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Hameçon droit n°10 ou 12
Soie de montage orange fluo ou rouge
Yeux chaînette de lavabo

Queue de faisan
Fil de cuivre moyen
Dubbing de la couleur qui vous plaît

Etape 1 : Fixer des yeux chaînette de lavabo à
un gros mm de l’œillet, un petit coup de colle
extraforte aide bien.

Etape 2 : Fixer des cerques en faisan.

Etape 3 : Contre les cerques, fixer un morceau
de cuivre, recouvrir celui-ci jusqu’aux yeux.

Etape 4 : Fixer par la pointe 10-15 fibres de
queue de faisan, choisir des fibres bien
longues.

Etape 5 : Vriller les fibres et les enrouler
jusqu’à l’arrière des yeux.

Etape 6 : Avec le cuivre cercler le corps ainsi
formé.
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Etape 7 : Fixer une quinzaine de fibres de
queue de faisan derrière les yeux.

Etape 8 : Tourner autour des yeux un dubbing de
lièvre de la couleur qui vous plaît. Ici un orange
flash, les couleurs les plus efficaces étant le orange,
le vert et le marron.

Etape 9 : Rabattre les fibres de faisan entre les
yeux pour former un sac alaire, faire une grosse
tête avec la soie de montage orange ou rouge,
nœud final et deux couches de vernis sur la tête.

Le pti mot du monteur :
Quand Julian appelle Julien pour lui dire : « il fait trop mauvais pour aller à la pêche, tu veux pas venir m’aider à
remplir ma boîte de faisan tail ? », eh bien après avoir passé l’après-midi à remplir la dite boîte avec les classiques de
cette classique, l’inspiration jaillit : « tiens si on testait avec des yeux chaînettes ? ». Et ainsi naquit la faisan tail des
MNs, très vite les victimes s’accumulèrent : chevesnes, hotus, blageons, barbeau puis truite arc-en-ciel avant que le
test ne s’effectue en rivière sur des farios, conquises elles aussi ! Comme quoi bénissons les jours de mauvais temps
(mais pas trop quand même, faut pas déconner non plus !). Bref une excellente mouche de pointe pour la pêche en
noyée/nymphe aval et pour la nymphe à vue avec du fond ou du courant.

