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NAJA
• 125 mm (26,5 g)
• 145 mm (41,8 g)
Flottant

Gamme Leurres
de surface :
8 modèles

SMART Minnow
• 110 mm (14,3 g))
Suspending

Gamme Minnows :
16 modèles

MIRROR JIG
• 65 mm (28 g)
Coulant

Gamme Casting Jig :
4 coloris

RuSh dIveR
• 110 mm (21.6 g)
• 130 mm (36,8 g)
• 150 mm (63,5 g)
Flottant

Gamme Longbill Minnow :
6 modèles

Système de Masses Mobiles

La majorité des leurres Sakura est 
équipée d’un système de transfert de 
masse qui améliore la précison et la 
distance des lancers.
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Collectors
NOUVEAUX HARDBAITS SAKURA 

SAkuRA est fière de vous proposer 

sa nouvelle gamme complète de 

poissons nageurs, réunissant près 

de 240 références qui comptent 

de grands classiques ayant fait 

leurs preuves, mais également des 

modèles inédits.

Ces hard baits sont réalisés avec les 

meilleurs composants, assemblés 

avec rigueur et décorés avec minutie 

et, bien entendu, ils ont été éprouvés 

tout autour du globe, en mer et en 

eau douce, par notre team et par des 

pêcheurs expérimentés.

Tous sont unanimes quant au succès 

rencontré, que ce soit en conditions 

difficiles pour tromper les carnassiers

les plus méfiants, quand le com-

portement et la finition du leurre 

s’imposent comme des facteurs 

primordiaux, ou lorsqu’il s’agit 

d’enchaîner des captures dans

les moments de forte activité où

la robustesse devient alors un atout 

qui fera la différence.

Ainsi, nos poissons nageurs sont 

moulés en ABS monobloc pour 

limiter les points faibles et certains 

modèles destinés aux poissons 

marins disposent d’une armature 

inox d’un seul tenant « full wire », 

soudée. Quant à la finition à ce 

niveau de prix... nous vous laissons 

seuls juges. Amusez-vous bien !

LA PÊCHE AUX LEURRES PoUR PASSion
www.sakura-fishing.com

Distribué par SERT

Accédez au site SAKURA en scannant
ce flashcode avec votre smartphone.
Nécessite une application spécifique
type flashcode, lynkee2 ou mobiletag.
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