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La société K-HOD Fishing est une marque française de fabrication de leurres pour 
la pêche sportive des carnassiers. Ouverte en 2015, elle est née de l’association 
d’un passionné de pêche, Vincent, et d’une graphiste, Charlotte.

Basée dans le sud de la Seine et Marne (77), la société K-HOD Fishing fabrique 
tous ses produits de façon artisanale et à la main.

Forte de l’expérience de Vincent et de son équipe en matière de pêche sportive 
des carnassiers, elle développe des produits innovants et utilise les meilleurs 
matériaux pour une finition de qualité. Elle destine ses leurres à la traque des 
spécimens de chaque espèce en proposant des produits polyvalents, ayant 
fait leurs preuves avec de nombreuses captures de gros poissons.

L’image de marque de K-HOD Fishing est «la nouvelle génération de pêcheurs» :
Sportive, Responsable et Consciente.

Sportive dans sa manière de pratiquer sa passion, presque uniquement au 
leurre (wading, float tube, bateau...), responsable dans ses manipulations et son 
impact sur le milieu et consciente de l’évolution et des changements à adopter.

«La pêche comme façon de vivre, toujours à la recherche du spécimen qui 
nous fera vivre une expérience inoubliable, gravée dans la mémoire!»

K-HOD Fishing a mis au point le système de plastification "P&T" Plastic and Time, qui 
remplace les traditionnels peintures et vernis généralement utiisés pour la colorisation 
du plomb et vous garantit une tenue durable dans le temps, même après l'avoir lancé 
des dizaines de fois contre des roches.

La matière d'un leurre souple est primordiale . Il faut surtout prendre en compte le 
rapport souplesse et solidité, c'est pourquoi nous avons développé le procédé 
d'injection "S&S" Soft and Solid: il consiste à venir insérer, avant l'injection, une bande de 
tissu synthétique, ultra souple, mais très résistante. Celle-ci est présente sur la totalité 
de la hauteur et de la longueur du leurre, ce qui va venir renforcer considérablement 
celui-ci, tout en lui conservant une souplesse extrême.



ROACH 5’’

Segmenté en trois parties, il a une nage très serrée et frénétique, quand 
il est ramené en linéaire et se désaxe de droite à gauche sur des «twitchs». 
Il se prête à merveille pour la prospection en «powerfishing», agrémentée 
de quelques pauses et «twitchs», pour débusquer les carnassiers actifs. Mais 
vous pourrez aussi pêcher une cassure avec une animation en dents de 
scie et un lestage en tête. Le montage «drop shot» est à privilégier sur 
des postes profonds ou «marqués», avec un faible lestage ventral.

«Il se leste à l'aide d'un seul sinker insert, 
qu'on pourra placer soit en tète soit en 
position ventrale pour une présenta-
tion en linéaire ou en dents de scies». 

Montage 1 Montage 2
«Vous pourrez l’utiliser en montage DropShot 
en l’équilibrant avec un sinker insert de 
faible grammage en position ventrale et 
une empile montée sur le dos».  

 

C’est l’imitation parfaite d’un véritable poisson: toutes les caractéristiques physiques sont reprises (yeux, 
nageoires, écailles...), la souplesse est similaire à celle d’une vraie proie et la peinture est réalisée à la main. 
Une couche de protection est appliquée, afin d’avoir une tenue optimale dans le temps.

La gamme "R'SWIM EVO" est l'évolution de la gamme "R'SWIM V.2":

- Système "S&S" (Soft and Solid) d'injection.
- Système d'articulation amélioré.
- Fluidité de nage augmentée.
- Polyvalence accrue. 
- Colorisation plus naturelle.

Cette nouvelle gamme de soft swimbait révolutionne la pratique que l'on réservait à cette catégorie de 
leurres.
Effectivement, ils sont constitués uniquement de matière plastique et de cette fameuse bande synthètique, 
ce qui a pour but de leur donner une grande mobilité et fluidité dans leurs mouvements.
Flottants, ils peuvent être lestés, à l'aide des "Sinkers Nose", à différents endroits.
En fonction de votre lestage et de votre montage, vous allez pouvoir l'utiliser soit en linéaire, soit pour 
pêcher une cassure ou encore en verticale, avec un montage drop shot.

#01

5" - 12 cm 25g

SOFT SWIMBAIT
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#02 #03
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Perch 6’’

6" - 16 cm 60g

Segmentée en trois parties, comme le gardon, elle a une nage beaucoup plus 
ample et chaloupée, elle  réussit  même un 180° sur un stop sec, réalisé à la 
manivelle. Elle se destine à battre du terrain, en linéaire lent et en "stop and 
go",où elle excelle, mais accepte les mêmes montages que son pré-
decesseur et permet de proposer une bouchée bien plus imposante, 
donc plus intéressante pour un prédateur.

Montage 1 Montage 2

SOFT SWIMBAIT

#01

#01

#02 #03
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«Il se leste à l'aide d'un seul sinker insert, 
qu'on pourra placer soit en tète soit en 
position ventrale pour une présenta-
tion en linéaire ou en dents de scies». 

«Vous pourrez l’utiliser en montage DropShot 
en l’équilibrant avec un sinker insert de 
faible grammage en position ventrale et 
une empile montée sur le dos».  



SOFT SWIMBAIT

8" - 20 cm 70g

pike 8’’

Montage 1

Montage 2
«Vous pourrez l’utiliser en montage 
DropShot en l’équilibrant avec un sinker 
insert de faible grammage en position 
ventrale et une empile montée sur le dos».  

«Il se leste à l'aide de 2 sinkers insert, 
qu'on viendra placer, le premier entre les 
2 nageoires de tête et le deuxieme juste 
avant la première articulation pour une 
présentation en linéaire ou en dents de 
scies». 

Segmenté en trois parties avec les deux sections situées sur l'arrière 
du leurre, celui-ci va reproduire les mêmes démarrages propres à 
cette espèce en effectuant des accélérations à la manivelle. Il va 
montrer tout son potentiel en "stop and go", plutôt long pour une 
pêche de pleine eau et plutôt court pour une pêche de bordure. Il 
accepte les mêmes montages que la Perch et le Roach avec une 
morphologie totalement différente qui ouvre la voie sur des présen-
tations variées et inédites. 
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SOFT vibration

3" - 7 cm 20g

5" - 12 cm 30g

3’’

5’’

Le R'VIB est un soft vibration qui envoie des signaux très perceptibles par les carnassiers aquatiques:

- Fortes vibrations qu'il va emettre lors de la récupération  et lors d' une traction.

- Vibrations basses fréquences  et éclats dûs à la palette montée sur un émerillon à bille de qualité, qui va se 
mettre en action dès son immersion.

- Mise en action de l'appendice caudal à la moindre sollicitation du pêcheur.

Le R'VIB est muni de deux points de fixation, celui se trouvant le plus proche du museau du leurre va être 
employé pour une peche en linéaire ou en traction et celui se trouvant le plus proche de l'hameçon va 
être utilisé pour une pêche verticale, plus lente comme sur une structure (quai, pile de pont,...). 

Il est équipé d'un hameçon simple extra piquant, d'un rolling ventral (50lbs ou 80lbs) sur lequel est monté 
un triple VMC haut de gamme et d'une palette willow montée sur un émerillon à bille de qualité. 

Le R'VIB est une véritable machine à pêcher: vous pourrez ainsi traquer les percidés en verticale, les bro-
chets et les bars en pêche de traction et tous les carnassiers d'eau douce et marins en "powerfishing".
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shad prerigged

6" / 7.5"

2.5" / 3.5" / 5"

Le WAVE UP est un shad longiligne, annelé, préplombé avec un battoir caudal à forte pulsation.

Conçu dans une matière souple, mais résistante aux déchirements, il est équipé d'une plombée interne 
composée d'un hameçon simple à large ouverture, extra piquant et d'un rolling ventral (30lbs ou 50lbs) 
pour y rajouter, si besoin est, un lest clipsable (Smart Weight) ou un triple (montage 360°).

Grâce à son lest interne placé dans le premier tiers du leurre et à sa caudale qui se mettra en action 
même à très faible allure, le WAVE UP, va pouvoir s'utiliser, aussi bien en linéaire, qu'en pêche de traction.

#01

#02 #03

#01

#02 #03
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paddle tail

Le CHEEKY SHAD est un paddle tail pisciforme reprenant l'aspect général d'un poisson fourrage.

Il est injecté en bicolore dans une matière ultra souple , ce qui va lui permettre de se mettre en action dès 
son entrée dans l'eau et, ce, même à très  faible allure.  Sa forme fuselée et sa caudale imposante en 
font un shad très mobile, même sur des animations minimalistes, tout en déplacant un volume d'eau 
important. 

Equipé d'une tète  plombée ronde, il aura un rolling modéré et gardera une stabilité de nage, quelle 
que soit la vitesse de récupération. Vous pourrez accentuer son "rolling/wobbling" en le montant sur 
une tête plombée; il est également pourvu d'une fente ventrale (sur le modèle 6") pour accepter tous 
les montages "texans". 

En seulement quelques mois de tests, notre équipe a réussi à capturer quasiment tous les carnassiers 
d'eau douce et commence à faire sa place en mer sur les bars, lieus et cabillauds.

6" / 8"

#01
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curling tail

Le SWIMTAIL est un leurre souple longiligne, se terminant par une queue en forme de faucille.

Il est injecté en bicolore (flanc/flanc sur le 4’’), dans une matière ultra souple. Sa forme profilée, (légè-
rement aplatie sur les flancs) et sa queue très mobile en font un leurre ultra réactif qui va répondre à 
la moindre sollicitation et permet toutes les animations possibles.
Il accepte tous les montages existants, avec un rapport «poisson recherché/taille de leurre/montage» à 
respecter pour être le plus productif. Vous pourrez ainsi, par exemple: rechercher le brochet en montage 
shallow, le silure et autres prédateurs marins avec une tête plombée, les percidés en drop shot et le 
black bass en montage «heavytexas» ou en trailer de jig/spinner.

4" / 6" / 8"
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spinner bait

Le K'SPIN est un spinner relativement compact par rapport à la robustesse des matériaux utilisés pour sa 
fabrication.
Conçu à partir d'une armature en inox 120/100 et moulé avec un hamecon VMC 4/0 fort, il est équipé 
d'une palette principale willow n°4 martelée, montée sur un rolling à billes de qualité et d'une palette 
secondaire Bretton (indiana) n°2. Grâce à sa jupe en silicone très mobile, le K'SPIN rentrera en action 
de pêche dès son entrée dans l'eau et enverra des signaux perceptibles de loin par les carnassiers.

K-SPIN W. 

Le K'SPIN W. (Weedless) est la version extra antiherbe du K'SPIN.
Monté avec un hameçon texan VMC widegape 5/0, fort de fer et d'une palette secondaire willow n°3, il 
est conçu pour passer dans presque tous les obstacles, même les plus denses et envoie des signaux forts 
qui ne laisseront aucun carnassier indifférent.
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rubber jig

K-Jig W.

Le K-JIG est un rubber jig de style "arky": sa tète applatie lui confère une descente papillonante, une 
incroyable stabilité quand il est posé sur le fond et facilite grandement le skipping.
Equipé d'un hamecon simple 60°, fort de fer et extra piquant et d'une brosse anti-herbe de qualité, il vous 
permettra d'aller débusquer les prédateurs au fin fond de leur poste, souvent très encombré, et de pouvoir 
les extirper en force. Grâce à sa jupe finecu, en silicone très fin et très fournie, le K-JIG sera une bouchée 
irrésistible pour n'importe quel carnassier.

Le K-JIG W est un jig texan avec l'hameçon moulé directement pour ne former qu'un tout solidaire.
Equipé d'un hameçon texan VMC widegape 5/0 et d'une jupe en silicone très mobile, le K-JIG W. est idéal, 
accompagné d'un trailer (de 4" à 6"), pour venir proposer une bouchée imposante en plein coeur des 
obstacles. Le fait que l'hameçon ne soit pas articulé, comme dans les modèles généralement proposés 
dans le commerce, diminue fortement son risque d'accrochage et permet un ferrage quasi immédiat au 
moment de la touche.

K-Jig

#03

#01

#04#02

#02 #03

#01



90° roundhead

jig head

Tête plombée ronde équipée d'hamecon à 90° de taille 8/0 à large ouverture, fort de fer et extra piquant.
Elle sera idéale pour monter tous vos leurres souples à partir de 12cm (5") avec un positionnement parfait 
pour les leurres compris entre15 et17cm (6" et 7").

60° heavy roundhead

Tête plombée ronde «forte», destinée à la pêche des plus gros carnassiers d’eau douce et de mer. 
Avec son hamecon 60° de taille 10/0 à large ouverture, extra fort de fer et très piquant, cette tête 
plombée «forte» sera un allié de taille pour équiper vos leurres souples de 15cm à 20cm (de 6’’ à 8’’)
et ainsi vous garantir la capture de poissons «trophée».

60° football w.

Tête plombée ovale en forme de "ballon de rugby", ce qui a pour but de créer ou d'accentuer le "wob-
bling" des leurres que l'on viendra montrer dessus.
Equipée d'hamecon 60° de taille 8/0 à large ouverture, extra fort de fer  et très piquant. Celui-ci est pro-
tégé par une brosse anti-herbe de qualité, afin de pouvoir passer dans la plupart des obstacles. Parfaite 
pour aller peigner des cassures, berges ou frondaisons avec des leurres compris entre 12cm et 17cm(de 
5" à 7"), à la recherche des spécimens tapis dans leur repère.

30° widegape w.

Tète plombée avec hamecon 30° texan widegape (large ouverture) , fort de fer avec vrille de fixation 
du leurre.
Avec son plombage en "banane" aplatie sur le dessous, cette nouvelle tète plombée vous permet une 
présentation optimale sur le fond, queue en l'air, comme un poissonnet qui fouillerait le substrat.
Cette forme de plombage et le positionnement sur l'oeillet vous assurent un passage efficace dans les 
obstacles et,surtout, un dégagement de la pointe de l'hameçon immédiat lors du ferrage.
A la touche, ne rendez plus la main, comme vous pourriez le faire avec un hameçon texan classique, ferrez 
et ferrez fort, comme avec une tête plombée classique... 
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accessoires

sinkers nose

smart weight

screw rig

Smart Weight: Lest interchangeable 
à clipser.
La série Smart Weight vous permet 
d'ajuster la densité de votre leurre, 
dans n'importe quelle situation et 
en un instant, en venant clipser un 
lest sur votre leurre et ,ainsi, obte-
nir la profondeur de nage désirée.

Sinker Nose: Lest en forme de 
"clou", à venir insérer dans votre 
leurre souple.
Les "Sinkers Nose" vont vous per-
mettre de lester un shad pour un 
montage "shallow", d’ajuster un soft 
swimbait, selon le poste rencon-
tré, ou, encore, de plomber un 
worm sur une extrémité, pour un 
montage "deep wacky".

Le Screw Rig est un montage très 
pratique qui vous permettra de 
monter votre leurre souple rapide-
ment et d'adapter votre lestage 
en fonction des conditions. Il se 
compose d'une vrille qui vous ser-
vira à visser votre leurre souple 
et d'une empile, avec un triple, 
connectée. Celle-ci est réalisée 
en acier gainé (40lb), avec un 
rolling (80lb). Le Screw Rig vous 
garantit un  montage fiable et 
super polyvalent.  Vous pourrez, 
par exemple, changer votre les-
tage en venant clipser un "Smart 
Weight" et ajuster votre présenta-
tion ,afin de trouver celle qui fait 
mouche!
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Pack #01 : 2g / 3.5g  / 5.5g

Pack #02 : 7g / 8.5g  / 10g

Pack #01 : 3.5g / 7g  / 14g

Pack #02 : 17.5g / 28g  / 42g

#01 : Leurres 6" - 8"


