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Etape 1 : plombez à votre convenance, une petite goutte
de colle permet d’éviter le déplacement du plomb au
cours du montage.

Etape 2 : fixer à la courbure une ou deux belle(s)
pincée(s) de marabout. La longueur de la queue ainsi
formée doit faire environ une fois à une fois et demie la
hampe de l’hameçon.

Etape 3 : fixer contre la queue un morceau de chenille,
bien la recouvrir de soie jusqu’à environ un mm de la fin
du plombage pour garder une uniformité du corps,
couper l’excédent.

Etape 4 : tourner la chenille jusqu’à l’endroit où
l’excédent à été coupé.

Etape 5 : préparer une boucle à dubbing contre la
chenille (pas la peine de la faire aussi grande que moi
d’ailleurs). La soie de montage se met en attente contre
l’œillet.
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Etape 6 : prélever environ 1 cm de poils sur un morceau
de rabbit strip, insérer ces poils dans la boucle, les
répartir un peu dans la boucle puis vriller le tout, on
obtient ceci.

Etape 7 : tourner la boucle autour de la hampe et jusqu’à
l’œillet. A chaque tour rabattre avec les doigts les fibres
vers l’arrière. Fixer la boucle avec la soie de montage,
couper l’excédent.

Etape 8 : prendre la collerette formée entre le pouce et
l’index, rabattre celle-ci vers l’arrière et former une tête
en soie de montage pour finaliser l’ensemble. Nœud final
et une goutte de vernis sur la tête.

Etape 9 : mes coloris préférés (p’têt pas une bonne idée
d’ailleurs le blanc sur fond blanc), il est possible de faire
des variantes à l’infini.

Le pti mot du monteur :
Un streamer destiné à la base aux arcs mais que ne dédaigneront pas avaler une carpe, un black, une perche, un chevesne ou un barbeau.
Très efficace en réservoir, en dérive, sans animation dans les vagues ou strippé lentement. Un excellent modèle pour pêcher dans les
courants réguliers en dérive aval ou travers également. Bref un stream polyvalent à avoir dans ses boîtes dans plusieurs coloris.

