Streamer à brochet (s ??)
11. Faire des rayures au feutre indélébile noir sur le dessus de la

P

mouche.

ositionner un Hameçon dans l’étau (la bête doit être suffisamment solide pour
supporter de telles tailles d’hameçons …)

1.

Enrouler le fil de montage aux 2/3 sur l’hameçon.

2. Facultatif : Attacher un anti-herbe avec du nylon 80%.

12. Coller les yeux à la cyano.
Variante :Coller les yeux sur des petits triangles découpés dans
une bouteille plastique et les ligaturer par la partie fine en tête
de la mouche

13. Vernir à l’époxy toute la tête (en noyant les yeux) pour la solidité et
donner un peu de poids a la mouche, puis, faire sécher la mouche
tête en l’air afin que l’époxy s’écoule sur les fibres.

3. Attacher une pincée de bucktail blanc en laissant dépasser de 5/6
centimètres. Ceci a pour but d’éviter aux fibres très souples de
s’entortiller autour de l’hameçon…

4. Attacher une touffe de fibres Blanches de sorte qu’elle dépasse
légèrement du bucktail.
Séparer en 2 l’excédent, puis, les rabattre et les attacher vers l’arrière
sous la hampe de l’hameçon.



Hameçons Brochet a streamers genre Kamasan ou Partridge #8/0



Fil de montage solide genre UTC Ultra Thread 140 Blanc ou noir

5. Répéter l’opération 1 ou 2 fois. Mettre une goutte de cyano à chaque



Bucktail blanc

étape pour éviter que le montage ne tourne sur la hampe de
l’hameçon.



Fibres Blanches genre EP Fibers/Demone Hair …



Fibres Jaunes genre EP Fibers/Demone Hair …

6. Répéter l’opération encore 1 ou 2 fois avec des fibres jaunes, cette



Fibres BWO genre EP Fibers 3D/Demone Hair …



Fibres orange, genre icelandic sheep



Cristal Flash perle

8. A la dernière opération, utiliser des fibres de couleur BWO (olive



Colle Cyano + Colle Epoxy

foncé) pour faire juste le dos de la mouche et cette fois ci, couper
l’excédent.



Nylon 60 a 100% (facultatif)



Yeux (gros) autocollants + une bouteille d’eau minérale

9. Faire la gorge du streamer avec quelques fibres oranges sous la



Feutre noir indélébile

fois ci, jusqu’à arriver à l’œillet en laissant 1 bon cm pour faire la tête et
poser les yeux.

7. Liez de chaque côté de la mouche quelques fibres de cristal Flash.

hampe

10. Faire une tête conique avec la soie de montage et nœud final.

