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Etape 3 : Fixer cette plume à la courbure. Etape 4 : Tourner la plume en entier en tenant 

toutes les fibres en main, la bloquer à 2 mm 

de la bille, recouvrir de soie de montage ces 

deux mm.

Etape 2 : Prendre une petite plume de 

marabout de la couleur souhaitée (noir et 

olive = la base, orange et blanc m’ont 

rapportés quelques prises).

Etape 1 : Enfiler la bille sur l’hameçon.

Hameçon droit fort de fer (VMC ou Kamasan B175 par exemple) 

n° 2/0 à 8

Soie de montage noire

Bille tungstène orange

Plume de marabout teintée en noir ou olive ou autre

Dubbing de lièvre noir ou olive

Streamer à carpe, le 90 secondes
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Le pti mot du monteur :

Hameçon droit fort de fer (VMC ou Kamasan B175 par exemple) 

n° 2/0 à 8

Soie de montage noire

Bille tungstène orange

Plume de marabout teintée en noir ou olive ou autre

Dubbing de lièvre noir ou olive

Etape 5 : Ramener la plume vers l’arrière, 

bloquer, recouvrir à nouveau les 2mm

Etape 6 : Tourner un dubbing de lièvre noir ou 

noir flash sur l’espace couvert par la soie de 

montage, nœud final derrière la bille.

Top 90 secondes : une variante DU streamer à carpe, rustique, rapide et facile à faire quand en ouvrant votre boîte 

après la dure décision d’aller à la pêche vous vous rendez compte que l’indispensable streamer à carpe n’est plus là. Eh 

oui la dernière fois grosses mémères et racines vous ont piqué votre armada ! Voir LE streamer à carpe pour 

l’utilisation.
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Streamer à carpe, le 90 secondes

Etape 7 : Raccourcir l’aile si elle est trop 

longue, ne pas couper mais arracher les fibres 

de marabout avec les doigts, c’est plus facile 

pour ceux qui ne se rongent pas les ongles !


