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Hameçon droit n° 4 à 12
Soie de montage orange ou rouge ou blanche
Cristal flash ou devaux flash ou autre de la couleur qui vous plaît

Etape 1 : fixer la soie de montage, rester
proche de l’œillet et fixer un brin de cristal
flash.

Etape 2 : la soie de montage reste contre
l’œillet, prendre le brin flash et faire des
enroulement régulier jusqu’à la courbure puis
revenir, toujours avec des enroulements
réguliers, jusqu’à quelques mm de l’œillet.

Etape 3 : fixer 10 à 20 brins de cristal flash à
quelques mm de l’œillet.

Etape 4 : effectuer la même opération 2 à 3
fois supplémentaires, cela donne plusieurs
couches successives qui préforment une tête
en soie de montage.
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Etape 5 : Faire plusieurs enroulements (5-10)
de soie de montage derrière l’aile ainsi formée
pour la lever légèrement.

Etape 6 : Revenir à l’avant, former la tête avec
la soie de montage. Faire le nœud final.
Couper les brins de cristal flash à environ une
fois et demie/ deux fois la hampe.
Vernir plusieurs fois pour avoir une tête bien
lisse ou époxiter la tête.

Etape 7 : une brochette des couleurs les plus
efficaces : argent, bleu et arc-en-ciel.

Le pti mot du monteur :
L’archétype de la mouche simple et efficace, mon préféré pour traquer les énormes perches et cabots a vue. Les arcs
l’aiment bien aussi.

