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Une mouche mise au point par Philippe Boisson, ce modèle flotte juste sous la pellicule de 

l’eau, alors que le petit toupet reste visible en surface. 

Une mouche efficace lorsque les truites prennent juste sous la surface, lorsque l’on aperçoit 

des petits ronds apparaitre en surface.

Hameçon : Tige courte de 14 ou 16 - Cerques : faisan ou pardo - Abdomen : dubbing de 
lièvre gris ou autre - Aile: fibres une bonne pincée de cul de canard emprisonnée dans un brin
de nylon coulissant de 25 centièmes – Fil de montage : noir 8/0 - Tête : Fil de montage.

Etape de montage :

 Commencez par préparer votre petite ombrelle, en emprisonnant par un nœud 
coulant, une pincée de fibres de cul de canard, en l’insérant entre l’espace de la 
boucle réalisée, puis serrer cette boucle, égaliser légèrement les fibres de cdc.

 Vous pouvez assurer le nœud du nylon, par un petit point de colle rapide à l’aide 
d’une aiguille à dubbing. 



 Une fois ce petit travail réalisé,  fixer les cerques et amener le fil de montage jusque 
derrière l'œillet.

 Fixer le brin de nylon par le pied, en le laissant positionné vers l’avant dépassant d’un 
bon centimètre, à régler selon la longueur désirée. 

 Revenir sur la courbure de l’hameçon avec votre fil de montage, préparez une boucle 
et  emprisonnez du poil de lièvre, torsadez pour former votre dubbing. Maintenant 
enrouler ce dubbing en spires jointives pour former le corps conique de la mouche.

 Relevez le fil de nylon et le positionner à la perpendiculaire, enrouler le reste de 
dubbing à la base du fil nylon.

 Bloquez et terminer par la tête réalisée avec le fil de montage
 Vernir cette dernière.
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