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Le Klinkhammer 

C’est une mouche à flottaison basse, que je vous propose, à utiliser en rivière ou bien en réservoir.  

Ce modèle est un montage parachute, pas simple à réaliser pour un débutant, le montage, demande une 

certaine dextérité pour tourner la plume autour du toupet afin de former le parachute, mais avec de la 

patience et de la bonne volonté vous y arriverez j’en suis certain. 

 

Matériaux de montage : 

Hameçon : B100 n°10 à 14 

Corps : substitut ou quill de dinde  

Toupet : Antron Yarn orange fluo ou 

autres comme du polyfloss ou Z’lon par 

exemple 

Thorax : dubbing de lièvre de la couleur 

de la mouche 

Aile : Lancette Hoffman grizzly pour ces 

montages 

Tête : fil de montage  

Fil : 12/0 Veevus noir   

- Fixez l’hameçon dans les mors de l’étau 

- Emprisonnez votre fil de montage derrière l’œillet et le ramener à la courbure  

- Prendre un quill ou substitut et le fixer par la pointe, ramenez le fil au niveau du thorax 

- Enroulez le quill en spires jointives jusqu’au thorax, bloquez avec le fil de montage 

- Préparez une mèche d’antron Yarn et le fixer par des enroulements en croix au dessus  thorax 

- Ensuite préparez votre hackle ou lancette et fixer celui-ci de la mèche, laissez en attente 

- C’est le moment de préparer votre dubbing  et de l’enrouler pour former le thorax, laissez le fil en 

attente. 

- Maintenant procédez à l’enroulement du hackle autour de la mèche en spires jointives, 4 tours 

devraient être suffisant, 5 maxi, puis bloquez avec votre fil de montage en évitant d’écraser les 

fibres, puis former la tête avec le fil de montage, bloquez et coupez l’excédent de fil et de la 

mèche d’antron Yarn. 

- Vernir la tête 
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