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

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

DEUX FOIS LE POIDS DU
WABLER CLASSIQUE
Williams est fier d’annoncer le retour de sa légendaire série de cuillères
lourdes, le BULLY. Redessiné au complet, le nouveau BULLY est encore plus
lourd que l’original. Avec ses 9/10 oz, le BULLY plaira aux pêcheurs au lancer
à longue distance, en profondeur et en courant fort qui ciblent la truite, le
saumon, le doré, l’achigan, le bar rayé, le brochet ou toute autre espèce.
Les leurres Williams attrapent les poissons et le coeur des pêcheurs depuis
plus de 100 ans. Tous les leurres Williams sont estampés dans un laiton poli
de première qualité. Un placage multicouches applique ensuite l’argent
véritable et l’or 24 ct exclusifs à la marque. Les accents de couleurs peintes
offrent aux pêcheurs une large sélection de coloris éprouvés pour différentes
conditions de pêche et différentes espèces. Les proportions sans failles, la
strie stabilisatrice qui empêche le tournoiement et les composantes de haute
qualité des leurres Williams assurent une performance sans faute.
No de produit
B52

1 FORMAT, 12 COULEURS
Longueur
Poids approx.
9/10 oz - 25.5 g
2 5/8” - 6.7 cm

GN
Or
Martelé

G
Or
Miroir

SN
Argent
Martelé

S
Argent
Miroir

HN
Argent et Or
Martelé

NOUVELLES COULEURS
MOITIÉ-MOITIÉ
SOR
Argent et Orange

SBLU
Argent et Bleu

SCH
Argent et
Chartreuse

CDIC
Bonbon Glacé
Verso Argent

ENVY
Jalousie
Verso Cuivre

BTOR
Orange Brûlé
Verso Argent

Gord Pyzer, journaliste et éditeur de plein air, en compagnie
d’un brochet du Lake of the Woods, Ontario. Pesant près
d’une once, le Bully est une cuillère parfaite pour le lancer.
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Brecks® est le propriétaire mondial de Williams®.

YO
Jaune et Orange
Verso Argent

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

YO
Jaune et Orange
Verso Argent

La série Ridge|Back a été introduite lors du 100e anniversaire de Williams
et a par conséquent pris le nom RB100 pour commémorer l’occasion.
Avec sa forme et son style éprouvés, il est idéal pour le lancer, mais aussi
pour la traîne et la dandinette. Un leurre polyvalent aussi efficace sur
les brise-lames des Grands Lacs que sur les lacs de l’intérieur, et ce pour
plusieurs espèces.
Les finitions d’argent véritable et d’or 24 ct, marque de commerce de
Williams, reflètent toute la lumière disponible plus loin en profondeur. Le
Ridge|Back est offert dans une finition d’argent, d’or, moitié-moitié et de
cuivre. Des motifs de couleur productifs et éprouvés avec une base d’or,
d’argent et de cuivre complètent cette sélection idéale pour la truite, le
saumon, le brochet, l’achigan et le doré.
Un classique canadien à réputation mondiale.

No de produit
RB100

1 FORMAT, 16 COULEURS
Longueur
Poids Approx.
2/5 oz - 11.4 g
1 7/8” - 4.8 cm

CDIC
Bonbon Glacé
Verso Argent
GLB
Bleu
Luminescent
Verso Argent

S
Argent

GOLD
Or

COP
Cuivre

H
Argent et Or
Miroir

BDAP
Pomme
Pourrie
Verso Argent

BLZN
Zone Bleue
Verso Argent

ENVY

Jalousie
Verso Cuivre

GLP
Rose
Luminescent
Verso Argent

GOR
Or et Orange
Verso Or

GLG
Vert
Luminescent
Verso Argent

WTML
Melon d’eau
Verso Argent

GLOR
Orange
Luminescent
Verso Argent

BKCH
Noir et
Chartreuse
Verso Noir
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Cette cuillère Williams porte le nom de la fameuse
rivière canadienne où a été capturé l’omble de fontaine le
plus gros au monde. La Nipigon est une cuillère au corps
mince de 2 ½”, pesant 1/3 oz, qui imite un petit poisson
en détresse. Les surfaces en métal précieux comme
l’argent véritable et l’or 24 ct, qui sont la marque de
commerce de Williams, complètent le leurre, car rien ne
réfléchit mieux la lumière disponible que ces deux métaux.
La Nipigon est offerte en 8 couleurs : 3 finis miroir
(or, argent ou moitié / moitié), 3 finis argent martelé
« Nu-wrinkle » avec des couleurs en accent (bleu, rouge
ou vert) et 2 finis martelés « Nu-wrinkle » (or avec un
coloris d’accent orangé et un fini moitié / moitié).
Tous sont munis d’un hameçon triple rouge et d’un
oeil 3D qui réagit à la lumière ultraviolette. Idéale pour
la pêche à traîne, elle est aussi efficace pour la pêche
au lancer et à la dandinette. C’est un leurre qui convient
pour une multitude d’espèces et qui peut être récupéré à
des vitesses variables.
1 FORMAT - 8 COULEURS
No de produit
Longueur
Poids approx.
N33
2 1/2” - 6.4 cm 1/3 oz - 9.5 g

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

Les leurres Trophy I et Trophy II au placage d’argent véritable
ont été expérimentés avec succès pour toutes les espèces
sportives. Les Trophy I (1/2 oz) et Trophy II (3/4 oz) de
Williams sont excellents au lancer et à la traîne. Ils sont
des plus efficaces lorsque pêchés au ralenti, où leur forme
unique permet le maximum d’action, d’éclat et de
vibrations irrésistibles.
Conçue avec la strie stabilisante, marque de commerce de
Williams, la série Trophy est devenue une des préférées
des pêcheurs. Du brochet au saumon des Grands Lacs, le
Trophy a fait ses preuves. La forme large de la cuillère émet
des vibrations fortes et la grande surface produit beaucoup
d’éclats. Le poids plus lourd du Trophy permet des lancers
plus longs et tient en profondeur pendant la récupération.

2 FORMATS - 5 COULEURS
No de produit
T12
T34
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Longueur
2” - 5.1 cm
2 1/2” - 6.4 cm

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

Poids approx.
1/2 oz - 14.2 g
3/4 oz - 21.3 g

GOLD
Or
S
Argent

H
Argent et Or
Miroir
HN
Argent et Or
Martelé
GNOR
Or et Orange
Martelé
EBN
Argent et Bleu
Martelé
FWN
Argent et Rouge
Martelé

GRN
Argent et Vert
Martelé

BDAP
Pomme Pourrie

CDIC
Bonbon Glacé

CHTP
Accent
Chartreuse
RTP
Accent
Rouge

EBTP
Accent Bleu
Électrique

Brecks® est le propriétaire mondial de Williams®.

TOUS
RÉAGISSANT
AUX RAYONS
U.V.

LA MOITIÉ DU
POIDS DU WABLER

H
Argent et Or

La série Wabler LITE vous offre le Wabler classique en version légère à la
moitié du poids du Wabler. Cette série LITE est la parfaite option pour les
présentations en eau peu profonde où vous aurez l’avantage de l’action
éprouvée du Wabler et de la réflexion des finitions en métaux précieux
avec une cuillère qui fonctionnera même à très basse vitesse et qui
atteindra une profondeur minimale. Pêchez-le au lancer entre les herbes
et branches submergées, comme un attracteur sans trépied suivi d’une
section de 12” à 24” de monofilament Maxima et d’une mouche, ou d’un
hameçon et appât, ou à la traîne en eau plus profonde avec du fil plombé
ou un « downrigger ».
Le Wabler LITE est le leurre idéal pour les présentations à basse vitesse
soit au lancer ou à la traîne. Le poids minime du LITE lui permet une
excellente action, même à des vitesses très réduites et le LITE ne descend
pas aussi profondément que le classique Wabler W50. La conception nous
parvient de commentaires de pêcheurs qui suggéraient un leurre moins
lourd pour une présentation en eau peu profonde. Surtout au printemps,
certaines espèces préfèrent les bords de lac où l’eau se réchauffe en
premier après la fonte des glaces. Pour présenter un leurre dans l’eau où
se trouvent ces poissons, le leurre doit travailler près de la surface. De
plus à ce temps de l’année, une présentation plus lente est souvent plus
efficace. Un leurre avec une bonne action à des vitesses de traîne très
lentes et qui ne descend pas profondément serait idéal. Le LITE est parfait
pour cette présentation. Plus tard en saison, avec l’ajout d’un fil plombé
ou d’un « downrigger », le LITE est très efficace en profondeur aussi.

No de produit
W55

1 FORMAT - 14 COULEURS
Longueur
Poids approx.
1/4 oz - 7.1 g
2 5/8” - 6.7 cm

GOLD
Or

S
Argent

COP
Cuivre

CH
Chartreuse

EB
Bleu Électrique

FW
Rouge Feu

DISPONIBLE sans hameçon (W55SH)

LES WABLER LITE
MARTELÉS!

RB
Arc-en-ciel

HN
Argent et Or
Martelé

PINK
Rose

CDIC
Bonbon Glacé
Verso Argent

G/C
Or et
Chartreuse

BTOR
Orange Brûlé
Verso Argent

G/OR
Or et
Orange
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LE WABLER CLASSIQUE ORIGINAL
Le Wabler de Williams est le leurre qui a fondé la division d’articles de
pêche de la compagnie Williams il y a plus de 100 ans. Il est encore
aujourd’hui le modèle le plus connu et le plus populaire de la série
Williams. Le Wabler est un favori des pêcheurs. Étant à l’origine une
cuillère populaire pour la truite grise (touladi), le Wabler s’est démarqué,
comme en attestent les galeries de photos des anciennes publications,
sur une multitude d’espèces telles que l’arc-en-ciel, la brune et toutes
les espèces de la famille de la truite. Il est aussi un favori des brochets,
maskinongés, dorés et saumons ainsi que les espèces d’eaux salées
côtières. Le Wabler comme tous les leurres Williams, est frappé dans un
laiton poli de première qualité. Un placage en multiples étapes applique
ensuite les finis d’argent et/ou d’or 24 ct pour lesquels les leurres Williams
sont reconnus. Ce ne sont pas non plus des finis standards d’argent et
d’or. Le placage des leurres Williams est une finition de qualité bijoux.
L’étape finale dans le processus du placage ajoute une couche supérieure qui est cuite. Ce processus appelé « electroclear » ne ternit pas le
fini comme le ferait une laque. Il rend les finis argent et moitié/moitié
résistants à l’eau salée et pratiquement à l’épreuve de la ternissure.
Grâce à sa strie stabilisante et à sa forme, le Wabler est une cuillère
versatile qui donne également de bons résultats si on pêche à différentes
vitesses. La strie, qui est devenue la marque de commerce de Williams,
empêche le Wabler de tournoyer sans changer sa forme éprouvée et son
action. Cette strie fonctionne tellement bien que les États-Unis et le Canada
ont accordé à Williams l’un des rares brevets accordés à une cuillère. Un
classique canadien reconnu mondialement qui s’est démarqué d’une
année à l’autre.
7 FORMATS, 29 COULEURS
No de produit
Longueur
Poids approx.
Couleurs
W10
1” - 2.5 cm 1/16 oz - 1.8 g
S, SN, G, GN, EB, FW
W20
1 1/4” - 3.2 cm 1/10 oz - 2.8 g
S, SN, G, GN, EB, FW
S, SN, G, GN, COP, EB, FW,
W30
1 1/2” - 3.8 cm 1/7 oz - 4.1 g CDIC, BDAP, YO, DMD, FT
W40
2 1/4” - 5.7 cm 1/4 oz - 7.1 g
Toutes
W50
2 5/8” - 6.7 cm 1/2 oz - 14.2 g
Toutes
W60
3 1/4” - 8.3 cm 3/4 oz - 21.3 g
Toutes
S, SN, G, GN, COP, H, HN,
W70
4” - 10.2 cm
1 oz - 28.1 g
EB, FW, DMD, SHC, GHC,
CDIC, BDAP, YO, F, FT
DISPONIBLE avec
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit.
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SHC
Argent
Nid d’abeilles

SN
Argent
Martelé

S
Argent
Miroir

GHC
Or
Nid d’abeilles

GN
Or
Martelé

GOLD
Or
Miroir

COP
Cuivre
Miroir

HN
Argent et Or
Martelé

H
Argent et Or
Miroir

Brecks® est le propriétaire mondial de Williams®.

FT
Tigre de Feu
Verso Argent
W30 à W70

YO
Jaune et Orange
Verso Argent

ORAN
Orange
Fluorescent
Verso Argent

F
Grenouille
Verso Argent

ENVY
Jalousie
Verso Cuivre

WTML
Melon d’eau
Verso Argent

BDAP
Pomme Pourrie/
Verso Argent

RW
Rouge et Blanc
Verso Argent
CDIC
Bonbon Glacé
Verso Argent
DMD
Jaune et Rouge
Verso Argent
*Nouveau en W30

GLB
Bleu Luminescent
Verso Argent

EB
Bleu Électrique
GLG
Vert Luminescent
Verso Argent
FW
Rouge Feu

RB
Arc-en-ciel

PINK
Rose

CAN
Pomme Verte
Verso Argent

ACCENTS DE COULEURS SUR
FOND OR
G/C
Or et Chartreuse

GLDBO
Or et Goldbo

G/OR
Or et Orange
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DISPONIBLE avec
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit.

YO Jaune et Orange
Verso Argent

HN
Argent et Or
Martelé
H
Argent et Or
Miroir

Les Whitefish de Williams sont offerts dans une impressionnante variété
de formats et de finitions qui permettent de choisir la taille et la couleur de
leurre correspondant aux poissons appâts qui servent à nourrir votre proie.
Le Whitefish est un leurre populaire pour le saumon des Grands Lacs ainsi
qu’un favori pour la truite et le brochet. Ils sont régulièrement utilisés
comme attracteurs. Leur conception unique offre moins de résistance et
l’éclat brillant du métal précieux attire le poisson à de grandes distances.
La conception unique du Whitefish donne une action distinctive qui a fait
ses preuves. Il est aussi efficace à des vitesses rapides, moyennes ou lentes.

3 FORMATS, 17 COULEURS
No de produit
C70

Longueur
4 1/4” - 10.8 cm

Poids approx.
3/4 oz - 21.3 g

C80

5 1/4” - 13.4 cm

1 oz - 28.4 g

C90

6” - 15.2 cm

1 1/2 oz - 42.5 g

Couleurs
Toutes
S,SN,G,GN,COP,H,
HN, SHC,GHC
Toutes

ORAN
Orange Fluorescent
Verso Argent

EBHC
Argent et Bleu
Nid d’abeilles

ORHC
Argent et Orange
Nid d’abeilles
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Chantal Côté de Sept-Iles, Qc,
aime pêcher la truite et est
une pêcheuse accomplie. La
voici avec une des nombreuses
truites mouchetées trophées
de 3 à 4 livres qu’elle a prise
avec sa présentation favorite,
une Williams argent et rose
suivie d’un hameçon sur nerf
et un ver. Une technique
populaire pour la truite.

GOLD
Or
Miroir

GHC
Or
Nid d’abeilles
GN
Or
Martelé
S
Argent
Miroir
SHC
Argent
Nid d’abeilles
SN
Argent
Martelé

COP
Cuivre
YORN
Jaune et Orange
Martelé
BYN
Bleu et Jaune
Martelé
ORBN
Orange et Bleu
Martelé
RGRN
Rouge et Vert
Martelé

GLC
Chartreuse
Luminescent
Verso Argent
Le Ice Jig de Williams est toujours un préféré pour les enthousiastes de
la pêche sur glace. Ils portent le nom « Ice Jig » dandinette pour la pêche
blanche, mais ils sont aussi efficaces en été pêchés à la verticale. Le Ice Jig
avec son long profil de poisson appât est une cible facile et intéressante
pour les truites, dorés, corégones et perchaudes. La taille de votre leurre
fait une différence. En règle générale, choisissez la taille de votre leurre
en fonction de la taille de l’espèce que voulez prendre. Le J50 est idéal
pour la perchaude et le corégone, le J60 pour la truite, le corégone, le
doré et la truite grise. Expérimentez avec des leurres plus petits ou plus
gros. Certaines journées ou à certaines périodes de la saison, un format
sera plus productif. Votre appât préféré ajouté à une des pointes du
trépied peut parfois entraîner des attaques les jours moins productifs.

GLB
Bleu
Luminescent
Verso Argent

GLP
Rose
Luminescent
Verso Agent

RED
Rouge

2 FORMATS, 14 COULEURS
Longueur
2 1/4” - 5.7 cm
3 1/4” - 8.3 cm

Poids approx.
1/4 oz - 7.1 g
1/2 oz - 14.2 g

Couleurs
Toutes
Toutes

HAMEÇONS DE RECHANGE
No de produit
C-RHJ50
C-RHJ60

CH
Chartreuse

EB
Bleu
Électrique

Formats
#8 (6/carte)
#6 (6/carte)

S
EBN
Argent et Bleu
Martelé

FWN
Argent et Rouge
Martelé

GRN
Argent et Vert
Martelé

Le journaliste de plein air et éditeur
Gord Pyzer avec le plus gros Moulac
de sa carrière, pris sur la glace d’un
lac au nord de Kenora en Ontario.
Gord ne jure que par la Williams
Wabler ou Wabler Lite W55 avec un
hameçon sur nerf de 6 pouces et un
appât pour la truite l’hiver. Il compte
sur la « Ice jig » pour la grise et le
corégone sur la glace.

Argent
Miroir

SN
Argent
Martelé

H
Argent et Or
Miroir

HN
Argent et Or
Martelé

GNOR
Or et Orange
Martelé

Brecks® est le propriétaire mondial de Williams®.

No de produit
J50
J60
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BDAP
Pomme Pourrie
Verso Argent
La HQ de Williams est une cuillère utilisant des designs Williams
éprouvés. Les finis en argent véritable, or 24 ct et cuivre, qui
sont devenus la marque de commerce de Williams, sont complétés
par des finis peints, polychromes, réagissant aux UV, le tout sur
une base nid d’abeille. Nous avons fait tous les efforts nécessaires
afin que cette gamme soit idéale pour les saumons et les truites
des Grands Lacs et de la Côte Ouest et les dorés du lac Érié, mais
sans être limitée aux Grands Lacs et à la Côte Ouest. Le modèle
HQ est une cuillère pour les truites grises, arc-en-ciel, brunes et
mouchetées de tous les lacs et rivières. Les brochets et dorés les
trouvent aussi à leur goût.
Le modèle HQ est offert dans des finitions qui ont fait leurs
preuves pendant des années. Nous avons utilisé les coloris les
plus efficaces des dernières années, appliqués sur une base nid
d’abeilles à grandes écailles et plaquée de nos finitions en métaux
précieux. Nous y avons ajouté un oeil grand format qui fait réagir.

CDIC

Bonbon Glacé
Verso Argent

CJOR

Orange Cajun
Verso Or

ENVY
Jalousie
Verso Cuivre

2 FORMATS, 11 COULEURS
No de produit
Longueur
HQ35
3 1/4” - 8.3 cm
HQ60
4 1/4” - 10.8 cm

Poids approx.
1/3 oz - 9.5 g
3/5 oz - 17 g

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

Couleurs
Toutes
Toutes

GRMK
Singe Vert
Verso Argent

NRLT
Lumières
Nordiques
Verso Argent

NGVS
Vision de Nuit
Verso Argent
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BLZN
Zone Bleue
Verso Argent

WTML
Melon d’eau
Verso Argent

BKHL
Trou Noir
Verso Argent

Brecks® est le propriétaire mondial de Williams®.

ORMK
Singe Orange
Verso Argent

Le Flasher de Williams est une cuillère ondulante
traditionnelle pouvant servir d’attracteur. Le style de
cette cuillère avec sa large et lente ondulation latérale, caractérisant une cuillère de cette forme et de
ce poids suivie d’un hameçon monté garni d’un ver
ou d’une mouche, la rend irrésistible pour les ombles
et les autres truites et donc, très efficace.
La conception de cette cuillère a été mise à l’épreuve
durant des décennies. Le Flasher de Williams est une
version améliorée d’un leurre efficace auquel on a
ajouté des finis de joaillerie à l’aide de métaux
précieux et la strie stabilisante, marque de
commerce traditionnelle de Williams, qui réduit
considérablement le vrillage. Un mouvement
éprouvé, optimisé par une visibilité améliorée de
Williams.
2 FORMATS, 10 COULEURS
No de produit
Longueur
Poids approx.
F1

2 3/4” - 7 cm

1/3 oz - 9.5 g

F2

3 3/8” - 8.6 cm

1/2 oz - 14.2 g

Le Dartee de Williams a été introduit dans les années 1940.
Dans sa forme originale ou en version plus moderne
réintroduite dans les années 1990, il rapporte depuis
plus de 60 ans pour les pêcheurs.
Très productive pour la truite et le saumon, cette cuillère
versatile est plus souvent utilisée à la traîne, mais est aussi
très populaire pour la dandinette, l’hiver comme l’été. La
truite grise, l’arc-en-ciel, la mouchetée et la brune ainsi que
le saumon ne peuvent résister au Dartee. Nous recevons
aussi beaucoup de commentaires des pêcheurs de doré qui
utilisent le Dartee. Une imitation de petits poissons appâts.
Le Dartee possède les avantages suivants : finition
en argent véritable pour une visibilité exceptionnelle,
des accents colorés efficaces et populaires ainsi que sa
conception unique. Cette conception lui permet une
action provocante à plusieurs vitesses différentes et lui
communique un mouvement de volettement irrésistible
pour les prédateurs.
3 FORMATS - 6 COULEURS
No de produit
Longueur
Poids approx.
D1
2 1/4” - 5.7 cm 1/6 oz - 4.7 g
1/4 oz - 7.1 g
D2
2 3/4” - 7 cm
D3
3 1/2” - 8.9 cm 1/3 oz - 9.5 g
DISPONIBLE avec
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit.

H
Argent et Or
Miroir

G/OR
Or et
Orange

HN
Argent et Or
Martelé

G/C
Or et
Chartreuse

CH
Argent et
Cuivre
Miroir

BPC
Perle Noire
Chartreuse

CHN
Argent et
Cuivre
Martelé

BPOR
Perle Noire
Orange

FW
Rouge

EB
Bleu
Électrique

EB Bleu
Électrique

ORAN
Orange

RED
Rouge

CH
Chartreuse

RB
Arc-en-ciel

PINK
Rose
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Chaque ensemble Williams a été étudié pour offrir aux pêcheurs un
assortiment de leurres sélectionnés soit par espèces désirées, soit par
séries et tailles préférées. Tous ces leurres sont choisis comme favoris
des pêcheurs pour les espèces ou styles de pêche ciblés. Les ensembles
comprennent des classiques qui ont fait leurs preuves. Les leurres Williams
prennent du poisson depuis 1916.
Vous pêchez la truite, le doré ou le brochet? Choisissez parmi nos
ensembles pour la truite, le 4-TK ou le 4-TTK pour la truite à la traîne. Le
4-PW pour le doré et/ou le brochet. Avez-vous un leurre favori? Choisissez
les ensembles de séries, comme les Wablers classiques. Vous préférez
la truite de ruisseau ou la perchaude? Prenez le 4-W32M, c’est aussi
l’ensemble idéal pour la dandinette en hiver. Pour l’hiver n’oubliez pas les
ensembles de dandinettes Ice Jig 4-J50CL et 4-J60CL.

4-60 Les classiques
originaux W60.

4-PW Des favoris pour
le brochet et le doré.

4-PCWE C50 et
W30 avec accents.

4-W32M W20 & W30
Les petites classiques.

4-TTK Pêche à la
traîne pour la truite.

4-50 Les classiques
originaux W50.

4-J60CL
Dandinette 1/2 oz.

4-TK Sélections éprouvées
pour la truite.

4-40 Les classiques
originaux W40.

4-J50CL
Dandinette 1/4 oz.
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MLTR
Ensemble Wobbler pour la truite.

MWTF
Ensemble Wobbler & Thinfish.

MLJW Les classiques
originaux Junior Wobbler.

MLWB Les classiques
originaux Medium Wobbler.

Original

CUILLÈRE ONDULANTE
ULTRA MINCE
Le Thinfish est une cuillère ondulante ultra-mince estampée
dans un métal à ressorts de première qualité afin de garder
sa forme. Elle ne pèse que 1/6 oz. et mesure 3 pouces de
longueur.
Avec le profil et l’action du poisson appât, cette cuillère est
offerte dans une gamme de couleurs variées. Pour la subtilité
ou un contraste en surface, choisissez le cuivre. Pour répondre à toutes les situations, choisissez entre l’argent véritable
ou l’or 24 ct avec ou sans accents de couleurs. Les finis du
métal précieux scintillent plus à n’importe quelle profondeur,
reflétant ainsi toute la lumière disponible plus loin et plus
profondément. Idéal pour la pêche en profondeur contrôlée
en utilisant une ligne plombée, une ligne d’acier ou avec un
« downrigger ». Lorsque vous pêchez le Thinfish à la traîne
avec une ligne plombée ou ligne d’acier, saccadez votre
canne afin d’accroître son mouvement et de provoquer les
poissons en imitant un poisson appât en détresse.
Le Thinfish fonctionne aussi bien derrière un « dodger » ou
une grande cuillère d’attraction. Il scintille même pêché à
plat dans les 10 premiers pieds de l’eau. Ajoutez juste assez
de poids à 24 ou 36 pouces devant le Thinfish pour le garder
dans la zone des 2 à 3 pieds à la vitesse de traîne choisie.
Bonne pêche !

54
Rose et
Points Blancs
Verso Argent

01
Or

30
Argent

03

Cuivre

07
Orange
Fluorescent
Verso Argent

20
Recto Argent
Verso Cuivre

1 FORMAT, 10 COULEURS

Le no de produit est
le no de stock suivi du
code de couleur.
EX. : Thinfish Cuivre
sera 18003.

Longueur
3” - 7.6 cm

Poids approx.
1/6 oz - 4.7 g
DISPONIBLE avec
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit.

46
Melon D’eau
Verso Argent

47
Bonbon
Glacé
Verso Argent

Kevin Skinner avec
une belle ouananiche
de 7 livres prise au
lac Champlain. Le
leurre de choix de
Kevin est le Wobbler
de Mooselook.

48
Singe Orange
Verso Or

53
Jaune et
Orange
Verso Argent

Brecks® est le propriétaire mondial de Mooselook® et Savant®.

No de produit
180
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“CONÇU PAR UN PÊCHEUR, POUR LES PÊCHEURS”

Le Wobbler classique de Mooselook porte des finitions en argent
véritable, or 24 ct ou cuivre à l’exception de la couleur #02
chrome miroir. Mooselook continuera d’offrir cette couleur
pour les traditionalistes. L’argent véritable offre une qualité de
réflexion supérieure aux finitions de nickel et de chrome. Elle
reflète la lumière plus loin et plus profondément que les autres
finitions pour une meilleure visibilité.
Aux couleurs miroir s’ajoutent des finitions martelées offertes
en cuivre, argent véritable et or 24 ct avec accents de couleurs.
La finition martelée offre une plus grande surface et plus de
réflexion ainsi qu’une représentation réelle de patron d’écaille. Le
« Midget » est idéal pour la pêche à la traîne à la ligne légère ou
avec une soie calante. On peut également l’utiliser dans le courant
en rivière ou à la traîne, l’été ou l’hiver, pour la truite et autres
espèces. Il est aussi très efficace derrière un « dodger », « flasher »
ou cuillère ondulante, par exemple un Wabler de Williams W50 ou
W60 avec les hameçons enlevés.
Le Wobbler de Mooselook a été conçu par John A. Greene en
1938 sur le lac Mooselookmeguntic, dans l’état du Maine, d’où
il tient son nom. Un favori du Nord-Est dans les régions des lacs
de la Nouvelle-Angleterre et du Canada. Une cuillère classique
pour la truite et le saumon qui a fait ses preuves depuis plus de 70
ans. Pour toutes espèces sportives. Pêchez l’action éprouvée du
Mooselook à plusieurs vitesses. Imitez le profil du poisson appât
en utilisant le Wobbler Midget, Junior, Moyen ou Large. Essayez
plusieurs couleurs afin de trouver la combinaison gagnante.
Conçu par un pêcheur, pour les pêcheurs!
DISPONIBLE avec
hameçon « siwash »
Ajoutez ‘SS’ au code
du produit.

Le no de produit est
le no de stock suivi du
code de couleur.
EX. : Thinfish Cuivre
sera 18003.

01
Or 24 ct
02
Chrome

03
Cuivre

04
Orange
Verso Argent
05
Ivoire et Rouge
Verso Argent
06
Vairon
Émeraude
Verso Cuivre
07
Orange
Fluorescent
Verso Argent

4 FORMATS, 30 COULEURS
Modèle No du produit
Longueur
Poids approx.
Midget

112

1 7/8” - 4.8 cm

Junior
Medium

160
140

2 1/2” - 6.4 cm
3 1/8” - 7.9 cm

Large

380

3 7/8” - 9.8 cm

Couleurs
01,
07, 11
1/12 oz - 2.4 g 12, 18,03,
19, 20, 30,
33, 46, 47,53, 54
1/6 oz - 4.7 g
Toutes
1/4 oz - 7.1 g
Toutes
excepté
3/8 oz - 10.6 g Toutes
06 & 44

11
Argent et Bleu

12
Cuivre et
Orange

18
Argent et Bleu
Martelé
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Le pêcheur professionnel et personnalité reconnue Patrick Campeau avec
une belle truite grise prise sur une Mooselook noire et orange. Le noir est
une option très efficace mais souvent oubliée par les pêcheurs.

Brecks® est le propriétaire mondial de Mooselook® et Savant™ .

Original

49
Singe Orange
Verso Cuivre

19
Or et Orange
Martelé

20
Recto Argent
Verso Cuivre

30
Argent

33
Cuivre
Martelé

38
Wonderbread
Verso Cuivre

39
Pomme Verte
Verso Argent

44
Éperlan
Arc-en-ciel
Verso Argent

46
Melon d’eau
Verso Argent

47
Bonbon Glacé
Verso Argent

48
Singe Orange
Verso Cuivre

Verso Cuivre

50
Noir et
Chartreuse
Verso Noir

51
Noir et Orange
Verso Noir

53
Jaune et
Orange
Verso Argent

54
Rose et
Points Blancs
Verso Argent
80
Noir
Luminescent
Verso Argent
81
Mauve
Luminescent
Verso Argent

82
Orange
Luminescent
Verso Argent
103
Cuivre
Nid d’abeilles

130
Argent
Nid d’abeilles

15

Original

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

La compagnie de leurres Savant a été mise sur pied en 2004 par
Tom Manning afin d’offrir aux pêcheurs la possibilité de se
procurer des leurres de qualité. Tom voyait les avantages de la
finition en argent véritable et a débuté la production de la Winnie
et de la Jake en 2004.
La Winnie porte le nom des fameuses eaux peuplées de truites et
de saumons du lac Winniepesaukee au New Hampshire. Ce style
de leurre s’est avéré très efficace dans les eaux fréquentées par les
salmonidés. La Winnie est une cuillère étroite de 2 ¾”, en forme
de feuille de saule, pour la traîne. Son design s’inspire des “flutter
spoons” et son poids est de ¼ oz. Elle ondule différemment selon
la vitesse de récupération ou de traîne.
Disponible dans des finitions en argent et en or 24 ct en plus d’un
fini cuivre mat sur une base d’écailles en forme de nid d’abeilles
avec des yeux qui accentuent les touches. Réactives aux UV, elles
sont une excellente imitation de petits poissons.

No de produit
SW14

1 FORMAT, 12 COULEURS
Longueur
Poids approx.
1/4 oz - 7.1 g
2 3/4” - 7 cm

Couleurs
Toutes

WBRED
Wonderbread
Verso Cuivre

RBS
Éperlan
Arc-en-ciel
Verso Argent

FT
Tigre de Feu
Verso Argent

ORBD
Orange et
Points Noirs
Verso Argent
SHC
Argent
Nid d’abeilles

COPHC
Cuivre
Nid d’abeilles

GLB
Bleu
Luminescent
Verso Argent

PKE
Rose et
Points Noirs
Verso Argent

GLG
Vert
Luminescent
Verso Argent

SNS
Chartreuse et
Points Noirs
Verso Argent

GLOR
Orange
Luminescent
Verso Argent
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Raymond Carignan, animateur de l’émission Passion Plein Air nous a fait parvenir
cette photo d’une des nombreuses truites grises qu’il y a prises avec la Winnie de la
série Mooselook de couleur rose et points noirs. C’est une cuillère en forme de feuille
de saule, une imitation de méné poursuivi par les truites.

Brecks® est le propriétaire mondial de Mooselook® et Savant™ .

ORMK
Singe Orange
Verso Or

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

HHC
Argent et Or
Nid d’abeilles

Les leurres Savant, aux designs et aux styles éprouvés, sont
commercialisés sous la bannière Mooselook sous le nom de “La gamme
Savant”. Les finitions plaquées et peintes à la fine pointe de Mooselook
sont incorporées aux leurres de la gamme Savant. Les finitions offertes
sont les bases en argent véritable, en or 24 ct et en cuivre, agrémentées
ou non par des touches de couleurs. Fabriqués en Amérique du Nord
par des pêcheurs pour des pêcheurs.

RBS
Éperlan
Arc-en-ciel
Verso Argent

CPC
“Cop Car”
Verso Argent

FT
Tigre de Feu
Verso Argent

La Jake est l’une des deux cuillères originales de la gamme Savant. D’un
design s’inspirant des minces cuillères de type “flutter spoon” semblable
à la Thinfish de Mooselook, la Jake, d’une longueur de 3 pouces et
d’un poids de 1/3 oz, est estampée à partir de laiton moins dur que le
laiton à ressort de la gamme Thinfish. Cela ajoute du poids et donne un
mouvement différent à ce design classique. Finis en argent véritable, or
24 ct et cuivre. Des yeux qui accentuent les touches.

ORBD
Orange et
Points Noirs
Verso Argent

Une cuillère polyvalente qui fonctionne bien à des vitesses de
récupération ou de traîne variées et lorsqu’elle est dandinée à la
verticale.

SHC
Argent
Nid d’abeilles

No de produit
SJ45

1 FORMAT, 12 COULEURS
Longueur
Poids approx.
1/4 oz - 9.5 g
3” - 7.6 cm

Couleurs
Toutes

COPHC
Cuivre
Nid d’abeilles

GLB
Bleu
Luminescent
Verso Argent

PKE
Rose et
Points Noirs
Verso Argent

GLG
Vert
Luminescent
Verso Argent

SNS
Chartreuse et
Points Noirs
Verso Argent

GLOR
Orange
Luminescent
Verso Argent

Raymond Carignan, animateur de l’émission Passion Plein Air nous a fait
parvenir cette photo d’une belle ouananiche prise sur la Jake de Mooselook,
gamme Savant, couleur éperlan arc-en-ciel. La Jake a la forme des cuillères
ultralégères mais estampée dans du laiton plus épais.
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Original

L AKE CLEAR

®

Wabblers

MÉTAUX CLASSIQUES

Les Wabblers® de Lake Clear, utilisés comme attracteurs avec une
mouche ou un appât, sont des favoris des pêcheurs depuis près d’un
siècle. La cuillère Geneva™ G22 est un autre design classique de Lake
Clear. Quand Brecks a acquis Lake Clear de Tom Delaney, la compagnie
de cuillère Alphabet faisait partie de l’acquisition. Cette compagnie
produisait un assortiment de différentes cuillères dans les années 1940,
50 et 60, une série A, une série B, etc, d’où le nom. En faisant le tri des
différentes formes nous avons trouvé la Geneva. Ce design de cuillère,
utilisé comme d’attracteur est très populaire pour la truite en Amérique
du nord. Possiblement, la Geneva était une des premières sinon
l’originale de cette forme de cuillère.

S
Argent Miroir

COP
Cuivre Miroir

Sa forme de poire améliorée concentre le poids de la cuillère sur
l’arrière, créant une large oscillation qui se transmet à l’appât, donnant
à celui-ci une pulsation à laquelle les truites ne peuvent résister.
Nous avons légèrement agrandi l’originale et ajouté nos finitions
reconnues d’argent véritable et d’or 24 ct. Offerte en finitions
métalliques classiques, couleurs peintes ou avec décalques
traditionnels. La Geneva est de retour, meilleure que l’originale.

G
Or Miroir

1 FORMAT, 18 COULEURS

No du produit
G22

Longueur
31/8”

- 7.9 cm

Largeur
11/2”

- 3.8 cm

Poids Approx.
2/3 oz - 19 g
HHSC
Argent et Cuivre
Miroir

HHSG
Argent et Or
Miroir

HHSGN
Argent et Or
Martelé
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Jean Lemay de Québec avec un bon résultat de pêche, des truites mouchetées
prises avec la version DEEP du Lake Clear Wabbler. Plus la saison avance, plus la
température de l’eau augmente. Les truites suivent leur température préférée
en profondeur. La DEEP est la présentation idéale pour les rejoindre. La Geneva
est aussi une cuillère plus pesante que l’original Wabbler LCW1 de Lake Clear.

SÉLECTIONS PEINTES

ACCENTS DE COULEURS

SBLU
Argent et Bleu

EB
Bleu Électrique

SOR
Argent et Orange

FW
Rouge

SCH
Argent et
Chartreuse

RB
Arc-en-ciel

CDIC
Bonbon Glacé
Verso Argent

YO
Jaune et Orange
Verso Argent

BG
Gomme Balloune
Verso Argent

PINK
Rose

CH
Chartreuse

GOR
Or et Orange
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Original

L AKE CLEAR

®

Wabblers

Le Wabbler de Lake ClearMC a été créé en 1920 à Lake Clear Junction
dans les Adirondacks, d’où son nom. M. H. Robare, un guide de pêche
québécois de la région, a façonné la première « cuillère » en découpant
l’intérieur d’un phare de voiture. L’extérieur était en chrome et
l’intérieur en laiton, créant le fini original du Wabbler.

GOLD
Or Miroir

Le Wabbler de Lake Clear est la cuillère originale de ce type. Plusieurs
fois copiée, jamais égalée, cette cuillère est la favorite pour les truites
de toute sorte. Elle est très recherchée par les pêcheurs de la NouvelleAngleterre, des Adirondacks, de l’Ontario, du Québec et des Maritimes.

S
Argent Miroir

Les standards du Wabbler de Lake Clear sont maintenant équivalents à
ceux des bijoutiers pour la qualité de la finition d’argent véritable et d’or
24 ct. Rien ne reflète la lumière plus loin ni plus clairement que l’argent
véritable. L’or a des propriétés réfléchissantes plus brillantes et plus en
profondeur que le laiton, souvent appelé « finition or », mais qui n’en est
pas. Le cuivre est une finition plus subtile. Certaines journées, la finition
noire pourrait être plus efficace, car elle offre beaucoup de vibrations
et une silhouette foncée contre un ciel radieux ou les couleurs claires du
rivage.

3 FORMATS, 28 COULEURS

LCW3

3” - 7.6 cm

LCW5

2” - 5.1 cm

Couleurs

Toutes
Toutes excepté:
11/8” - 2.9 cm 1/4 oz - 7.1 g. BLZN, NGVS, GLRP,
GLCH & BKOR
S, GOLD, COP, S/BLU,
1” - 2.5 cm 1/6 oz - 4.7 g. S/CH, S/OR, EB, ORAN,
ORMK, HHSG, HHSC,
HHSGN

Tailles réelles
approximatives

LCW1

LCW3

HHSC
Argent et Cuivre
Miroir

HHSG
Argent et Or
Miroir

HHSGN
Argent et Or
Martelé

HHSCN
Argent et Cuivre
Martelé

CH
Chartreuse
Verso Argent

ORAN
Orange
Verso Argent

LCW5
20

EB
Bleu
Verso Argent

Brecks® est le propriétaire mondial de Lake Clear® .

N du
Longueur
Largeur
Poids Approx.
Produit
1/
1/
LCW1 3 8” - 7.9 cm 1 2” - 3.8 cm 1/3 oz - 9.5 g.
o

COP
Cuivre Miroir

S/BLU
Bleu et Argent

BLZN
Zone Bleue
Verso Argent

S/RED
Rouge et Argent

WTML
Melon d’eau
Verso Argent

S/CH
Chartreuse
et Argent

GLB
Bleu et Rouge
Luminescent
Verso Argent

S/OR
Orange et Argent

GLOR
Orange et
Chartreuse
Luminescent
Verso Argent

C/OR
Orange et Cuivre

GLRP
Rose et Noir
Luminescent
Verso Argent

NGVS
Vision de Nuit
Verso Argent

GLCH
Rouge et
Chartreuse
Luminescent
Verso Argent

ORMK
Singe Orange
Verso Or

BKOR
Noir et Orange
Verso Noir

CDIC
Bonbon Glacé
Verso Argent

BKCH
Noir et Chartreuse
Verso Noir

YO
Jaune et Orange
Verso Argent

FT
Tigre de Feu
Verso Argent
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Original

L AKE CLEAR

®

Wabblers

Introduit avec grand succès en 2017, le Wabbler Deep de Lake Clear
prend l’action éprouvée du Wabbler original et y ajoute du muscle en
doublant le poids. Il brille dans les eaux profondes sans poids ajouté et
a rapidement gagné le coeur des fanatiques de Lake Clear partout en
amérique.
1 FORMAT, 13 COULEURS

No du produit
LCWD

Longueur
- 7.9 cm

31/8”

Largeur
- 3.8 cm

11/2”

Poids Approx.
3/5 oz. - 17 g.

YO
Jaune et Orange
Verso Argent

GOLD
Or Miroir

S
Argent Miroir

HHSC
Argent et Cuivre
Miroir

HHSG
Argent et Or
Miroir

FT
Tigre de Feu
Verso Argent

SBLU
Argent et Bleu

BTOR
Orange Brûlé
Verso Argent

SCH
Argent et
Chartreuse

CDIC
Bonbon Glacé
Verso Argent

SOR
Argent et
Orange

GLB
Bleu et Rouge
Luminescent
Verso Argent

GLOR
Orange et
Chartreuse
Luminescent
Verso Argent
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Daniel Robitaille, animateur de l’émission « Leurre Juste » avec un omble chevalier
pris sur la côte nord du Québec. Dan pêchait à la traine avec une Mooselook
de taille 140 noir et orange, #51. Le noir est une couleur sous-utilisée mais très
productive. Cet omble en est un parmi plusieurs de cette journée et la couleur #51,
noir et orange en est pour la majorité responsable.

Brecks® est le propriétaire mondial de Lake Clear® .

MÊME FORMAT QUE LE LCW1 AU
DOUBLE DU POIDS

La sélection inclut aussi un leurre d’attraction à 3

GOLD
Or

palettes pour la traîne. Ces leurres existent depuis des
décennies et ont prouvé leur efficacité. Ajoutez notre
finition de qualité de bijouterie qui reflète toute la
lumière disponible et vous obtenez un leurre de choix

S
Argent

amélioré et très efficace. Ces attracteurs utilisent les
palettes GM Skinner. Cette société, qui est venu à nous
dans le cadre de l’acquisition, remonte à 1874. Le style
des palettes cannelées s’est vu attribuer des prix et
médailles à l’exposition de Chicago en 1893 et à Bergen

COP
Cuivre

en Norvège en 1898 pour l’innovation et l’efficacité du
design.
2 FORMATS, 5 COULEURS
No du produit
Palettes
Couleurs
LC544
#5 & 2x #4
Toutes
LC422
#4 & 2x #2
Toutes
LISTE DES COULEURS
C =Cuivre
SCC = Argent + 2x Cuivre
S = Argent
SGG = Argent + 2x Cuivre
G = Or

SCC
Argent &
2x Cuivre

SGG
Argent &
2x Or

Longueur approximative de 12”

Le journaliste de plein air et
personnalité reconnue Patrick
Campeau comprend que le petit
attracteur à multiples palettes de
Lake Clear est une présentation très
efficace pour la truite. Les vibrations
et l’éclat des finitions en argent
véritable et or 24 ct sont vues et
senties de loin. Utilisez-le suivi de
12 à 24 pouces de monofilament
et d’un hameçon appâté ou d’une
mouche.

Michael Morgan avec une
belle ouananiche prise
avec une Mooselook
Wobbler argent et bleu
dans le nord de l’état
du Maine. Le Wobbler
de Mooselook a été
développé sur le lac
Mooselookmeguntic
dont il porte le nom.

Une très belle mouchetée
de 3 livres et demie de
l’état du Maine prise par
John D. Silva avec une
Lake Clear “Gang Troll” .
23

Pages 18-19

CLASSIQUE

HHSG
Argent et Or
Miroir

PEINT

YO
Jaune et
Orange

GOR
Or et Orange

ACCENT DE COULEURS

Page 13

54
Rose et
Points Blancs
Verso Argent

Page 2

Pages 6-7

FT
Tigre de Feu
Verso Argent
W30 à W70

DMD
Jaune et Rouge
Verso Argent
*Nouveau en W30

SOR
Argent et Orange

SBLU
Argent et Bleu

SCH
Argent et Chartreuse

Page 8

24

YO
Jaune et Orange
Verso Argent
C70 et C90

2560 rue Roy, Sherbrooke (Québec) Canada J1K 1C1
Tel: 819 563-2115 • Fax: 819 563-5131 • brecks@williams.ca
WWW.WILLIAMS.CA • WWW.MOOSELOOK.CA • WWW.SAVANTSPOON.COM • WWW.LAKECLEARWABBLER.COM

