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AstuFish est une entreprise artisanale située en Bretagne, spécialisée dans la conception d’articles pour la 
pêche sportive de loisir. Elle a pour philosophie de créer et de fabriquer en France des têtes plombées et des 

articles destinés aux poissons de sport, qu’ils soient de mer (bar, lieu, St-Pierre, chinchard, maquereau, orphie, 
etc…), ou d’eau douce (saumon, truite, brochet, sandre, perche, chevesne, silure, etc…). 

 
Les produits AstuFish sont conçus par des spécialistes de la pêche et s’adressent à tous les pêcheurs passionnés. 

Chaque nouveau produit est testé par les pêcheurs. Ils ne sont commercialisés qu’une fois les tests approuvés 
(efficacité attractive, comportement technique et finition du produit). 

 
La vente des produits AstuFish s’adresse exclusivement aux détaillants et revendeurs spécialistes, qui font con-
naître AstuFish aux pêcheurs de carnassiers, par la diffusion croissante de la gamme. Aujourd’hui, ce sont les 

pêcheurs eux-mêmes, par le « bouche à oreille », qui révèlent l’efficacité de la gamme AstuFish. 
 

Les milieux aquatiques occupent plus des deux tiers de la surface du globe. Au-delà 
de cette extraordinaire superficie, la France, haut lieu de la pêche sportive en mer  

et en eau douce, nous offre les privilèges de sa bio diversité et de sa richesse piscicole. 
Les adeptes de ce loisir magique, représentent aujourd’hui une masse grossissante, 

 jeune et respectueuse de l’environnement. 
 

L’équipe AstuFish est représentée par des passionnés de pêche, qui mettent en avant 
la volonté du respect de la nature et de la préservation de son milieu naturel. 

 
Nous vous souhaitons une bonne saison.     

Jean-Luc Le Calvez 
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TPSLL04SHL H  1/0    YEUX3D ARGENT       4 Gr    4 pces      Par 10                  2,45 €  
TPSLL04.   HAM0 4    YEUX3D ARGENT       4 Gr    4 pces      Par 10                  2,25 €  
TPSLL08.   HAM1/0    YEUX3D ARGENT       8 Gr    3 pces      Par 10                  1,99 €  
TPSLL15.   HAM1/0    YEUX3D ARGENT     15 Gr    3 pces      Par 10                  2,29 € 
TPSLL20.   HAM2/0    YEUX3D ARGENT     20 Gr    2 pces      Par 10                  1,94 €  
TPSLL25.   HAM3/0    YEUX3D ARGENT     25Gr     2 pces      Par 10                  2,09 € 
TPSLL35.   HAM4/0    YEUX3D ARGENT     35 Gr    2 pces      Par 10                  2,20 € 
TPSLL42.   HAM5/0    YEUX3D ARGENT     42 Gr    2 pces      Par 10                  2,25 € 
TPSLL50.   HAM5/0    YEUX3D ARGENT     50 Gr    2 pces      Par 10                  2,25 € 
 
TPRLL04.   HAM0 4    YEUX3D ROUGE         4 Gr    4 pces      Par 10                 2,25 €       
TPRLL08.   HAM1/0    YEUX3D ROUGE         8 Gr    3 pces      Par 10                 1,99 € 
TPRLL15.   HAM1/0    YEUX3D ROUGE       15 Gr    3 pces      Par 10                 2,29 €                                                                  
TPRLL20.   HAM2/0    YEUX3D ROUGE       20 Gr    2 pces      Par 10                 1,94 € 
TPRLL25.   HAM3/0    YEUX3D ROUGE       25 Gr    2 pces      Par 10                 2,09 € 
TPRLL35.   HAM4/0    YEUX3D ROUGE       35 Gr    2 pces      Par 10                 2,20 € 
TPRLL42.   HAM5/0    YEUX3D ROUGE       42 Gr    2 pces      Par 10                 2,25 € 
TPRLL50.   HAM5/0    YEUX3D ROUGE       50 Gr    2 pces      Par 10                 2,25 € 

     Référence pour commander         Poids    Par      Condt           Prix du 
                                                                          blister     par            blister TTC                   
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 Réf:  TPSLL04SHL…...04 Gr SHL     par blister de 4.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSLL04 ………..04 Gr              par blister de 4.  Ham  4     nickel 
 Réf:  TPSLL08 ………..08 Gr              par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSLL15………...15 Gr              par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSLL20 ………. 20 Gr              par blister de 2.  Ham  2/0  nickel 
 Réf:  TPSLL25 ………. 25 Gr              par blister de 2.  Ham  3/0  nickel 
 Réf:  TPSLL35 ………. 35 Gr              par blister de 2.  Ham  4/0  nickel                                        
 Réf:  TPSLL42 ………. 42 Gr              par blister de 2.  Ham  4/0  nickel 
 Réf:  TPSLL50 ………. 50 Gr              par blister de 2.  Ham  5/0  nickel 
  

Les têtes LULU sont idéales pour le montage des leurres souples de type shad, worm ou slug. Les hameçons qui 
équipent les têtes AstuFish ont un piquant exceptionnel. Le système cranté sur l’arrière permet une bonne tenue 
du leurre souple sans ajout de colle. Cette série a été conçue dans l’esprit d’obtenir une imitation parfaite de la 
tête d’un poisson fourrage (taille de l’œil très réaliste et sculpture des branchies prononcée). Cette série est com-
posée de 8 tailles, allant de 4 gr à 50 gr. La LULU 4 gr est aussi disponible en version Hampe Longue, yeux 3D 
vert émeraude (SHL), pour équiper des leurres souples de 4 à 5 pouces. 
Elles peuvent être utilisées aussi bien en mer qu’en eau douce. La particularité de la LULU, c’est son équilibre 
parfait qui donne un effet rolling des plus attractif. Elles sont « pêchantes » à la traction et à la descente. Les 
LULU peuvent être utilisées pour la pêche à la volée, à gratter et à la verticale.     
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Les têtes plombées SIMPLEX confèrent aux leurres souples une nage d’un réalisme surpre-
nant. Les yeux 3D surdimensionnés envoient des signaux lumineux, provoquant des attaques 
violentes. La SIMPLEX permet de pêcher « malin » avec 3 grammages différents tout en utili-
sant la même taille de leurre souple. Elle est particulièrement recommandée pour l’utilisation 
des worms, shads, slugs et virgules. Sa réputation en eau douce et en mer n’est plus à faire. 
 

Modèle déposé 

Ne déforme 
pas le leurre. 
Utilisation 
sans colle 

 Réf:  TPSSI05 Argent…..05 Gr………...par blister de 4.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSSI08 Argent…..08 Gr………...par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSSI12 Argent…..12 Gr………...par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPRSI05 Rouge…..05 Gr……...…par blister de 4.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPRSI08 Rouge.….08 Gr………...par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPRSI12 Rouge.….12 Gr……...…par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
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Cette série de têtes profilées s’adresse à tous les adeptes de la pêche en finesse. La gamme comporte  
13 grammages, comprenant la nouvelle série « Micro PROFYLER » en 1,5gr et 2 gr montée sur 
hameçon jigg N°8. Les PROFYLER peuvent équiper la plupart des leurres souples du marché. Les 
striures très fines situées à l’arrière de la TP permettent de retenir le leurre souple sans le déformer, 
avec ou sans adjonction de colle. La série est équipée d’hameçons haut de gamme, hyper piquants. 
En action de pêche, la PROFYLER confère au leurre souple une nage très attractive. De plus, la 
forme hydro dynamique de la tête permet au leurre de descendre rapidement sur le fond.  
Les MINIS PROFYLER comportent 7 grammages. 

 Réf: TPPMIC1,5..Rockfishing.1,5gr par blister de 4...Ham 8 nickel 
 Réf: TPPMIC2 …Rockfishing.   2gr par blister de 4...Ham 8 nickel 
 Réf: TPP1,5……..Rockfishing.1,5gr par blister de 3...Ham 4 nickel 
 Réf: TPP2……….Rockfishing.   2gr par blister de 3...Ham 4 nickel 
 Réf: TPP3……….Rockfishing.   3gr par blister de 2...Ham 4 nickel 
 Réf: TPP4……….Rockfishing.   4gr par blister de 2...Ham 4 nickel 
 Réf: TPP5 ………Rockfishing.   5gr par blister de 2...Ham 4 nickel                                        
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Cette série s’agrandie avec la nouvelle PROFYLER en 25gr qui vient compléter la gamme. La quali-
té des hameçons n’est plus à démontrer, il suffit de suivre sur les réseaux sociaux les adeptes de ces  
TP AstuFish qui ont parfois combattu des poissons très puissants, témoignant de leur solidité. Pour 
2020, les PROFYLER 18gr et 25gr seront aussi déclinées en version exotique (équipées, sur de-
mande, avec des hameçons extra forts en 3/0). Les amateurs de pêches extrêmes pourront utiliser 
cette nouvelle version pour se mesurer aux gros spécimens. Les striures fines situées à l’arrière de la 
TP permettent de retenir le leurre souple sans le déformer. 

 Réf: TPPHL5..Hampe Longue.  5gr par blister  de 4...Ham 1/0 nickel 
 Réf: TPP6………Pro Mer/Riv.   6gr par blister de 4...Ham 1/0 nickel 
 Réf: TPP8………Pro Mer/Riv.   8gr par blister de 4...Ham 2/0 nickel 
 Réf: TPP12……..Pro Mer/Riv. 12gr par blister de 4...Ham 3/0 nickel 
 Réf: TPP18 …….Pro Mer/Riv. 18gr par blister de 3...Ham 3/0 nickel                                        
 Réf: TPP25 …….Pro Mer/Riv. 25gr par blister de 2...Ham 3/0 nickel                                        
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C’est vrai, une sacré « trombine » pour cette petite tête plombée qui rappelle l’époque du 
Jurassique. La série ALEX TS a été conçue par Alexandre Gardien pour les pêches finess 
à la volée. Ces têtes sont montées sur des hameçons texan spécialement conçus pour cette 
série. De conception et de fabrication Française, les têtes ALEX TS se révèlent être d’une 
extrême efficacité en action de pêche. Sa forme provoque des écarts latéraux des plus exci-
tants pour les carnassiers, qu’ils soient de mer ou d’eau douce. L’importante courbure de 
l’hameçon texan permet de dégager le leurre souple dès l’attaque d’un prédateur. L’ardil-
lon, ainsi libéré, permet un ferrage précis et évite les décrochages. Cette TP est disponible 
en 4 grammages, avec des yeux 3D Argent ou Rouge Rubis. 

 Réf: ALTSS55……..5,5 gr………….par blister de 3…….Ham 3/0 Black/nickel 
 Réf: ALTSS75……..7,5 gr………….par blister de 3…….Ham 3/0 Black/nickel 
 Réf: ALTSS115……11,5 gr……….. par blister de 3…….Ham 3/0 Black/nickel 
 Réf: ALTSS15……..15 gr…………. par blister de 3…….Ham 3/0 Black/nickel 
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Réf:  TPBW02 …..02 Gr    par blister de 3.  Ham 5/0  Black/nickel 
Réf:  TPBW03 …..03 Gr    par blister de 3.  Ham 5/0  Black/nickel 
Réf:  TPBW04 …..04 Gr    par blister de 3.  Ham 5/0  Black/nickel 
Réf:  TPBW05 …..05 Gr    par blister de 3.  Ham 5/0  Black/nickel 

La TP BASS WORM permet de descendre avec légèreté et discrétion sous la surface de 
l’eau, à proximité d’herbiers ou de structures immergées. La position de la plombée favo-
rise la nage et l’équilibre du leurre souple. Elle est particulièrement recommandée pour 
l’utilisation des worms, shads, slugs, virgules et créatures. 
Hameçon Texan fort de fer conseillé pour les pêches à vue où le poisson doit parfois être  
maintenu en force. Cet hameçon texan est résistant à l’ouverture. 



 

La série BIGFOOT TS a été conçue pour les pêches finess à la volée et à gratter sur sec-
teurs encombrés. Ces têtes sont montées sur des hameçons texan wide gape. De conception  
et de fabrication Française, les têtes BIGFOOT TS se révèlent être d’une extrême efficaci-
té en action de pêche. Sa forme provoque un rolling des plus excitant pour les carnassiers, 
qu’ils soient de mer ou d’eau douce. Disponible en 4 grammages.  

Réf:  TPBIGFTEX04 …...02 Gr……...par blister de 3..……. Ham 3/0  Black/nickel 
Réf:  TPBIGFTEX07 …...07 Gr……...par blister de 3……..  Ham 3/0  Black/nickel 
Réf:  TPBIGFTEX10……10 Gr……...par blister de 3……..  Ham 3/0  Black/nickel 
Réf:  TPBIGFTEX14.…...14 Gr……...par blister de 3……..  Ham 3/0  Black/nickel 
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 Réf:   TPBIGF05……………..05 Gr……...par blister de 4…..Ham 1/0  nickel 
 Réf:   TPBIGFHL05.………...05 Gr……...par blister de 4…..Ham 2/0   nickel 
 Réf:   TPBIGFHL06.………...06 Gr……...par blister de 4…..Ham 2/0   nickel 
 Réf:   TPBIGF08……………..08 Gr……...par blister de 3…..Ham 2/0   nickel 
 Réf:   TPBIGFHL10.………...10 Gr……...par blister de 3…..Ham 4/0   nickel 
 Réf:   TPBIGF12……………..12 Gr……...par blister de 3….Ham 3/0   nickel 
 Réf:   TPBIGF15……………..15 Gr……...par blister de 3….Ham 4/0   nickel                                       
 Réf:   TPBIGFHL15.………...15 Gr……...par blister de 3…..Ham 5/0   nickel 
 Réf:   TPBIGFGP15.………...15 Gr……...par blister de 2…..Ham 7/0   nickel 
  

La forme « ballon de rugby » a été remasterisée en version haut de gamme avec des hameçons au piquant redou-
table. Il existe 9 versions disponibles pour équiper les leurres souples de 3 à 7 pouces.  
Le système cranté, développé par AstuFish, permet de monter les LS sans adjonction de colle. On peut donc 
changer de grammage sans arracher le leurre, ni le déformer. La série BIGFOOT est idéale sur zones rocheuses 
et excellente en animation verticale avec une bonne tenue sur les cailloux. Sa forme permet d’accentuer l’effet 
rolling sur tous les leurres souples. Les différents grammages permettent de couvrir un large panel de techniques 
selon le biotope.  

 

Sur demande, les TP BigFoot en 10gr, 12gr et 15gr 
peuvent être montées avec des hameçons très forts de fer 
pour combattre des gros prédateurs (silure etc...). 
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La série BIGBALL reprend les têtes rondes en version haut de gamme. Les pêcheurs ont souhaité 
une version avec des hameçons plus courts afin que le leurre souple soit le moins bridé possible. 
AstuFish a développé la nouvelle version BigBall Short qui offrira au leurre une nage des plus natu-
relle. Cette nouvelle version « Short » sera déclinée en 12gr et 15gr. La BIGBALL est idéale sur 
zones rocheuses, avec une bonne résonnance, elle rebondit sur les cailloux. Excellente animation en 
verticale. Ces têtes sont équipées avec des hameçons de bonne qualité. 

 

 Réf:  TPBB04…… BigBall ronde……...04gr par blister de 4…….Ham 1/0 nickel 
 Réf:  TPBB07…….BigBall ronde……...07gr par blister de 3…….Ham 2/0 nickel 
 Réf:  TPBB10…….BigBall ronde…….. 10gr par blister de 3……..Ham 3/0 nickel 
 Réf:  TPBB12…….BigBall ronde…….. 12gr par blister de 3……..Ham 4/0 nickel 
 Réf:  TPBB15 ……BigBall ronde…….. 15gr par blister de 3……..Ham 5/0 nickel                                       
 Réf:  TPBBS12 …..BigBall short………12gr par blister de 3……..Ham 3/0 nickel                                       
 Réf:  TPBBS15 …..BigBall short………15gr par blister de 3……..Ham 3/0 nickel                                       



Cette génération de têtes fuselées, avec sa partie supérieure incurvée, permet d’offrir au leurre un 
maximum de vibrations. En action de pêche linéaire, la moindre accélération confère au leurre 
souple une nage sinueuse, comparable à celle d’un lançon ou d’une anguille. Sur les chasses, en 
pêche à la volée, il suffit d’appliquer des mouvements plus ou moins brusques sur le scion pour voir 
la VERSATIL se désaxer de gauche à droite et offrir au leurre souple une nage erratique tel un 
poisson fourrage en détresse. Les yeux surdimensionnés en 3D qui équipent cette série sont un 
atout déterminant pour déclencher l’attaque de tous les carnassiers. Cette version est disponible en 
6 grammages pour la pêche en mer et en eau douce.  

 Réf:  TPSV08   Yeux Argent  08 Gr      par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSV12   Yeux Argent  12 Gr      par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSV20   Yeux Argent  20 Gr      par blister de 2.  Ham  2/0  nickel 
 Réf:  TPSV30   Yeux Argent  30 Gr      par blister de 2.  Ham  3/0  nickel 
 Réf:  TPSV40   Yeux Argent  40 Gr      par blister de 2.  Ham  4/0  nickel                                        
 Réf:  TPSV50   Yeux Argent  50 Gr      par blister de 2.  Ham  5/0  nickel 
 Réf:  TPSV08   Yeux Rouge  08 Gr      par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSV12   Yeux Rouge  12 Gr      par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSV20   Yeux Rouge  20 Gr      par blister de 2.  Ham  2/0  nickel 
 Réf:  TPSV30   Yeux Rouge  30 Gr      par blister de 2.  Ham  3/0  nickel 
 Réf:  TPSV40   Yeux Rouge  40 Gr      par blister de 2.  Ham  4/0  nickel                                        
 Réf:  TPSV50   Yeux Rouge  50 Gr      par blister de 2.  Ham  5/0  nickel 
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La WINSHAD a été conçue pour équiper les Shads prédécoupés sur l’avant. Elles peuvent 
être montées sur tous les autres leurres souples en utilisant un emporte pièce pour découper  
la tête en forme de demi lune. L’utilisation d’un capuchon de stylo fait très bien l’affaire.  
La TP WINSHAD est équipée d’un hameçon jigg avec une hampe courte pour optimiser la 
nage du leurre souple. Son ouverture et son piquant permettent un ferrage précis et évite les 
décrochages. La fine cannelure, située à l’arrière de la tête, permet de maintenir le leurre 
souple sans adjonction de colle, préservant ainsi le leurre de toute déchirure lors du chan-
gement. 
Disponibles en yeux 3D Argent ou Rouge (sauf les 40gr et 50gr, 3D Argent uniquement). 

 Réf:  TPSW04 ………..06 Gr              par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSW08 ………..08 Gr              par blister de 3.  Ham  1/0  nickel 
 Réf:  TPSW15………...12 Gr              par blister de 2.  Ham  2/0  nickel 
 Réf:  TPSW20 ………. 18 Gr              par blister de 2.  Ham  3/0  nickel 
 Réf:  TPSW25 ………. 25 Gr              par blister de 2.  Ham  3/0  nickel 
 Réf:  TPSW35 ………. 32 Gr              par blister de 2.  Ham  4/0  nickel                                        
 Réf:  TPSW42 ………. 40 Gr              par blister de 2.  Ham  4/0  nickel 
 Réf:  TPSW50 ………. 50 Gr              par blister de 2.  Ham  5/0  nickel 
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La série ST’EEL HEAD est de forme hydrodynamique pour descendre rapidement sur le fond et pros-
pecter sur de grandes profondeurs tout en pêchant léger. Les petits grammages sont très efficaces 
pour les adeptes de la pêche finess en eau douce ou en mer. Le nez en forme de « V » permet la pêche 
en darting. La ST’EEL HEAD s’adapte sur tous les leurres souples, en particulier sur les slugs, 
worms, finess, etc… Toutes les têtes sont numérotées pour un meilleur repérage à l’utilisation. La 
hampe de l’hameçon est dotée de cannelures finement crantées sur l’arrière pour une meilleure te-
nue, sans déformation du leurre souple. Utilisation sans colle. Disponible en yeux 3D Argent ou 
Rouge Rubis. 

 

 Réf: TPSSH07……...7gr……. par blister de 3…...Ham 1/0 nickel 
 Réf: TPSSH09……...9gr……. par blister de 3…...Ham 1/0 nickel 
 Réf: TPSSH12…….12gr……. par blister de 3…...Ham 2/0 nickel 
 Réf: TPSSH15…….15gr……. par blister de 2…...Ham 3/0 nickel 
 Réf: TPSSH18 ……18gr……. par blister de 2…...Ham 3/0 nickel                                        
 Réf: TPSSH24 ……24gr……. par blister de 2…...Ham 4/0 nickel                                        
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Réf:  TPABY50…2pces..Ham7/0 
Réf:  TPABY70…2pces..Ham7/0 
Réf:  TPABY90…2pces..Ham7/0 

Les TP ABYSS ont été conçues pour la traque des poissons records. Elle est équipée d’un 
hameçon 7/0 très robuste. Elle est destinée pour la pêche des poissons d’épaves et pour le 
silure. Sa forme profilée a été conçue pour une descente très rapide sur des grandes profon-
deurs. La taille des yeux 3D est surdimensionnée et offre un effet teaser très efficace. Dispo-
nible en 3 grammages: 50gr, 70gr et 90gr. Excellent comportement en technique de 
« l’ascenseur ». 

 



 

L’ASTUSHAD est un leurre souple qui a suscité 3 ans de travail avant de voir le jour. Son 
système d’agrafe a été conçu et étudié pour maintenir le corps de l’ASTUSHAD sur la tête 
plombée par compression, ce qui permet un montage sans colle du corps et de la tête. La 
souplesse du corps et la forme du paddle permettent d’obtenir une nage très réaliste à la 
moindre sollicitation du leurre. Disponible en 6 grammages et 12 coloris, allant de 5gr à 
30gr, permettant une utilisation universelle en mer et en eau douce. L’ASTUSHAD est 
disponible en combo (1 TP + 1 Corps montés prêt à l’emploi) ou en kit séparé (boîte de 4 
corps et sachets de 2 TP équipées d’hameçons texan ). 72 combinaisons possibles. 

Réf: AS85CBO .Combo (1 TP+1 corps)   5 Gr 
Réf: AS85CBO .Combo (1 TP+1 corps)   8 Gr 
Réf: AS85CBO .Combo (1 TP+1 corps)  12 Gr 
Réf: AS85CBO .Combo (1 TP+1 corps)  15 Gr 
Réf: AS85CBO .Combo (1 TP+1 corps)  20 Gr 
Réf: AS85CBO .Combo (1 TP+1 corps)  30 Gr 
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Les Packs Découverte comportent 5 ASTUSHADS de couleurs différentes par boîte. 
Un pack « Flashy » avec des coloris lumineux et un pack « Naturel » avec des coloris 
similaires aux poissons fourrages. Cette présentation permet d’utiliser à moindre coût 
tout un panel de coloris afin de tester et d’adopter son leurre selon sa sensibilité. 
Les blisters de 5 corps sont rigides et ont été étudiés pour être réutilisables. Ils font 
office de boîtes de rangement pour vos ASTUSHADS. Les alvéoles thermoformées 
permettent de maintenir les leurres dans leur forme originelle. 
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Réf:  AS85PACKAYU...Astushad 85…Pack Vert Ayu …….....4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKNAT...Astushad 85…Pack Naturel ………..4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKSIL….Astushad 85…Pack Silver ………….4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKBLE…Astushad 85....Pack Bleu…………...4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKJAU…Astushad 85....Pack Jaune ………....4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKBLA…Astushad 85....Pack Blanc………….4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKORA…Astushad 85…Pack Orange Tropic..4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKROS…Astushad 85....Pack Rose Bubble…..4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKPAP…Astushad 85…Pack Vert Papaye…...4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKGRE…Astushad 85...Pack Green Bass……4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKPAI….Astushad 85....Pack Vert Pailleté…..4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKPUR…Astushad 85…Pack Green Purple ...4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKDNAT5…….Astushad 85…Pack « Naturel »……4 Corps par boîte 
Réf:  AS85PACKDFLA5…….Astushad 85…Pack « Flashy »…….4 Corps par boîte 



Toutes les TP ASTUSHAD sont équipées d’yeux 3D surdimensionnés afin de renforcer 
l’effet « signal œil ». Les formes de tête ont été étudiées pour amplifier le rolling en 
nage lente. Les petits grammages permettent de prospecter les zones peu profondes et 
encombrées et peuvent être utilisés en lancer-ramener à vitesse lente. 
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Les hameçons ont été conçus sur mesure pour équiper 
l’ASTUSHAD 85. La large ouverture du Texan permet un 
ferrage précis à la touche. En action de pêche, la grande 
boucle permet d’accentuer la mobilité du leurre et le rolling 
de l’ensemble.  
 

La TP 30gr montée sur un corps ASTUSHAD permet de 
prospecter à de grandes profondeurs. Pour ceux qui pê-
chent les gros lieus sur épaves, elle peut aussi être équi-
pée avec des hameçons très forts de fer (VMC - Ref: 
7356BN en 3/0). Idéale pour la pêche en verticale, la tête 
a été conçue avec un profil allongé pour descendre très 
rapidement sur les zones à explorer. Descendre un petit 
leurre très profond est souvent  synonyme de réussite.  



5gr: de 0.5m à 5m 

Les TP Texanes sont disponibles en 6 grammages, de 5gr à 30gr, pour la même taille de 
corps, ce qui permet à l’ensemble TP/AstuShad d’être d’une polyvalence inégalée, que ce 
soit en mer ou en eau douce. Les TP ASTUSHAD sont adaptées pour la pêche du bord ou 
en bateau. Elles sont équipées d’yeux holographiques 3D. Chaque TP est vendue avec son 
hameçon Texan. Elles peuvent aussi être montées sur d’autres leurres du marché. 
 

8gr: de 1,5m à 10m 12gr: de 3m à 15m 
 

15gr: de 4m à 20m 20gr: de 5m à 25m 30gr: de 10m à 50m 

La meilleure utilisation de l’ASTUSHAD s’effectue en nage très lente. Le principe est 
de toucher le fond régulièrement et de décoller l’ASTUSHAD doucement en imprimant 
des petits à-coups a l’aide du scion. Cette technique attire une multitude de variétés de 
poissons. On peut aussi, une fois sur le fond, remonter de quelques tours de manivelle 
en effectuant des temps d’arrêt, et renouveler l’opération plusieurs fois.  
À un tiers de la remontée, on redescend et on recommence l’opération.  
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Passer l’hameçon par le trou (A). 
Ressortir l’hameçon par la fente du ventre du corps (2). 
Insérer l'agrafe par le trou (A) tout en faisant pivoter la     
tête pour placer la boucle de fixation de la tête sur le côté 
dos de L’ASTUSHAD. 
Faire pivoter l’hameçon et l’insérer par le trou pré-percé  
situé sur l’arrière de la queue. 
L’ensemble tête et corps est alors maintenu par compres-
sion sans adjonction de colle.  
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Pour pêcher en eau douce, vous pouvez équiper l’ASTUSHAD 
avec un triple que vous faites passer par la pointe de l’hame-
çon texan. Le triple reste mobile et ne perturbe pas la nage. Ce 
montage est recommandé pour la pêche en eau douce et favo-
rise le ferrage des poissons capricieux. 
Il sera également efficace en milieu marin pour la pêche des 
céphalopodes (seiche, encornet, calamar…) 
 



Pour la pêche en bateau ou en kayak, le plus important est 
de bien choisir le poids de la tête à utiliser (12gr, 15gr, 20gr, 
30gr). Pour ce faire, il faut que la tête touche le fond avec 
légèreté, le pêcheur doit la sentir décoller à la moindre solli-
citation du scion. Si votre leurre reste lourdement plaqué sur 
le fond, il est conseillé de diminuer le grammage. 

Dès les beaux jours, la température de l’eau s’élève et les 
poissons deviennent  plus actifs, on peut donc détecter la 
présence de carnassiers en surface ou en eau peu profonde, 
ce qui implique l’utilisation de têtes plus légères (5gr, 8gr, 
12gr). 
Le lancer-ramener en linéaire lent ou moyen est le mieux 
adapté. L’utilisation du triple placé sur l’arrière du corps est 
possible.  

Le choix des coloris s’effectue selon la clarté de l’eau. Si les 
conditions sont ensoleillées et sans vent, il est conseillé d’uti-
liser les coloris naturels (Naturel Or, Vert Ayu, Silver Olive, 
etc…). 
Quand la météo se dégrade, l’eau se trouble et les coloris flas-
hy (Rose Bubble, Orange Tropic, Vert Papaye, etc…) peuvent 
parfois faire la différence. 
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Réf: ASBZHCBO….Combo AstuBreizh 85 (1 TP+1 corps)…...6 Gr 
Réf: ASBZHCBO….Combo AstuBreizh 85 (1 TP+1 corps)….10 Gr 
Réf: ASBZHCBO….Combo AstuBreizh 85 (1 TP+1 corps)….14 Gr 
Réf: ASBZHCBO….Combo AstuBreizh 85 (1 TP+1 corps)….18 Gr 
Réf: ASBZHCBO….Combo AstuBreizh 85 (1 TP+1 corps)….21 Gr 
Réf: ASBZHCBO….Combo AstuBreizh 85 (1 TP+1 corps)….30 Gr 
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L’ASTUBREIZH a suscité 2 saisons de travail et de tests avant de voir le jour. Ce leurre 
souple et résistant a été conçu et étudié pour recevoir deux systèmes de montage. C’est un 
« Mécano Shad » capable de s’adapter à toutes les situations en action de pêche. Nous avons 
donné naissance à l’ASTUBREIZH pour compléter la gamme AstuFish. Il existe désormais 
l’AstuShad avec son système Texan, et son système Breizh (hameçons ressortant par le dos 
de façon proéminente). Les pêcheurs amateurs de ferrage instantané vont y trouver leur 
bonheur. 
 



5gr: de 0.5m à 5m 8gr: de 1,5m à 10m 12gr: de 3m à 15m 

15gr: de 4m à 20m 20gr: de 5m à 25m 30gr: de 10m à 50m 

Les TP BREIZH sont disponibles par sachet de 2 TP, en 6 grammages 
(de 6gr à 30gr) pour la même taille de corps, ce qui permet à 
l’AstuBreizh d’être très polyvalent, que ce soit en mer ou en eau 
douce. Les têtes sont dotées d’yeux surdimensionnés 3D Vert Éme-
raude.  
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La meilleure utilisation de l’AstuBreizh s’effectue en nage très lente. L’AstuBreizh est à 
utiliser de préférence sur des fonds ne comportant pas d’obstacles. Le système d’hame-
çon jigg ressortant de façon proéminente sur le dos permet un ferrage très précis et peu 
de loupés. La TP Breizh 30gr est aussi déclinée en version exotique montée avec un 
Hameçon 3/0 extra fort (sur demande). 
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Réf: ANYA20  ASTUNYA  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)  20Gr  

Réf: ANYA30  ASTUNYA  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)  30Gr 

Réf: ANYA40  ASTUNYA  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)  40Gr  

Réf: ANYA50  ASTUNYA  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)  50Gr  

Réf: ANYA60  ASTUNYA  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)  60Gr  
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Issu des techniques de pêche japonaise, L’ASTUNYA est la version bretonne du Tenya. Conçu, testé 
et fabriqué en Bretagne, l’ASTUNYA est né dans le Morbihan après avoir subi tous les tests en mer 
d’Iroise. Les essais ont été effectués par les pêcheurs de la Team AstuFish. À chaque session, des 
informations et des constats remontaient au bureau d’études et étaient pris en compte pour s’appro-
cher au mieux de la perfection. Plusieurs mois ont été nécessaires pour obtenir un leurre-appât liant 
efficacité et esthétisme. On retrouve ici les signes distinctifs de la marque AstuFish comme le signal 
Œil surdimensionné en version holographique. Il capte la moindre lueur pour renvoyer un signal 
visible de loin. Les striures fines situées à l’arrière de l’ASTUNYA se terminent par un ergot de rete-
nue à la finition conique douce qui permet d’enfiler et de retenir l’appât sans le déchirer. 
L’ASTUNYA est décliné en 5 grammages et 5 coloris. 

 Col: Argent 
 Col: Or 
 Col: Émeraude   
 Col: Corail 
 Col: Alligator 



Hameçon principal support appât Hameçon « Assist »  

Ergot accroche appât 

Filament silicone (imitation antenne crevette) 

Œil 3D chromatique 

Tresse assist 80 LBS 

Ligature  
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Utiliser une crevette de taille 
adaptée au Tenya 

 

Piquer l’Hameçon de l’assist 
au niveau de la tête 

 

Couper le premier anneau de  
la queue  

 

Enfiler la crevette sur le 
porte-appât   

 

L’ensemble est prêt à pêcher 
 
  

Poisson difficile: ôter la tête 
de la crevette. 

 

Piquer l’assist dans la cara-
pace de la crevette 

 

Montage gambas identique à 
la crevette 

 

Dans sa spécificité, le Tenya est conçu pour recevoir une crevette ou une gambas, mais aussi d’autres variétés 
d’esches, tels que les bivalves, les chipirons et les vers marins (arénicoles, siponcles, grosses néréides etc…). 
L’ASTUNYA, ainsi esché et légèrement décollé du fond en action de pêche, permet de présenter un appât de 
manière naturelle avec un effet de nage efficace dans le courant. L’effet planant en pêche à la dérive permet de 
prospecter et de localiser les secteurs poissonneux. Les espèces ciblées seront les sparidés, bars, lieus, labridés 
etc…   

Le « panachage » consiste à mettre 2 appâts différents sur le porte-appât comme sur la 
photo N°1. Lorsque les poissons sont présents mais boudeurs, cette méthode s’est avérée 
très efficace et déclenche souvent les touches. La combinaison arénicole/coque ou bu-
carde est une référence conseillée par les spécialistes de la discipline. 
Lorsque la pêche est très compliquée, on peut aussi se tourner vers les appâts artificiels.   

 

Coque 

Arénicole 
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L’utilisation d’appâts artificiels sur les ASTUNYAS n’est 
pas dénuée d’intérêts. Ils peuvent parfois faire la diffé-
rence par le changement de couleur mais aussi par les 
vibrations émises en leurs extrémités (pinces ou queues 
en forme de virgule). Par eau très claire, on peut aussi 
utiliser un appât artificiel hyper réaliste tel que la cre-
vette ou le ver. Cette technique nécessite de ne pas pêcher 
de façon statique. Une fois le leurre arrivé sur le fond, il 
est nécessaire de décoller légèrement l’ASTUNYA et de 
l’animer de façon minimaliste afin de le faire nager lors 
de la dérive. Pour accentuer l’efficacité des leurres 
souples, vous pouvez utiliser des attractants sous forme 
de spray. Les effluves dégagées peuvent déclencher la 
voracité des sparidés et bien d'autres espèces de carnas-
siers tels que les bars, les lieus etc…  

Le profil en « V » de l’ASTUNYA permet une 
tenue et une nage parfaite dans le courant. 
L’ASTUNYA est aussi adapté à la pêche en 

estuaire. 

Lorsque les poissons sont calés et boudeurs, vous pouvez pêcher en effectuant des poses sur le fond, le 
méplat situé sous le Tenya permet de présenter un appât qui restera droit et vertical en maintenant les 
hameçons en position idéale pour ferrer avec efficacité. 
 



 

 
 
 
Les coquillages bivalves: 
Pour garder assez longtemps les bivalves (pieds de couteaux, coques, palourdes, myes etc...), vous pouvez les 
conserver en utilisant du sel: 

→ Mettez les dans l’eau bouillante pour qu’elles s’ouvrent (1 minute maxi), puis décortiquez les. 

→ Mettez les à plat sur une grille recouverte de papier absorbant, et posez cette grille sur un plateau (il 
risque d'y avoir du jus à couler). 

→ Recouvrez les de gros sel et attendez 24h00. Les corps sont ainsi desséchés et sont prêts à être mis en 
sachet.  

→ Faites des petits sachets de 10 ou plus selon les variétés de coquillages et placez les au congélateur. Ils 
tiendront ainsi tout l'hiver et, une fois en action de pêche, ils retrouveront toute leur fraîcheur au con-
tact de l'eau. 

 
Les céphalopodes:  
La chair des céphalopodes (chipirons, calamars et encornets) est assez résistante et tient bien sur l’hameçon. Elle 
ne nécessite pas l’utilisation de gros sel avant la congélation: 

→ Placez les blancs, coupés en lanières ou non, au congélateur en respectant les quantités que vous sou-
haitez utiliser lors de vos parties de pêche. Les têtes se congèlent en entier.  

 
 
 
 
 
En dehors des attractants habituels du commerce, il y a possibilité de booster soi même ses appâts, simplement et 
à moindre coût.  
 
Voici une méthode, simple et aromatisée valable pour tous les coquillages en général: 

→ Ouvrez les à l'eau bouillante, puis décortiquez vos coquillages (coques, palourdes, myes, bucardes...). 

→ Faites les tremper dans un mélange d'ail écrasé et de Ricard pendant 24 heures, puis, mettez les en sa-

chets, au congélateur.  
 
Les saveurs anis et ail sont les principaux ingrédients que vous retrouverez dans les attractants du commerce. 
Bien sûr, il est préférable de privilégier les appâts frais, quand cela est possible, mais ces méthodes de boost d'ap-
pâts sont efficaces, surtout pour les pêches d'hiver et en cas d’échec avec des appâts traditionnels. 
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 Col: Argent 
 Col: Or  
 Col: Corail 
  

Réf: APAG20  ASTUPAG  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)   20Gr  

Réf: APAG30  ASTUPAG  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)   30Gr  

Réf: APAG40  ASTUPAG  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)   40Gr  

Réf: APAG50  ASTUPAG  Combo (1 TP+1 ASSIST HOOK)   50Gr  
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L’ASTUPAG est un leurre-appât de type Kabura. Ce système est composé d’une tête plombée coulis-
sante, équipée d’yeux 3D chromatiques surdimensionnés, et d’un assist hook pourvu de 2 hameçons 
forts de fer à son extrémité. L’ASTUPAG est également doté d’une jupe coulissante, elle-même com-
posée de filaments et de 2 lamelles en silicone orange. Étant très fournie, la jupe imite les tentacules 
d’un céphalopode. L’ensemble se termine par un émerillon baril. Lors des tests, nous avons sélection-
né les coloris les plus efficaces en action de pêche, ce qui en fait un leurre prêt à l’emploi. Cepen-
dant, vous pouvez ajouter des appâts sur les hameçons et ainsi augmenter son pouvoir attractif. Les 
yeux holographiques ont un diamètre de 18mm et captent la moindre lueur pour la restituer sous 
forme de flash. L’ASTUPAG est un leurre polyvalent qui intéresse toutes les espèces de poissons. Le 
système coulissant de la tête sur la tresse permet un contact direct avec le poisson et favorise les fer-
rages précis.    



Tresse assist 80 LBS 

Œil 3D chromatique 2 Hameçons forts (Mustad)  

Filaments silicone orange fluo 

Émerillon baril 
anti emmêleur  

Tête AstuPag coulissante 

Perle phosphorescente                Lamelles silicone 
 (Imitation tentacules de calamar) 
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La série ASTUPAG comporte 5 grammages (20, 30, 40, 50 et 60gr) afin de pallier à toutes les circonstances en 
action de pêche tel que vitesse de dérive et profondeur. Le choix du bon grammage détermine la réussite de la 
partie de pêche. La jupe, très fournie, s’anime à chaque petit coup de scion et permet à l’ASTUPAG d’évoluer 
avec une effet « pieuvre qui nage ». La perle phosphorescente se charge naturellement à la lumière du soleil et, 
arrivée sur le fond, elle restitue les signaux lumineux dans la pénombre. Pour les pêches de nuit, vous pouvez la 
charger en lumière à l’aide d’une lampe frontale. 
 

Jupe 



La forme et les yeux de l’ASTUPAG font penser à un céphalopode, ce qui en fait un leurre extrêmement polyva-
lent. La technique consiste à descendre l’ASTUPAG sur le fond, le décoller, le remonter de quelques tours de 
manivelle et observer un temps d’arrêt. On renouvelle l’opération en pratiquant la technique de « l’ascenseur », 
on redescend sur le fond et ainsi de suite. Cette option intéresse tous les poissons, en particulier pagres, lieus et 
bars. Vous pouvez ajouter des appâts naturels sur l’assist hooks, pour mettre en avant le signal « olfactif ». 
 

 
 

- Coque 
- Bucarde 
- Palourde 
- Mye 
- Pied de couteau 

 
- Encornet 
- Seiche 
- Chipiron  
 

 
 

- Maquereau 
- Orphie 
- Sardine 
 

Sur cette photo, on peut voir la 
similitude entre les yeux de 
l’encornet et ceux de l’ASTU-
PAG qui rappelle un céphalo-
pode. Le signal « œil  surdimen-
sionné » est un atout majeur en 
action de pêche. 
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Durant les périodes de tests, les esches sur les assist hook en ont fait un leurre-appât d’une grande efficacité.  

Le « panachage » est aussi possible et fortement recommandé lorsque la pêche est difficile. Il est conseillé de 

couper les appâts en forme de lanières fines pour obtenir un effet de nage dans le courant. 



   42 



 

Conditions générales de vente 
A) Toute passation de commande implique l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires figurant sur 
des bons de commande, ou au titre de ses propres conditions générales d’achat. 
B) Les prix et renseignements divers portés sur le catalogue et autres documents sont donnés à titre 
purement indicatif. 
Ils n’engagent Le Drennec Astufish qu’après acceptation du bon de commande. De même, les com-
mandes négociées verbalement  ne deviennent définitives qu’après confirmation écrite de la com-
mande (par bon de commande, E-mail: astufisher@gmail.com) 
C) Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Les délais de livraison sont 
mentionnés à titre purement indicatif. Ils n’engagent pas Le Drennec Astufish, qui s’efforcera toute-
fois de les respecter dans la mesure du possible. 
 
E) Réclamations 
Nous rappelons les règles d’usage à observer pour faire valoir les dégâts ou les manquants constatés 
lors des livraisons. Les réserves doivent être apposées distinctement et en détail sur le récépissé du 
transporteur. 
Une copie du récépissé émargé doit nous parvenir dans les 48heures après réception des marchan-
dises par courrier ou par mail. En cas de non respect de ces règles, aucune marchandise ne sera 
remplacée ou remboursée. 
 
F) Réserve de propriété 
 La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix. (Loi 80.335 du 
12.05.1980). 
 
G) Attribution de juridiction 
En cas de contestation pouvant résulter de l’exécution d’un contrat souscrit au titre des présentes 
conditions, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre est celle du tribunal de com-
merce de Lorient. 
 

Loi du 31/12/1992:  Net d’escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vi-
gueur. 
Statut micro entreprise (pas de TVA). Article 293B du CGI. Franchise en base de TVA. 
Franco de livraison de port: 300 € 
Réserve de propriété: Le transfert de la marchandise livrée n’est effectif qu’après paiement complet 
par l’acheteur. 
En cas de non paiement, aux échéances fixées, Astufish Le Drennec se réserve le droit de venir récu-
pérer la marchandise sur place. 
 
Infos société:  N°Siret: 317 670 0057 00031.  RM: 317 670 0057RM56 
 

                           
     5 rue Jean-Pierre Calloch - 56290 PORT-LOUIS 
        Tel : 02 97 82 45 88 - Port: 06 16 91 19 55 
                      E-mail: astufisher@gmail.com 
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