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Hameçon : VMC ou Gamakastu ou tout autre marque
d’hameçons fort de fer ; éviter les hameçons pour carpistes,
souvent trop légers ; légèrement courbes ou courbes. Les circles
hook sont également utilisables. Taille : 2/0 à 10

Soie de montage rouge et noire ou olive et noire.
Vinyl Rib ou Larva Lace ou équivalent fin ou épais de couleur
rouge, rouge sang, olive…

Etape 1 : Avec la soie de montage rouge, aller
à la courbure par des enroulements réguliers,
fixer le vinyl rib, recouvrir le vinyl rib de façon
régulière jusqu’à l’œillet, laisser la soie en
attente à l’œillet.

Etape 2 : Enrouler le vinyl rib, du très fin ici,
sans espaces et du bon côté (= la face ronde
doit ressortir) jusqu’à un mm de l’œillet. Faire
le nœud final, couper la soie rouge.

Etape 3 : Fixer la soie de montage noire en
tête, faire une jolie tête en soie de montage
puis faire le nœud final. Vernir deux fois la
tête.

Etape 4 : De l’œillet à en bas :
- Vinyl rib rouge fin.
- Vinyl rib rouge épais.
- Vinyl rib rouge sang épais.
- Vinyl rib olive fin.
- Vinyl rib olive épais.
L’hameçon le plus gros est un 1/0.

Le pti mot du monteur :
Une des deux indispensables pour la pêche de la carpe à la mouche, à avoir dans plusieurs tailles et couleurs pour
faire face aux différentes profondeurs, au moins du 1/0 au 6 et en rouge et olive (le rouge marche mieux en général
mais à certains endroits ou moments si t’as pas d’olive t’es mort !). Cette mouche donne toute sa mesure dans les
zones calmes ou à courants faibles lorsque les carpes grattent le fond. D’une manière générale il n’y a pas besoin de
l’animer mais il faut quelle arrive dans le champ de vision de la carpe en fouille et le plus près possible de sa gueule ou
dans la trajectoire de fouille. Une petite animation (légère tirée sur la soie : 5 à 30cm) si le posé est trop lointain ou si
la carpe ignore la mouche peut apporter la gros lot ou… faire fuir l’écailleuse !
A noter que l’on peut monter cette mouche avec une grosse bille pour prospecter les grandes fosses (attention à la
canne) et que dans les petites tailles : 8 à 18 sur hameçon courbe cette mouche est une monstrueuse preneuse d’arcs.

