A.P.M.C.
LA NYMPHE VIVA
Matériaux.
Hameçon :
Soie :
Queue :
Corps :
Thorax :
Sac alaire :
Lest :
Tête :
Divers :

n°10 à n°14.
noire.
laine chartreuse.
fourrure de phoque noire ou dubbing noir.
cerclé de tinsel rond argenté.
fourrure de phoque noire ou dubbing noir.
glo yarn blanc ou plume de CDC blanche.
fil de plomb moyen.
en soie de montage bien vernie.
colle cyanolite et cire à poisser.

•

Technique de fabrication.

•

Débutez le montage 2 mm derrière l’œillet en effectuant 5 à 6 tours de fil de plomb
que vous collerez à l’aide d’une goutte de colle cyanolite.

•

Fixez ensuite votre soie de montage derrière les tours de plomb et enroulez-la
jusqu’à la courbure.

•

Fixez successivement un morceau de laine chartreuse (que vous laisserez dépasser
d’une longueur ± identique à la longueur utile de la hampe de votre hameçon),
ensuite un morceau de tinsel rond argenté qui servira au cerclage de votre mouche.

•

Réalisez le corps de votre mouche à l’aide d’un dubbing noir. Arrêtez-le tout à
hauteur du lestage en plomb.

•

Réalisez le cerclage à l’aide du tinsel rond argenté en effectuant 3 à 4 tours espacés.
Stoppez avec votre soie de montage et coupez le tinsel excédentaire.

•

Fixez en attente une plume de CDC blanche par la pointe ou un morceau de glo yarn,
celui-ci servira à réaliser le sac alaire.

•

Réalisez le thorax à l’aide d’un dubbing noir (veillez à bien recouvrir les tours de fil
de plomb). Ramenez ensuite par-dessus la plume de CDC ou le glo yarn laissé en
attente, arrêtez-le avec quelques tours de soie de montage et coupez l’excédent.

•

Effectuez le nœud d'arrêt et vernissez.
•

Technique de Pêche.

•

Le modèle présenté ici est une version au stade nymphale du streamer portant le
même nom.

•

Cette mouche donne de bons résultats en début saison sur les truites arc-en-ciel
nouvellement remises en réservoir.

