-C Chartreuse Fluorescent  
Verso Argent

PLB Bleu Platium
Verso Argent

SRED Rouge et Argent

GRED Rouge et Or

GLR Luminescent Rouge
Verso Argent
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CHCH Chartreuse 
Garniture Chartreuse

BYDY Jaune 
Garniture Jaune

Les Black Fury Tandem Bucktails sont des leurres idéals pour le brochet 
et le maskinongé en début de saison. Comprenant une cuillère #5  et un 
montage de poils de chevreuil avec deux hameçons triples, un #1/0 suivi 
d’un #2, ils sont parfaits pour tromper les touches discrètes.  Le montage 
est plus léger et petit que le Musky Killer original. Pesant moins d’une once 
(7/8 oz), ce leurre est assez léger pour être lancé avec un ensemble de 
lancer moyen ou lourd.

Offert en 3 combinaisons sur la palette classique noire Black Fury : le BYDY 
à points jaunes et queue jaune, le FLRFT points rouges et queue tigre de feu 
et le CHCH à points chartreuse et queue chartreuse.

FLRFT Rouge Fluorescent
Garniture Tigre de Feu

1 FORMAT, 7 COULEURS
No du produit Poids approx.

B5TB 7/8 oz  -  24.8 g

FTFT Tigre de Feu
Garniture Tigre de Feu

RWBW Rouge et Blanc 
Garniture Blanche et Noire

CHCH Chartreuse 
Garniture Chartreuse

GBO Or
Garniture Noire et Orange

SILW Argent
 Garniture Blanche

FRBO Rouge Fluorescent
Garniture Noire et Orange

GLW Luminescent Blanc
Garniture Blanche

1 FORMAT, 3 COULEURS
No du produit Poids approx.

BF5TB 7/8 oz  -  24.8 g

La cuillère Mepps Aglia Tandem Bucktail B5TB est le leurre idéal pour le 
maskinongé en début de saison et le brochet. Il comprend une cuillère et 
un corps d’Aglia #5 combinés à deux hameçons triples de plus petite taille, 
en tandem. Des hameçons triples, un #1/0 suivi d’un #2 sont idéals pour 
tromper les touches discrètes. La garniture est composée de véritables poils 
de chevreuil, teints de couleurs vives éprouvées. Pesant moins d’une once 
(7/8 oz.), ce leurre est assez léger pour être lancé à l’aide d’un ensemble 
pour le lancer léger de moyen et de grand format, mais assez robuste pour 
résister aux attaques de gros brochets.

       RÉAGISSENT TOUS AUX      
       RAYONS ULTRAVIOLETS

4 FORMATS
No du produit  Longueur Poids approx.

M0  1 1/4”  -  3.2 cm 1/50 oz  -  0.6 g

M1   1 7/8”  -  4.8 cm 1/20 oz  -  1.4 g

M2   2 1/2”  -  6.4 cm 1/9 oz  -  3.2 g

M3 3”  -  7.6 cm 1/6 oz  -  4.7 g

Tous les Minos de Mepps sont peints à la main pour un effet  
réaliste. La qualité Mepps garantie. Le complément idéal pour une 
Comet de Mepps ou autres leurres Mepps à l’aide d’un anneau fendu.

Mino peint à la main.  
Couleur : Argent.
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La série Musky Killer de Mepps inclut des palettes 
parfaitement balancées et des queues de GRANDS 
profils en poils de chevreuil. Le standard B5M avec un 
trépied de taille #5/0 et le tandem B5MT avec deux 
trépieds #5/0. Les couleurs illustrées sont toutes des 
combinaisons qui ont fait leurs preuves. De la qualité 
Mepps d’un bout à l’autre, de la palette originale Aglia 
#5 à course peu profonde au corps de laiton massif 
usiné. Des garnitures d’hameçons qui sont fabriquées 
à la main avec de véritables poils de queue de 
chevreuil, teintés en couleurs voyantes et populaires, 
une tige en acier inoxydable et une chape doublée en 
laiton vous assurent que ce leurre peut résister aux 
pires conditions.

MUSKY KILLER®

No du produit  Poids approx. Couleurs de 
garniture

B5M  3/4 oz  -  21.3 g Tel qu’illustré
B5MT Tandem  1 1/3 oz  -  37.8 g Tel qu’illustré

BYD Jaune, Garniture Jaune

FL Rouge Fluorescent, Garniture  Rouge

FT Tigre de Feu, Garniture  Noire

CH Chartreuse, Garniture Chartreuse

BLACK FURY MUSKY  
KILLER®

MUSKY KILLER®                            
TANDEM

BYD Jaune, Garniture Jaune

FL Rouge Fluorescent, Garniture Rouge

FTB Tigre de Feu, Garniture Noire

CHB Chartreuse, Garniture Chartreuse

BLACK FURY MUSKY  
KILLER TANDEM®

Les mêmes qualités qui se retrouvent sur la série 
standard de Musky Killer avec la palette noire Black 
Fury à course moyenne.

BLACK FURY MUSKY KILLER®

No du produit  Poids approx. Couleurs de 
garniture

BF5M  3/4 oz  -  21.3 g Tel qu’illustré
BF5MT Tandem 1 1/3 oz  -  37.8 g Tel qu’illustré

MUSKY KILLER®

GOLDB Or, Garniture Noire

GOLDR Or, Garniture Rouge

GOLDY Or, Garniture Jaune

RWW Rouge et Blanc, Garniture Blanche

SILB Argent, Garniture Noire

SILR Argent, Garniture RougeSILY Argent, Garniture Jaune

FTCH Tigre de Feu, Garniture Chartreuse 

GOLDB Or, Garniture Noire

GOLDY Or, Garniture Jaune

RWW Rouge et Blanc, Garniture Blanche

SILB Argent , Garniture Noire

SILR Argent, Garniture Rouge

SILW Argent, Garniture Blanche

FTY Tigre de Feu, Garniture Jaune

       RÉAGISSENT TOUS AUX      
       RAYONS ULTRAVIOLETS
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« Le Trolling Rig » a été conçu dans le nord de l’état du Wisconsin par Terry 
Leffel, un pro de pêche au doré. Une journée, quand il faisait trop mauvais 
pour sortir, il a commencé à bricoler. Il a pris quelques-uns de ses leurres 
Mepps et les a défaits. Remontés avec une version de mouche « streamer » 
et suivi d’un hameçon  « stinger », il les a mis à l’épreuve le lendemain avec 
succès. Il avait créé un nouveau leurre. Un an plus tard, après plusieurs 
modifications, Mepps lance le nouveau leurre. G/FT Palette Or

Tigre de Feu

G/OY Palette Or
Orange et Jaune

G/CHY Palette
Chartreuse et Jaune

S/BPY Palette Argent
Bleu, Rose et Jaune

S/PKP Palette Argent
Rose et Mauve

Garniture métallique

C/BRO Palette Cuivre
Brun et Orange

Garniture métallique

Poils de chevreuil

Plus aucune ligne coupée!

Le Crawler Harness de Mepps n’est pas un harnais à vers ordinaire. 
Fabriqué avec des composantes de la meilleure qualité, le CRH4 a 
une palette #4 de style Colorado montée sur une chape spiralée 
détachable en acier inoxydable. Le corps flottant permet de garder le 
leurre en suspension dans la zone d’attaque et éloigné du  fond et des 
accrochages. Ce leurre possède aussi un anneau fendu qui permet le 
remplacement de l’hameçon.  Le harnais a un hameçon avant #1/0 et 
un hameçon #4 à l’arrière monté sur de l’acier inoxydable tressé pour 
prévenir la coupure de ligne et l’abrasion. 

Ce style d’appât est utilisé traditionnellement pour le doré, mais il ne 
faut pas l’ignorer pour d’autres espèces. La truite, l’achigan, le brochet 
et la perchaude attaquent tous le Crawler Harness de Mepps. 

PLCH
Rouge et 
Chartreuse 
Platium  
Verso Or

FT  
Tigre de feu
Verso Or

PKWCH 
Blanc, Rose 
et Chartreuse 
Verso Argent

CH  
Chartreuse 
et Noir
Verso Or

ORGCH 
Orange, Or
et Chartreuse
Verso Or

COR 
Cuivre et 
Orange
Verso Cuivre 

PKSP 
Rose, Argent 
et Mauve 
Verso Argent

CHGGR
Chartreuse
Or et Vert
Verso Or

PLB 
Bleu Platium 
Verso Argent

1 SIZE, 9 COLOURS
Stock No. Blade Size Apx. Weight Length

CRH4 #4 3/16 oz  -  5.3 g 6  3/4”  -  17.2 cm

Poils de chevreuil

Poils de chevreuil

Poils de chevreuil

Poils de chevreuil

Poils de chevreuil

2 FORMATS, 2 GARNITURES, 6 COULEURS
No du produit Palette Couleurs  Poids approx. Longueur

TR3BT  #3 Toutes chevr. 3/16 oz  -  5.3 g 6  3/4”  -  17.2 cm
TR3TN   #3 Toutes métal. 3/16 oz  -  5.3 g 6  3/4”  -  17.2 cm
TR5BT  #5  Toutes chevr. 1/4 oz  -  7.1 g 6  3/4”  -  17.2 cm
TR5TN   #5  Toutes métal. 1/4 oz  -   7.1g 6  3/4”  -  17.2 cm

RÉAGISSENT 
TOUS AUX 
RAYON U.V.

RÉAGISSENT TOUS 
AUX RAYON U.V.

Garniture métallique

Garniture métallique

Garniture métallique

Garniture métallique
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Les ensembles de quatres leurres de Mepps sont des sélections de tailles et de couleurs populaires. Le classique 
Black Fury ou l’imitation d’éclosion Thunder Bug – Un assortiment de Syclops taille #2 aux couleurs adaptées 
pour toutes les conditions – La série Trophy 4-T12 : un assortiment de petites cuillères tournantes Mepps tailles 
#1 et #2 parfaites pour la truite, le crapet et autres espèces qui requièrent un plus petit appât 4-T34 : un assor-
timent de cuillères tournantes tailles #3 et #4 idéales pour le brochet, le doré, l’achigan et les grosses truites 
lorsque vous pêchez sur les rivières, du rivage ou de la structure d’un lac.

Tous les ensembles de Mepps, à l’exception du 4-TB et 4-K2D, sont disponibles avec hameçon siwash simple. In-
diquer le code de produit suivi de SS. (exemple : 4-K1SS pour l’ensemble truite).

ASSORTIMENT BASSER  
Pour achigan à grande et petite  
bouche, achigan rayé, grosse truite 
brune, arc-en-ciel et mouchetée,  
doré et brochet. No 4-K2

BASSER HAMEÇON GARNI  
L’ensemble Mepps pour l’achigan
en version avec hameçon garni.
No 4-K2D

ASSORTIMENT SYCLOPS  
Un ensemble de petites Syclops  
#00 & #0 pour la truite et la 
perchaude. No 4-S0-00

ASSORTIMENT SYCLOPS 
Un ensemble de Syclops #2. Un  
leurre versatile pour la traîne, le 
lancer ou la dandinette. No 4-S

ASSORTIMENT WALLEYE  
Pour doré, brochet, saumon, 
achigan et truite.  
No 4-K5

ASSORTIMENT THUNDER BUG  
Les Thunder Bugs à l’allure  
d’insectes.Version standard  
et garni. Imitez l’éclosion !
No 4-TB

ASSORTIMENT BLACK FURY  
La classique « Black Fury » pour
toutes espèces. No 4-BF

ASSORTIMENT PIKER Pour gros  
doré, brochet, arc-en-ciel de mer, 
omble arctique, achigan et truite. 
No 4-K3

TROUTER HAMEÇON GARNI  
L’ensemble Mepps pour la truite
en version avec hameçon garni.
No 4-K1D

TROUTER HAMEÇON « SIMPLE »  
GARNI  L’ensemble Mepps pour la  
truite, en version avec hameçon  
« simple » garni. No. 4-K1DSS

ASSORTIMENT TROPHY  
Une sélection de tailles #3 et #4.  
Quand vous avez besoin d’un  
plus gros appât. No 4-T34

ASSORTIMENT TROPHY  
Un assortiment de tailles #1 et  
#2 dans une variété de motifs  
populaires. No 4-T12

ASSORTIMENT TROUTER  
Pour la truite, perchaude,  
corégone, achigan, omble.  
No 4-K1
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2 Jaune

10S Flocons 
Chartreuse

1 Blanc

11BKS  
Citrouille Poivrée

5BS Bleu Saphir

1 FORMAT, 5 COULEURS
4” SPLIT DOUBLE TAIL No de produit

10/sac (6) SDT10

Le Split Double Tail est idéal pour la pêche à la dandinette, mais  
il est particulièrement efficace avec un « Spinner Bait ». Les quatre 
queues ondulent vigoureusement en émettant des vibrations qui 
attirent toutes les espèces.

La queue fendue Split Double Tail complémente un leurre déjà très 
bon, la queue double, un classique avec deux curly tail. La Split 
Double Tail à 4 queues offre plus de vibration, visibilité et action.

(Unité(s) d’expédition :  
indiqué entre parenthèses)

Brevet no 4, 709, 501

IDÉAL COMME LEURRE       
D’APPOINT

1 FORMAT, 11 COULEURS
4” DOUBLE TAIL No de produit

10/sac (6) DT10
100/sac (1) DT100

Le Double Tail produit deux fois plus de vibrations et de bruits 
qu’un leurre à queue simple. C’est une cible plus grosse quand la 
visibilité est limitée et il attire de plus gros poissons.

(Unité(s) d’expédition :
indiqué entre parenthèses)

Brevet du design 
original no 241, 346

DEUX FOIS  L’ATTRACTION

1 FORMAT, 4 COULEURS
EXUDE ROE No de produit

15 grappes/sac (6) ER15

Peu importe si vous avez besoin d’un oeuf simple pour présenter en finesse à l’arc-en-ciel  
en rivière ou un groupe d’oeufs pour le saumon, voici les oeufs de saumon artificiels idéals  
pour les passionnés de l’arc-en-ciel ou du saumon. Tout comme les oeufs naturels, le Roe  
Exude émet une traînée odorante qui stimule l’appétit du poisson. Disponible en quatre  
couleurs populaires. Une création Exude qui ressemble, goûte et qui a la texture des véritables  
oeufs de saumon. Ils sont aussi très efficaces à la dandinette pour ajouter de l’odeur et une  
touche de couleur à votre dandinette préférée.

6 Rose 9R Rouge

10 Chartreuse8 Orange
(Unité(s) d’expédition :  
indiqué entre parenthèses)

RÉAGISSENT TOUS 
AUX RAYON U.V.

3 Noir

1 Blanc

2 Jaune

3 Noir

8 Orange

1P Blanc
Perle

10S Flocons 
Chartreuse

11BKS Citrouille 
Poivrée

DA10 Chartreuse 
Opaque

10 Chartreuse

20RS Huile à moteur
Flocons Rouges
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1 FORMAT, 14 COULEURS

1 FORMAT, 4 COULEURS

COULEURS UNIFORMES

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

1 FORMAT - 11 COULEURS
2” TEENIE No de produit Couleurs

15/sac (Multicolores) (6) TT15-MC  51S, 61S, 091, 310P
25/sac(6) TT25 1, 2, 3, 8, 10, 11BKS, DA10

4” TWISTER No de produit Couleurs

10/sac (6) 4T10
1, 1P, 2, 3, 8,

10, 10S, DA10, 
11BKS, 091
 310P, 61S100/sac (1) 4T100
198, 51S,

6” TWISTER No de produit Couleurs

10/sac (6) 6T10 1, 2, 3, 10S

1 FORMAT , 23 COULEURS
3” MEENY No de produit Couleurs

15/sac (Multicolores) (6) MT15-MC Multicolores et néons

15/sac (Avec points) (6) MT15-D Avec points
15/sac (TriAlive) (6) MT15TA TriAlive

25/sac (Couleurs uniformes) (6) MT25 Couleurs uniformes
100/sac(1) MT100 Toutes

C’est le leurre idéal pour presque tous les poissons  
incluant perchaudes et achigans.

Action superbe – Une génération de pêcheurs ont pris des poissons 
records avec le versatile Curly Tail de Mister Twister. Il se pêche avec  
des têtes plombées aussi pesantes que 3/8 oz.

LE LEURRE ULTRA-LÉGER IDÉAL

LE LEURRE ORIGINAL CURLY TAIL®

Prendre plus de poissons plus souvent. Ce sont les leurres
originaux de Mister Twister que tous essaient de copier.  
La large queue ondulante a une action réelle. La conception  
originale qui a commencé la révolution en leurres souples.

4” & 6” ORIGINAL

1 Blanc

2 Jaune

3 Noir

8 Orange

9 Rouge

11BKS Citrouille Poivrée

DA10 Chartreuse Opaque

10S Flocons Chartreuse

1P Blanc Perle

10 Chartreuse
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MULTICOLORES ET NÉONS
TRI-ALIVE

AVEC POINTS091 Rouge Opaque/Queue Blanche

51S Bleu Néon avec Flocons

61S Rose Néon avec Flocons

128BG Perchaude

1810PR Tigre de Feu

31PB Vairon Bleu

31PG Vairon Tennessee

198 Brun/Queue Orange

310P Noir /Queue Chartreuse Perle

101S Chartreuse Néon avec Flocons

130D Blanc/Points Noirs

230D Jaune/Points Noirs

1 FORMAT, 8 COULEURS
5” CURLY TAIL GRUB No de produit

6/sac (6) 5CT6

Le Curly Tail de 5 pouces de Mister Twister est une 
large queue ondulante greffée à un corps plus 
volumineux  pour former une offrande de 5 pouces. 
Le 5CT vient compléter le grand choix  offert par la 
compagnie qui a inventé la queue ondulante originale 
Curly Tail  qui a révolutionné les leurres souples.

C’est une taille et un style très appréciés des pêcheurs 
d’achigans, en plus d’être un très bon leurre pour le 
doré et le brochet. Le mouvement de la queue plus 
grande attire le poisson même s’il y a peu de courant 
ou si la récupération est lente. Le corps plus volu-
mineux est  plus visible et irrésistible pour les espèces 
ciblées.

10S Chartreuse 
Flocons Argent

13RGNS Hanneton  
Flocons Rouges

1P Blanc Perle 310 Noir 
Chartreuse

3RS Noir Néon
Flocons Rouges

14RBK Graine de Melon d’eau

7BKS10  Noir Fumée 
Chartreuse

05N  Crapet Arlequin
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1 Blanc

3RS Noir Néon

11BGN8 JuJu

14RBK Melon d’eau Rouge

35 Noir et Bleu 15BK Citrouille Verte

1 FORMAT, 4 COULEURS
3.5”POC’IT CRAW No de produit

8/sac (6) 35PC8

Le Poc’it Craw de 31/2 po a un profil naturel 
d’écrevisse.  Parfait pour les montages texans et 
comme leurre de traîne.  Le dessous du leurre 
possède de petites poches qui emprisonnent l’air 
et relâchent une traînée de bulles, augmentant les 
vibrations et créant un effet naturel.

35 Écrevisse Noir et Bleu

15BK Citrouille Verte(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses) 310P Écrevisse Noir et Chartreuse

11BGN8 JuJu

1 FORMAT, 4 COULEURS
4” FLIP’N OUT No de produit

6/sac (6) 4FLO6

Un leurre de « Flip’N » de 4 po, avec un corps 
compact, résistant et nervuré.  Les appendices larges 
à l’arrière du leurre créent un maximum de vibrations 
dans l’eau.  Les bras de style Curly Tail créent un 
mouvement de simulation de fuite qui provoque 
l’attaque. La fente centrale du leurre permet le 
placement précis de la pointe de l’hameçon.  Une 
caractéristique distinctive de ce leurre est le 
contraste entre sa face lisse et sa face profondément 
nervurée. 

3BS Noir et Flocons Bleus 15BK Citrouille Verte

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

SL3PS5 Hématome

15BKO Écrevisse de Louisiane

1 FORMAT, 6 COULEURS
4” BUZZ BUG No de produit

9/sac (6) 4BB9

Ce leurre versatile d’écrevisse-nageur à double queue 
fournit un maximum d’action et de vibrations faisant 
de lui un excellent choix lorsqu’il est utilisé avec un 
leurre équipé d’une jupe, à titre de remorque ou dans 
une présentation plus traditionnelle avec une tête de 
dandinette.

Le corps robuste et épais du Buzz Bug le rend idéal 
pour le « flipping » s’il est monté sur un hameçon 
« Wide-Gap ».  Ses longues pattes en forme de 
queues ondulantes s’étendent au-delà de la jupe d’un 
leurre pour produire un mouvement de nage lors 
d’une récupération stable ou à grande vitesse.

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)
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31  
Noir et Blanc

32 
Noir et Jaune

198  
Brun et Orange

1 FORMAT, 4 COULEURS
6” SASSY SHAD No de produit Couleurs

3/sac (6) 6SA3 1, 31, 51,10S

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

1 
Blanc
*6”seulement

51 
Bleu et Blanc
*6” seulement

10S 
Flocons Chartreuse

*6” seulement

1 FORMAT, 1 COULEUR
2,5” SASSY SHAD No de produit Couleurs

15/sac (6) 25SA15 31

Les Sassy Shad 2,5” et 4” sont disponibles dans la 
couleur 31 seulement. 
(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

1 FORMAT, 1 COULEUR
4” SASSY SHAD No de produit Couleurs

5/sac (6) 4SA5 31

Les Sassy Shad 2,5” et 4” sont disponibles dans la 
couleur 31 seulement. 
(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

1 FORMAT, 3 COULEURS
3” SASSY SHAD No de produit Couleurs

10/sac (6) 3SA10 31, 32, 198

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

Il y a plusieurs types de leurres « Shad » sur le marché. Chaque année, il y en a de nouveaux qui  
disparaissent l’année suivante. La vraie preuve qu’un leurre est excellent, c’est lorsque la  
demande continue.

1 FORMAT, 3 COULEURS
NYMPH No de produit

27/sac - 9 de chaque (6) NY27-ASST

1 FORMAT, 2 COULEURS
CRAYFISH No de produit

24/sac - 12 de chaque (6) MCF24-ASST

Ces petits appâts sont la preuve que de bonnes affaires viennent en petits 
paquets. Les imitations de nymphes et d’écrevisses juvéniles sont réalistes 
avec une belle action pour un petit appât. Pêchez-les à la dandinette sur 
une tête plombée ou en style « drop shot » pour de bons résultats en été 
comme en hiver.

11BKS Citrouille Poivrée

7RS Fumée / Flocons Rouges

3 Noir

198 Brun et Orange 24 Naturel

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

NYMPHES ÉCREVISSES

1 FORMAT, 6 COULEURS
1-1/2”MINI TUBE No de produit

12/sac (6) TCMT12

Le Mini Tube trois couleurs de 1-1/2” de Mister 
Twister est de taille idéale pour la truite,
le crapet ou la perchaude. Utilisez le corps vide 
en forme de tube pour y glisser une tête
de dandinette de 1/8 oz ou utilisez votre mon-
tage préféré. Les poissons les adorent.
Six couleurs éprouvées.

3610 Noir, Rose et Chartreuse

391 Noir, Rouge et Blanc

3810BKS Noir, Orange et 
Chartreuse Poivré

9310 Rouge, Noir et Chartreuse

961 Rouge, Rose et Blanc

91P7S Rouge, Perle et Flocons Fumée

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)
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Les qualités Mister Twister se retrouvent d’un bout à l’autre de cette série en 
incorporant le processus Tri-Alive pour créer des combinaisons de couleurs 
réalistes et frappantes. Subtile ou marquante, la série vous offre les deux 
options. Une queue plate et bulbeuse complète ce leurre. De multiples 
options de présentations sont possibles.

1 FORMAT, 6 COULEURS
NIGHT CRAWLER MC No de produit

8/sac (6)                    65NC8

VERS DE TERRE DE 6.5’’ TRI-ALIVE”

1410S Melon d’eau Pomme Verte

13H Raisin Embrumé

19RS5 Noir Néon / Veine Bleue

20RS10 Citrouille “Red’Treuse”

N Nickel

Le journaliste de plein air et 
personnalité reconnue Patrick 
Campeau compte sur les 
Mister Twister pour sa pêche 
au doré. Ces deux beaux dorés 
exceptionnels ont été pris avec 
des Mister Twister. Les queues 
ondulantes de 3 po, 4 po, Double 
Tails et les vers comme le ver de 
terre de 6.5 pouces sont tous 
efficaces et productifs.

7BKGG Alose Éclair

6S5 Aube du matin

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)

2 FORMATS
CUILLÊRE POUR DANDINETTES #1 #2

5/sac (6) JS15 JS25
50/sac (1) JS150 JS250

CUILLÈRES  TOURNANTES 
POUR DANDINETTES

2  FORMATS, 2 COULEURS
NIGHT CRAWLER MC No de produit Couleurs

15/sac (6) 4”              4NC15 6BG, 24
12/sac (6) 6”              6NC12 24

1 FORMAT, 2 COULEURS
VERS EXUDE DE 2-1/2” No de produit Couleurs
Vers à truite 20/sac (6) ETW20             6BG, 24

Les vers de terre sont un appât favori pour presque toutes les espèces sportives. 
Les vers de terre Mister Twister de 4 et 6 pouces dans la couleur  
naturelle ou gomme balloune en version 4 pouces sont un subtitut très efficace  
aux vrais vers de terre.

24 Naturel

24 Naturel

6BG Gomme « Balloune »

6BG Gomme « Balloune »

Monté sur une tête de dandinette, le vers à truite 2,5’’ est très efficace pour les 
truites mouchetées. Ajoutez-le à votre cuillère tournante Mepps ou derrière un 
Wabler de Williams avec un hameçon sur nerf ou pour remplacer le ver naturel. 
Parce qu’ils sont remplis d’Exude, le plus puissant système jamais produit pour 
émettre des odeurs dans la catégorie de leurres en plastique mou, ils ont tout à  
fait l’air d’un vrai ver à l’oeil et au toucher.

VERS DE TERRE DE 4’’ ET 6’’
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Le Phenom de 6 pouces avec sa queue “Curly Tail” classique est très efficace 
pour l’achigan mais aussi pour le doré. Montez-le sur un harnais à vers derrière 
un marcheur de fond à la place d’un ver naturel. Parfois une présentation plus 
petite est d’ordre. Coupez un pouce ou deux du gros bout du ver Phenom et 
montez-le sur une tête de dandinette. Le Phenom est très versatile.

LE PREMIER ET LE MEILLEUR
3 Noir

Le Comida de 5 po est un appât sans pareil pour l’achigan, doté d’un profil 
épuré et d’une densité parfaite pour une chute douce et attrayante, ainsi 
que de la formulation Mister Twister éprouvée, qui combine douceur et 
résistance.  Monté en style « Wacky » ou « Drop Shot », sans poids ajouté ou 
avec un plomb conique, manié ou laissé sans action, le Comida saura attirer 
les touches!

1 SIZE, 9 COULEURS
5” COMIDA No de produit Couleurs

9/sac (6) 5CMD9
 6BG, CHCAN, 15BKPC, 
DGWR, 15BK, 158BK, 

N310, 14PBK, 3BS

DGWR California 420

6BG  Gomme « Balloune »

CHCAN Bonbon Caméléon

15BK Citrouille Verte

158BK Écrevisse Melon d’eau

15BKPC Citrouille Verte / Flocons Cuivre et Mauve

N310 Noir et Chartreuse

14PBK Bébé Achigan

3BS Noir / Flocons Bleus

1 FORMAT, 8 COULEURS
6” PHENOM WORMS No de produit Couleurs

15/sac (6) 6P15
 3, 35, 36

310, 14BK, 109GN,
128BG, 2010RS

310 Noir / Queue Chartreuse

14BK Graine de Melon

36 Noir / Queue Rose “Firetail”109GN Chartreuse / Corps Rouge / Flocons Verts

35 Noir / Queue Bleue

128BG Perchaude 2010RS Huile à moteur / Flocons Rouges / Queue Chartreuse

(Unité(s) d’expédition : indiqué entre parenthèses)
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Brian Morin de l’Ontario avec 
une truite steelhead mâle 
très colorée de 37 pouces, 
prise en Alaska. Brian utilisait 
du Maxima Ultragreen avec 
un avançon de Maxima 
Fluorocarbon. Maxima est la 
ligne de premier choix des 
pêcheurs de la côte ouest.

La ligne de Maxima Chameleon, comme son nom l’indique, a la 
propriété unique de changer de teinte pour correspondre à la couleur de 
l’environnement, pour réduire sa visibilité dans les eaux troubles ou teintées. 
Conçue pour la pêche en eaux douces, cette ligne a la finition la plus robuste 
de toutes les lignes sur le marché.

Idéal pour le lancer et le « flipping » autour des rochers, des branches et de 
la végétation. La résistance à l’abrasion incroyable de Chameleon en fait 
le meilleur choix pour les rivières rocailleuses et leurs rives. Il est aussi un 
éternel favori pour la pêche au saumon de l’Atlantique pour cette raison. 
Sa finition plus robuste se traduit par des caractéristiques plus rigides qui   
excellent dans l’utilisation de la mouche. Chameleon est le meilleur choix 
pour les moulinets à lancer lourd, conventionnels et en basse résistance pour 
lancer léger. Ce monofilament est un choix idéal pour la pêche à la mouche.

MOC

BAS DE LIGNE
No du produit Bobines de 27 VGS (30 et 40 lbs, 17 vgs)

MLC 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

Voir l’arrière-page pour les spécifications.

BOBINES ONE - SHOT
No du produit: MOC 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

BOBINES SERVICE
No du produit: MBC 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

Le monofilament original vert. Ultragreen a établi la norme depuis des décennies. 
Bien que plusieurs aient essayé, aucun autre fabricant n’a réussi à copier la couleur 
et les caractéristiques exclusives du Ultragreen de Maxima. Il devient pratiquement 
invisible sous l’eau, en particulier dans les eaux douces et les eaux littorales. 

Ultragreen est souple sur la bobine mais conserve son intégrité légendaire. La      
finition durable de Maxima permet une résistance maximale à l’abrasion, un main-
tien des nœuds ainsi qu’une élasticité contrôlée. Ultragreen est la meilleure ligne 
pour toute espèce d’eau douce et de pêche en eau salée. Il s’embobine et se lance 
très bien avec moulinet de lancer lourd, lancer léger et moulinet conventionnel.             
Ultragreen est le choix parfait pour votre ligne principale ou bas de ligne.

MOG

BAS DE LIGNE
No du produit Bobines de 27 VGS  (30 et 40 lbs, 17 vgs)

MLG 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

Voir l’arrière-page pour les spécifications.

MINI-PACKS
No du produit: MMG 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

BOBINES ONE - SHOT
No du produit: MOG 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

BOBINES MAXI
No du produit: MXG 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

BOBINES DE SERVICE 
No du produit: MBG 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80

BOBINES 2 KILO
No du produit: MB2G 20, 25, 30, 40
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Maxima a le plaisir de vous présenter son fil Braid.  Comme son nom 
l’indique,  c’est un fil tressé,  de couleurs Ultragreen vert et Hi Visibility,  
haute visibilité Jaune. Maxima fabrique des monofilaments et des fils 
de fluorocarbone de la plus haute qualité depuis plus de 60 ans et 
est reconnu à travers le monde comme un fabricant de fils de qualité 
supérieure.  Il s’implique maintenant dans le domaine des fils tressés 
avec un produit amélioré. Le Braid de Maxima est un fil rond, tissé à l’aide 
de 8 brins. Il est pré-étiré et stabilisé thermiquement une fois étiré pour 
obtenir un fil qui ne s’étire pratiquement pas.

L’enduit triple de Maxima produit une surface scellée très douce qui 
facilite le lancer et résiste à l’abrasion de façon exceptionnelle.  

MOBRG MOBRHV

ONE-SHOT BRAID SPOOLS

ONE-SHOT BRAID SPOOLS

No du produit Bobines de 300 VGS
MOBRG 10, 20, 30, 50, 65, 80

No du produit Bobines de 300 VGS
MOBRHV 30, 50, 65

ULTRAGREEN MC BRAID

HIGH VISIBILITY BRAID

La pêche hauturière n’est pas fait pour les cœurs fragiles, ni pour les fils 
fragiles.  La résistance et la durabilité sont la clé des opérations dans ces 
environnements.  Le nouveau fil Tuna Blue de Maxima incorpore les qualités 
traditionnelles de Maxima : résistance en traction énorme pour capturer 
des records, et résistance à l’abrasion légendaire pour protéger des dents 
acérées.  

De plus, le Tuna Blue offre une structure moléculaire innovante qui offre 
la meilleure résistance aux chocs de l’industrie.  Les chocs brutaux et les 
longues poussées ne sont d’aucun souci pour ce fil d’exception.  L’étirement 
précisément calculé du Tuna Blue aide à prévenir le stress, tout en gardant 
constamment la bonne tension entre le pêcheur et sa prise.

MBTB

BOBINES DE SERVICE
No du produit: MBTB 20, 25, 30, 40

BIG GAME LEADERS
NO du produit Bobines de 55 VGS

BG55M 50, 60, 80, 100

La distributrice de monofilament de 55 verges « Big Game » pour gros prédateurs garde le 
monofilament  bien enroulé et prêt à l’utilisation jusqu’à ce que vous soyez prêt à tirer la 
longueur de ligne désirée. Le contenu est du Maxima Ultragreen, le favori de tous. 
Disponible en 50, 60, 80 et 100 livres de résistance. 

BG55M
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Le Fluorocarbon de Maxima vous offre le maximum au niveau de l’invisibilité,  
de la durabilité et de la facilité d’utilisation. Un mélange d’éléments sans  
brillance et de matériaux possédant le même indice de réfraction que l’eau 
rendant le fil Fluorocarbon de Maxima virtuellement invisible pour les  
poissons. La structure à base de polymère augmente la sensibilité du fil  
Fluorocarbon et vous permet de lancer avec une extraordinaire facilité.  
Le fini spécial possède, en plus, une protection contre le rayonnement UV 
qui en prolonge la durée de vie.

Le Fluorocarbon de Maxima a toutes les qualités attendues d’un produit 
Maxima plus une excellente résistance à l’abrasion, une tenue de nœuds et 
une solidité exceptionnelle ainsi que l’avantage d’être invisible aux poissons. 
Le Fluorocarbon de Maxima de 60 livres de résistance en bobine de 25 m / 
27 verges est idéal pour résister aux dents des maskinongés et brochets, à 
l’abrasion et à l’usure. 

MOFLC 

BAS DE LIGNE
No de produit Bobine de 27 vgs (30 et 40lbs, 17 vgs)

MLFLC 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 60

Voir l’arrière-page pour les spécifications.

BOBINE ONE - SHOT
No de produit: MOFLC 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

Le Clear de Maxima offre la même formule éprouvée que le Ultragreen, dans 
un fil clair sans couleur.  Le Clear est souple, mais possède le légendaire fini 
durable de Maxima.  Moins visible dans toutes les conditions, Clear offre une 
option de monofilament à visibilité réduite.

Avec sa résistance exceptionnelle à l’abrasion et sa faible mémoire, Clear de 
Maxima offre aux pêcheurs une meilleure distance de lancer et est parfaite 
pour toute une gamme d’utilisations : de la traîne au lancer, en surface ou au 
fond, en eau douce ou salée.

MOCL

BAS DE LIGNE
No de produit Bobine de 27 vgs (30 et 40lbs, 17 vgs)

MLCL  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

BOBINE ONE - SHOT
No de produit: MOCL 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

Le bas de ligne monofilaire de première qualité de Maxima allie la robustesse du  
Chameleon avec la souplesse de l’Ultragreen. Un fini mat unique, une élasticité contrôlée 
et une résistance maximale dans les noeuds. Il y a une résistance contrôlée dans le bout 
du Chameleon qui se retourne et s’allonge tout droit pour un lancer supérieur alors que  
la pointe très souple de l’Ultragreen présente la mouche de façon tout à fait naturelle.

MLKT

AVANÇONS DE 9’ EN FUSEAU

No du prod. 0X 1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X
MLKT 14 lb 12 lb 9.5 lb 7.5 lb 6 lb 4.5 lb 3 lb 2.3 lb



L’enduit triple Maxima produit une 
surface scellée très douce qui facilite 
le lancer et offre une résistance à 
l’abrasion de façon exceptionnelle.
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CLEARTM

HV Braid UG Braid

Le fil Clear de Maxima offre la formule éprouvée de 
l’Ultragreen dans un monofilament sans couleur. Clear est 
souple mais possède l’intégrité légendaire de Maxima, la 
finition durable pour une résistance maximale à l’abrasion. 
Moins visible au-dessus et sous l’eau, Clear offre aux pêcheurs 
un choix de monofilament à visibilité réduite.

BRAID 

Le nouveau fil Tuna Blue de Maxima incorpore les qualités 
traditionnelles de Maxima : résistance en traction énorme 
pour capturer des records, et résistance à l’abrasion
légendaire pour protéger des dents acérées.  De plus,
le Tuna blue offre une structure moléculaire innovante qui offre la 
meilleure résistance aux chocs de l’industrie.  Les chocs brutaux et les 
longues poussées ne sont d’aucun souci pour ce fil d’exception

TUNA BLUE TM

Le journaliste de plein air 
et éditeur Gord Pyzer avec 
un GROS brochet, pris sur 
la glace du lac Winnipeg au 
mois de mars dernier.  Gord 
utilisait du monofilament 
Maxima Ultragreen, son 
favori à la recherche de 
doré géant « Green back » 
quand cette grosse femelle a 
attaqué.  Il nous a écrit 
“Qui dit qu’il faut avoir un 
avançon en métal pour 
prendre du gros brochet?”

Paul Simms avec un très beau 
saumon chinook.  Paul pêche 
exclusivement avec le fil 
Maxima Ultragreen.

Le fil Maxima HV (haute visibilité) est un mélange exclusif 
de nylon très luisant et de pigments « micro energy ». Des 
composantes chimiques intégrées sont activées par les  
rayons de la lumière donnant au fil Maxima  HV sa couleur  
jaune vif et le rendant intensément luminescent au-dessus de l’eau, dans 
un environnement d’eau douce ou d’eau  salée. Le fil HV vous offre une 
résistance supérieure à  l’abrasion et des noeuds d’une grande solidité.

Les monofilaments Maxima Chameleon s’adaptent à 
toutes les situations grâce à leurs qualités spéciales :
- résistance maximale à l’abrasion et dans les noeuds 
- très faible facteur d’étirage 
- absorption minimale d’eau 
- invisible sous l’eau 
- durée prolongée
- couleur de base : ton brun changeant à vert dans l’eau 
- facilement visible quand sec.

HAUTE VISIBILITÉ

CHAMELEON  MC

La ligne Fluorocarbon de Maxima qui est 100% pure 
grâce à une technologie du carbone du 21e siècle, vous 
offre le maximum au niveau de l’invisibilité, de la durabilité 
et de la facilité d’utilisation. Un mélange d’éléments sans  
brillance et de matériaux possédant le même indice de réfraction  
que l’eau rend ce fil virtuellement invisible pour les poissons. Son  
fini spécial possède, en plus, une protection contre le rayonnement  
UV qui en prolonge la durée de vie.

FLUOROCARBON

Un monofilament idéal pour tout genre de pêche;  
il s’adapte parfaitement à votre genre de pêche préféré :
- excellent pour le lancer  
- très grande résistance  
- souple sur la bobine  
- dur pour le poisson  
- durée prolongée
- couleur de base : bleu-vert (bleu dans l’eau)  
- très visible lorsque sec.

ULTRAGREEN  MC

SOLIDITÉ. L’unique précision du procédé d’extrusion de Maxima et les
vérifications constantes à chaque étape de la fabrication sont votre 
garantie de l’uniformité constante de sa solidité.

RÉSISTANCE. Une liaison spéciale de molécules d’hydrocarbure donne 
une résistance maximale dans les noeuds et prévient le glissement. Son 
fini plus résistant le protège contre les entailles, coupures et éraflures.

ÉLASTICITÉ CONTRÔLÉE. Le faible facteur d’étirement de Maxima 
permet de prendre l’initiative de la bataille en toute confiance et 
de réagir instantanément à ce qui se produit au bout de votre fil.

SOUPLESSE. Un fil qui est trop souple s’étirera trop et absorbera
plus d’eau. C’est pourquoi Maxima est étudié pour offrir la souplesse 
idéale pour votre genre de pêche préférée.



Add color code to number: C (Chameleon), UG (Ultragreen), FLC (Fluorocarbon), CL (Clear), HV (High Vis)
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CHOISISSEZ LA LIGNE MAXIMA QUI VOUS CONVIENT

BAS DE LIGNE
CL-CLEAR (3-40)

C-CHAMELEON (2-40)
UG-ULTRAGREEN (2-40)
FLC-FLUOROCARBON (T)

MINI-PACK
UG-ULTRAGREEN

BOBINES ONE-SHOT
C-CHAMELEON (06-40)

UG-ULTRAGREEN (TOUTES)
FLC-FLUOROCARBON (T)

HV-HIGH VIS (6-40)
*CL-CLEAR (6-40)

BOBINES MAXI
UG-ULTRAGREEN

BOBINES DE SERVICE
C-CHAMELEON (6-40)

UG-ULTRAGREEN (TOUTES)
HV-HIGH VIS (25-40)

*TB-TUNA BLUE (20-40)

BRAID
UG-ULTRAGREEN

HV-HIGH VIS (30-65)

   RÉSISTANCE       M          VG   RÉSISTANCE  M    VG   RÉSISTANCE       M          VG   RÉSISTANCE  M  VG   RÉSISTANCE     M          VG   RÉSISTANCE   M    VG

   ML-2                    25          27

   ML-3                    25          27   

   ML-4                    25          27   MM-4      100      110   MO-4                    250      280   MX-4     600   660   MB-4                 3000    3300

   ML-5                    25          27 

   ML-6                    25          27   MM-6      100      110   MO-6                    230      250   MX-6     600   660   MB-6                 3000    3300

   ML-8                    25          27   MM-8      100      110   MO-8                    200      220   MX-8     600   660   MB-8                 3000    3300   

   ML-10                 25          27   MM-10    100      110   MO-10                 200      220   MX-10   600   660   MB-10              3000    3300   MOBR-10  274   300

   ML-12                 25          27   MM-12    100      110   MO-12                 200      220   MX-12   600   660   MB-12              3000    3300   

   ML-15                 25          27   MM-15    100      110   MO-15                 200      220   MX-15   600   660   MB-15              2400    2630

   ML-20                 25          27   MM-20    100      110   MO-20                 230      250   MX-20   600   660   MB-20              2400    2630   MOBR-20  274   300

   ML-25                 25          27   MM-25    100      110   MO-25                 230      250   MX-25   600   660   MB-25              2400    2630

   ML-30                 15          17   MM-30    100      110   MO-30                 230      250   MX-30   600   660   MB-30              2400    2630   MOBR-30  274   300

   ML-40                 15          17   MM-40    100      110   MO-40                 230      250   MX-40   600   660   MB-40              2400    2630   

    MX-50   600   660   MB-50             1800     1970  MOBR-50  274   300

   MLFLC-60         25          27  *FLC       TOUTES 200 YDS   MX-60   600   660   MB-60             1800     1970  MOBR-65  274   300

  MB-80             1200     1320  MOBR-80  274   300

BOBINES 2 KILO

BOBINES DE SERVICE
UG-ULTRAGREEN

   RÉSISTANCE     M           VG

  MB2G-20      10600  11600

  MB2G-25      8600      9400

  MB2G-30      6900      7590

  MB2G-40      6000      6600

AVANÇONS DE 9’

0X - 14LB 4X - 6LB

1X - 12LB 5X - 4.5LB

2X - 9.5LB 6X - 3LB

3X - 7.5LB 7X - 2.3LB
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MINI-PACKMCCLEAR
BAS DE LIGNE

FLUOROCARBON
BAS DE LIGNE

CHAMELEON
BAS DE LIGNE

ULTRAGREEN
BAS DE LIGNE

AVANÇONS DE 9’ 
EN FUSEAU

AVANÇONS POUR 
GROS PRÉDATEUR

BOBINES DE SERVICEBOBINES MAXIONE-SHOTMC

BRAID
BOBINES 

ONE-SHOTMC

AVANÇONS POUR GROS 
PRÉDATEUR

UG-ULTRAGREEN

 RÉSISTANCE       M          VG

 BG55M-50        50          55 

 BG55M-60        50          55 

 BG55M-80        50          55

 BG55M-100     50          55 


