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Etape 5 : Fixer ces deux plumes pour figurer des 

ailes à plat, elles doivent légèrement dépasser à 

l’arrière de la hampe.

Etape 6 : Vue de dessus.
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Etape 3 : Tourner la plume rousse sur cet 

abdomen (enroulements espacés).

Etape 4 :  Préparer deux plumes de cou de faisan.

Etape 2 : Avec la soie de montage faire un bon 

gros abdomen sur un peu plus de la moitié de 

la hampe.

Etape 1 : Fixer à la courbure une petite plume 

de cou de coq roux.
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Etape 9 :  Vue de dessus, les pattes doivent 

avoir environ la même longueur.

Etape 10 : Fixer contre l’aile une première 

touffe de poils de chevreuil.

Etape 7 :  Fixer la première patte postérieure 

(plusieurs fibres de queue de faisan nouées 

entre elles par un nœud simple) sur le côté de 

la hampe.

Etape 8 : Fixer la deuxième patte postérieure 

de l’autre côté, la longueur de ces pattes = un 

peu plus de deux fois la hampe.
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Le pti mot du monteur :

Etape 12 : Opération coiffure : tailler le 

chevreuil pour figurer une tête, aller 

doucement et prendre garde à ne pas couper 

les pattes ou le hackle. Laisser quelques poils 

sur le dessus des ailes.

Etape 11 :  Rajouter plusieurs touffes pour 

couvrir l’espace restant jusqu’à l’œillet. 

Ramener la soie de montage contre l’œillet et 

faire le nœud final.

Une mouche indispensable lorsque les premières chaleurs arrivent et que les orthoptères, criquets ou sauterelles, 

montrent le bout de leur nez. Une pêche sans finesse où la mouche doit être claquée sur l’eau. J’adoooore !!!
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