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Soie de montage noire ou rouge

Lapin noir ou rouge ou autre

Vinil rib, d-rib ou larva lace noir ou rouge ou autre
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Dub 2

Hameçon VMC à dorade, carpe, gamakatsu… droit 

ou courbe n°2 à 1

Etape 1 : prélever une touffe de poils de lapin sur une 

lanière de rabbit strip.

Etape 2 : fixer contre cette queue en lapin le larva lace ou 

vinil ou autre.

Etape 3 : préparer une boucle à dubbing à la courbure. Etape 4 : introduire une mèche de dubbing dans la boucle 

et vriller celle-ci.
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Lapin noir ou rouge ou autre

Soie de montage noire ou rouge Vinil rib, d-rib ou larva lace noir ou rouge ou autre

Une bonne mouche d’été quand l’eau est basse et les poissons chipoteurs, il ne faut pas hésiter à la lancer vers des poissons en pleine eau 

et à lui faire couper leur trajectoire par une animation relativement rapide, c’est parfois le seul moyen de faire réagir ces poissons souvent 

apathiques.

Hameçon VMC à dorade, carpe, gamakatsu… droit 

ou courbe n°2 à 1

Etape 5 : tourner le dubbing sur toute la hampe. Etape 6 : tourner le larva lace/vinil par-dessus le dubbing 

à intervalles réguliers. Faire une tête en soie de montage, 

nœud final et vernir la tête.

Etape 7 : variante avec chaînette et version rouge 

redoutable notamment sur… les poissons rouges !
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