Chiro Epoxy 22

C.M.I.D.F
Période d’activité :

Hameçon
Fil de montage
D'Avril à Novembre
Lestage
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Monteur :
Thorax
Abdomen
Jean Louis BERNARD
Sac alaire
Cerclage du Corps
Particularités du
Pattes
montage :
Ailes
La mouche de la fiche est Collerette
Tête
en hameçon de 10
Autre

CATEGORIE
Nymphe
Émergente
Subimago
Imago
Spent

Alevin

Fil de montage + époxy
Fil de montage + époxy

Tinsel doré
Toupet de vitafloss blanc

Mode de pêche : Lorsque les truites sont installées
sur des chironomes.

Noyée
Larve

10 à 14 B 420 Kamazan (caddis)
8/0 à la couleur choisie, ici rouge

X
Couleurs possibles : Noire, Olive, Bordeaux, Gris, rouge

1) – Faire un aller retour de fil de montage sur la
totalité de la hampe de l'hameçon, ensuite
redescendre jusqu'à la courbure avec le fil de
montage, fixer le tinsel doré, remonter jusqu’au
2/3 , ensuite cercler sur 4 a 5 tours et fixer le

Photo

2) –tinsel avec le fil de montage, aller à 3mm de
l’œillet. Poser une mèche de vitafloss blanc, la
fixer avec 4 à 5 tours . plier la mèche vers l’avant
.former le thorax en forme d’olive allongée

3) –une fois le thorax terminé , faire un whipfinish. Ensuite préparer une petite quantité
d’époxy, bien mélanger les 2 composants et
enduire le chironome bien régulièrement, surtout
ne pas baver sur le toupet
4) – laisser sécher en faisant bouger la mouche de
façon a ce que l’epoxy ne coule pas . 5 minutes
après le séchage est suffisant pour pouvoir la
poser. Le séchage définitif sera réel au bout de 12
heures.
5) – vous pouvez couper le surplus du toupet en
regardant les proportions de la photo

Autre(s renseignement(s) :
Vous pouvez vous servir de ce chironome en mouche seule ou en train
de mouches, n’oubliez pas que le 12/00en bas de ligne sera toujours
plus valable que de la corde à puits

