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Hameçon droit fort de fer n°4 à 12
Soie de montage noire
Plume de cou de faisan sombre ou de coq noir

Grosse chenille noire et jaune
Bille laiton ou tungstène dorée ou orange
Plume de cou de coq noir

Etape 1 : Enfiler une bille de taille appropriée
sur l’hameçon.

Etape 2 : Fixer à la courbure de courtes
cerques en plume de cou de faisan sombre.

Etape 3 : Fixer à la courbure la chenille noire.

Etape 4 : Enrouler la chenille sur la moitié de
la hampe. Bloquer la chenille et la recouvrir
avec la soie de montage jusqu’à la bille.

Etape 5 : Ramener la chenille en arrière et la
recouvrir avec la soie de montage jusqu’à la
moitié de la hampe.

Etape 6 : Fixer contre la chenille une plume de
cou de coq noir.
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Etape 7 : Fixer contre la chenille une chenille
jaune.

Etape 8 : Enrouler la chenille jaune jusqu’à la
bille.

Etape 9 : Tourner la plume noire sur la chenille
jaune en suivant les enroulements de cette
dernière.

Etape 10 : Rabattre la chenille noire pour
former un sac alaire, bloquer celle-ci, nœud
final derrière la bille.

Le pti mot du monteur :
Allez on détourne une mouche issue du réservoir
cette fois !
La Montana imite une bonne grosse larve et les
carpes aiment les bonnes grosses larves !
Cette mouche est plutôt destinée aux zones
profondes ou avec du courant, elle se monte aussi
sans bille avec une couche de plomb ou pas pour
pêcher dans moins d’eau.

Etape 11 : Vue de dessus/côté.

