Une libellule pour les blacks

Catégorie: Sèche
Hameçon :

TMC100 n° 10

Corps :

Sac Ailaire
Thorax :
Pattes
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Fixer une bande de mousse
(épaisseur 1mm) de 4 mm de
largeur et 5cm de long, à la pointe
de l’aiguille.
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Tout en faisant épouser à la mousse
la forme de l’aiguille, descendre le
fil de montage vers l’étau en
formant des segments réguliers sur
le corps (4 tours de fil à chaque
segmentation)
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Fixer une aiguille à coudre (diamètre
0,8 mm environ) dans l’étau. Fixer
un fil de montage noir 8/0 à la pointe
de l’aiguille.
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1 Confection du corps détaché.
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Fil de montage : 8/0 et 3/0 noirs
Ailes :
Zinc et super hair clear
Yeux
Billes plastiques irisées

Plaque de mousse 1mm
d’épaisseur, Couleur au
choix (bleu, rouge, vert …)
Mousse (prolongement du corps)
Poils de chevreuil
Poils d’Elan

w

w

4
Consolider la première et la dernière
ligature avec un peu de colle
cyanoacrylate. Laisser sécher
quelques instants. Extraire le corps
en le pinçant à la base entre le pouce
et l’index et en le tirant vers la pointe
de l’aiguille. Ici, le corps terminé.
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Fixer le hameçon dans l’étau.
Former les ailes en fixant avec des
nœuds en 8, d’abord le super hair et
par dessus le zinc. Arrêter et couper
le fil de montage.
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Maintenir temporairement les ailes
en position verticale en les attachant
avec 2 ou trois tours de fils sans
trop serrer pour ne pas les marquer.
Le but ici, étant de faciliter la suite
du montage sans être gêné par les
ailes.
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Fixer un nouveau fil de montage 3/0
au 2/3 de la hampe, vers la courbure.
Remonter vers l’œillet, en fixant des
touffes de poils de chevreuil derrière
puis devant les ailes pour former le
thorax. Arrêter le fil de montage à
2mm de l’œillet et couper.
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Tailler le poil de chevreuil, d’abord
avec des ciseaux, puis avec une
lame de rasoir pour former le thorax
en poils. Attention à ne pas abîmer
les ailes.
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Vriller la boucle en emprisonnant le
poil d’élan. Tourner le pseudo hackle
ainsi formé en remontant vers
l’œillet, à travers le thorax en poils.
Fixer avec le fil de montage en
attente à 2 mm de l’œillet. Arrêter et
couper le fil de montage.
Couper les poils d’élan en excès
pour ne conserver qu’une dizaine de
« pattes » sous le thorax.
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Fixer le corps détaché derrière le
thorax avec 2 ligatures en fil 8/0.
Ramener le fil de montage à l’œillet
à travers le thorax et les pattes.
Libérer les ailes en coupant le lien
provisoire qui les maintenaient
verticales.
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Rabattre la languette de mousse du
corps vers l’avant pour former le
sac ailaire. La fixer à l’œillet puis
rabattre l’excédent vers l’arrière.
Couper l’excédent en laissant une
longueur de 2 à 3mm.
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Voici la mouche terminée vue de
profil ….
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Et vue de dessus
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Fixer un fil de montage 8/0 juste
derrière le corps en poils. Former
une boucle à dubbing puis remonter
le fil de montage à l’oeillet à travers
le thorax. Passer un peu de poix sur
la boucle. Insérer dans la boucle une
touffe de poils d’élan.
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Fixer les yeux à l’œillet. Ici 2 billes
plastiques irisées réunies par un
morceau de nylon 20/100.
Nœud final consolidé à la colle
cyanoacrylate.
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