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Etape 3 : mettre la soie en attente derrière les 

yeux, enrouler le cristal flash autour de la 

hampe en partant de l’arrière des yeux jusqu'à 

la courbure puis revenir au niveau des yeux.

Etape 4 : la soie est toujours en attente 

derrière les yeux. Faire passer le cristal flash 

entre les yeux par-dessous, enrouler le cristal 

flash sur le morceau de hampe restant entre 

les yeux et l’œillet puis repasser le cristal flash 

entre les yeux mais par-dessus. Fixer le cristal 

flash à l’arrière des yeux avec la soie de 

montage.

Etape 2 : prendre entre 10 et 30 brins de 

cristal flash selon la taille de l’hameçon, les 

fixer à la courbure pour figurer une queue, de 

la courbure recouvrir avec la soie de montage 

les brins jusqu’aux yeux en veillant à ce qu’ils 

restent sur le dessus de la hampe.

Etape 1 : fixer les yeux en chaînette de lavabo, 

il faut qu’il y ait de l’espace entre l’œillet et les 

yeux, un soupçon de colle extraforte permet 

de renforcer leur position.

Hameçon droit ou courbe n° 2 à 14

Soie de montage blanche (ou rouge ou orange)

Cristal flash ou toute autre fibre synthétique brillante

Yeux chaînette de lavabo. Il est possible de rajouter du plomb 

en plus ou de mettre une bille en laiton ou tungstène de la 

couleur voulue à la place

Sparkler v1 Le Clinquant



Fiche de montage Page 2 sur 2

Auteur : jü' Mise en page : Pene Lo Van

Matériel :

Le pti mot du monteur :

Hameçon droit ou courbe n° 2 à 14

Soie de montage blanche (ou rouge ou orange)

Cristal flash ou toute autre fibre synthétique brillante

Yeux chaînette de lavabo. Il est possible de rajouter du plomb 

en plus ou de mettre une bille en laiton ou tungstène de la 

couleur voulue à la place

Etape 5 : avec la soie de montage passer 5 ou 6 fois 

derrière l’aile puis faire un beau thorax. Faire le nœud 

final derrière les yeux. Couper l’aile et la queue : la 

queue doit être un peu plus longue que la longueur de 

la hampe et l’aile un peu plus longue que la queue. 

Vernir le thorax et le dessous de la mouche deux fois.

Celui-là est une bombe pour aller taquiner les arcs, un bon petit streamer pour pêcher à vue les bass, perches et 

chevesnes ainsi que les brochets en automne dans les grandes tailles.

A noter qu’il est possible de le monter de toutes les couleurs, sans plombage ou avec une bille.
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