
 

 

 

Perdigone olive claire métallique  

(Bille tungstène) 

Matériaux de montage : 

Hameçon : tige courte n°14/16 

Tête : bille tungstène olive 
claire métallique de  2,8 mm   

Cerques : Coq Pardo  

Corps : Floss vert fluo et Tête : 
Floss orange fluo sur le devant 
de la bille. 

Vernis UV et Vernis rapide clair 

Cerclage (facultatif) : fil de cuivre fin argent 

 

Vous pouvez agrémenter cette nymphe Perdigone, d’un cerclage avec le fil de 

cuivre fin, que vous aurez préalablement 

fixé au dessus de la courbure en même 

temps que les cerques. Ce modèle 

présenté ci-contre n’a pas de floss 

orange sur le devant de la bille, mais le 

cerclage donnera le même effet attractif 

sur les truites ou les ombres communs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Etape de montage :  

- Passez la bille sur la hampe de votre hameçon et fixer ce dernier dans les 

mors de l’étau. 
- Emprisonnez le fil floss orange fluo et formez une petite tête coupez 

l’excédent et déposer une goutte de colle cyanolite, puis pousser la bille 

contre. 
- Prenez la soie floss vert fluo, emprisonnez  la sur la hampe, en 

commençant derrière la bille et la ramener juste au dessus de la 

courbure. 
- Poser les cerques, en prenant une pincé de fibres de coq Pardo (3), que 

vous fixerez sur le dessus de la courbure, bloquez avec la soie floss. 
Formez le corps de la nymphe comme sur la photo.  

- Collez le tout à la colle cyanolite, coupez l’excédent de fil. 

- Une fois terminée, déposé une couche de vernis UV sur tout le corps de la 

nymphe à l’aide d’une aiguille à dubbing ou du petit pinceau fourni avec 

le flacon et sécher quelques secondes  avec la lampe ou le stylo uv. 

- Vous pouvez si vous le désirez mettre une ou deux couches de vernis 

rapide pour donner un aspect encore plus brillant. 

Nymphe terminée  
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