A.P.M.C.
BROWN GLASS NYMPH
Matériaux.
Hameçon :
Soie :
Cerques :
Corps :
Cerclage :
Sac alaire :
Lestage :
Thorax :
Hackle :
Tête :
Divers :

n°8 à 10
marron
deux biots d’oie marron
dubbing marron bâti en forme de carotte
nymph glass marron (liquid lace, body glass, …)
fibres de plume noire (faisan, …)
fil de plomb (facultatif)
dubbing marron
coq roux
soie de montage
colle cyanolite, cire à poisser et vernis



Technique de fabrication.



Débutez le montage en fixant la soie de montage 2 mm derrière l’œillet et enroulez-la
jusqu’à la courbure.



FACULTATIF : lestez votre nymphe à l’aide de quelques tours de fil de plomb et
consolidez le tout à l’aide d’une goutte de colle cyanolite.



Fixez les cerques (2 biots d’oie positionnés en V) au niveau de la courbure de
l’hameçon en laissant dépasser celles -ci de  1 cm. Ensuite, fixez un morceau de
liquid lace qui servira au cerclage de votre mouche.



Réalisez le corps de votre mouche en dubbing marron en forme de carotte jusqu’à
environ les ⅔ de la longueur utile de la hampe de votre hameçon.



Réalisez le cerclage à l’aide du liquid lace en effectuant 4 à 5 tours espacés. Stoppez
avec votre soie de montage et coupez le morceau de liquid lace excédentaire.



Fixez en attente  10 fibres de queue de faisan par la pointe, celles-ci serviront à
réaliser le sac alaire.



Confectionnez le thorax à l’aide d’un dubbing marron (arrêter à 2/3 mm de l’œillet).



Réalisez ensuite le hackle (2 à 3 tours de coq roux). Ramenez ensuite par-dessus les
fibres laissées en attente, arrêtez-les avec quelques tours de soie de montage et
coupez l’excédent.



Réalisez une tête bien marquée en soie de montage et effectuez le nœud final.
Consolidez le tout à l’aide d’une goutte de vernis.


Technique de Pêche.



Cette nymphe imite de nombreuses nymphes rampantes vivant au fond de l’eau.



Montez-la en position de pointe avec une ou deux nymphes plus petites sur des
potences, et utilisez-la avec une soie flottante.

