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Etape 1 : enrouler le plomb sur la hampe à votre guise, à 

plat, une épaisseur, deux épaisseurs… une goutte de 

colle extra forte solidifie l’ensemble.

Etape 2 : couper un petit morceau (1 à 3cm) de rabbit 

strip.

Etape 3 : fixer ce rabbit strip à la courbure. Etape 4 : fixer un morceau de cuivre contre le rabbit 

strip.
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Hameçon VMC ou Gamakatsu ou toute autre 

marque d’hameçons forts de fer, courbe ou 

légèrement courbe ou droit, n°1 à 10

Soie de montage toute couleur

Rabbit Strip rouille, orange, noir, olive, blanc, zébré ou autre

Dubbing de lièvre même couleur que le rabbit strip

Fibres de plume de queue de faisan
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Etape 5 : enrouler un dubbing de lièvre de la courbure 

jusqu’à 1-2mm de l’œillet.

Etape 6 : cercler le dubbing avec le cuivre.

Etape 7 : fixer pointes vers l’avant (cela doit dépasser 

d’environ la longueur de la hampe) une belle pincée de 

fibres de queue de faisan.

Etape 8 : couper l’excédent et bien recouvrir les fibres du 

dubbing à l’œillet avec la soie de montage.
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Le pti mot du monteur :

Etape 11 : former une tête en remettant une petite 

couche de dubbing, faire le nœud final.

Etape 12 : quelques coloris parmi les plus efficaces : noir, 

rouille, olive. 

Ma mouche de base pour pêcher en lac ou dans les eaux calmes proches d’herbes immergées. Une animation par petit bonds éveille 

l’intérêt des carpes.  Il est possible de rajouter un signal œil grâce à un morceau de chaînette de lavabo.

Une mouche simple à monter et efficace quoi demander de plus ?

Etape 10 : bien couvrir entièrement de soie de montage 

les fibres, cela nous donne une « demie collerette » en 

faisan.
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Soie de montage toute couleur Dubbing de lièvre même couleur que le rabbit strip

Fibres de plume de queue de faisan

Etape 9 : prendre les fibres entre les doigts et les 

rabattre vers l’arrière sous la hampe, avec le fil de 

montage recouvrir les fibres.

Fil de plomb


