A.P.M.C.
NYMPHE MARABOUT
Matériaux.
Hameçon :
Soie :
Yeux :
Lestage :
Cerques :
Corps :
Thorax :
Boîte à ailes :
Divers :

10 à 12 tige longue
marron
chaînette de lavabo
quelques tours de fil de plomb (facultatif)
pointes de plume de marabout rouge
chenille rouge ou marron
dubbing d’oreille de lièvre
fibres de lance de faisan
colle cyanolyte + cire à poisser

•

Technique de fabrication.

•

Effectuez les premiers enroulements de fil de montage derrière l’œillet de votre
hameçon. Fixez les yeux en chaînette de lavabo à l’aide de quelques nœuds en 8 et
consolidez le tout à l’aide d’une goutte de colle cyanolyte.

•

Lestez votre mouche à l’aide de quelques tours de fil de plomb et consolidez
également à l’aide d’une goutte de colle cyanolyte.

•

Amenez la soie de montage à la courbure. Fixez-y successivement une bonne pincée
de fibres de plume de marabout rouge de la même longueur que la hampe, ensuite
un morceau de chenille. Amenez en attente la soie de montage aux ⅔ du corps.

•

Enroulez en spires jointives le brin de chenille jusqu’à la soie de montage. Bloquez
celle-ci et coupez l’excédent.

•

Fixez une pincée de fibres de faisan en attente. Réalisez un dubbing en poils d’oreille
de lièvre jusqu’à hauteur des yeux.

•

Formez le sac alaire en rabattant les fibres de faisan en avant. Formez la tête, le
nœud final, vernis et … mouche terminée

•

Technique de Pêche.

•

Cette artificielle pourrait être aussi bien classée dans la catégorie des streamers, car
elle gagne à être animée.

•

La récupération est effectuée par petites secousses, alternées par de longues tirées
ou encore quelques arrêts.

•

Il est à remarquer que l’on peut décliner ce modèle dans une multitude de couleurs.

•

Un bon modèle pour traquer la perche également.

