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Brillantine

Hameçon courbe n°10 à 18

Soie de montage orange ou autre

Fil de cuivre fin

Cristal flash ou équivalent rose ou nacre ou orange fluo

Bille laiton ou tungstène blanche ou autre

Mise en page :

Fil de plomb

Etape 1 : enfiler la bille sur l’hameçon. Bien sur veillez à 

choisir une bille de taille adaptée.

Etape 2 : enrouler du plomb sur les deux tiers de la 

hampe à partir de la bille, une goutte de colle extraforte 

l’empêchera de bouger.

Etape 3 : fixer le fil de montage à l’arrière du plomb. Etape 4 : fixer à la courbure un morceau de fil de cuivre 

fin.
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Soie de montage orange ou autre Cristal flash ou équivalent rose ou nacre ou orange fluo
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Bille laiton ou tungstène blanche ou autreFil de plomb

Etape 5 : avec la soie de montage, façonner un corps 

potelé.

Etape 6 : fixer –en partant de la bille vers la courbure- un 

ou deux brin(s) de cristal flash ou équivalent rose, nacre 

ou orange fluo à la courbure.

Etape 7 : attention là c’est délicat ! Enrouler le brin (ou 

un brin après l’autre si vous en avez mis deux) de cristal 

flash sur tout le corps en sdm (avant d’enrouler penser à 

mettre la soie de montage contre la bille, un nœud final 

est utile pour l’empêcher de glisser sur le corps). 

Etape 8 : cercler le corps ainsi obtenu avec le cuivre, fixer 

celui-ci contre la bille, faire un petit spot orange contre la 

bille avec la soie de montage. Faire le nœud final à 

l’arrière de la bille.
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Le pti mot du monteur :

Une mouche qui reprend les bases de plusieurs modèles pour l’ombre, à la base montée pour pêcher à vue en réservoir du fait de sa 

visibilité elle est aussi efficace sur les ombres et les truites en rivière. En grandes tailles c’est une bonne nymphe pour les barbeaux, quand 

j’aurais la motivation j’en ferais sur hameçon 2 à 6 pour les carpes !

Etape 9 et étape 10 : vernir au moins deux fois l’ensemble, résultat avec et sans flash, pas facile de faire ressortir la brillance 

avec mon vieil apn !
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Soie de montage orange ou autre Cristal flash ou équivalent rose ou nacre ou orange fluo

Hameçon courbe n°10 à 18


