PEACH GAMMARE

C.M.I.D.F

Période d’activité :

CATEGORIE
Nymphe
Émergente
Subimago
Imago
Spent

Hameçon
Fil de montage
De Avril a Septembre Lestage
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Monteur :
Thorax
Jean Louis
Abdomen
X
BERNARD
Sac alaire
Cerclage du Corps
Particularités du
Pattes
montage :
Pour le fil de montage Ailes
prendre du fil de nylon Collerette
Tête
de pêche que vous
enroulez sur une
Autre : Carapace

bobine de fil de
montage vide

Noyée

175

Kamasan B100 Rouge de 10 à 16
Fil de nylon de 10 ou 12 /00
Métal Noir 2,8mm

Dubbing Translucide Orange
Dubbing Translucide Crème
Fil de nylon de 10 ou 12/00

Body Stretch de 3 à 4 m/m de large

Mode de pêche :
Technique de pêche en nymphe

Terrestre
Alevin

Couleurs possibles :

1) – Écrasez l’ardillon de l’hameçon et enfiler la
bille noir par le plus petit trou. Avec le fil de nylon,
démarrer derrière la bille et laisser un bout de
nylon de 15 cm pour guider les spires car il vous
servira à la fin pour faire le cerclage.

Photo

2) – Allez à la courbure. Taillez en V une extrémité
de la lamelle de Body Stretch de 3 à 4 m/m de
large que vous emprisonnerez solidement avec le
bout de nylon prévu, plusieurs tours et deux demi
clé pour fixer
3) – Avec le fil de montage, formez le corps avec
le dubbing crème sur les 2/3. Puis formez le
Thorax sur le 1/3 avant restant avec le dubbing
orange.

4) – Rabattre la lamelle de plastic sur le dos que
vous bloquez derrière la bille puis cerclez 4 ou 5
tours avec le fil que vous aviez laissé en attente.
(Voir la photo) faire un whip-finish et bloquer le
nœud avec un goutte de cyanolite
5) – Ébouriffez avec l’aiguille à dubbing pour
former les pattes.

Autre(s renseignement(s) :
Attention pour les quantités de dubbing, très peu,
c’est déjà beaucoup trop.
Pour l’hameçon, il est possible de prendre un noir
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