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Hameçon droit ou courbe n°18 à 22
Soie de montage noire
Poil de balai noir ou d’une autre couleur

Chevreuil naturel
Plume de cul de canard blanc
Dubbing noir ou blanc sale

Etape 1 : Munissez vous d’une tronçonneuse,
attendez que madame ou maman ne regarde
pas et coupez quelques poils de son balai
préféré (bien sûr si vous êtes un gentleman et
que vous dirigez le ménage l’opération est
plus simple !). Rincez les poils pour qu’ils
soient propres. Fixer par le côté le plus fin un
poil de balai à la courbure d’un hameçon de
petite taille.

Etape 2 : Tourner le poil à spires jointives sur
les deux tiers de la hampe.

Etape 3 : Fixer une pincée de poils de chevreuil
en tête, tout contre l’œillet.

Etape 4 : Fixer contre le chevreuil une pincée
de cdc blanc qui doit arriver à la même
hauteur que le chevreuil.
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Etape 5 : Tourner un dubbing blanc sale ou
noir de façon à former une petite boule contre
le cdc. Ramener la soie de montage à l’œillet
et faire le nœud final, vernir le nœud.

Etape 6 : Vue de dos.

Le pti mot du monteur :
Dangereuse cette mouche : pour nous si on se fait gauler au moment de subtiliser les poils de balai et pour les
poissons (arcs en réservoir, farios dans les nombreuses zones où les chiros sont présent) qui en raffolent. Un très bon
sauve bredouille.

