A.P.M.C.
LE BLACK BOOBY
Matériaux.
Hameçon:
Soie:
Yeux :

Corps:
Queue :
Divers :

n°8 à 10 type Kamazan B 175
noire 6/0
deux billes de polystyrène expansé de même
diamètre emprisonnées dans un morceau de
bas Nylon
dubbing noir cerclé d’un tinsel fin rond argenté
marabout noir
yeux auto-collant et marqueur jaune fluo (facultatif)

•

Technique de fabrication.

•

Amenez en attente votre soie de montage à environ 3 mm derrière l’œillet de
l’hameçon.

•

Emprisonnez deux billes de polystyrène de grosseur identique dans un morceau de
bas nylon et façonnez-le tout en un petit « baluchon ».

•

Fixez celui-ci derrière l’œillet de votre hameçon à l’aide de votre soie de montage.
Individualisez les yeux en effectuant des enroulements en 8 entre ceux-ci.

•

Amenez ensuite votre soie de montage à la courbure et fixez successivement un
morceau de tinsel rond fin argenté et une bonne pincée de fibres de plume de
marabout noir. Egalisez ensuite les fibres de marabout en les arrachant à bonne
longueur (ne pas les coupez à l’aide d’une paire de ciseaux).

•

Réalisez le corps à l’aide d’un dubbing noir que vous enroulez jusque derrière les
yeux. Ensuite cerclez le corps à l’aide du tinsel en spires espacées et coupez
l’excédent.

•

Comblez l’espace libre entre les yeux avec un ou deux tours en 8 de dubbing noir.
Coupez l’excédent et réalisez le nœud final.

Remarque : vous pouvez embellire votre streamer en colorant les yeux à l’aide d’un
marqueur indélébile jaune (ou d’une autre couleur) et y ajoutez des yeux
adhésifs (signal œil).
•

Technique de Pêche.

•

Inventé par Gordon Frazer, le booby est une mouche flottante qui doit être utilisé
avec une soie plongeante rapide (type S IV, S V, voir S VI) et un bas de ligne de
longueur appropriée selon la profondeur de l’eau. La soie coule mais le booby
remonte vers la surface comme une nymphe ascendante. Animez-le en effectuant
des tirées sur votre soie pour faire travailler le marabout.

•

La queue ainsi que le corps de ce streamer peut être monté en différentes couleurs
selon les goûts du monteur.

