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Sommaire Notre Histoire

Baptiste Thouraud

Saint Thomas d’Aquin a dit un jour : «Il est plus beau de transmettre aux 
autres ce qu’on a contemplé que de contempler seulement». Mon grand-
père aurait pu garder sa passion pour lui mais il en a décidé autrement. 
Dès l’âge de 4 ans, j’ai beaucoup appris de lui. Cet homme, admirable, 
nommé Jacques Sicaud, m’a appris la pêche avec amour et sincérité. On 
peut parler d’un véritable héritage. C’est grâce à lui que je me suis pas-
sionné pour la pêche et que j’ai créé en 2017 une marque qui porte son 
nom «SICO». Comme j’aime le dire «cette marque permettra de gar-
der une trace de lui». Il m’était indispensable de rendre hommage à cet 
homme merveilleux qui m’a appris la pêche de la truite aux leurres. Je 
revois nos moments complices, lorsque j’étais enfant, où il m’apprenait à 
pêcher... En grandissant, sa passion est devenue mienne également. J’ai 
ainsi découvert d’autres leurres (poissons nageurs, leurres souples...) et 
j’ai réfléchi à la conception de produits différents, nouveaux, efficaces et 
d’une beauté remarquable que je vous propose à travers ce catalogue...
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Sico First   -  Suspending
3,6 gr   .   53mm   .   Silencieux   .   Hameçons Simples avec ardillons

Sico-First Suspending

Grâce au succès du Sico-First, nous avons décliné le 
Sico-First en suspending, un leurre qui complète 
parfaitement nos leurres coulants. Le Sico-First 
suspending a été conçu pour pêcher plus haut dans 
la couche d’eau et maintenir une profondeur de nage 
d’environ 80 cm. Il s’agit donc d’un poisson nageur très 
preneur sur des animations lentes. Il s’avère encore 
plus redoutable lorsqu’on lui inflige des « twitchs » de 
manière irrégulière qui lui confèrent une nage saccadée 
provocant des attaques réflexes chez les truites et autres 
carnassiers.

Flashy

Gold

Vairon

Red light

Arc

Sico First   -  Coulant
5 gr   .   53mm   .   Silencieux   .   Hameçons Simples avec ardillons

Vairon

Red light

Goujon mat

Truite

Flashy

Une nage parfaite

Le Sico-First est la vitrine de notre marque. En effet, c’est 
le dernier leurre en résine conçu par notre équipe. Plus d’un 
an et demi de recherches et de tests ont été nécessaires 
pour proposer ce redoutable leurre. Mesurant 53 mm pour 
5 grammes, il tient très bien les courants forts et se propulse 
très loin. Son équilibrage parfait lui confère une descente 
irréprochable et dynamique avec une action des flancs qui 
miroitent et oscillent pour le plus grand plaisir des truites. 
À l’aide d’une animation ou de « Twitching » celui-ci imitera 
à la perfection un petit poisson en fuite ou à l’agonie.

19.95 €

19.95 €

NewNew

NewNew
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Sico First  68  -  Suspending
7 gr  •  68 mm  •  Silencieux  •  Hameçons Simples avec Ardillons

Sico-First Suspending 68

Le poisson nageur Sico-First 68 suspending a été 
conçu pour pêcher plus lentement et réaliser des 
pauses lorsque les poissons sont moins mordeurs. 
Il nage à environ 1 mètre 20 sous la surface de l’eau.

Le grand frère du sico-First 53 ! Le 68mm

Le Sico-First 68 coulant garde son équilibrage et sa 
nage si attrayante et particulière. Nous avons tout 
simplement agrandi et alourdi l’incontournable 
Sico-First 53 coulant. Sa taille de 68 mm permettra 
de pêcher des poissons plus gros mais aussi dans des 
rivières plus larges. Son poids de 9 grammes vous 
permettra de pêcher plus creux et de lancer plus loin, 
sur des zones non atteintes avec le 53mm.

Sico First  68  -  Coulant
9 gr  •  68 mm  •  Silencieux  •  Hameçons Simples avec Ardillons

Vairon

Vairon
Flash

Goujon mat

Gold

Gardon

Fario

Flash19.95 €

19.95 €

Page 8 Page 9



Écrevisse

Leurre Souple  -  Insecte
Insecte  •  59 mm  •  8 pièces  •  Attractant

Notre leurre souple insecte pour la truite !

Une efficacité remarquable durant nos tests !
Ce leurre ressemble à tous les types d’insectes présents
dans l’eau : larve, écrevisse, grenouille et autres créatures... Il dispose 
de deux virgules avec en extrémité des sphères pour apporter du 
mouvement. Ce leurre souple nage à la moindre pénétration dans 
l’eau, c’est un leurre discret qui émet de faibles vibrations, un vrai 
régal pour les carnassiers méfiants. Il dispose d’une jupe en tête pour 
lui donner du volume et créer des ondulations fines durant les diffé-
rentes animations. Ce leurre est à animer sur le fond. En été, grâce à 
sa conception et à sa matière flottante, vous pourrez surprendre les 
chevesnes à vue en surface !

Leurre Souple  -  Mini-Paddle
Mini paddle  •  58 mm  •  8 pièces  •  Attractant

Un leurre souple différent !

Mi-shad, mi-finess, il dispose d’une mini caudale 
pour effectuer des micros vibrations. D’une forme 
très réaliste, il imite à la perfection un poisson 
fourrage. Sa nage se rapproche le plus possible d’une 
nage naturelle. Les yeux sont coulés dans le leurre, 
il ne se déforme donc pas en installant une tête 
plombée. Il est coulé avec un attractant très efficace 
à base de sardine. Nous vous conseillons de l’animer 
sur le fond en dent de scie pour plus d’éfficacité.

9,90 €

9,90 €
Fario

Naturel

Flashy

Brown

NewNew
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Nos Cuillères
Cuillères Ondulantes

Cuillères Tournantes 

3gr  •  4,5gr  •  7gr

3,5gr  •  5,5gr  

Coloris 

Coloris 

NewNew

NewNew

NewNew

Fario

Épinoche Arc

Vairon

Rouge / Argenté

Fario / Argenté

Rouge /  Doré

Fario / Doré

8,90 €

8,80 €
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Cuillères Ondulantes Sico Nacre
 4,5gr  •  Hameçon simple avec ardillon Coloris 

Blanc NacreRose NacreBleu Nacre

9,90 €
Ondulante Sico Nacre !

Voici notre nouvelle cuillère ondulante 
nacrée Sico-Lure de 4,5 gr  ! Conçue en 
Charente, cette cuillère pour la truite a 
été testée pendant plus de 6 mois sur les 
plus belles rivières de France ! Un leurre 
très efficace pour tromper les truites et 
autres carnassiers.

Grâce à sa forme particulière vous pour-
rez pêcher les courants forts mais aussi 
les calmes. 
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Nos Cannesà pêche
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Canne Spinning Héritage UL

Canne Spinning Héritage L

Canne Spinning Héritage M

172 cm • 90 gr • 2 sections • Puissance • Encombrement
0,5/7gr              86 cm

198 cm • 102 gr • 2 sections • Puissance • Encombrement
2/12gr              99 cm

217 cm • 114 gr • 2 sections • Puissance • Encombrement
7/23gr            112 cm

Anneau double de départ  Talon Sico LureBlank Toray 36T 

249 €

249 €

249 €
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Canne Spinning Prestige
220 cm  •  138 gr  •  2 sections  •  Puissance  •  Encombrement

3/18gr              114 cm

Blank : Toray 30 T
  3 Ligatures argentées

Anneaux : SIC - LTS rings

Porte moulinet en bois

NewNew

Notre nouvelle canne  !

La gamme Prestige a été conçue pour pêcher la truite 
aux leurres mais pas seulement ! Elle peut convenir 
aussi pour pêcher les petits carnassiers dù à son action 
fast. Cette canne est le résultat de nombreux tests et 
recherches afin d’obtenir les meilleurs composants. Grâce 
à sa longueur de 2m22, vos animations et vos lancers 
seront plus faciles. Son blank Japonais Toray 30 T permet 
d’obtenir une excellente sensibilité et résonance.

169 €
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Nos Leurres carnassiers
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Sico Crank  -  Suspending
4,7 gr   .   39mm   .   Silencieux   .   Hameçons Simples avec ardillons

Un Crankbait Sico !

Découvrez notre tout premier leurre dur pour la 
recherche des carnassiers. En effet, ce crankbait a 
été conçu afin d’être le plus efficace au bord de l’eau. 
L’animation en lancer/ramener avec des pauses 
sera le plus judicieux. Suspending, il permettra de 
réaliser de longues pauses quand les carnassiers 
sont difficiles ou suiveurs. Son but est de battre du 
terrain, de prospecter certaines zones rapidement 
et facilement. Il peut nager jusqu’à 1m20 sous la 
surface de l’eau.

Big Paddle 

Calicoba Red craw Gardon

Flashy White

Perche

Perche Naturel White

Flashy

Un Shad pour les Carnassiers !

Notre Leurre Souple Big-Paddle a été conçu dans le but de créer 
de grosses vibrations. Grâce à son paddle inversé, le leurre est 
en action dès qu’il touche l’eau et lui confère une nage différente 
et attirante. Nageant à très faible vitesse, il saura déclencher les 
carnassiers difficiles.

 .  Paddle inversé   .  3 tailles

155mm 75mm 52mm

Tailles

9.90 €19.95 €
NewNew

NewNew
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Sico-Swim Suspending 24.90 €48 gr   .   155mm   .   Silencieux   .   Hameçons Triples avec ardillons

Flashy

Fario Naturel Perche

Un Swim pour Brochet !

C’est un leurre dur articulé de 155 mm pour 48 gr. Disposant 
d’une bavette pour une parfaite nage en S. Il peut nager à 120 
cm en dessous de la surface. C’est un modèle Suspending afin de 
pouvoir réaliser de grandes pauses. Une arme redoutable pour 
les carnassiers.
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Nos Accessoires

Agrafes
3 tailles • Noire • 10 par paquet

Discrétion & confort de pêche

L’agrafe Sico-Lure est un accessoire indispensable pour 
éviter de couper son bas de ligne à chaque changement 
de leurre. Rapide et efficace, vous changerez de leurre 
rapidement sans difficulté et sans brider la nage de 
vos leurres. Une résistance de 4 kilogrammes vous 
permettra de pêcher tous types de carnassiers.

Tailles

 9 kg         •             5 kg           •              4 kg

3.90 €

Gain de temps & efficacité

Le coupe fil Sico-lure est large pour une meilleure prise 
en main. Il permet de couper facilement et précisément le 
fil de pêche lors de la confection des bas de ligne, nœuds 
et raccords. Coupe facilement tresse, fluoro, nylon.
Il est 2 en 1 grâce à son aiguille et dispose de lames très 
tranchantes. Cet outil est à la fois élégant et très utile !
Un outil indispensable pour tout pêcheur

Coupe Fil
2 en 1

9.95 €
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Pince à anneaux brisés
Noire  •  Or

Changez vos hameçons facilement !

Cette pince a été conçue pour ouvrir facilement 
et efficacement les anneaux brisés de vos petits 
leurres. Un gain de temps non négligeable !

7.90 €

Épuisette
Longeur totale  •  Longeur tête  •  Largeur tête  •  Profondeur  •  Poids

Facilité & respect

L’épuisette flottante en bois Sico-Lure vous permettra 
d’épuiser facilement vos poissons sans les abimer. Dotée 
d’un filet en caoutchouc blanc, vos hameçons ne se 
prendront pas dans les mailles et le poisson ne se blessera 
pas. Vous pourrez facilement mettre un poisson de plus de 
50 cm dans cette épuisette. Légère, elle vous accompagnera 
lors de vos longues sorties. Equipée avec un élastique au 
manche, vous pourrez l’accrocher dans votre dos.

70 cm                   49 cm                 35 cm                 34 cm          380 gr

89.90 €

Tête en Tungstène
1,8 gr  •  2,7 gr  •  3,5 gr  •  3 par paquet

6.90 €

Résonance & piquant

Les têtes en tungstène Sico-Lure facilitent l’armement de 
vos leurres souples de 4 à 7 cm et dispose d’un hameçon 
ultra-piquant. Grâce à leur composition en tungstène, 
nos têtes sont plus denses et moins volumineuses qu’une 
tête plombée classique, elles coulent plus vite et sont plus 
résonnantes. Le coloris vert kaki à point noir augmente 
considérablement sa discrétion sous l’eau. Le grammage 
est marqué sur les têtes pour faciliter vos choix.
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Casquette
Taille réglable  •  2 coloris 18.90 €

Nos Casquettes
Grise Noire

Casquette grise

Une casquette magnifique avec une truite en 3D et le 
logo de Sico-lure 

La taille est réglable grâce à la fermeture . Visière de 63 
mm environ

Casquette noire

Une casquette magnifique avec 2 broderies dont le 
logo de Sico-lure qui a été réalisé en broderie 3D et 
une truite en broderie traditionnelle. Protégez vos 
yeux et éviter les reflets sur les lunettes polarisantes.

La taille est réglable grâce à la fermeture solide en 
inox. Visière de 63 mm environ
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Nos Revendeurs

Nos Grossistes
French Touch Tackle
Australie

Pêches Sportives Fribourg
Suisse
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Contact
Sico-Lure

302, Impasse des Mouettes
16430 Champniers

France

06 20 68 78 54
sico-lure@outlook.fr

Retrouvez-nous sur notre site web
www.sico-lure.com
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