
Matériaux : 
- Hameçon droit classic fort de fer #12
- Hameçon courbé fort de fer #12
- Bille fendue tungsten 3.3 – 3.8 – ou

chainette de lavabo
- Fil de montage 6/0
- Une bandelette de lapin de 7-8 cm
- Tinsel Holographique ou Flash

- Morceau de 20 cm de tresse 10/100 –
20/100

- Colle Cyano
- Une aiguille à tricoter

Montage: 
- Placez la bille sur l’hameçon (si vous n’utilisez pas de chainette de lavabo)

- Fixez le fil de montage sur la hampe de l’hameçon courbé
- Fixez la bandelette de lapin (sens du poil : orienté vers la courbure et non vers l’œillet) pour que 5mm de la 

bandelette dépasse de l’hameçon par quelques tours de soie.

- Créez un corps sur la hampe de l’hameçon avec la soie de montage et refixez par quelques tours la bandelette de
lapin derrière l’œillet. Nœud final et couper le fil.

- Placez quelques goute de cyano sur l’intérieur de l’hameçon pour fixez la soie et la lanière de lapin.
- Avec la tresse, créer un nœud de cuillère sur l’œillet.  Passez la tresse dans l’aiguille et percez la peau de lapin de 

part en part avec un intervalle d’1cm et remontant vers le début de la bandelette. Faites attention à ce que votre 
tresse n’écrase pas les poils.

- Fixez l’hameçon droit et enroulez votre soie de montage jusqu’à la courbure.

- Fixez le début de la bandelette de lapin sur l’hameçon. Passez la tresse dans l’œillet de hameçon droit et tendez 
de manière à ce que la bandelette soit en tension mais pas recroquevillée sur elle-même. Fixez par quelques 
tours de soie et rabattez la tresse vers la courbure. Consolidez à nouveau. Positionnez votre soie de montage à 
l’arrière de la bandelette de lapin.

- Fixez quelques fibres de tinsel holographique de la longueur de la bandelette de lapin.
- Formez une boucle à dubbing et insérez une mèche bien fournie de poils de lapin. 

- Twistez  et enroulez en spires jointives la mèche jusqu’à l’œillet.

- Nœud final

Si vous avez décidé de mettre plutôt de la chainette de lavabo en tête, fixez là avant de créer votre boucle à dubbing
et prévoyez un dubbing flash pour finir la tête de votre mouche en formant des « 8 » entre les yeux ainsi formés.

La Snake Fly


