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Matériels de montage : 

 
HAMECON : 8  Hanak  230BL 

SOIE DE MONTAGE :  be ige  ou  o l i ve  

LEST:  f i l  de  p lomb jo in t i f  de0,5  mm 

YEUX : en chaînette de lavabo dorée de Ø  2,5 

mm ou Twin Eye laiton de Ø 2,4 mm 

QUEUE ET CORPS : bandele t te  de lap in  

nature l  ou o l ive  de 3mm de la rge 

DUBBING :  type spect ra  

pear l  (so ldar in i  01)   

ou  c inamon dark  (spect ra  235)  

TETE : soie de montage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EPOQUE D’UTILISATION :  toute l’année, un petit  
streamer très efficace tant en rivière qu’en réservoir. 
 
 
 
MONTAGE : 
 
1) fixez les yeux près de l’œillet à l’aide de la soie de  
montage. 
 
2) enroulez  la soie de montage jusqu’à la courbure  
de l’hameçon. 
 
3) enroulez x tours de fil de plomb derrière les yeux  
jusqu’à 3mm de la courbure de l’hameçon. 
 
4) vernissez le plombage et faire quelques passages  
de soie de montage dans le plomb pour solidifier le tout. 
 
5) fixez une bandelette de lapin en laissant dépasser  
de 10mm de cuir à l’arrière de la mouche. 
 
6) posez un dubbing spectra sur tout le corps et brossez-
le pour en libérer de longues fibres. 
 
7) derrière les yeux, posez une collerette constituée d’un  
twist de poils de lapin. 
 
8) fixez la bande de lapin derrière les yeux puis près  
de l’œillet de l’hameçon. 
 
9) coupez la bande de lapin et réalisez votre nœud final et 
vernissez.  
 
 
 
REMARQUES : de petite taille, il se lance aisément  
avec du matériel relativement léger. 
Je le décline en 2 variantes : soit en lapin naturel,  
soit en olive.  
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