CATALOGUE LEURRES et TETES PLOMBEES ORKA

SHAD

en stock
2023-S-4cm 1gr

par 10

2004-S-7cm 4gr

par 10

2007-S-12cm 16gr par 5
2020-S-18cm 37gr par 1
2022-S-26cm 100gr par 1

Avec ses caractéristiques originales, le SHAD d’ORKA a su trouver sa place dans de nombreuses boites
à leurres.
L’accent est mis sur sa forme, mais en privilégiant son équilibrage inédit par rapport aux shads du
marché ou le centre de gravité se trouve habituellement dans la partie dorsale, nous avons réparti celuici dans son abdomen, ce qui permet d’obtenir un effet de wobbling très attractif lors de la récupération
même très lente ou simplement lors de sa descente verticale avec une tête plombée ORKA.

Le corps du SHAD se meut latéralement comme un pendule, le début du mouvement commence par la
queue qui est façonnée de manière plate , puis se transmet sur la partie fine précèdent le corps avant
que les vibrations ne se transmettent totalement à tout le corps du SHAD.

SHAD TAIL

en stock
2001-ST-10cm 4gr par 10
2012-ST-15cm 8gr par 5
2014-ST-21cm 15gr par 2

Son nom seul, vous dit déjà de quel leurre il s’agît.
Le SHAD TAIL d’ORKA émets des vibrations de la plus discrète à la plus ample, en le récupérant en
«Stop and Go» même très lentement, vous pourrez vérifier l’efficacité de sa nage si attractive sur les
carnassiers en commençant par le Silure, le Brochet, le Sandre et la Perche pour les plus petits modèles.
Ce qui le différencie aussi c’est: toujours une taille de queue de twister exactement adaptée à chaque
taille de corps de shad (ce qui est la règle d’or pour tous les leurres chez ORKA).
Une dernière recommandation d’ORKA : N’AYEZ PAS PEUR DE LA TAILLE DU LEURRE !, car avec de
grands leurres il arrive que l’on prenne aussi des carnassiers de taille plus modeste et inversement, mais le
dicton : GROS APPAT=GROSSE PRISE se vérifie finalement bien souvent lors de nos séances de pêche.

SIRENE

en stock
2111-SI-7cm 1,5gr par 10
2012-SI-10cm 4gr

par 10

2013-SI-12cm 5,5gr par 10
2014-SI-15cm 11gr par 3

La SIRENE d’ORKA est la suite logique et complémentaire du SHAD TAIL pour autant le remplacer.
La SIRENE est constituée d’un corps puissant pourvu d’une queue longue et haute, peu épaisse et qui est
palmée en son extrémité, ce qui provoque l’ouverture rapide du leurre, même lors de récupérations très lentes
ainsi que pendant sa descente ou son maintien dans le courant: elle travaille toute seule !
La SIRENE émet des vibrations fines, mais très attractives visuellement, le maniement est le même que pour
tous les leurres fins (arrêt-avance..), elle est conseillée en premier lieu pour le Sandre et ensuite pour : Brochet,
Perche et Silure (15cm).
Ce leurre est aussi très efficace en montage Drop Shot.

DOUBLE TAIL

en stock
8001-TTT-10cm 5g par 10
8002-TTT-12cm 8gr par 5

Avec le DOUBLE TAIL, ORKA a su combiner un corps de shad avec deux queues de twister.
La partie avant en forme de shad de taille moyenne et sa partie postérieure est constituée de deux queues de tailles
très différentes.
Cette particularité a pour effet de produire des vibrations très spéciales, l’une très courte et l’autre très longue.
Cette combinaison croisée avec la taille du shad idéal étant unique et très difficile à obtenir, nous nous sommes limités
à 2 tailles.
Lors de l’animation et de la récupération même très lente, l’adéquation du corps et de la queue du DOUBLE TAIL, copie
par sa forme et ses mouvements un poisson ou une écrevisse (coloris bruns) paniqué en fuite, ce qui aura un effet
des plus attractifs.
Monté à plat "façon grenouille" sur tête plombée légère, il sera très efficace dans les herbiers pour le Black Bass,
Perche, Brochet, Aspe et Chevesne.
Il peut aussi être utilisé en combinaison avec d'autres types de leurres, par exemple: en tandem ou queue de spinner.

CHABOT

en stock
7003-P-7cm-7gr

par 5

7001-P-11cm-16gr

par 3

Le CHABOT ORKA est un leurre des plus originaux et unique sur le marché mondial.
En combinaison avec une TETE PLOMBEE ORKA d’origine, il sera un leurre des plus performants.
Il donne ses meilleurs résultats dans les pêches de : Truite, Sandre, Brochet, Silure, et Huchon.
Le Chabot étant un poisson évoluant exclusivement sur le fond et se déplaçant par des mouvements et sauts très
courts, cela nous indique de suite de quelle manière il faudra faire évoluer le CHABOT ORKA.
Equipé de la TETE PLOMBEE «Coup de Pied» ORKA ce leurre sera des plus stables et ne basculera pas sur le côté
en évoluant sur le fond, cela est aussi dû à la largeur de sa tête.
Vous pourrez aussi jouer sur la possibilité de régler la T.P ORKA sous différents angles afin de varier la résistance à la
traction du leurre et sa position angulaire.
Lorsque l’on règle la T.P de manière à ce que le leurre simule un Chabot naturel en recherche de nourriture, c’est là
en général qu’il se fait le plus souvent attaquer.

FENIX

en stock
7004-F-5cm 1,5gr par 5
7005-F-9cm 6gr

par 5

7006-F-12cm 11gr par 5
7006-F-16cm 21gr par 3

Depuis plusieurs années, nous recherchons une forme originale de leurre souple ayant cette nage et ces
vibrations inédites sur le marché, la version définitive vient d’être finalisée par les équipes d’ORKA : FENIX !!
L’avant du corps à silhouette de poisson se termine par un design de queue inédit en forme de pelle, ce qui procure
à FENIX sa stabilité et la résistance à la traction nécessaire pour créer ses vibrations si particulières, notez
également sa nageoire dorsale pratiquement décollée du corps (petit mouvement vibratoire supplémentaire).
A chaque taille de corps, correspond une taille de queue «de pelle» adaptée, ce qui permet d’obtenir un large évantail
de vibrations correspondant à la pêche des carnassiers : Sandre, Brochet, Perche, Silure, Aspe,Truite, Huchon...
A la descente, sa queue travaille toute seule ainsi qu'en ramenant très lentement et son corps s'étire dans le cas
d'une récupération plus rapide.
Sur le dos de FENIX se trouve une poche multifonctions :
Si vous pêchez dans les herbiers ou milieux encombrés, l’hameçon sera caché dans la poche, vous évitant ainsi les
accrochages intempestifs (en mode de pêche standard, vous pourrez faire dépasser l’hameçon de votre tête plombée
comme d’habitude), nul besoin de montage texan avec ce leurre(nage d'origine sauvegardée et meilleure discretion).
Vous pouvez également remplir cette poche avec votre attractant préferé, qui ainsi diffusera l’odeur plus lentement
rendant votre leurre pêchant encore plus longtemps.
La poche participe également à la souplesse et à la nage si attractive de FENIX.

TWIST WORM

en stock
3001-TW-7cm 0,30gr

par 25

3002-TW-10cm1,50gr

par 25

3003-TW-13cm 3,5gr

par 10

3004-TW-20cm 8gr

par 10

Les TWIST WORM ORKA de petite taille (70 et 100mm) peuvent être utilisés pour la pêche de toutes espèces
s’alimentant de vers : Brème, Carpe, Gardon, Barbeau, Esturgeon, Perche…, le 70mm sera très efficace pour le
«Ice Fishing» ou monté en gambe (Perche et Corégone).
Dans les eaux calmes il vous faudra les «faire vivre» par un léger dandinement pour obtenir de bons résultats, ce qui
n’est pas,nécessaire en eau courante.
En les combinant avec un arôme d’origine animale ou en les panachant avec un appât naturel, leur efficacité
augmente, surtout à grande profondeur.
Les grands modèles (130 et 200mm) pourront être montés sur les têtes plombées ORKA, des hameçons «Worm»,
en montages Texan, Carolina, Drop Shot… ou bien montés en combinaison avec des SKIRT ORKA pour le Brochet,
Black Bass, Silure, (voir aussi montage Teaser sous plomb goutte sur la page SKIRT).

SKIRT

en stock
6003-S-11cm 5gr par 10

Les SKIRT ORKA permettent de multiples combinaisons originales avec tout type de leurre ou d’appât.
Le rajout des SKIRT augmente considérablement le nombre de vibrations inédites possibles tout en
amplifiant l’effet visuel de votre montage.
La récupération en "stop and go" provoquera alternativement l’ouverture et la fermeture des tentacules du SKIRT ce qui
donnera un effet visuel et vibratoire optimum.
Les combinaisons illustrées sur cette page, n’étant que des exemples ayant déjà longuement faits leurs preuves,
les autres sont laissées à votre imagination de pêcheur !
Avec plusieurs SKIRT on obtient un appelant (TEASER) très efficace sur les montages à soutenir Silure.
En combinant un TWIST WORM ORKA avec 5 SKIRT : on obtient un montage "Souris" très efficace pour
le Brochet, Black Bass et Silure (voir" Mis" sur schéma ci desssus).

OSKAR

en stock
4112-OS 8cm 5gr

par 5

4114-OS 13cm 19gr par 3
4115-OS 15cm 29gr par 2

en stock
4115-OS 15cm 29gr par 2
4114-OS-13cm 19gr par 3
4115-OS-15cm 29gr par 2

OSKAR est le résultat de longues années d’expérience dans le développement de leurres souples très performants.
Il se différencie énormément de tous les autres modèles connus par les vibrations spéciales qu’il émets.
Bien que l’arrière de la queue d’Oskar soit d’une forme imposante, les vibrations génerées sont très étonnantes
tout en finesse et d’un type inégalé par rapport aux formes plus classiques.
Son corps est parfaitement équilibré, sa forme générale est très hydrodynamique et la matière utilisée est très molle
tout en restant très resistante, cette matière participe aussi à sa nage si spéciale, cela se vérifie aussi sur de petits
modèles montés sur des têtes plombées légères ou en montage Drop Shot.
Sa finition est parfaite et vous pourrez choisir vos modèles dans une superbe gamme de coloris des plus attractifs.
OSKAR mérite sans nul doute de figurer en bonne place dans toute boite à leurres !
Cette nouveauté, élaborée dans une matière des plus souples par ORKA, vous pourrez pêcher tous les carnassiers
: la Perche, l’Aspe, le Sandre, le Brochet, le Silure, sans oublier son éfficacité en mer ou lac à la traîne.
Il est aussi très éfficace avec des montages atypiques !

GEGULE

en stock
2201-G-5-5cm

1,5gr

2203-G-9-9cm

9gr

2205-G-13-13cm 26,5gr

conditionnement :
5 et 9cm par 5
13cm par 2

en stock
2201-G-5-5cm

1,5gr

2203-G-9-9cm

9gr

2205-G-13-13cm 26,5gr

La forme inédite du leurre parle d’elle-même :
Il émet des vibrations tout à la fois lentes et très puissantes avec sa queue en forme de gros battoir.
La GEGULE vient compléter la gamme ORKA et est aussi bien adaptée pour pêcher dans les eaux calmes
que dans le courant, que ce soit en lancer/ramener ou en verticale.
Sa génereuse poche dorsale permet de cacher l'hameçon en utilisant une tête plombée standard
pour pêcher sans risque d’accrochage les zones encombrées, en zone dégagée : vous pourrez laisser
dépasser l’hameçon normalement, la poche vous permet aussi de stocker une grosse quantité d'attractant
qui sera diffusé progressivement dans le temps.
Les 2 petites dorsales presque décollées du corps(Idem FENIX) : petit mouvement vibratoire supplémentaire.

Autre innovation, et non des moindres !
Vous pourrez quasi instantanément rajouter (ou démonter, changer de taille) un hameçon additionnel
en le plaçant dans la petite fenêtre située entre la poche dorsale et le début de la queue du leurre.
Les versions TV, TR et TF ont un corps totalement transparent , là on joue tout sur la vibration !

TETES PLOMBEES COUP de PIED

en stock
5001-JHF-6

par 5

5001-JHF-4

par 5

5001-JHF-1/0

par 5

5001-JHF-3/0

par 5

5001-JHF-4/0

par 5

5001-JHF-5/0

par 5

1gr

2gr

3gr

4gr

6gr

8gr

9gr

10gr 12gr 15gr 17gr 20gr 23gr 25gr 28gr 30gr 35gr 40gr

5001-JHF-10/0 par 5

La TETE PLOMBEE ORKA « coup de pied » se démarque de toutes les T.P du marché mondial par sa forme et ses
dimensions particulières.
La forme et la largeur de son « coup de pied » sont à la base de ses caractéristiques techniques :
le leurre reste stable pendant la récupération
son ballast imprime au leurre son dandinement latéral (wobbling)
pendant sa descente très ralentie par sa forme, le leurre reste en position verticale
lors du contact avec le fond, le leurre ne bascule pas sur le côté
réglage possible de son ouverture sous différents angles, par exemple pour simuler un poisson calé sur le fond
ou qui est en train de se nourrir en position verticale.
La TETE PLOMBEE ORKA est façonnée de telle sorte qu’il est possible d’ajuster rapidement son poids à l’aide d’une
pince coupante, ce qui évite le démontage du leurre tout en s’adaptant instantanément aux conditions de pêche et
d'évaluer la T.P à monter la prochaine fois avec le même leurre dans le même contexte.
Les TETES PLOMBEES ORKA peuvent être montées en combinaison avec tous les L.S existants.
Poids de 1 à 40 grammes en association avec des hameçons VMC de taille : 6, 4, 1/0, 3/0, 4/0, 5/0 et 10/0.

ASTICOTS

4001-GMW-15 15mm-0,05gr,paquet de 100 unités

Les ASTICOTS artificiels ORKA sont la copie fidèle d'asticots naturels..
Ils peuvent être utilisés pour la pêche au flotteur, soit seuls ou en association avec des appâts naturels ou bien
montés sur des Gambes.

Ils sont aussi très efficaces pour le «Ice Fishing».
Pour les eaux calmes, nous recommandons de les traiter avec un arôme artificiel 48 heures avant utilisation,
puis de les conserver enfermés dans un sachet fermé, cela conviendra à tous les poissons se nourrissant de
larves naturelles et la réussite sera au rendez vous !
Dans les eaux courantes, les ASTICOTS ORKA peuvent être utilisés sans rajout d’arôme car ils sont toujours
en mouvement, ce qui suffira pour faire mordre le poisson.
Les ASTICOTS ORKA sont proposés par sachets de 100 unités constitués d’un mélange de 5 couleurs et
dans des tailles allant de 10 à 15mm.

