
  

Matériaux :
 
Hameçon :  Caddis n°12 
9 tours de plomb 1mm = 3.3 tungsten 
UV Laser : Olive, Noir, Orange fluo
UV Clear transparent 
Fil de cuivre teinté vert "Hends"

Nymphe Plombée
Olive

Montage :
 
-   Placez l'hameçon Caddis n°12 dans votre étaux
-   Déposez un peu de glue sur l'hameçon, là ou va
     s'enrouler votre plomb  
-   Réalisez 9 tours de plomb en spires serrées 
     vers l'oeillet et coupez l'excédant
-   Déposez de la résine UV Olive pour recouvrir le corps 
     à l'aide d'une aiguille
(gardez toujours près de vous un mouchoir pour essuyer
l'excédant sur votre aiguille)
-   Sécurisez avec votre lampe UV
-   Redéposez une goute de résine UV Olive sans y passer
     votre lampe UV
-   Enroulez le fil de cuivre en le positionnant dans les
     creux formés par le plomb et sécurisez avec la lampe
    UV pour bloquer le fil de cuivre
-   Couper le fil de cuivre en trop
-   Réalisez la tête avec la résine UV noire
-   Positionnez un tag avec la résine UV orange sur le dos
     de la nymphe



  

Matériaux :
 
Hameçon : n°10 B 820 4x
Corps : antron vert, jaune,orange,noire
Ailes : chevreuil blanc
Pattes : élastique jaune moucheté
             de points dorés où autre couleur
Soie de montage : assortir aux couleurs.

Sauterelle Chevreuil

Montage :

-   Enroulez la soie en spires jointives
      de l'œillet jusqu'à la courbure 
-   Fixez un brin orange d'antron à la courbure 
      et formez un dubbing et l'enroulez jusqu'à la 
      moitié de la hampe 
-   Fixez un brin jaune d'antron sur 4mm vers l'oeillet 
-   Croisez deux brins d'élastique pour former les pattes 
      ainsi que les antennes 
-   Fixez une touffe de poils de chevreuil blanc 
    (pointes des poils vers l'avant) puis rabattez vers l'arrière 
    pour former la tête (prenez soin de garder les antennes 
    vers l'avant
-   Faites 4 à 5 tours de soie et nœud f inal 
-   Coupez les poils sous l'abdomen pour que la mouche 
      f lotte à plate sur l'eau.

  A faire draguer en mouche de pointe  
où en sauteuse sur un train de mouches

 



  

Matériaux :

Hameçons XL2 H10 
Soie de montagne noire 8/0
Spectra f lash
Dubbing synthétique noir 
Queue : longue f ibre rouge (synthétique ou laine)
Yeux : chaîne de lavabo ou autres.

Le Mini Streamer Neon

Montage :

-    Fixez la queue sur l'arrière en laissant 
     dépasser de 5mm de l'hameçon
-    Remontez en spires serrées aux 2/3
-    Fixez les yeux et ligaturez en 8
-    Réalisez un corps coniques et placer vous a l'arrière.
-    Fixez une pincée de Dubbing Spectra
     La reparti sur 6cm dans une boucle, 
     twister et aérer avec une brosses ou une aiguille
-    Enroulez jusqu'aux yeux et f inissez par 1 ou 2 
     enroulement(s) entre les yeux
-    Replacez vous derrière les yeux 
-    Enroulez une mèche de Dubbing noir et aérez la 
-    Enroulez derrière et autour des yeux 
-    Réalisez le noeud f inal en tête
-    Taillez sous le corps aux ciseaux les f ibres 
     de Spectra qui dépasse du tag rouge.
 



  

Matériaux :

Hameçon : n°12 à 10, fort de fer
Cerques : f ibres de faisan doré
Corps : dubbing de taupe noir
Cerclage : tinsel argent
Collerette : plume marron de cannes colvert
Tête : soie de montage 
Soie de montage : marron

La Dark Olive

Montage :

-   À la courbure, f ixez une pincée de f ibres de faisan,
    le tinsel et la dubbing 
-   Formez le corps, jusqu'à 2mm de l'œillet 
-   Cerclez le et bloquez le tout, coupez l'excédent 
-   Fixez la plume de canard par la pointe et faites 
    2 à 3 tours.
-   Bloquez et coupez l'excédent.
-   Formez la tête et nœud f inal, vernissez.
 



  

Matériaux:

Hameçon: TMC 400T n°12
Abdomen : dubbing de lièvre 
                    olive clair mélange avec 
                    un peu de jaune 
Torax : dubbing de lièvre naturel 
Cerques : f ibres de coq pardo
Hackle : grizzly nature
Ailes : cdc jaune olive 
Cerclage : tinsel doré 
Fil : ocre clair

L'emergente d'éphémère

Montage :

-   Enroulez la soie derrière l'œillet jusqu'à la courbure 
-   Fixez quelques f ibres de pelle de coq pardo 
     pour former les cerques 
-   Fixez le tinsel 
-   Formez un dubbing avec le lièvre olive jusqu'au 
     deux tiers de la hampe de l'hameçon 
-   Enroulez le tinsel en spires espacées 
-   Fixez la plume de CDC par la pointe 
-   Fixez le hackle de grizzly vers l'arrière
-   Formez le thorax avec un dubbing le lièvre naturel 
-   Enroulez le hackle en spires espacées et f ixez 
-   Faire un arc avec la plus de canard vers l'avant et 
    f ixez la dernière l'œillet 
-   Formez la tête et nœud f inal 
         
      Prenez soin de vous !
 



  

Matériaux:

Cerques escoba ou teinté roux
Soie de montagne jaune clair 8/0
Bout de soie 6/0 marron. 
Plume de coq roux
Plume colvert (mallard) teinté jaune
Hameçon tiemco 2xl H12

La Mouche de Mai

Montage :

-   Fixez les cerques (7) avant la courbure
-   Fixez le bout de soie marron en attente
-   Remontez aux 2/3, parez la plume de colvert 
et fixez la pointe vers l oeillets (laisser dépasser de 15mm)
-   Coupez le rachis en biseau et créez un corps coniques
 sans encombrer les 2/3 de la hampe
-    Enroulez en spires espacées le bout de soie marron et 
bloquez aux 2/3
-   Fixez la plume de coq et repassez vers l'oeillet en relevant 
par quelques tours la plume de colvert. Rester en attente à l'oeillet.
-   Enroulez la plume de coq (3 tours derrière et 2 à 3 tours 
devant la plume de colvert) 
-   bloquez et réalisez la tête
-   N'oubliez pas de la vernir
 



Le Streamer Fritz
Matériaux : 
- Hameçon standard H6 à 12 
- Marabout noir
- Chenille noir et pearl 
- Bille plastique ou laiton couleur aux choix
- Soie de montage 8/0 noir. 

Montage : 
- Fixez la bille par quelques enroulements et placez-vous

à la courbure.
- Fixez le plomb plat en fonction de l'effet voulu.
- Prélevez plusieurs plumes de marabout et fixer les de 

façon à ce qu'elles dépassent de deux fois la longueur 
du corps. 

- Par quelques enroulements, remontez avec le restant du 
marabout jusque derrière la bille et couper l'excédent. 

- Revenez à la courbure et fixez votre chenille par l'âme
principal, placez votre soie de montage en attente
derrière la bille et enroulé la chenille jusque derrière la 
bille. 

- Fixez la chenille par quelques tours et réalisez le nœud
final. 

Bon montage à tous



La Bibio
Matériaux : 
• Hameçon : 8 à 14,pour mouche noyée
• Corps : poils de phoque noir ou autre dubbing noir

dubbing rouge où orange
• Cerclage : tinsel argenté ovale
• Hackle : coq teinté en noir
• Soie de montage noire

Montage : 
- Enroulez la soie de l'oeillet à la courbure
- Fixez le tinsel puis le hackle par la pointe
- Faire un dubbing avec le phoque enroulez le au tiers de la hampe, 

puis faites le dubbing rouge, enroulez le
sur deux tours bloquez-le, reformez un dubbing noir et enroulez 

jusqu'à deux mm de l'œillet
- Enroulez le tinsel en sens inverse du dubbing jusqu'à l'œillet

Enroulez le hackle dans le même sens que le tinsel jusqu'à l'œillet et 
bloquez. 

- Formez la tête et nœud final

Utilisez là sur un train de deux où trois mouches en étang où rivière

Bon montage à tous



La Chenielle
• Matériaux : 
- Hameçon : 8 à 12 B820 4x

- Tag : fibres de pelle coq orange ou rouge vif

- Corps : Chenille ou herls d'autruche jaune olive

- Hackle : plume de coq grizzli fixez pas là pointe

- Soie montage : noire

• Montage : 
- Enroulez la soie de montage de l'œillet à la courbure et fixez le tag d'une 

longueur des 2/3 de la hampe

- Fixez la plume grizzly par la pointe

- Fixez la Chenille ou l'autruche et enroulez la Chenille ou l'autruche en 

spires jointives jusqu'à 2mm de l'œillet, fixez la

- Enroulez le grizzly dans le même sens que la Chenille pour qu'il rentre 

entre les spires de Chenille et fixez le derrière l'œillet

- Faites la tête et nœud final

A utilisez en étang avec un léger dragage, terrible quand il y a du vent.

Bon montage à tous



La Sialis CDC
• Matériaux : 
• Hameçons H12 hampe longue
• Soie de montagne noire 8/0
• 1 Plume de CDC marron clair
• 2 Plume de CDC noir (courts et longues) 
• Vernis

• Montage : 
• Fixez votre soie en partant de l’oeillet jusqu'au milieu de la hampe
• Fixez par la pointe la grande plume noire de CDC jusqu'à la courbure
• Remontez la soie aux 2/3 en attente et enroulez la plume de CDC en la vrillant
à chaque tours. Bloquez la aux 2/3. 
• Préparez votre plume marron et vernissez la avec quelques gouttes. 
• Pincez la plume vers la pointe pour former une aile. (attendez le séchage) 
• Fixez cette plume en la laissant dépasser de quelques mm de la courbure et 
coupez l'excédent du calame. 
• Réalisez une boucle et insérer la moitié des barbules de la petite plume de 
CDC noire, twistez. 
• Réalisez la tête et le nœud final. 
• Rabattez toute les barbules de CDC vers l'avant et arrachez le surplus au delà
de 2cm.

Bon montage à tous



La CDC
• Matériaux : 

- Hameçon H14 à 20 
- Sub condors jaune (1quill) 
- 3 petites plumes de Cul de canard 
- dubbing lièvre clair

• Montage : 
- A la courbure, fixez votre quill par le gros côté. 
- Faites quelques enroulement de soie pour réaliser un corps conique 

ou droit et rester en attente aux 2/3. 
- Placez une goutte de cyano sur le corps et enroulez le quill jusqu'au 

2/3, bloquer le. 
- Préparez 3 plumes pointes à pointes pour un H14 ((2 plumes  pour 

H16 à H18 – 1 plume pour H20).
- Fixez les trois plumes aux 2/3 sans que les plumes ne dépassent 

trop de la courbure et coupez les rachis. 
- Relevez les ailes par quelques tours de soie de montage et fixez une 

mèche de dubbing de lièvre (sur 2cm), enroulez à nouveau 2 fois 
derrière et devant. 

- Réalisez la tête et le nœud final. 
- Vernisez.

Bon montage à tous



Le Streamer Olive
• Matériaux : 

- Hameçon : de 8 à 18 hampe courte et bien ouvert 
- Tête : bille suivant la taille de l'hameçon cuivres ou tungstene
- Corps : pincée de fibres de marabout olive
- Soie : 8/0 olive

• Montage : 

- Fixez l'hameçon à l’étaux après avoir enfilez là bille
- Enroulez la soie derrière la bille jusqu'à la courbure
- Prenez une belle pincée de marabout et fixez la dernière la bille
- Faites le nœud final, et taillez la longueur de la queue au choix

Le Taillage se fait en les arrachant avec l'ongle et l'index, ce qui 
permet de le raccourci sur place si vous avez beaucoup de 
décrochage.

A utilisez dans les courants rapides avec peu de fond.
J'ai tout pris avec ce streamer, de l'ablette à la carpe en étang sans 
parler des truites.

Bon montage à tous



L’Adams
• Matériaux : 
- Hameçon H12 standard 
- Soie de montage grise 8/0 
- 1 plume coq roux 
- 1 plume coq grizzli 
- Dubbing lièvre teinté gris 
- 2 pointes de plume arrondies grise ou grizzly
• Montage : 
- Arrachez 5 barbes de plume roux et grizzli et mélangez les en les 

gardant pointe à pointe. Fixez les comme pour des cerques.
- Prélevez 2 plumes grises ou grizzli et fixez les au 1/3 de la 

hampe . Redressez les plumes en passant entre avec la soie de 
montage pour les écarté (elles ne doivent pas être plus hautes 
que la longueur de la hampe) 

- Reveniez à la courbure et fixez une très fine mèche de Dubbing
et remonter aux 2/3. 

- Fixez la plume de coq roux et grizzli du 2/3 jusqu’au milieu du 
corps. 

- Placez le porte bobine derrière l'oeillet. Enroulez en premier la 
plume de coq roux 3 tours derrière les ailes et 2 tours devant et 
bloquez (coupez l'excédent). 

- Faites la même opération avec la plume grizzli mais 1 tours de 
moins devant et derrière les ailes, bloquez (coupez l'excédent).

- Réalisez la tête et vernissez.

Bon Montage J



La Pheasant Tail Orange Tag
• Matériaux : 
- Hameçon : caddis n°10 à 14 
- Soie marron 
- Lest : bille en laiton ou/et fil de cuivre jaune 
- Tag : Soie orange flash ou fluo 
- Corps : fibre de sabre de faisan 
- Cerq : pointe de plume de coq faisan 
- Collerette : plume de caille ou perdrix 

• Montage : 
- Enfilez la bille ou pas selon la mouche choisie. 
- Fixez et enroulez la Soie orange dans la courbure sur 3 à 4 mm vers 

œillet pour former un léger cône 
- Fixez les fibres de sabre de faisan par quelques tours de soie de montage 

marron puis le fil de cuivre 
- Enroulez les 5 à 6 fibres de faisan vers la œillet et bloquez les derrière la 

bille ou a 2 mm de œillet 
- Enroulez le fil de cuivre en spires espacées à l’inverse des fibres de faisan 

(3 à 4 tours) 
- Fixez la plume de caille par la pointe enroulez la par 3 tours et fixez la
- Formez la tête (ou pas s'il y a une bille) 
- Nœud final 

Mouche noyée sur train de 3 mouches en pointe ou intermédiaire

Bon montage à tous

Casquée ou pas

inspirée du livre de Richard Franck 



La Fox-tag
• Matériaux : 

- Soie de montage brown 8/0
- Dubbing de lièvre clair
- Peau de Renard
- Fibre de couleur
- Hameçon 16 101BL

• Montage : 
- Fixez les fibres de couleur à la courbure et couper le tag à 3mm.
- Placez une mèche très fine de dubbing et l’enrouler aux 2/3. 
- Coupez les poils au raz de la peau et retirer la bourre pour n'avoir 

que les poils. 
- Fixez cette portion de poils sans que cela ne dépasse de la courbure 

et bloquez par plusieurs enroulement jusqu’à la tête.
- Faites le nœud final et vernisez. 

Info : Les poils de renard ont une haute flottaison.

Bon montage à tous



L’Andelle

• Matériaux : 
- Hameçon : B830 n°10 BL 
- Soie de montage : beige 
- Cerques : fibres de plume de queue de faisan 
- Corps : hackle de cou de coq (grizzly) 
- Ailes : plume de pointillée naturelle de canard colvert
- Collerette : plume de perdrix teintée jaune ou de canard 

• Montage : 
- Fixez la soie de montage à la courbure 
- Fixez 4 à 5 cerques de faisan, puis de la courbure revenez de 5 à 

6 mm vers œillet 
- Fixez le hackle et ramenez la soie à 3mm de œillet, enroulez le 

hackle en spires jointives et fixez le
- Coupez les points du hackle à 4mm de la hampe pour faire un 

écouvillon 
- Fixez là plume de flanc de canard par la pointe et enroulez là par

3 à 4 tours 
- Fixez la et faites un nœud, coupez l’excédant de plume et la soie
- Ramenez la plume vers l’arrière à l’aide d’un tube en plastique 

et fixez à la hampe juste derrière l’écouvillon 
- Détendez les fibres avec une aiguille à dubbing pour former un 

petit ventre, faites un petit point colle sur la ligature. 
- Revenez à l’œillet et fixez le hackle jaune par la pointe, enroulez 

le 2 à 3 tours fixez le et coupez l’excédant de plume 
- Formez la tête et nœud final 

S'utilise seule ou sur un train de mouches noyées

Bon montage à tous



L’Emergente de Mai
Matériaux : 
- Hameçon : 10 à 12 B 800 BL 4 X 
- Corps : hackle grizzly teinté jaune 
- Sac à air et Cerques : plume de flanc de canard colvert mâle
- $Soie : marron 

Montage :
- Fixez l’Hameçon
- Enroulez la soie jusqu'à là courbure 
- Fixez le hackle, et enroulez jusque derrière 3mm de l’œillet
- Fixez la plume de canard par la pointe, enroulez la sur 4 tours 
- faites un nœud de tête 
- Derrière l’écouvillon repositionnez la soie, rabattez les fibres de 

canard sur le dessus de la mouche et fixez les à la courbure 
- Avec une aiguille, faites un sac à air 
- Mouche terminée

Cette mouche est une dérivée de l’Andelle. Elle fonctionne bien sur des 
lisses en dragage avec petites tirettes pendant l’éclosion.



La Grayling la mouche à ombres 

Matériaux : 
- Hameçons standard H16 à 20. 
- Soie de montagne violette. 
- Grande Plume cdc violette.
- Plume cdc naturel.
- Petite Plume coq grizzly. 
- Vernis. 

Montage :
- Fixez à la hampe la pointe de la plume cdc violette et placez-vous en 

attente au 2/3. 
- Enroulez la plume en la tournant sur elle même 1fois à chaque tour
- Bloquer par plusieurs tours en revenant légèrement dessus.
- Avec des ciseaux, coupez à raz les barbules qui dépassent. 
- Parez votre plume cdc naturel pour n'avoir que les barbules (ou à l'aide 

d'une pince et d'un emporte pièce cdc) 
- fixez le toupet de cdc. (Il doit vous rester 2 mm avant l'oeillet)
- Fixez votre plume de coq, et enroulez la par 2 ou 3 tours maximum. 
- Bloquez la plume, réalisez la tête et vernisez. 
- Redressez l'aile à 90°et à l'aide d'un ciseaux coupé à 45° en visant 

quelques mm derrière l'hameçon. 
- Montage terminé.



Le Moucheron
• Matériaux : 

- Hameçon : 18 à 20 B405 
- Cerques : fibres de coq crème à gris clair 
- Corps : soie de montage 
- Collerette : hackle de coq blanc ou crème 
- Soie de montage : rouge, noir, jaune, orange, olive 

• Montage : 

- Fixez l’Hameçon l’étaux et enroulez la soie de l’œillet 
jusqu'à la courbure 

- Fixez une pincée de fibres de plume de coq pour faire 
les cerques

- faites des enroulement pour formé le corps (conique) jusqu’à
2mm de l’ œillet 

- Fixez le hackle et formez la Collerette 
- Bloquez formez la tête et nœud final



La Evil Yellow Caddis

Matériaux
• Hameçons caddis H14 à 18 
• Bille Tungsten 2.8 à 2.4 
• Soie de montage 8/0 jaune 
• Dubbing fin de lièvre clair ou      
équivalent 

• Dubbing écureuil noir 
• Foam jaune 
• Fil de cuivre fin 
• Vernis et ciseaux

Montage

Préparation avant le montage.
À l'aide de ciseaux, découpez une fine bandelette de foam de 3 cm 

sur moins d'un millimètre d'épaisseur. 

- Enfilez votre bille sur votre hameçon et sécurisez par plusieurs 
tours de soie de montage, placez-vous en attente à la courbure 
et fixer une fine bandelette de foam. 

- Fixez également un morceau de fil de cuivre fin par quelques 
allers-retours pour former votre corps conique et placez-vous à 
nouveau à la courbure. 

- Enroulez une mèche de dubbing clair bien serrée sur votre soie 
de montage et procéder à un enroulement avant le foam et 
ensuite le reste vers la bille. 

- Tirez sur la bandelette de foam jusqu'à la bille et fixez la 
correctement bien centrée sur l'hameçon et bloquez là par 
quelques tours de soie de montage. 

- Enroulez en spires espacées le petit fil de cuivre jusque derrière 
la bille et bloquez le à nouveau. 

- Formez une boucle à dubbing et placer une fine mèche de 2 cm ,
twister là. 

- Enroulez cette fine mèche et réalisez le nœud final. N’oubliez pas 
de vernir avec une fine goutte de vernis.



La Arpo Violine
• Matériaux : 
- 2 Plumes cdc violine 
- Hameçons H16 droit 
- Soie de montage 12/0 blue spinner. 

• Montage : 
- Enroulez votre soie de montage jusqu'à la moitié de la hampe.
- Prélevez les barbules de vos 2 plumes cdc en les enlevant du 

rachis. 
- Égalisez les racines aux ciseaux et fixez les à la moitié de la 

hampe. 
- Fixez tour à tour vers l'oeillet aux 2/3. 
- Ramenez l'ensemble des barbules aux 2/3 en formant une olive 

sur le corps et relevez par plusieurs enroulement les pointes de 
cdc vers l'arrière du corps.

- Réalisez une tête bien ronde et faites le nœud final. 
- Regroupez les pointes de cdc et arrachez l’excèdent en prenant 

comme repère la longueur de votre hampe. 

Ce montage est essentiellement destiné à la pêche des Ombres et 
parfois des truites curieuses. 

Bon montage à tous



La Nymphe de Surface
• Matériaux : 
- Hameçons nymphe hampe longue H14 
- Soie de montage marron 8/0 
- 3 Biots d'oie couleur naturel
- Poils de Pecari
- Dubbing lièvre clair 
- Plume cdc olive

• Montage : 
- Amenez à la courbure votre soie de montage. 
- Fixez les 3 biots, un à la fois en commençant par le dessus puis un côté 

de la hampe, puis l'autre (écartez le biot en le soulevant avec votre fil 
comme pour des cerques) 

- Formez un corps conique et fixez à la courbure un poil de Pecari (écrasez 
le avec votre ongle pour l'aplatir) et enroulez le en spires serrées aux 
2/3.  Bloquez le. 

- Retirez les barbules de votre plume de cdc et fixez les prés de l'oeillet
(pointes vers l'avant). 

- Enroulez une mèche de dubbing de lièvre et placez-vous à 1/3 de la 
hampe. 

- Rabattez les barbules de cdc et fixez les par un nœud final. 
- Coupez l'excédent du cdc et avec un ciseaux, taillez à raz le dubbing de 

lièvre. Montage terminé.

Bon montage à tous



Montage : 

- Amenez la soie de montage à la courbure. 
- Enroulez le plomb sur le corps (1 tours) 
- Faites plusieurs aller-retour avec votre soie de montage et 
positionnez-vous à la courbure. 
- Fixez la bandelette de latex sur quelques mm.
- Fixez la plume de coq par le calame. 
- Placez votre soie de montage avant l'oeillet en attente. 
- Placez une goutte de colle-cyano répartie sur le corps. 
- Enroulez la plume en spires espacées et bloquez avant l'oeillet. 
- Rabattre uniformément la bandelette et bloquez en tête, 
coupez l'excédent et réalisez une petite tête. 
- Faites le nœud final. 
- Placez 2 ou 3 couches successives sur le corps de vernis UV 
sans qu'il ne coule sur le dessous et sur les fibres de la plume.
- Montage terminé. 

Astuces : Peignez la plume après enroulement avec vos doigts 
vers le bas pour aider à placer la bandelette.

Le Gammare

Matériaux : 
- Hameçons Caddis H14 
- Soie de montage 8/0 marron 
- Plomb rond ou plat 
- Bandelette latex 5mm Marron 
- Plume de coq roux ou chocolat 
- Vernis UV



Montage : 

- Coupez et fixez une fine bande de foam noir (taillé en 
pointe) au début de la courbure
- Enroulez la soie vers l’œillet jusqu’à la moitié de la 
hampe 
- Rabattez le foam vers l’avant 
- Fixez le à la moitié de la hampe, relevez le et enroulez 
vers œillet sur quelques mm 
- Refixez le foam pour former le thorax 
- Fixez une petite pincée d’antron blanc et rose pour 
former l’aile 
- Fixez un hackle noir adapté à l’Hameçon et enroulez le 
sur 3 à 4 tours 
- Noeud final

La Fourmi Foam

Matériaux : 
- Hameçon : 12 à 16 
- Soie : noire 
- Corps : foam noir 
- Ailes : antron blanc et rose
- Hackle : coq roux ou noir 



Le ver Flottant
• Matériaux : 
- Hameçons : B 100 n°10
- Corps : mèche cylindrique en silicone, couleur aux choix

Nylon 40 centimes maxima
Foam couleur aux choix

- Soie : Soie montage 8/0 couleur aux choix

• Montage : 

- Enroulez la soie de montage de l’œillet à la courbure
- Faites une boucle avec le nylon maxima, fixez-la en partant de la 

courbure jusqu'au 2/3 de la hampe pour avoir une boucle de 2 
cm

- Enroulez votre soie de chaque côté pour tenir la boucle droite
- Fixez le silicone en son milieu et enroulez la soie jusqu’à l’œillet
- Formez la tête et nœud final

Pour fixez le foam sur la boucle, j'utilise une aiguille à locher. On 
utilise ce cylindre de silicone (worm) avec une bille de cuivre ou de 
tungstène sur le fond, pourquoi pas en surface

Bon montage à tous



Le Sedge CDC et Perdrix
• Matériaux : 

- Hameçons H14 hampe standard tiemco
- Soie de montage marron 
- Plume de CDC naturelle 
- Poils de lièvre marron 
- Plume perdrix 

• Montage : 
- Amenez votre soie à la courbure 
- Fixez et enroulez finement en spires serrées le dubbing de poils de 

lièvre jusqu'au 2/3 de la hampe. 
- Fixez la plume de CDC aux 2/3 sur le dessus en laissant dépasser de 

5mm de la courbure. 
- Coupez l'excédent au point de fixation. 
- Placez votre plume de perdrix en la fixant par la pointe et enroulez 1 

ou 2 fois la plume derrière l'œillet 
- Bloquez et réalisez la tête. 
- Vernissez la tête. 

Ce montage est à utiliser en réservoir ou sur de grands lisses.

Bon montage à tous



La nymphe émeraude
• Matériaux : 
- Soie de montage marron 8/0 
- Hameçons fort de fer H14
- Bille cuivre 2.8 ou 3.0 
- Fil de cuivre fin 
- Patte de lièvre tenté noir 
- Bandelette-holographique
- Cerques plume de coq roux
- Vernis UV

• Montage : 
- Placez la bille et la bloquer avec la soie de montage. 
- Fixez les cerques à la courbure par quelques enroulements et laissez-les 

dépasser de (5mm). 
- Fixez le fil de cuivre et laissez en attente, Laissez la soie en attente derrière la 

bille. 
- Réalisez le corps en soie de montage et laisser en attente derrière la bille. 
- Enroulez en spires de 1mm le fil de cuivre et bloquez le. 
- Fixez sur 2mm la bandelette holographique derrière la bille et laissez en 

attente. 
- Prélevez quelques poils de patte de lièvre noir et insérez dans une boucle ou 

fil fendu, enroulez derrière la bille. 
- Rabattez la bandelette holographique vers la bille et bloquez
- Coupez l'excédent et réalisez le nœud final. 
(Il faut placer tous les poils vers le bas avant de rabattre la bandelette) 
- Placer 1 gouttes de vernis UV et vitrifiez, répétez l'opération encore 1 fois et 
votre montage est terminé. 

Bon montage à tous



Le Streamer Pintade
• Matériaux : 
- Hameçons 6 à 10 longue tige 3X à 4 X 
- Corps  : soie de montagne noire

cerclage fil argent recouvert de deux plumes de pintade 
- Hackle : plume de coq grizzly 
- Tête : soie de montage 6/0 

• Montage : 
- Fixez l’Hameçons à l’étaux et enroulez la soie de l’œillets à la 

courbure
- Fixez le fil de cerclage, puis formez le corps avec la soie de 

montagne 
- Enroulez le fil de cerclage en spires espacés jusqu'à 3mm de 

œillets 
- Fixez une plume de flanc de pintade de chaque côtés de là 

hampe de l’hameçon
- Fixez le hackle de coq grizzly et enroulez le sur 3 à 4 tours, 

bloquez et faites la tête 
- Nœud final + Vous pouvez ajouter des bios d’oies rouge de 

chaque côtés pour former des joues 

Bon montage à tous



Le Sedge ORC
• Matériaux : 

- hameçons H18 standard 
- Soie de montage 8/0 marron 
- dubbing synthétique gris 
- une oreille de chevreuil clair (ORC) 
- Vernis.

• Montage : 

- A la courbure, formez une boucle et fixez une mèche très 
fine de dubbing, aérez la et l’enrouler aux 2/3. 

- Sur l’ORC, prélevez en bas sur les côtés les plus longs poils, 
ajustez les et fixez aux 2/3. 

- Sur l’ORC, prélevez sur moins d’1cm les poils courts et 
inséreez les dans une boucle. Twistez l'ensemble et enroulez 
jusqu'à 1mm avant l'oeillet

- réalisez la tête et vernisez.

Bon montage à tous



La nymphe faisan
• Matériaux : 
- Hameçon : B 410 bl de 12 à 16 
- Corps/cerques/pattes : fibres de sabre de faisan 
- Bille laiton ou tungstène suivant la taille des Hameçons 
- Cerclage : fil de cuivre 
- Soie : de 8 à 14/0 (corps marron / tête rouge, orange fluo)
• Montage : 
- Fixez l’Hameçon à l’étau, après avoir passé la bille 
- Enroulez la soie en partant de la courbure vers l’œillets, 

arrangez vous pour positionner la bille à 3 mm de l’œillet 
- Fixez le fil de cuivre en le positionnent sous la hampe de 

l’Hameçon
- formez un corps conique
- À la courbure, fixez une pincée de sabre de faisan part la pointe 

pour former les cerques de 5 mm maxi, puis enroulez le reste 
vers la bille, bloquez derrière la bille 

- Enroulez le fil de cuivre à l’inverse des tours de sabre de faisan 
et bloquez derrière la bille 

- Fixez une autre pincée de sabre derrière la bille (pointes vers 
l’avant) d’un centimètre et demi. Faîtes les passer au dessus de 
la bille et fixez les au ras de la bille avec la soie rouge puis 
écartez les de chaque côtés de là bille en rabattant le reste des 
sabres devant la bille

- Coupez l'excédent. Formez la tête et nœud finale 

Bon montage à tous



L’Olive Quill Parachute

• Matériaux : 
- Hameçons Devaux DXB 401 H14. 
- Quill polischquill olive. 
- Plume de coq grizzli. 
- Cerques pardo. 
- Para post aux choix. 
- Dubbing hydrophobe noir. 
- Soie de montage noir 14/0. 
- Vernis.
• Montage : 
- Fixez les cerques(5-6) et formez un corps jusqu'au 2/3 
- Fixez une mèche de para-post et ligaturez en remontant sur 4mm (vous 

réaliser un mat). 
- Fixez le quill sur l'arrière et l'enroulez jusqu’au 2/3. 
- Vernissez le corps (finement) et fixez une plume de coq (de la bonne 

taille) aux 2/3 et remontez là jusqu'au point de fixation du para-post au 
point le plus haut. 

- Redescendez la soie sur le corps et réaliser un thorax avec une fine 
mèche de dubbing (passez devant et derrière le mat du para-post

- Réaliser une petite tête derrière l'oeillet avec la soie de montage et 
restez en attente derrière. 

- Enroulez en descendant la plume sur le mat du para-post (3-4tours) et 
fixez avec votre soie de montage. 

- Quelques nœuds de ligatures de fin de montage et c'est terminé. 

Bon montage à tous



La nymphe Cuivre
• Matériaux : 

- Hameçons : courbé fort de fer 
- Corps : Fil de cuivre avec un diamètre proportionnelle à la 

taille de l’Hameçon 
- Collerette : Hackle grizzly teinté marron léger 
- Soie de montage rouge 8/0 
- Vernis UV 

• Montage : 

- Enroulez le fil de cuivre en spires jointives ,de la courbure à 
3 mm de l’œillet 

- Vernir le cuivre avec le vernis UV
- Fixez le Hackle avec la soie rouge faites 3 tours fixez ,coupez 

l’excédant 
- Formez la tête et nœud final 
- Venir la tête avec l’UV 

Bon montage à tous



La Red Pupa

• Matériaux : 

- Hameçons : 16 à 12 caddis
- tag tinsel or 
- Corps : Soie montage rouge 
- Thorax : dubbing UV lavande et herls de paon 
- Tête : Soie montage rouge 

• Montage : 
- À la base de la courbure, fixez le tinsel or faites un tag de 

quelques mm vers le haut 
- Bloquez avec la soie et formez le corps conique 
- A la suite du corps fixez le dubbing UV sur quelques tours 

puis fixez 4 herls de paon vrillé sur la soie (pour le rendre 
plus résistant) 

- Enroulez jusqu'à l’œillets, bloquez et formez la tête et nœud 
finale

Bon montage à tous



La Noyée Tinsel

• Matériaux : 
- Cerques : cou de faisan doré. 
- Corps : tinsel argent plat (large) + fil 0.4mm couleur aluminium. 
- Thorax : plume coq indien marron (ou aux choix). 
- Soie de montage 8/0 rouge. 
- Hameçons H12 type tiemco 9300. 
- Vernis.
• Montage : 
- Fixez les cerques (6-7) sur la partie noir. 
- Fixez le tinsel et le fil. Les laisser en attente sur l'arrière,
- Réalisez un corps uniforme et restez en attente au 2/3.
- Enroulez le tinsel en spires serrées pour ne plus voir le sous 

corps 
- bloquez le et enroulez dans le même sens le fil et bloquez le.
- Avec du vernis réalisez une fine pellicule sur le corps. 
- Prélevez une plume de coq indien (les plus petites) et fixez au 

2/3 la plume posée vers l'arrière sur la longueur du corps.
- Enroulez l'excédent par 2 ou 3 tours et réaliser la tête bien 

ronde. 
- Nœud final et Vernis.

Bon montage à tous



L’Oreille de lièvre (Sèche) 
• Matériaux : 
- Hameçons : n°12 à 20 fin de fer 
- Cerques : avec ou sans à votre choix 
- Corps et ailes : dubbing de lièvre 
- Soie de montage noire 
- Tête : Soie rouge ou orange 
- Finition : vernis ou résine UV 

• Montage : 
- Fixez la soie noire à 2mm de l”œillet
- Enroulez la jusqu’à la courbure
- Prélevez une pincée de poils de dos de lièvre pour former un 

dubbing dégressif (les poils les plus courts à la courbure 
pour augmenter vers l’œillet) 

- Enroulez le dubbing en spires jointives jusqu'à l’œillet, en 
prenant soin de rabattre les fibres vers l’arrière 

- Fixez le, faites un nœud, coupez la soie 
- Fixez la soie rouge et formez la tête et nœud finale 
- une goutte de vernis ou de vernis UV pour terminer la 

mouche
Bon montage à tous



Emergente collerette
lièvre

• Matériaux : 
- Hameçons 100Bl H14 

- Soie de montage marron 8/0

- Plume de faisan

- Poils dos de lièvre nature 

- Fil de cuivre fin 0.1mm.

• Montage : 
- Fixez 6 cerques de sabre de faisan et bloquer jusqu'au 2/3 

de la hampe. 

- Fixez 4-5 cerques par la pointe jusqu’au début de la 

courbure de la hampe. 

- Fixez le fil de cuivre et restez en attente au 2/3. 

- Enroulez sans vriller les plumes de faisan et bloquez au 2/3.

- Enroulez en spires espacée dans le sens inverse, le fil de 

cuivre et bloquer au 2/3. 

- Prélevez sur 1.5 cm des Poils de dos de lièvre et insérez les 

dans une boucle, twistez. 

- Enroulez au 2/3 vers l'oeillet et réalisez la tête. Vernissez.

Bon montage à tous


