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légèrement courbe ou droit, n°2/0 à 10

Dubbing lièvre, phoque… rouge, noir, olive etc

Soie de montage rouge ou olive ou noire

Vinil Rib rouge, rouge sang, olive, vert, jaune etc

sur 2
24/09/2013

Etape 1 : fixer la soie de montage et descendre jusqu’à la
courbure. N’ayez pas peur de faire quelques très gros
modèles comme ici (2/0 Asari dit le crochet du boucher)
ils peuvent servir pour descendre profond.

Etape 2 : un peu plus bas que la courbure commencer à
fixer le vinil rib à spires bien jointives.

Etape 3 : poursuivre la fixation du vinil jusqu’avant
l’œillet, plus besoin de spires jointives mais toujours bien
serrées.

Etape 4 : tourner le vinil à spires jointives, on peut
tourner le vinil côté plat ou côté rond.
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Etape 5 : éliminer l’excédent de vinil et préparer une
boucle à dubbing.

Etape 6 : introduire une mèche de dubbing dans la boucle
et vriller celle-ci.

Etape 7 : tourner le dubbing en tête. Faire le nœud final.

Etape 8 : échantillonnage.

Le pti mot du monteur :
Une variante très simple du chiro, l’ajout de dubbing permet de ralentir la descente de la mouche et d’augmenter sa visibilité lors de la
descente.

