A.P.M.C.
LA RABBICOLOR
Matériaux.
Hameçon:
n° 8, type KAMAZAN B175.
Soie:
jaune ou orange.
Tête:
bille de laiton argentée (n°4).
Lestage:
fil de plomb moyen.
Queue:
rabbit strip blanc.
Corps & thorax: rabbit strip blanc& jaune + lure flash fin perle.
Divers:
toupille à dubbing; colle cyanolite.



Technique de fabrication.



Enfilez une bille de laiton jusqu’à l’œillet de l’hameçon et fixez-le ensuite dans les
mâchoires de votre étau.



Lestez votre streamer de quelques tours de fil de plomb (± 10 tours) et fixez-le tout à
l'aide d'une goutte de colle cyanolite.



Enroulez ensuite la soie de montage jusqu’à la courbure de l’hameçon et fixez un
morceau de lanière de lapin blanc (celui-ci doit dépasser d’environ la moitié de la
longueur utile de la hampe de l’hameçon). Collez celle-ci à l'aide de la colle cyanolite
sur le plomb.



Effectuez une boucle avec votre fil de montage de ±10 cm de longueur, ensuite
placez-y en attente votre toupille à dubbing.



Préparez une pincée de poils de lapin blanc et jaune (ou orange) que vous aurez
prélevé sur un morceau de lanière de peau de lapin; tenez-la entre le pouce et
l’index. Ecartez les fils de votre boucle et placez entre ceux-ci les poils de lapin blanc
et ensuite les poils de lapin jaune (ou orange), faites tournez votre toupille.



Façonnez le corps de votre streamer à l’aide des poils ainsi emprisonnés en



effectuant 5 à 6 tours. (
Placez entre les poils de lapin blanc et jaune une dizaine
de fibres de lure flash). Bloquez avec la soie de montage et réaliser le nœud final.



Technique de Pêche.



Ce streamer est à utiliser à l’aide d’une soie flottante avec un bas de ligne d’environ
1,5 m.



Ce leurre est efficace en réservoir pendant la saison d’hiver, lorsque les truites
chassent dans les bancs d’alevins.

