MISS RED 147

C.M.I.D.F

Hameçon
Fil de montage
Quand les truites sont sur Lestage
les bancs d’alevins de Bille
juin à septembre.
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Monteur :
Thorax
Jean Louis BERNARD Abdomen
Sac alaire
Cerclage du Corps
Particularités du
Pattes
montage :
Ailes
Cette mouche se monte
Collerette
également lestée de
Tête
plomb 4/10 sur toute la

Kamazan B 800 de 8 à 10
Rouge 6/0

hampe de l’hameçon.
Ne pas oublier de se
servir de l’égaliseur de
poils, pointes vers le bas
pour le bucktail.

Marqueur noir pour faire les yeux

Période d’activité :

CATEGORIE
Nymphe
Émergente
Subimago
Imago
Spent
Noyée
Terrestre
Alevin

Autre produit

Plomb 4/10 - Facultatif.

Fil de montage rouge

Tinsel Argent rond
Bucktail Noir
Fil de montage blanc

Mode de pêche : Par des tirées plus ou moins
rapides.

X Couleurs possibles :

1) - Démarrez à 2 millimètre de l’œillet avec le fil
de montage et allez à la courbure de l’hameçon.
Fixez le Tinsel rond Argent.

Photo

lestez de plomb 4/10 sur
toute la hampe de l’hameçon. Dans ce
cas mettre de la colle contact sur le fil et
ensuite sur le plomb roulé.
2) – Facultatif :

3) – Formez le corps par 3 allers-retours avec le
fil de montage et cerclé celui-ci avec le tinsel
argent 5 a 6 tours. Laissez 2 à 3 m/m derrière
l’œillet. Vernir l’ensemble, au moins 2 couches.

4) – Derrière l’œillet, fixez une pincée de poil de
Bucktail. Bloquez les et en enroulant le fil de
montage vers l’arrière. Contrôlez l’angle des
fibres. Sitôt atteint revenir vers l’œillet et bloquez
avec un whip-finish.
5) - Formez la tête en fil de montage blanc et
faire un nœud final, dessinez les yeux, puis vernir
la tête

Autre(s renseignement(s) :
Pour la pêche « en no kill » il est préférable d’écraser l’ardillon avant
montage, car il arrive que l’hameçon casse a l’écrasement.

