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Une nouvelle avancée décisive de l’écurie 
Nashbait! Les Cultured® Pop ups utilisent 
le même procédé de couches multiples 
à dissolution lente, riche en nucléotides, 
acides aminés, vitamines et minéraux.

Sans la nécessité de rajouter du PVA, sticks ou 
sacs, une Culture Skin assure un haut niveau 
d’attraction autour de l’esche, mais à cause de sa 
densité neutre, l’appât reste flottant avant et après 
dissolution.Parfaites pour attirer l’attention sur une 
esche au-dessus d’une zone amorcée, ouen single à 
haut pouvoir attractif, les Cultured® Pop ups se sont 
montrées d’une efficacité superbe sur les carpes 
les plus difficiles, induisant une réponse plus rapide 
 que d’autres esches.

Rig Components:
• Fang Gyro
• Skinlink
• Bait Screw
• Tungsten Hook Bead
• Tungsten Swivel/Knot Bead

CULTURED® 

POP UPS
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La couche Culture Skin des Pop Ups enrobe l’esche 
d’attractants normalement dénaturés à la cuisson. Ce 
signal alimentaire est ce qui les rend si uniques.

Un montage Fang Gyro est le partenaire parfait d’une 
Cultured® Pop Up. Confectionnez-le avec de la Skinlink, 
ajoutez un Bait Screw et sécurisez la hampe de 
l’hameçon avec une Tungsten Hook Bead.

Si l’esche est trop flottante pour le poids du Fang Gyro et 
de la hook Bead, glissez un Tungsten Swivel/Knot Bead 
sur l’oeillet de l’émerillon sur le Gyro.

En utilisant une aiguille ou une paire de ciseaux, enlevez 
la Culture Skin sur le dessus de l’esche, en révélant le 
noyau central Citruz Airball pop up.

Ce noyau Airball est fixé très solidement par un Bait 
Screw, pas besoin d’un cheveu. Vissez le Bait Screw 
dans la partie du noyau exposé, sur laquelle la couche a 
été enlevée précédemment.

La Culture skin se dissout en plusieurs heures, 
dépendant de la température de l’eau, tout en diffusant 
l’attraction à la fois autour de l’esche flottante et sur 
le fond.
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