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Etape 1 : plomber la mouche selon vos souhaits, il est 

aussi possible de ne pas la plomber pour avoir une 

presque sèche.

Etape 2 : préparer une boucle à dubbing avec la soie de 

montage.

Etape 3 : fixer un morceau de mousse blanche ou jaune à 

la courbure ou une lanière d’éponge ou faire un corps en 

chevreuil (comme si vous vouliez monter un sedge avec 

corps en chevreuil).

Etape 4 : enrouler la mousse/ l’éponge autour de la 

hampe, donner au corps une forme ballon de rugby.
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Mouche Pain

Hameçon droit ou courbe n°12 à 1/0

Soie de montage jaune ou blanche

Mousse de récup (canapé, fauteuil, pour protéger les 

canalisations…) blanche ou jaune ou chevreuil naturel ou blanc 

ou éponge

Marabout blanc ou jaune
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Une imitation de pain/œuf dérivée de la fameuse Mulétor de Christophe Lecoq (tout en marabout elle). Redoutable pour la pêche de tous 

les poissons blancs dans les parcours urbains ou en présence de canards (attention ils apprécient y jeter un coup de bec et le canard au 

bout d’une canne à mouche n’est pas facile à maîtriser). Dans les grandes tailles elle est très prisée par les carpes (mais c’est loin d’être la 

manière la plus intéressante pour les capturer). Redoutable également en réservoir, mais attention demandez si vous pouvez l’utiliser 

avant car nombreux sont les réservoirs qui interdisent les imitations d’œufs, or cette mouche ressemble à un œuf XXL même dans les plus 

petites tailles.

Grâce à la mousse cette mouche s’imbibe d’eau et coule doucement (sauf si vous avez plombé comme un âne), cela donne une descente 

très attractive. Les mulets aiment beaucoup également…

C’est cependant une mouche relativement fragile, mais si elle est réduite en miettes ça veut dire que les poissons l’aiment n’est-il pas ?

Petite remarque cependant : ne tombez pas dans l’excès, je m’explique j’ai eu l’occasion de croiser certains moucheurs qui allaient jusqu’à 

appâter les truites de cirque ou les carpes au pain pour les pêcher ensuite à la mouche… Si je veux amorcer, moi je prends directement 

mon matos de pêche au coup ou à l’anglaise. Aujourd’hui je n’utilise presque plus cette mouche pour la carpe mais régulièrement en 

réservoir ou sur les parcours où les truites rencontrent régulièrement du pain.

Chacun reste libre de son plaisir, j’en ressens beaucoup moins quand je dois utiliser une mouche de ce type mais certaines fois je suis plus 

que content de les avoir dans ma boîte !!!

Mousse de récup (canapé, fauteuil, pour protéger les 

canalisations…) blanche ou jaune ou chevreuil naturel ou blanc 

ou éponge

Soie de montage jaune ou blanche

Marabout blanc ou jaune

Etape 7 : faire une tête en soie de montage, nœud final, 

vernir la tête. Avec vos petits doigts (encore eux) prendre 

les fibres de marabout et les égaliser en TIRANT dessus 

(pas couper), ne pas les laisser trop longues.

Hameçon droit ou courbe n°12 à 1/0

Etape 5 : introduire des fibres de marabout blanches ou 

jaunes dans la boucle et vriller l’ensemble à l’aide d’un 

twister à dubbing. Il est aussi possible de remplacer le 

marabout par du cul de canard ou du lapin.

Etape 6 : tourner le marabout sur le corps à intervalles 

réguliers jusqu’à l’œillet, à chaque tour ramener les 

fibres vers l’arrière avec vos petits doigts musclés.

Plomb (facultatif)


