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C’est un montage un peu compliqué à réaliser pour les monteurs débutants, mais avec de la patience,

vous y arriverez je n'en doute pas un instant. Afin de vous aider,  je vous ai  mis en bas de page, un 

lien via ma chaine Youtube, d’une  vidéo que j'ai réalisée sur la méthode de  tressage d’un corps de 

nymphe. 

En action de pêche, elle peut être utilisée pour la nymphe au fil ou pour la nymphe au toc, seule ou 

avec deux nymphes, celle-ci étant plus lourde, je la mets en pointe et je fais une potence courte entre 

5 et 6 cm et  j’attache une nymphe plus de taille plus petite.

Les matériaux de montage     :  

Hameçon : B100 ou Tmc 2487 n° 10 à 12 – Sous corps : Soie floss  - Lestage : fil de plomb de 0,40 à 

0,60 mm - Abdomen : Vinyl Rib olive et Vinyl Rib noir  - Pattes : 6 Biots d’oie noir - Thorax : Dubbing 

de phoque noir - Sac alaire : Rubber strip noir - Fil : 6/0 noir

ETAPE DE MONTAGE

1-  Fixer l’hameçon  dans les mors de l’étau

2-  Enroulez le fil de plomb sur la totalité de la hampe, en prenant soin de garder un espace à 

chaque extrémité de la hampe environ 5 mm de chaque côté.

3- Ensuite recouvrir de soie floss  la totalité du plomb tout en allant vers la courbure, puis 

bloquez avec le fil de montage que vous aurez préalablement fixé.
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4- Fixer deux longueurs de vinyl  Rib, un olive et un noir, puis les fixer sur le dessus de la 

courbure, bloquez et coupez le reste de fil.

5-  Mettez votre étau dirigé vers le haut et procédez au tissage du corps et arrêtez vous au 

niveau du thorax. 

6- Pour le tissage, vous trouverez la méthode de tissage sur ma chaine Youtube Leo Cat : 

https://www.youtube.com/watch?v=C5lc8_fKAlY&feature=emb_logo.

7- Emprisonnez de nouveau votre fil de montage à hauteur du thorax, puis fixer le sac alaire 

avec le Rubber strip.

8- Maintenant fixez les pattes avec les 6 Biots d’oie en respectant les positions (voir photo), 

bloquez le tout et assurer leur solidité en déposant sur le dessus, une pointe de colle à prise 

rapide

9- Remontez le fil de montage contre le sac alaire, préparer votre dubbing  de phoque et 

l’enrouler entre les pattes tout en formant le thorax, arrêtez vous derrière l’œillet.

10- Une fois ceci réalisé, rabattre par-dessus le dubbing votre Rubber strip, étiré un max et 

bloquez en faisant des nœuds demi -clés.

11- Formez la tête avec le fil de montage, déposer une goutte de colle ou de vernis, puis  

ébouriffez le dubbing à l’aide d’un scratch.

Votre montage et terminé, bonne pêche !
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