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 A utiliser lors de retombée de fourmis, ailée ou pas et en période estivale. 

Les poissons recherchés sont, les truites, les ombres communs et autres espèces. Il faut 

toujours en posséder quelques unes dans vos boites, pour ne pas passer à côté d’une belle 

session. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux utilisés : Hameçon : Courbe n°16/18 - Sous corps : Fil de montage - Abdomen : 

Quill de paon ébarbé naturel - Thorax : fil de montage et léger dubbing de lièvre marron – 

Parachute : mèche d'antron yarn orange fluo et enroulement d'un hackle roux ou lancette - 

Tête : Fil de montage  - Fil : 8/0 marron -  Vernis UV 

 

 

 



 

 

ETAPE DE MONTAGE : 

1-  Fixez l’hameçon dans les mors de l’étau, puis emprisonnez le fil de montage sur la 

hampe et le ramener vers la courbure. 

2- Fixez le quill de paon ébarbé, puis  former l’abdomen sur un bon tiers de la hampe,  

avec le fil de montage, en lui donnant une forme de petit ballon de rugby (voir photo). 

3-  Une fois réalisé, déposez une goutte de cyanolite sur l’abdomen et recouvrir la 

totalité du corps, avec le quill de paon ébarbé en spires jointives, bloquez et coupez 

l’excédent de fil. Consolidez le corps une goutte de vernis UV, afin qu’elle englobe 

cette partie du corps et séchez avec la lampe UV, si cela ne suffit pas, renouveler 

l’opération dessus et dessous.  

4- Après séchage à l’uv, fixez de nouveau le fil de montage au milieu de la hampe, puis 

fixer la mèche d’antron yarn orange fluo et le hackle ou lancette. 

5- Préparez un léger dubbing de lièvre marron et l’enrouler autour du pied de la mèche 

d’antron, puis passez à l’enroulement du hackle positionné à plat pour un 

enroulement latéral pour faire votre montage parachute,  bloquez le hackle, puis 

couper l’excédent de plume. 

6- Tirer les fibres du hackle entre vos doigts et formez le thorax et la tête avec le fil de 

montage, bloquez et coupez l’excédent de fil. 

7- Vernir ces derniers avec l’uv en prenant soin de ne pas coller les fibres du hackle et de 

ne pas boucher l’œillet.  
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