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Gigalures a été créé pour répondre à plusieurs objectifs : 
 

• Concevoir et produire des leurres en France, 
• Faire travailler des sociétés françaises, 
• Maîtriser et être autonome dans le processus de production 

• Permettre aux détaillants d’articles de pêche : 
  - De bénéficier de produits de qualité irréprochable et à des prix compétitifs, 
  - De pouvoir passer plusieurs commandes dans l’année, 
  - D’éviter d’engager trop de trésorerie, 
  - De minimiser les stocks de produits en arrière boutique, 
  - D’avoir la garantie que les produits disponibles une année, le seront les années 
  suivantes, 
  - De se faire fabriquer des leurres sur-mesure correspondant à leur environne
  ment halieutique. 

L’esprit Gigalures® 

Mentions Légales - Gigalures® 

Gigalures® est une marque enregistrée auprès de l’Institut de la Propriété Industrielle (INPI) 
sous le numéro 11 3 820 176 et accordée pour 10 (dix) ans à Monsieur Thierry Verlynde, 

résidant au 30 Rue des Pinsons, 91560 Crosne. 

Les noms de domaines gigalures.com, gigalures.org, gigalures.fr et gigalures.net sont aussi 
la propriété de Monsieur Thierry Verlynde. 

Gigalures® est une société par action simplifiée unipersonnelle enregistrée sous le numéro 
de SIRET 817879190 00012 et est assujettie à la TVA (numéro de TVA intracommunautaire 

FR 78 817879190). A ce titre, la SAS Gigalures est inscrite au registre du commerce et des 
sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM). 

Toute reproduction, intégrale ou partielle du présent catalogue, est obligatoirement soumise 
à l'autorisation de Monsieur Thierry Verlynde. 

Les liaisons de type hypertextes vers le site sont autorisées sans demandes spécifiques. 
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La charte Gigalures® 

1. Le choix : 
 

 � Beaucoup des leurres sont introuvables ailleurs que chez Gigalures® car créés par 
 Gigalures®. 
 

 � Le plus large choix de modèles, de grammages et de couleurs disponibles dans le 
 monde. 
 

 � Vous pouvez assembler et composer vos leurres selon vos exigences, vos techniques, 
 vos environnements de pêche et les poissons recherchés : 
 

  � Votre rivière est lente mais 200 mètres plus loin, elle se rétrécit et son courant 
  devient plus fort. 
  � Rien de plus simple avec Gigalures®. Conserver la forme de la tête plombée 
  avec les mêmes coloris mais augmenter le grammage. 
  � Vos clients pourront ainsi créer leurs boîtes à pêche sur-mesure! 
 

  

2. La qualité : 
 

 � Une qualité constante avec un processus de production totalement maîtrisé. La      
 coulée, la peinture, la torsion de la corde à piano, les assemblages des leurres et des 
 jupes sont faits dans l’atelier Gigalures®. 
 

 � Des produits toujours disponibles ou avec un maximum de deux semaines           
 d’indisponibilité, en cas de réapprovisionnements (sauf arrêt de la production d’un 
 fournisseur). 
 

 � Toutes les pièces ou accessoires composant les leurres sont achetés auprès de 
 grandes marques (Eagle Claw®, Matzuo®, VMC®, Mustad®, Do-it®) et/ou          
 proviennent des Etats-Unis. Gigalures® se fournit auprès des mêmes fournisseurs que 
 de célèbres marques comme Mepps®, Z-Man®. 
 

 � Toutes les pièces ou accessoires sont scrupuleusement sélectionnés. Les émerillons à 
 roulement à bille équipant les spinnerbaits sont tous testés pour s’assurer de la parfaite 
 rotation des palettes. 
 

 � Les têtes plombées et les leurres sont coulés dans des moules de la société            
 américaine Do-it®, gage d’un grammage précis et d’une grande précision dans la     
 définition des plombs. 
 

 � Tous les leurres sont peints avec les peintures époxy. Tous les leurres sont recuits au 
 four pour une dureté maximale. 
 

3. Le service : 
 

 � Des conseils d’utilisation figurent à chaque page pour vous expliquer comment     
 utiliser au mieux les leurres, les montages et les têtes plombées. 
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Conditions générales de vente 

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à 
chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. 
 

En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de 
l’acheteur à ces conditions générales de vente. 
 

Prix : 
Nos prix s’entendent hors taxes. Les prix figurant sur le présent catalogue sont ceux en     
vigueur au 1er octobre 2018. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être modifiés 
sans préavis. Le tarif appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison, même si la 
commande a été prise avant. 
 

Frais de livraison : 
Franco de port et d’emballage pour toutes les commandes d’un montant supérieur à 50€ hors 
taxes en France métropolitaine. 
 

Les commandes sont expédiées par Mondial Relay avec un point de retrait au plus prêt du 
client. Gigalures informe le client par mail du point de retrait et du numéro de colis. 
 

Paiement des factures : 
Règlement par chèque avant envoi de toute commande. 
Adresser le chèque par voie postale à : Gigalures, 30 rue des Pinsons, 91560 Crosne 

 

Délai de rétractation : 

Le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours après passage de sa commande (loi 
Hamon de 2014). Il convient d’envoyer un mail à contact@gigalures.com pour exercer ce 
droit de rétractation et de renvoyer la commande à l’adresse suivante : Gigalures - 30 rue des 

Pinsons - 91560 Crosne. 

Gigalures remboursera le client du montant de sa commande, y compris des frais de réexpé-
dition. 

Applications de la garantie légale : 
La garantie appliquée sera la garantie légale au moment des faits. Les produits livrés par  
Gigalures sont neufs, exempts de corrosion ou de transfert de couleur. Gigalures ne peut 
donc être tenu responsable d’un mauvais entreposage et stockage de ses produits qui      
viendraient les détériorer. Gigalures demande à ce que les produits livrés soient déballés   
rapidement après la livraison et stockés dans des endroits ventilés avec un faible taux     
d’humidité. En tout état de cause, nous n’accepterons désormais aucun échange de produits 
qui présenteraient de trace de corrosion ou un transfert de couleur. 
 

Clause attributive de compétence : 
En cas de litige, l’attribution de compétence est faite aux tribunaux dans le ressort de notre 
siège social. 
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Le choix d’un leurre 

La sélection d’un leurre fait couler beaucoup d’encre dans les magazines halieutiques et ce, 
depuis des dizaines d’années. 
 

Nous avons aussi nos leurres favoris que nous continuons d’utiliser tant ils ont pris de    
poissons. 
 

Nous sommes aussi pour beaucoup d’entre nous, réticents à acheter de nouveaux leurres car 
nous ne les connaissons pas. 
 

Avec le choix extrêmement large de leurres proposés par Gigalures®, Gigalures® vous   
donne quelques conseils essentiellement tirés de l’observation au bord de l’eau. 
 

Le volume d’un leurre : 
 

Un carnassier sera particulièrement sensible au volume d’un leurre. Quitte à déclencher une 
attaque, autant le faire sur une proie qui apportera plus d’énergie que celle consommée par 
l’attaque. 
 

N’hésitez donc pas à augmenter la taille de vos leurres. Les vibrations émises seront plus 
fortes et ressenties de plus loin. La zone de pêche que vous prospectez sera donc aussi plus 
importante. 
 

Pour augmenter le volume d’une leurre, vous pouvez augmenter la taille du leurre souple 
mais vous pouvez aussi associer une jupe silicone avec un vers ou un trailer à double queue. 
Une écrevisse associée à une jupe silicone donne d’excellents résultats. 
 

La couleur d’un leurre : 
 

Plus la profondeur augmente et moins la lumière devient perceptible. Sauf à pêcher par 200 
mètres de profondeur, nous ne sommes pas réellement exposés à ce principe physique. 
 

Reste la vision des poissons. Essentiellement des niveaux de gris. 
 

Alors quels coloris choisir ? 

 

Quatre grands principes s’appliquent : 
 - Choisir un leurre dont la couleur est proche de celle du fond (marron, vert,             
 watermelon,…), 
 - Prendre un leurre qui tranchera fortement avec la turbidité de l’eau (par eau foncée, 
 prendre un leurre clair, et inversement), 
 - Sélectionner une couleur qui se rapproche de celle des poissons que vous observez en 
 bordure (par exemple du firetiger si vous observez des perchettes), 
 - Utiliser des coloris flashy (chartreuse, orange, rose,…) qui tranchent totalement avec 
 l’environnement. Avons-nous des poissons rose dans nos cours d’eau. Non! Et 
 pourtant, ce coloris prend beaucoup de carnassiers. Pourquoi ? Essentiellement parce 
 qu’il s’agit d’un coloris inhabituel sous l’eau et que cela aiguise autant la curiosité que 
 l’agressivité des carnassiers.  
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1. Les prêts à pêcher 
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L’association d’une tête pelle et d’une écrevisse vous permettra de réaliser une nage des 
plus naturelle de votre leurre.  
 

Vous tromperez ainsi la vigilance de poissons éduqués ou s’alimentant sur le fond.  
 

Animée de façon rapide elle produira une nage erratique de votre leurre imitant une proie 
en fuite. 
 

Les têtes pelle avec écrevisse sont équipées d’hameçons Matzuo® black nickel. 
 

Disponibles en 1,75 et 3,5 Gr. avec l’écrevisse de 1.5" (3,8 cm) et 4 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 2€90 TTC. 
 

Disponibles en 3,5 et 7,0 Gr. avec l’écrevisse de 3" (7,5 cm) et 4 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 3€40 TTC. 
 

Disponible pour les 3" en 4 coloris différents. 

Tête pelle avec écrevisse 
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Tête pelle avec écrevisse 1.5" (3,8 cm) 

Rubis Orange 

Watermelon Rose 
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Tête pelle avec écrevisse 3" (7,5 cm) 

Noir pailleté rouge Chartreuse 

Rouge verdâtre Citrouille 
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L’équilibre parfait pour les pêches en finesse entre une tête plombée avec des grammages 
légers, une hampe courte, un hameçon fin de fer et ultra piquant, associés à notre        
excellent micro shad.  
 

Les têtes finesse avec micro shad sont équipées d’hameçons Matzuo® black nickel. 
 

Disponibles en : 
 - 4 grammages de 0,9 / 1,3 / 1,75 et 2,7 Gr, 
 - 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 2€90 TTC. 
 

 

  
 

 

Tête finesse et micro shad 1,5" 
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Tête finesse et micro shad 1,5" 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 



14 

Tête finesse et micro shad 1,5" 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Certainement la meilleure association pour notre shad segmenté avec la tête bavette lui    
procurant ainsi une vitesse de nage et des vibrations amplifiées. 
 

Les têtes bavette avec shad segmenté sont équipées d’hameçons VMC® black nickel tige 
longue. 
 

Disponibles en : 
 - 3 grammages de 3,5 / 7,0 et 10,5 Gr, 
 - 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 5€40 TTC. 
 

 

  
 

 

Tête bavette et shad segmenté 3" (3,5 cm) 
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Tête bavette et shad segmenté 3" (7,5 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Tête bavette et shad segmenté 3" (7,5 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Cette association permet au dragon lançon grâce à notre tête bavette d’obtenir une nage 
fluide, rapide et extrêmement vibratoire de notre ensemble. 
 

La caudale de notre dragon lançon ne freinant pas la descente rapide de cette tête plombée, 
cela lui permettra de pêcher rapidement en profondeur et cela malgré de forts courants. 
 

Un leurre parfait pour pêcher le bar en mer sur les ridins de sable dans lesquels se réfugient 
les lançons.  
  
Les têtes bavette avec dragon lançon sont équipées d’hameçons VMC® black nickel tige 
longue. 
 

Disponibles en : 
 - 3 grammages de 3,5 / 7,0 et 10,5 Gr, 
 - 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 5€40 TTC. 

Tête bavette et dragon lançon 
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Tête bavette et dragon lançon 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Tête bavette et dragon lançon 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Voici un ensemble qui va vite devenir indispensable pour la pêche en milieu encombré face 
à des poissons devenus récalcitrants et méfiants. 
 

Le montage articulé lui permettra de se faufiler naturellement dans les structures en        
permettant au Gator d’émettre ses vibrations à la moindre traction. 
  
Les tête football articulées sont équipées d’hameçons VMC® black nickel tige longue. 
 

Disponibles en : 
 - 4 grammages de 3,5 / 5,3 / 7,0 et 10,5 Gr, 
 - 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 5€40 TTC. 

Tête football articulée et Gator 3" 
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Tête football articulée et Gator 3" (7,5 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Tête football articulée et Gator 3" (7,5 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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2. Les leurres 
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Les micros jigs  

Muni d’une tête pelle et d’une jupe 30 brins fine cut ligaturée à la main, il permettra          
d’évoluer entre deux eaux en ayant une descente lente dans la colonne d’eau tout en réalisant 
une nage ondulatoire et discrète lors de la récupération. 
 

Il pourra également être animé en grattant le fond : lors des poses, sa jupe se déploiera       
augmentant ainsi l’impression de volume de votre leurre tout en étant extrêmement mobile et 
vivant même sans animation. 
 

Il peut être équipé d’un traileur comme le Trout Finesse.  
 

Les micro jigs sont équipés d’hameçons Matzuo® black nickel. 
 

Disponibles en : 
 - 2 grammages de 1,75 / 3,5 Gr, 
 - 4 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 7€20 TTC. 
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Les  micros jigs 

Firetiger Bleu scintillant 

Chartreuse Citrouille 
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Les spinnerbaits 

Les spinnerbaits Gigalures sont fabriqués avec une maîtrise parfaite de toutes les étapes du 
processus de fabrication et un souci du détail très poussé. Toutes les pièces composant les 
spinnerbaits sont d’origine américaine. Ces spinnerbaits sont incomparables. 
  

 - Disponibles en 3 grammages différents de 7,0 / 10,5 et 14,0 Gr. 
 

 - 6 coloris différents, 
 

 - Armature inox tordue à la main, parfaitement alignée avec l’hameçon,  
  

 - Hameçons Eagle Claw® à tige longue, (évitent d’équiper les spinnerbaits avec un 
 hameçon seconde chance) 
 

 - Jupes silicone 66 brins, 
 

 - Montés avec des émerillons à roulements à billes et anneaux brisés de qualité,
  

 - Un disque de caoutchouc écarte la partie de la jupe silicone qui est le long de l’ha
 meçon. Cela lui donne un volume plus important dans l’eau et donc, plus de vibrations, 
 mais en plus un excellent maintien, 
  

 - Toutes les jupes silicone montées sur les spinnerbaits sont disponibles dans ce       
 catalogue s’il vous faut les changer. 
 

Vendus à l’unité au prix de 13€00 TTC. 
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Les spinnerbaits : ‘Ecaille de poisson’ 

Deux spinnerbaits dotés de palettes imitant parfaitement des poissonnets. 
 

� Le spinnerbait Mordoré:  
Tête de couleur cuivre et jupe silicone composée de quatre couleurs. 

� Le spinnerbait Bleu brillant: 
Tête pailletée bleue et jupe silicone composée de trois couleurs. 
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Les spinnerbaits : Pailleté 

Deux spinnerbaits dotés de palettes pailletées.  
 

� Le spinnerbait Watermelon pailleté:  
Tête de couleur watermelon et jupe silicone assortie composée de deux couleurs.  

� Le spinnerbait Rouge pailleté:  
Tête rouge pailletée or et jupe silicone rouge et orange pailletée or. 
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Les spinnerbaits : Irisés 

Ces palettes sont recouvertes de peinture possédant de fines stries en diagonale de la palette. 
Grâce à ces stries, les couleurs réfléchies par la lumière changent lorsque les palettes       
tournent et occupent un espace plus large dans le spectre chromatique. 
 

Ces changements de couleur donnent l’impression que ces palettes sont vivantes sous l’eau. 
 

Le spinnerbait Sang et or:  
Tête rouge pailletée or et jupe silicone rouge et jaune dorée, agrémentée de filaments  
argentés. 

Le spinnerbait Arc en ciel: 
Tête argent pailletée bleu scintillant et jupe silicone bleu et chrome pourpre, imite  
parfaitement un poissonnet comme l’ablette ou le gardon.  
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Les Snakes 

Ce leurre est le fruit de l’imagination de Gigalures. L’idée de départ était simple : avoir un 
leurre profilé pouvant traverser aisément des structures telles que les herbiers ou le bois 
mort. 
 

Il évitera les accrochages en émettant des vibrations et des éclats lumineux grâce à sa pa-
lette, son trailer et sa jupe silicone tout en gardant une nage ample et libre. 
  

 

 - Disponible en 6 grammages différents de 3,5 / 5,3 / 7,0 / 10,5 / 14,0 et 16,0 Gr, 
 

 - 6 coloris différents, 
  

 - Hameçons Mustad 28° black nickel fort de fer équipé d’une palette feuille de saule 
 martelée, 
 

 - Monté avec des émerillons à roulements à billes et anneaux brisés de qualité, 
  

 - Jupes silicone 66 brins, 

 

 - Toutes les jupes silicone montées sur les Snake sont disponibles dans ce catalogue 
 s’il vous faut les changer. 
 

  

Vendus à l’unité au prix de 12€90 TTC. 
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Les Snakes 

Marron Rose 

Sang et or Watermelon 

Bleu scintillant Firetiger 
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Les jigs anti-herbe 

Les jigs anti-herbe s’utilisent dans tous les environnements où les risques d’accrochages sont 
importants (branchages, nénuphars, herbiers). 
 

La brosse de résistance moyenne permet au jig de passer dans les obstacles en protégeant 
l’hameçon. Elle ne gênera cependant pas la prise dans les mâchoires des carnassiers. 
 

L’animation peut se faire en linéaire au plus près des structures ou à la verticale dans les  
obstacles (redoutables dans les branchages pour sortir de force un carnassier). 
 

Les plus des jigs anti-herbe Gigalures : 
 - La gamme la plus large du marché, 
 - Une tête compacte pouvant recevoir deux jupes silicone ou une jupe et un trailer, 
 - Un méplat sous la tête et un hameçon à 45° font de ce jig, un leurre redoutable pour 
 les pêches à gratter sur le fond à courte ou longue distance, 
 - L’hameçon Mustad® 91768 black nickel est extra large et fort de fer. Il possède 
 aussi une pointe ‘needle point’ qui lui assure un piquant incomparable, 
 - Les yeux 3D font que ce jig imite la tête d’un poisson, 
 - Une jupe 66 brins. 
 

 

Disponibles en 6 grammages de 3,5 / 7,0 / 10,5 / 14,0 / 21,0 et 28,0 Gr. 
 

Disponibles en 6 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de10€90 TTC. 
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Les jigs anti-herbe 

Firetiger 

Marron Rose 

Watermelon 

Bleu scintillant Sang et or 
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Les chatterbaits 

Le chatterbait est un leurre qui associe les trois signaux perçus par les carnassiers :            
vibrations et éclats lumineux avec la bavette déflectrice, ondulations avec la jupe silicone 
et le trailer. 
 

 

Les plus des chatterbaits Gigalures® : 
 - Une tête alvin qui peut recevoir une jupe silicone et un trailer avec son double       
 système d’attache, ’anneau’ (pour la jupe silicone) et ’ergot’ (pour un trailer), 
 - Des yeux 3D, 
 - Une palette inox épaisse et indéformable, 
 - Une agrafe duo-lock renforcée, 
 - Hameçons Eagle Claw® à tige longue. 
 

Disponible en 3 grammages différents de 7,0 / 10,5 / 14,0 Gr. 
 

Disponible en 6 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 9€40 TTC. 
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Les chatterbaits 

CH marron CH rose 

Firetiger Watermelon 

Bleu scintillant Jaune 
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3. Les kits 
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Le kit tirette 

Avec ce kit tirette, vous retrouvez l’ensemble des composants indispensables pour réaliser 
vos montages. 
 

Idéal pour la pêche des perches, sandres, sars... 
 

Ce kit est constitué: 
 

 - 1 boîte de qualité à 5 compartiments, résistante aux agressions des leurres souples, 
 - 5 Trouts finesse de couleur flashy, 
 - 5 Trouts finesse de couleur naturelle, 
 - 5 hameçons Death Roll Matzuo® taille 1 ou 1/0, 
 - 5 émerillons rolling, 
 - 12 perles molles, 
 - 5 plombs sabot de grammages différents, 
  - Petit grammage : 3,5 / 7 / 9 / 10,5 / 14 Gr. 
  - Gros grammage : 18 / 21 / 28 / 35 / 42 Gr. 
 

Vendus à l’unité au prix de13€90 TTC. 
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4. Les hameçons 
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Les hameçons Death Roll Matzuo® 

L’hameçon Death Roll Madzuo® avec sa forme si particulière permet d’y escher un leurre 
souple finesse (trout finesse) ou tout simplement un lombric sur sa hampe qui est munie 
d’un micro ardillon vous garantissant ainsi un maintien optimal. 
 

Equipé d’un émerillon rolling placé sur l’œillet il vous permet de le monter en drop shot ou 
sur un montage tirette. Lors de la récupération l’hameçon Death Roll entame une vrille qui 
déclenche l’attaque de vos prédateurs favoris (perches, sandres, truites…). 
 

Caractéristiques: 
   - Finition black nickel, 
   - Hameçon fin de fer ultra piquant, 
   - Disponible en taille 1 et 1/0, 
   - 10 hameçons par sachet. 
 

Vendus à l’unité au prix de 9€50 TTC. 
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5. Les têtes plombées 
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Les spécifiques : Football articulée 

On connaît bien les avantages d’une tête classique football, elle nous apporte une grande sta-
bilité ainsi qu’une augmentation des vibrations émises par notre leurre. Mais notre tête plom-
bée football articulée est complémentaire.  
 

Elle dispose tout d’abord d’une gorge au niveau de l’œillet, vous permettant ainsi de     
pouvoir la fixer aisément à l’aide d’un bas de ligne même si il est de gros diamètre, ou d’une 
agrafe. Elle comporte un méplat en dessous qui la rend encore plus stable sur les phases de 
poses. L’articulation de l’hameçon texan garantira une nage des plus naturelle et évitera aux 
poissons lors des combats de trouver un point d’appui pour tenter de se décrocher. 
 

Munie d’un anneau brisé, elle vous permettra de changer aisément la taille de votre         
hameçon texan. Cette tête plombée est la seule tête plombée articulée et à hameçon inter-
changeable grâce à son anneau brisé. Vous pourrez ainsi augmenter la taille de l’hameçon en 
conservant une tête légère et réciproquement. Vous pourrez vous adapter rapidement et faci-
lement aux changements de votre environnement halieutique. 
 

Idéale pour les pêches à gratter en milieux encombrées. 
 

Disponible avec les hameçons texan VMC® black nickel en 4 grammages différents de :  
 

 - 3,5 / 5,3 / 7,0 et 10,5 Gr. 
 

Vendus à l’unité au prix de 3€30 TTC. 
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Les spécifiques : Finesse 

L’utilisation d’une tête plombée traditionnelle avec un ergot derrière la tête se traduit systé-
matiquement par une déformation voir même un déchirement du leurre. 
 

La tête plombée finesse de forme ronde est dépourvue de plomb à l’arrière de la tête,      
laissant ainsi toute la longueur de la hampe dégagée pour y monter vos leurres les plus    
fragiles.  
 

Cette tête présente aussi l’avantage de n’utiliser qu’une seule taille d’hameçon quel que soit 
le grammage. 
 

Idéales pour le street fishing ou le rock fishing. 
 

Disponible avec les hameçons Matzuo® black nickel de taille 6 pour les 4 grammages 
différents de :  
 

 - 0,9 / 1,3 / 1,75 et 2,7 Gr. 
 

Vendus à l’unité au prix de 0€80 TTC. 
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Le choix des hameçons armant les têtes plombées 

� Gigalures attache une grande importance au choix des hameçons. Toutes les têtes       
plombées sont équipées avec trois types d’hameçons produits par des marques de renom. 
 

� Ces hameçons répondent à différents usages : 
 

• Le Matzuo® bronzé  dit ‘courbure en faucille’ d’origine japonaise présente de     
nombreux avantages : 

  - Sa pointe ‘ultra sharp’ est extrêmement fine, longue et extra large. Cet hameçon 
  permet d’éviter les cartilages pour pénétrer profondément dans les chairs et ne 
  pas ressortir car il ne les arrache pas ou n’agrandit pas l’orifice d’entrée. 
  - Sa pointe est bien dégagée du corps des leurres souples. 
 

• Le VMC® 7247  est le seul hameçon black nickel à tige longue disponible sur le   
marché de la taille 1/0 à la taille 4/0. Comparativement à un hameçon à tige normale 
(Eagle Claw 570, Mustad 32756 ou Matzuo 9014), la taille 1/0 est plus longue de 4 
millimètres et le 4/0 de 8 millimètres. Cette longueur additionnelle diminue les        
ferrages dans le vide sur des poissons tatillons. 

 

• Le Matzuo® 9014 dit ‘courbure en faucille’ d’origine japonaise présente de nombreux 
avantages : 

  - Sa pointe ‘ultra sharp’ est extrêmement fine, longue et extra large. Cet hameçon 
  permet d’éviter les cartilages pour pénétrer profondément dans les chairs et ne 
  pas ressortir car il ne les arrache pas ou n’agrandit pas l’orifice d’entrée. 
  - Sa pointe est bien dégagée du corps des leurres souples. 
  - Sa finition ‘black nickel’ lui permet d’être utilisée pour pêcher en mer. 
  - A utiliser pour toutes les pêches où les carnassiers sont tatillons et avec lesquels 
  vous avez enregistré des décrochés. 
  - Recommandé pour la compétition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La photo ci-dessous montre les différences entre ces trois hameçons de taille 2/0. 

VMC® 7247 Matzuo® bronzé Matzuo® 9014 

15 mm 15 mm 

32 mm 

32 mm  36 mm 

13  mm 
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Les classiques : Ronde 

Cette tête plombée est la plus ancienne tête plombée présente sur le marché et, est devenue 
au fil du temps un indispensable dans une boite à leurres. 
 

Utilisée en linéaire (lancer-ramener), elle n’aura aucune incidence sur la nage du leurre. 
L’essentiel des vibrations émises proviennent du leurre souple et/ou de la jupe silicone. 
 

Munie d’un ergo, elle garantira le maintient de votre leurre souple. 
 

Disponible pour les hameçons Matzuo® en 7 grammages différents de : 
  

 - 0,9 / 1,8 / 3,5 / 7,0 / 9,0 / 10,5 et 14,0 Gr. 
  

Disponible pour les hameçons VMC® en 3 grammages différents de : 
 

 - 9,0 / 10,5 et 14,0 Gr. 
 

Vendus à l’unité de 0€40 à 1€30 TTC selon grammage et hameçon. 
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Matzuo® bronzé 

VMC® black nickel 

Matzuo® black nickel 

Les classiques : Ronde 
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Les classiques : Sabot / Vertical 

Cette tête est utilisée principalement pour la pêche à la verticale mais peut être utilisée en 
linéaire pour assurer la bonne assise d’un shad.  
  

La forme particulière de la tête sabot/vertical, permet au leurre souple de se positionner à 
30° par rapport au fond lorsque la tête y repose.  
 

Cette position  mais aussi la forme particulière de cette tête augmente le rolling du leurre. 
 

Disponible pour les hameçons Matzuo® en 6 grammages différents de :  
 

 - 3,5 / 7,0 / 10,5 / 14,0 / 17,5 et 21,0 Gr. 
 

Disponible pour les hameçons VMC® en 4 grammages différents de : 
 

 - 10,5 / 14,0 / 17,5 et 21,0 Gr. 
 

Vendus à l’unité de 0€40 à 1€40 TTC selon grammage et hameçon. 
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Matzuo® bronzé 

VMC® black nickel 

Matzuo® black nickel 

Les classiques : Sabot / Vertical 
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Les classiques : Football 

Sa forme particulière permet de pouvoir pêcher en linéaire ainsi qu’en vertical pour         
augmenter le rolling de votre leurre. 
 

Le profil de cette tête football permet de conserver une bonne stabilité et évite ainsi à votre 
leurre de basculer sur le côté lors de pêche à gratter sur le fond. 
 

Munie d’un ergo, elle garantira le maintient de votre leurre souple. 
 

Disponible pour les hameçons Matzuo® en 7 grammages différents de :  
 

 - 1,8 / 3,5 / 7,0 / 10,5 / 14,0 / 21,0 et 28,0 Gr. 
 

Disponible pour les hameçons VMC® en 4 grammages différents de : 
 

 - 10,5 / 14,0 / 21,0 et 28,0 Gr. 
 

Vendus à l’unité de 0€40 à 1€50 TTC selon grammage et hameçon. 
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VMC® black nickel 

Matzuo® bronzé 

Matzuo® black nickel 

Les classiques : Football 
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6. Les plombs 
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Les plombs sabot / tirette 

La pêche à la tirette est une pêche qui associe finesse et sensibilité. Elle s’adresse à tous les 
carnassiers d’eau douce ou en mer. Cette pêche permet de prospecter avec précision des   
postes aux appâts naturels ou artificiels. 
 

 

Gigalures vous propose des plombs dits ‘sabot’ avec 10 grammages différents de 3.5 à 42 
grammes. 
 

Vendus à l’unité de 0€75 à 1€35 TTC selon grammage. 

9,0 10,5 7,0 21 Gr. 3,5 Gr. 14 Gr. 18 Gr. 28 Gr. 35 Gr. 42 Gr. 

� Un exemple de montage tirette avec un plomb sabot : 

� Notez que Gigalures fixe l’agrafe Duo Lock sur le base de ligne et non sur le fil du   mouli-
net. Cela permet de changer de plomb sans avoir à couper le fil et refaire un nœud. 

Vers annelé monté sur hame-
çon texan VMC 

Bas de ligne (40 à 100 cm) en 
tresse, nylon ou fluorocarbone 

Perle plastique protégeant le noeud 

Agrafe Duo Lock 
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7. Les leurres souples 
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Les micros shads 

Le micro shad produit par Gigalures est l’arme idéal lorsque les carnassiers sont ciblés sur 
les alevins. 
 

Sont corps légèrement ventru et lisse est muni d’un battoir caudal en forme de disque, lui  
permettant d’être en action immédiatement et cela, quelque soit sa vitesse de récupération.  
 

Idéal pour les pêches légères, à monter avec notre tête plombée finesse. 
 

Disponibles en 1.5" (3,8 cm). 
 

Disponibles en 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 0€60 TTC. 
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Les micros shads 1.5" (3,8 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Les micros shads 1.5" (3,8 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Les shads annelés  

Le shad annelé produit par Gigalures va permettre de faire la différence lorsque la pêche 
devient difficile. 
 

Constitué d’un corps annelé et d’une queue fine mais large, il sera terriblement efficace sur 
des pêches en linéaire ou en verticale, même à faible vitesse de nage. 
 

Le premier tiers du shad annelé étant trapu, il garantira un bon maintient de votre leurre et 
pourra être monté sur des têtes plombées de forts grammages.       
 

Disponibles en 1.5" (3,8 cm) et 2.5" (6,25 cm). 
 

Disponibles en 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 0€60 TTC pour le 1.5" et 1€10 TTC pour le 2.5"  
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Le shad annelé 1.5" (3,8 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Le shad annelé 1.5" (3,8 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Le shad annelé 2.5" (6,25 cm) 

SA2.5 bleu scintillant SA2.5 rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Le shad annelé 2,5" (6,25 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Les Gators 3" (7,5 cm) et 5.5" (14 cm) 

Le Gator produit par Gigalures est un leurre souple hybride à mi-chemin entre le Worm et 
le Grub.  
 

Il dispose d'un long corps annelé et effilé et d'une caudale excessivement large et surtout 
très fine (1 millimètre d'épaisseur). Le Gator ondule à la moindre traction et sa caudale se 
déplie pour émettre des vibrations à hautes fréquences. 
 

Le Gator s'utilise seul sur une tête plombée ou comme un trailer. 
 

Disponible en 3" (7,5 cm) et 5.5" (14 cm). 
 

Disponible en 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 1€20 TTC pour le 3" et 1€80 pour le 5.5". 
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Les Gators 3" (7,5 cm) 

GA3 bleu scintillant GA3 rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Les Gators 3" (7,5 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Les Gators 5.5" (14 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Les Gators 5,5"(14 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Les Bifides finesses 3" (7,5 cm) 

Le Bifide finesse produit par Gigalures est semblable à un poisson fourrage. 
 

Son corps est lisse, étroit et effilé mais reste légèrement ventru, pour lui donner une très 
bonne stabilité quelque soit sa vitesse de nage. 
 

Sa caudale en forme de V lui permettra d’émettre des vibrations basses fréquences qui   
seront indispensables en conditions difficiles. 
 

Idéal en Drop Shot et en verticale. 
 

Disponible en 3" (7,5 cm). 
 

Disponible en 10 coloris différents. 
   

Vendus à l’unité au prix de 0€95 TTC. 
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Les Bifides finesses 3" (7,5 cm) 

 BF3 bleu scintillant BF3 rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Les Bifides finesses 3" (7,5 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Les Trouts finesses 3" (7,5 cm) 

Le Trout finesse produit par Gigalures mesure 7,5 cm et imite à la perfection un verre de   
terreau. Son corps annelé et effilé lui procure une grande souplesse.  
 

Il peut être utilisé sur une tête plombée, comme trailer sur un micro-jig, en montage drop 
shot et en wacky.  
 

Disponible en 10 coloris différents. 
      

Vendus à l’unité au prix de 0€60 TTC. 
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Les Trouts finesses 3" (7,5 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Les Trouts finesses 3" (7,5 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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Les Wackys 4" (11 cm) 

Le Wacky produit par Gigalures ou frites comme les appellent les américains sont parfaites 
pour les montages wacky.  
 

Les effets vibratoires que vous donnerez à ces frites avec un montage wacky les             
transformeront en de véritables lombrics qui gigoteront naturellement dans l’eau. Les       
carnassiers comme la perche, le chevesne, le black bass et les barbeaux ne resteront pas in-
sensibles à cette proie. 
 

 

Disponibles en 4" (11 cm). 
 

Disponibles en 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 1€20 TTC. 
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Les Wacky 4" (11 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Les Wacky 4" (11 cm) 

WA4 Cola WA4 Watermelon 

Blanc Caramel 
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Les vers annelés 4" (11 cm) 

Les vers annelés produits par Gigalures offrent une surface de contact avec l’eau beaucoup 
plus importante qu’un vers à la surface lisse. 
 

Les effets vibratoires que vous donnerez et que l’eau produira naturellement sur ces vers  
seront donc très largement amplifiés et beaucoup plus ressentis par les carnassiers. 
 

La queue en forme de virgule ajoutera un effet vibratoire supplémentaire. 
 

Les attractants olfactifs peuvent être appliqués sur ces vers.  
 

Ces vers peuvent être utilisés comme trailer. 
 

Disponibles en 4" (11 cm). 
 

Disponibles en 12 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 1€20 TTC. 
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Les vers annelés 4" (11 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Les vers annelés 4" (11 cm) 

VA4 cola VA4 watermelon 

VA4 blanc VA4 caramel 

VA4 rouge VA4 fire tiger 2 
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Les quatre queues 3.5" (8,7 cm) 

Le quatre queues produit par Gigalures est une créature au corps annelé disposant de          
tentacules à son extrémité qui lui donneront vie dès qu’il touchera l’eau. 
 

Sa grande mobilité lui permettra de rester mobile à tout instant, le rendant ainsi irrésistible 
même aux carnassiers les plus méfiants. 
 

Idéal en montage Weightless, Texan ou bien comme trailer. 
  
Disponibles en 3.5" (8,7 cm). 
 

Disponibles en 10 coloris différents. 
 

Vendus à l’unité au prix de 1€20 TTC. 
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Les quatre queues 3.5" (8,7 cm) 

Bleu scintillant Rose 

Chartreuse Bleu argenté 

Rouge Translucide 
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Les quatre queues 3.5" (8,7 cm) 

Cola Watermelon 

Blanc Caramel 
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8. Les accessoires 
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Les agrafes américaines 

Les agrafes américaines nickelées s’utilisent pour attacher les leurres qui ne vrillent pas le fil 
ou la tresse (poissons nageurs, têtes plombées, spinnerbaits, lames vibrantes,…). 
 

Elles présentent plusieurs avantages : 
 - Elles sont très résistantes, 
 - Elles passent au travers de l’œillet de tous les hameçons utilisés pour les têtes       
 plombées, 
 - Elles ne brident pas ou ne déséquilibrent pas l’action de nage des leurres, 
 - Elles vous permettent de changer instantanément de leurres. 
 

Disponibles en 4 tailles différentes de 0 / 1 / 2 et taille 3. 
 

Vendus par sachet de 5 au prix de 1€10 à 1€20 TTC selon la taille. 

1 2 3 

Emerillon à roulement à billes 

Cet émerillon à roulement à bille est conçu et produit aux Etats-Unis. 
 

Il est de loin le meilleur émerillon à roulement à billes disponible sur le marché : 
 - 19 millimètres de long, 
 - Une rotation parfaite avec 5 micro billes à l’intérieur du cœur de l’émerillon, 
 - Deux anneaux brisés très fins qui passent à l’intérieur des orifices de fixation, 
 - L’émerillon est livré avec les deux anneaux non montés. 
 

Vendus à l’unité au prix de 1€80 TTC. 

0 
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9. La grille de prix 
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Grille de prix récapitulative pour 2019 
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Grille de prix récapitulative pour 2019 


