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Etape 1 : enfiler la perle sur l’hameçon, rouge, rouge 

sang, blanc, vert, orange… les possibilités sont multiples.

Etape 2 : fixer (en partant de contre la perle) à la 

courbure un rachis de plume de cou de coq (le fixer côté 

pointe).

Etape 3 : fixer (en partant de la courbure et en le 

couvrant de sdm jusqu’à la perle) un brin de cristal flash 

argent ou autre.

Etape 4 : enrouler le brin de cristal flash autour de la 

hampe.

Soie de montage noire ou autre

Perle de verre (pour collier)

Cristal flash argent ou autre
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Une imitation de chironome incitative, efficace un peu partout et surtout dans le petit réservoir géré de main de maître par l’ami Jérémy (+ 

d’infos ici : http://www.gaecdesfontaines.fr/crbst_1.html). Si vous êtes de passage vers Bagnols/Cèze n’hésitez pas à aller y faire un tour !

Une mouche à monter par 3 sur un train et à animer par petites tirée, attention aux doigts quand la soie file !

Perle de verre (pour collier)

Soie de montage noire ou autre Cristal flash argent ou autre

Hameçon courbe n° 10 à 16

Plume de cou de coq (rachis)

Etape 5 : cercler le corps obtenu avec le rachis. Etape 6 : couper l’excédent de rachis et de cristal flash, 

faire une surépaisseur avec la soie de montage à l’arrière 

de la perle puis le nœud final au même endroit.

Etape 7 : passer deux à quatre couches de vernis sur 

l’ensemble de la mouche.

Etape 8 : quelques variantes.


