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Le RERISE S 130 est le tout dernier-né des stickbait MARIA.
Il introduit un nouveau type de pêche, beaucoup plus en profondeur, plutôt pour 
des poissons suiveurs, mais pas assez actifs ou agressifs pour attaquer.
Spécialement étudier pour rechercher des poissons entre 15 et 30m de profondeur, 
le RERISE est un chainon manquant entre un casting jig classique et un stickbait 
coulant ou flottant. 
Ses 70gr pour 13cm, lui conférant ainsi sa vitesse de descente est de 1m/seconde, 
sont livrés avec des hameçons ST-66 en #1/0, ainsi que des anneaux brisés ultra 
renforcés en taille #6.. Grâce à son armature traversante intégrale et ses nombreux 
compartiments de renfort, il sera quasiment indestructible, et vous permettra de 
cibler des poissons records en toute sérénité !

RERISE est le stickbait spécifique fait pour cibler les poissons qui 
n'attaquent pas les leurres classiques et restent plus près du fond.

1 - Laissez le RERISE couler jusqu'au fond (vitesse de descente de 1 
métre par seconde)

2 - Faites de longues tirées (long jerk) avec votre canne, ce qui va avoir 
pour réaction de déclencher une nage en slalom
ou
  - Faites de courte secousse (short jerk) avec votre canne, ce qui va 
avoir pour réaction de déclencher une nage beaucoup plus serrée

3 - faites remonter votre RERISE jusqu'à la couche d'eau souhaitée

4 - Laisser couler votre leurre  avant de recommencer votre opération

Le RERISE SS 130 est la version SLOW SINKING du célèbre stickbait de 
MARIA.
Il introduit encore un nouveau type de pêche toujours pour des 
poissons suiveurs, pas assez actifs ou agressifs pour attaquer, mais 
rodant moins profondement.
Spécialement étudié pour rechercher des poissons entre 10 et 20m de 
profondeur, le RERISE SS est un chainon manquant entre un casting jig 
classique et un stickbait coulant ou flottant. 
Ses 55gr pour 13cm, lui conférant ainsi sa vitesse de descente est de 
0.7m/seconde (soit 30 secondes pour atteindre les 20m.), sont livrés 
avec des hameçons ST-66 en #1/0, ainsi que des anneaux brisés ultra 
renforcés en taille #6.
Grâce à son armature traversante intégrale et ses nombreux 
compartiments de renfort, il sera quasiment indestructible, et vous 
permettra de cibler des poissons records en toute sérénité !

S130  /  SS130  /  S105

S105

S130  /  SS130 
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TAILLE
S 105 S 130 SS 130

COULEUR

B01H CRR100B01H CRR130B01H CRR130SSB01H

B02D CRR100B02D - CRR130SSB02D

B04C CRR100B04C CRR130B04C CRR130SSB04C

B08H CRR100B08H CRR130B08H CRR130SSB08H

B21H - - CRR130SSB21H

B23H - CRR130B23H -

B24D CRR100B24D CRR130B24D CRR130SSB24D

B33H - - CRR130SSB33H

B34H - CRR130B34H -

B36D CRR100B36D - CRR130SSB36D

S 105 S 130 SS 130
taille 105mm 130mm 130mm

poids 40gr 70gr 50gr

type coulant coulant coulant lent

vitesse de descente 0.4 m/s 0.4 m/s 0.7 m/s

hameçon #2 #1/0 #1/0

anneau brisé #5 #6 #6
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Le DUCK DIVE F 190, tout dernier popper de MARIA mesure 19cm pour 60gr.
Sa forme effilée et son système de bille magnétique en font un leurre pouvant atteindre de grandes distances de lancer.

Animé canne basse, il fait partie de la ligné des popper a utiliser en SLOW POPPING :  pas la peine de lui rentrer dedans, bien au contraire !
Avec son armature intégrale, il suffira de l'équiper d'hameçons adaptés pour aller traquer les poissons records .

Le DUCK DIVE F 230, un popper signé MARIA qui en impose avec ses 23cm et ses 95gr.
Sa forme effilée et son système de bille magnétique en font un leurre pouvant atteindre de grandes distances de lancer.
Animé canne basse, les tirées sèches le feront popper  tandis que les tirées amples le feront nager sous la surface.
Avec son armature intégrale, il suffira de l'équiper d'hameçons adaptés pour aller traquer les poissons records .

F230  /  F190

F190

F230
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TAILLE
F 190 F 230

COULEUR

B01H CDD190B01H CDD230B01H

B06H CDD190B06H CDD230B06H

B08H CDD190B08H CDD230B08H

B13H CDD190B13H -

B28C CDD190B28C CDD230B28C

B42H CDD190B42H CDD230B42H

F 190 F 230
taille 190mm 230mm

poids 60gr 95gr

type Flottant Flottant

hameçons triples* #2/0 ~ #3/0 #4/0 ~ #5/0

Assist hooks simples* 4gr ~ 7gr 48gr ~ 11gr

anneaux brisés* #7 #9

* tailles recommandées / non livré avec
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Le BOAR est le tout dernier minnow crée par MARIA.
Ce modèle slow sinking possède un système de billes magnétiques améliorant ainsi les 
distances de lancer.
Une fois que vous l'aurez armé comme il se doit, et grace à son armature intégrale, il vous 
permettra de tirer votre épingle du jeu lorsque les thonidés boudent les leurres de surface.

SS195  /  SS170

SS170

SS195
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TAILLE
SS 170 SS 195

COULEUR

B01H CBO170SSB01H CBO195SSB01H

B02D CBO170SSB02D CBO195SSB02D

B04C CBO170SSB04C CBO195SSB04C

B06H CBO170SSB06H CBO195SSB06H

B08H CBO170SSB08H CBO195SSB08H

B13H CBO170SSB13H CBO195SSB13H

B24D CBO170SSB24D CBO195SSB24D

B47P CBO170SSB47P CBO195SSB47P

SS 170 SS 195
taille 170mm 195mm

poids 60gr 85gr

type Coulent Lent Coulent Lent

Pronfondeur de nage 1m.

hameçons triples* #2/0 #3/0

Assist hooks simples* 3gr ~ 5gr 4gr ~ 7gr

anneaux brisés* #7 #8

* tailles recommandées / non livré avec
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F230  /  F190  /  F160  /  F130

F230 F190 F160 F130
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TAILLE
F 230 F 190 F 160 F 130

COULEUR

B01H CRP230B01H CRP190B01H CRP160B01H CRP130B01H

B02D CRP230B02D CRP190B02D CRP160B02D CRP130B02D

B04C - - - CRP130B04C

B05D - - CRP160B05D -

B06D CRP230B06H CRP190B06H CRP160B06H -

B07H - - CRP160B07D -

B08H CRP230B08H - CRP160B08H CRP160B08H

B13H - - CRP160B13H -

B23H - - - CRP130B23H

B24D - - - CRP130B24D

B27H CRP230B27H CRP190B27H - -

B28C CRP230B28C - -

B39C - CRP190B39H - -

F 230 F 190 F 160 F 130
taille 230mm 190mm 160mm 130mm

poids 100gr 65gr 50gr 30gr

type Flottant Flottant Flottant Flottant

hameçons triples #4/0 ~ #5/0* #2/0 ~ #3/0* #1/0 #1

Assist hooks simples* 8gr ~ 11gr 4gr ~ 7gr 2.5gr ~ 3.5gr 1gr ~ 2.3gr

anneaux brisés #9* #8* #6 #6

* tailles recommandées / non livré avec

B05D

B07D
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F 180 F 140 S 140 LS 140
taille 180mm 140mm 140mm 140mm

poids 75gr 43gr 55gr 64gr

type Flottant Flottant Coulant Coulant Horizontal

hameçons triples #2/0 ~ #3/0* #1/0 #1/0 #1/0

Assist hooks simples 5gr ~ 8gr* 2.5gr ~ 4gr 2.5gr ~ 4gr 2.5gr ~ 4gr

anneaux brisés #8* #6 #6 #6

* tailles recommandées / non livré avec

IGGH

SIH

PMIH

PKMH

04H06D

KBHLOADED  F 180 
Dernier-né des stickbaits Maria, le LOADED180 est principalement destiné à la pêche des thons, carangues et coryphénes...
Ses 75gr pour 18cm sont livrés sans hameçons, mais avec des anneaux brisés 200lbs. Idéalement, il faudra monter des triples en taille 2/0 ou 3/0.  Grâce à son 
armature traversante intégrale, il sera quasiment indestructible, et vous permettra de cibler des poissons records en toute sérénité !

LOADED  F 140 
Petits frères du 180, les 140, toujours en armature intégrale, sont quant à eux livrés avec anneaux brisés 160lbs et hameçons triples OWNER ST66 en 4X, taille 1/0. 
Dans sa version flottante, avec ses 43gr, il a une action incroyable en S, générant énormément de bulles sur des tirées très sèches.
Pouvoir attirant indéniable !!!

LOADED  S 140 
Petits frères du 180, les 140, toujours en armature intégrale, sont quant à eux livrés avec anneaux brisés 160lbs et hameçons triples 
OWNER ST66 en 4X, taille 1/0. Dans sa version coulante, ses 55gr se faufilent sous la surface en formant des S.
Super efficace en stop and go

LOADED  LS 140 
Le dernier-né des LOADED 140 est le 140LS. LS pour Level Sinking. En effet, à la difference du S (sinking), il ne coule pas vers l'arrière, mais 
de façon parfaitement horizontal, imitant à la perfection un poisson "sonné" en train de couler ! Radical sur les prédateurs tels que les 
thonidés !! Toujours en armature intégrale, il est livré avec des anneaux brisés 160lbs et hameçons triples OWNER ST66 en 4X, taille 1/0.

F180  /  F140  /  S140  /  LS140

F140 / S140 / 
LS140

F180
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TAILLE
F 180 F 140 S 140 LS 140

COULEUR

B01H CLD180B01H - - -

B04C - - - -

B06H CLD180B06H CLD140B06H CLD140SB06H-S -

B08H CLD180B08H - - -

B24D CLD180B24D - - -

B36D CLD180B36D - - -

IGGH CLD180IGGH CLD140IGGH - -

SIH CLD180SIH CLD140SIH CLD140SIH-S -

PMIH - CLD140PMIH - -

PKMH - - CLD140PKMH-S -

06D - - - CLD140LS06D

04H - - - CLD140LS04H

KBH - CLD140KBH - -

IGGH

SIH

PMIH

PKMH

04H06D

KBH
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F160  /  F130  /  F105

F105

F130

F160
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TAILLE
F 160 F 130 F 105

COULEUR

B01H CPQ160B01H CPQ130B01H CPQ105B01H

B02D CPQ160B02D CPQ130B02D CPQ105B02D

B04C CPQ160B04C CPQ130B04C CPQ105B04C

B08H CPQ160B08H CPQ130B08H CPQ105B08H

B21H CPQ160B21H - -

B24H CPQ160B24D CPQ130B24D CPQ105B24D

B35H CPQ160B24D CPQ130B35H CPQ105B35H

B36D CPQ160B36D CPQ130B36D CPQ105B36D

B37H CPQ160B36D CPQ130B37H CPQ105B37H

F 160 F 130 F 105
taille 160mm 130mm 105mm

poids 65gr 40gr 28gr

type Flottant Flottant Flottant

hameçons triples #2/0 #1 #2

anneaux brisés #7 #6 #6

Re-voilà le célèbre popper de MARIA, le POP QUEEN, dans sa version 160. Il s’agit 
tout simplement du plus des POP QUEEN que Maria n’ai jamais fait!
Ses 65gr pour 16cm sont livrés avec des hameçons triples ST-66 en taille 2/0, 
montés sur OVAL RING 240lb en taille 7. Grâce à son armature traversante 
intégrale et ses nombreux compartiments de renfort, il sera quasiment 
indestructible, et vous permettra de cibler des poissons records en toute sérénité ! 
Les thonidés n’ont plus qu’à bien se tenir maintenant !!

Dans sa version 130, il s’agit tout simplement du pionnier des poppers, et du plus célébre popper que Maria n’ai jamais fait!
Ses 40gr pour 13cm sont livrés avec des hameçons triples ST-66 en taille 1, montés sur OVAL RING 185lb en taille 6. Grâce à son armature 
traversante intégrale et ses nombreux compartiments de renfort, il sera quasiment indestructible, et vous permettra de cibler des poissons 
records en toute sérénité ! 

Packaging F160 
235mm×50mm

Packaging F130/F105 
200mm×45mm
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S 115 S 85 SS 85 S 65
taille 115mm 85mm 85mm 65mm

poids 38gr 15gr 12gr 11gr

type Coulant Coulant Coulant Lent Coulant Horizontal

hameçons triples #2 #6 #6 #10

anneaux brisés #6 #3 #3 #2

Profondeur de nage ~50cm ~100cm ~50cm ~80cm

S115  /  S85  /  SS85  /  S65

Maria innove totalement avec ce Pencil revisité. En effet, vous avez dû vous en rendre compte immédiatement, 
Maria a ajouté une palette amovible à l’arrière de celui-ci.
Cette bavette va donc avoir 2 positions, une au lancer, collé contre le leurre pour gagner en aérodynamisme 
et donc en distance de lancer et une seconde, en position de nage, où la palette va faire appui sur l’eau pour 
faire nager le leurre.
Niveau nage, ce leurre étant coulant on va pouvoir aussi bien l’utiliser en surface ( et oui :) ), canne haute avec 
anticipation du moment où le leurre va atterrir dans l’eau, que sous la pellicule à 5 cm ou à 1 mètre. La palette 
à l’arrière va produire un mélange de “Walking the Dog” et “Rolling / Wobbling” et il n’y aura donc pas besoin 
d’animer le leurre outre mesure.

SITE VIDEO

S 115 S 85 SS 85 S 65

S65

S115

SS85

S85
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TAILLE
S 115 S 85 SS 85 S 65

COULEUR

B01H CFN115B01H - - -

B02D CFN115B02D - - -

B07D CFN115B07D - - -

B08H CFN115B08H - - -

B03H CFN115B03H - - -

B06H CFN115B06H - - -

25D - CFN8525 - -

01H - CFN8501H CFN85S-01H CFN65-01H

09C - CFN8509C - -

26D - CFN8526D CFN85S-26D -

05P - - CFN85S-05P CFN65-05P

11H - - CFN85S-11H CFN65-11H

60D - - - CFN65-60D

B01H 25D

B02D 01H

B07D 09C

B08H 26D

B03H 05P

B06H 11H

60D
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S90  /  S110  /  Slim 125

Digne successeur du Blues Code, Le BLUES CODE II est lui aussi un lipless minnow parfait pour pêcher du bord. Il 
se lance encore mieux grâce à son système de transfert de masse par piston tungstène  aimanté. Nage « 
walking the dog » juste sous la pellicule de l’eau à la récupération et coule à l’arrêt en dodelinant. Une 
animation « stop & go » est redoutable sur les chasses. Armé de triples Owner. Cinq coloris disponibles. Le BLUES 
CODE II est très utilisé au lancer ramener depuis la plage pour rechercher les grosses « louvines » qui chassent 
dans les vagues. A noter également de très bons résultats sur les chasses de pélamides en méditerranée. 

Le BLUES CODE SLIM est le dernier né de la gamme MARIA. Répondant aux mêmes critères de qualité qui ont fait la réputation de la marque, le BLUES CODE 
SLIM fait 28gr pour 125mm. Un peu plus grand que le blues code classique il est cependant nettement plus fin, et imitera à merveille tous les petits poissons 
fourrage évoluant dans vos zones de pêche. Il est équipé d’hameçons triple CULTIVA ST-46 montés sur des anneaux brisés MARIA FIGHTER’S RING H #3.

BLUES CODE II 05P 11H 40D 22D

90mm / 15g / coulant CBC29005P CBC29011H - -

110mm / 24g / coulant - - CBC211040D CBC211022D

BLUES CODE Slim MIH PMIH

125mm / 21g / C Type / coulant CBCS125MIH-C CBCS125PMIH-C

PISTON
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80  /  65

65  /  55

MAR AMIGO II 36D 19D 31H 34H 05P 11H

80mm / 23g - - CMAG28031H CMAG28034H CMAG28005P -

65mm / 15g CMAG26536D CMAG26519D CMAG26531H CMAG26534H CMAG26505P CMAG26511H

KEIM
URA

GLO
W

KEIM
URA

GLO
W

KEIM
URA

GLO
W

KEIM
URA

GLO
W

SLICE 28D 21H 20H 12H 05P

55mm / 10g CSL5528D - - CSL5512H CSL5505P

70mm / 15g - CSL7021H CSL7020H CSL7012H CSL7005P

Le SLICE est le complément parfait du Mar Amigo II. 
En effet, ce petit vibration, se lance loin, mais nage moins profondément 
que le Mar Amigo II, et remonte aussi plus rapidement vers la surface.
Ainsi, en utilisant ces deux vibrations, vous aurez une excellente 
prospection sur le plan verticale de vos zones de pêches, et même bien 
meilleur qu'avec une simple lame métallique.
Un véritable « must have » technique pour vos boites à leurres !!

Le renouveau du célèbre best seller Japonais est enfin disponible en 
France. De la série des ˝Vibration˝, famille mal aimée en France, et 
pourtant sans raison, ce leurre est simplement LE LEURRE le plus vendu dans 
le monde depuis la création de la YAMARIA Corp. il y a 61 ans… Atteignant 
des distances de lancer hallucinantes, il se ramène de façon linéaire, et 
fait le ˝travail˝ tout seul. Les “VIBRATIONS” sont bien souvent mal utilisées 
chez nous, cantonnées à un pôle vertical qui leur colle mal à la peau. Ces 
leurres sont bien souvent plus efficaces lorsqu’ils sont lançés puis simplement 
ramenés « à la manivelle », en faisant simplement varier la vitesse de 
récupération. Attention, très souvent le poisson n’attrape le leurre qu’au 
ras du bord avant qu’il ne lui échappe. Veillez bien à travailler jusque dans 
les derniers centimètres.
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18  /  25  /  35  /  45  /  60  
Le plus célèbre des micro jigs revient dans sa nouvelle version, la MUCHO LUCIR AH !
Nouveau revêtement, nouvelles finitions, nouvelles couleurs, apparition d'un assist hook en tête...
La Mucho Lucir AH est conçue pour être dandinée lentement, afin d’imiter un petit poisson mourrant. Compact, elle file rapidement en 
profondeur, idéal pour jigger sur des spots avec un léger courant. Sous les tropiques, c’est la reine pour faire rapidement quelques vifs à 
l’aplomb du bateau. 

TAILLE
18gr / 51mm 25gr / 55mm 35gr / 62mm 45gr / 68mm 60gr / 80mm

COULEUR

09H CML18Z09H CML25Z09H CML35Z09H CML45Z09H CML60Z09H

10H CML18Z10H CML25Z10H CML35Z10H CML45Z10H CML60Z10H

11H CML18Z11H CML25Z11H CML35Z11H CML45Z11H CML60Z11H

12H CML18Z12H CML25Z12H CML35Z12H CML45Z12H CML60Z12H

13H CML18Z13H - - - CML60Z13H

14H CML18Z14H - - - CML60Z14H

MD01H - - - CML45MD01H* CML60MD01H*

MD02H - - - CML45MD02H* -

MD03H - - - CML45MD03H* CML60MD03H*

MD04H - - - CML45MD04H* CML60MD04H

MD05H - - - CML45MD05H* CML60MD05H*

MD06H - - - CML45MD06G* CML60MD06G*

SB03H - - - CML45SB03H* CML60SB03H*

SB04H - - - - CML60SB04H*

SB06H - - CML35SB06H - -

* : versions double assist hook, en tête et en queue

09H 10H

11H 12H

13H 14H

MD01H MD02H

MD03H MD04H

MD05H MD06H

SB03H SB04H

SB06H
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03H 05H

06H 07P

Le SHORE TRICKER est le complément parfait 
de la MUCHO LUCIR. Monté d'origine avec 
un Assist double en tête, il s'utilisera autant en 
casting jig qu'en vertical. LE dernier petit 
bijoux de MARIA à tester d'urgence !!

FIGHTING DANCER 
(sachet de 2) Ref

S - #1 CSJD-S

M - #1/0 CSJD-M

L - #2/0 CSJD-L

FIGHTING B
(sachet de 2) Ref

S #13 CSJB-S

M #15 CSJB-M

L #17 CSJB-L

LL #20 CSJB-LL

Assist Hooks

TAILLE
25g / 60mm 35g / 70mm 45g / 85mm

COULEUR

03H CHST2503H CHST3503H CHST4503H

05H CHST2505H CHST3505H CHST4505H

06H - CHST3506H -

07P - CHST3507P CHST4507P

25  /  35  /  45
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80mm / 31g / Coulant CDP80IKG

L'une des dernières séries créées par le 
célèbre designer ˝Kenji Matsumoto˝, les 
fake baits ont la particularité de supporter 
toutes les conditions de mer et toutes les 
animations, sans jamais décrocher... (Aussi 
bien un ramené linéaire lent, que de la 
traine à 10 nœuds !). A peine il touche 
l’eau, il n’attend pas pour se mettre au 
travail. Son ̋ petit poids˝ est compensé 
par une masselotte aimantée et un 
profil lui permettant littéralement de 
planer… Il vient au Japon d’être élu 
par plusieurs revues spécialisées, 
comme le leurre se lançant le plus loin 
de sa catégorie. Sa nage 
exceptionnelle est comparable à 
nulle autre et vous ravira. Ce leurre est 
la future vedette de votre boîte à 
leurres.

8 cm pour 31gr !... Les pêcheurs des plages de 
sable du Sud-Ouest ne pouvaient rêver mieux… 
Les pêcheurs qui ont besoin de distance ont 
souvent bien du mal à trouver des Minnows 
capables d’avaler les mètres lorsqu’il y’a du 
vent. On trouve ces besoins sur les plages du 
Sud-Ouest mais également en Méditerranée 
lorsque le vent de mer souffle dur. Le Duplex est 
LE leurre qu’il faut pour ces situations, dense, 
lourd et surtout très bon nageur… Cette dernière précision suffit à faire valoir toute 
sa supériorité sur ses quelques concurrents qui pour la plupart ne nagent que très 
mal à cause de leur poids.

Le Spin Shiner est un petit jig équipé d’une palette tournante en queue. Ce leurre très typé fait des ravages sur les chasses de bars, d’oblades ou de bonites. Très 
rapide, ce leurre papillonne et traverse les couches d’eau à grande vitesse. Cette rapidité permet au pêcheur de récupérer sans se poser de question en 
traversant toutes les strates de la chasse ! Il est l’arme absolue pour attaquer les chasses en mer, mais également en eau douce. Travaillé en jigging (à la verticale) 
dans les grands lacs, il se montrera redoutable sur les grosses perches ainsi que sur les gros sandres de fond. 

SPIN SHINER BKH BLH GCOH GFRH

15g / 30mm CSS15BKH CSS15BLH CSS15GCOH CSS15GFRH

35g / 45mm CSS35BKH CSS35BLH CSS35GCOH CSS35GFRH

BPH KIRH KIG NMIM NKNM NAYM

110mm / 12g / 0.5-1.0m CFB110BPH CFB110KIRH CFB110KIG CFB110NMIM CFB110NKNM CFB110NAYM

110

80  

  15  /  35  
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TAILLE
62mm / 32g 

COULEUR

B08H CFP62B08H

B13H CFP62B13H

B14H CFP62B13H

B17H CFP62B17H

62

UV

GLOW

META-FLA 62 est construit autour d'un petit corps métallique hyper profilé, ce qui lui confère un poids élevé (32gr) pour sa longueur (62mm).
Ce rapport poids/longueur vous permet considérablement d'allonger vos distances de lancers, ainsi que la vitesse de coulée.
A l'instar des FLAPEN, la bavette arrière (rabattable pour les lancers) lui confère une très belle action, qui vient se rajouter aux vibrations dues à sa forme.




