Streamer
Matériel :

Les Moucheurs Nîmois
Fiche de montage
Auteur : jü'

Streamer lapin
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Hameçon droit ou hampe longue n° 4 à 10
Soie de montage marron ou noire
Rabbit strip noir ou olive
Rabbit strip orange

Plomb fin ou moyen
Chenille marron moyenne
Fil de cuivre épais
Facultatif : bille tungstène orange (voir pti mot)

Etape 1 : Enrouler du plomb sur toute la
hampe en laissant de l’espace à la courbure et
à l’œillet, vernir le plomb pour éviter qu’il ne
glisse. Fixer une queue en rabbit strip noir (la
longueur de la languette de peau doit être
équivalente à la longueur de la hampe de
l’hameçon).

Etape 2 : Fixer le fil de cuivre vers l’arrière puis
la chenille, les deux sur toute la longueur de la
hampe pour donner un corps de même
épaisseur.

Etape 3 : Positionner la soie en attente vers
l’œillet, enrouler la chenille jusqu’à l’endroit
de la hampe où les enroulements de plomb
ont été stoppés. Bloquer la chenille avec la
soie de montage et couper l’excédent.

Etape 4 : Rabattre le rabbit strip, couper
l’excédent.
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Etape 5 : Avec le fil de cuivre cercler le corps
tout en bloquant le rabbit strip (écarter les
fibres et passer le cuivre, s’aider d’une aiguille
ou mouiller le lapin rend l’opération plus
facile). Serrer bien fort le cuivre pour éviter
qu’il ne bouge suite aux chocs auxquels le
streamer va être soumis (par les poissons ou…
les cailloux/arbres, cela dépend de vous !).

Etape 6 : Avec le fil de montage faire une
boucle et y introduire un morceau de rabbit
strip orange (2 cm environ).

Etape 7 : Avec un twistter à dubbing
commencer à vriller cette boucle, quand cela
tient en place couper la peau et twist twist
twist !

Etape 8 : Enrouler ce dubbing autour de la
hampe en ramenant les fibres vers l’arrière à
chaque tour (2 tours, 3 maxi), bloquer la
boucle avec la soie de montage et éliminer
l’excédent.
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Etape : Faire une tête en soie de montage,
nœud final, vernir la tête, ouf c’est fini !

Le pti mot du monteur :
Voilà un bon gros streamer de rivière pour les farios, relativement lourd et mobile pour les fosses ou en dérive aval
dans les courants faibles ou moyens. Pour l’ouverture, la taille 6 est un passe partout, à avoir en noir et olive dans sa
boîte.
A noter : pour les courants forts il est possible de rajouter une bille tungstène en tête, à mettre en tout premier.
A noter bis : pour une immersion optimum prendre plusieurs minutes pour bien imbiber d’eau le lapin.

