
Pheasant Hot Spot 

 

Truites et ombres commun, cette nymphe a été conçue pour la pêche à vue, mais on peut également 

s’en servir pour la nymphe au fil et la nymphe au toc en l’a montant sur une potence.  

  

Matériaux : 

Hameçon : HDFLY - 214 BL n°16/18  

Cerques : Sabres de faisan 

Corps : Sabre de faisan 

Cerclage : Fil de cuivre fin 

Fil de montage : 8/0 orange fluo jmc et noir 8/0 

 

Etape de montage : 

- Fixez l’hameçon dans les mors de l’étau et emprisonnez votre fil de montage sur la hampe, 

jusqu’à la courbure, laissez en attente. 

- Prélevez 3 à 4 sabres de plume de faisan (1 voir bas de page), puis fixer à la courbure à l’aide 

du fil de montage. 

- Fixer un brin de fil de cuivre sur le dessus de la courbure, que vous laisserez en attente. 

- Enroulez sur la hampe les sabres de faisan en spires jointives jusqu’au niveau du thorax, 

bloquez et coupez le reste de dubbing, sans coupez le fil de montage, que vous laissez en 

attente. 

- A l’aide du fil de cuivre, procédez au cerclage du corps jusqu’au thorax, bloquez avec le fil de 

montage orange fluo et coupez l’excédent de fil de cuivre, mais pas les sabres, qui vous 

serviront pour le sac alaire. 

- Ensuite, avec le fil de montage orange fluo, formez le thorax, comme un petit ballon de 

rugby, puis rabattre le reste de sabres de faisan par-dessus le thorax, bloquez à l’aide du fil 

fluo et déposez une légère pointe de colle cyanolite pour consolider.  

- Prenez le seconde porte bobine avec le fil noir et formez la tête, faire  deux ou trois demi clés 

et coupez l’excédent de fil et vernir la tête. 

 

(1) Les sabres de faisan, sont les petites barbules prélevées sur une plume de queue de faisan 

Votre mouche est terminée 
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