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March Brown Paraloop inversé   
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Nous arrivons dans la période d'éclosion de cette fabuleuse March Brown, qui arrive à 
faire perdre la tête aux grosses truites en ce début de saison. 

 

 
 

Schéma du positionnement de l'hameçon pour le montage du paraloop inversé 

 



 

 

Matériaux utilisés : 

 

Hameçon : courbe n°10- Cerques : une pincée de fibres de hackle roux - 

Abdomen : soie floss marron - Cerclage : soir floss crème - Ailes : plumes de 

flanc de canard - Collerette : hackle de coq grizzly/roux  -Thorax : dubbing de 

lièvre fin couleur camel- Fil de montage : 8/0 Veevus marron. 

Les étapes de montage : 

1) Fixez votre hameçon dans les mors de l'étau, emprisonnez le fil de montage. 

2) Positionnez les cerques et les deux brins de soie floss le marron pour le corps 

et le crème pour le cerclage. Une fois fait, formez le corps avec la floss marron 

et arrêtez vous au niveau du thorax, bloquez avec le fil de montage. Prenez le 

brin de floss crème, le vriller entre vos doigts pour l’affiner et cercler le corps 

en spires espacées jusqu’au thorax, bloquer le tout. 

3) A cette étape, enlevé l'hameçon de l'étau et fixez le dans l'autre sen (voir 

schéma), afin d’avoir l’hameçon positionné à l'envers. 

4)  Prenez le fil de montage et emprisonnez une touffe de flanc de canard à 

peine au dessous du thorax, puis fixez le hackle. Ensuite, il faut que vous fixiez  

ce qui va vous servir de support pour faire le parachute (Foam, Floss où 

autres). 

5) Préparez une mèche de dubbing mais très léger, enrouler celui –ci autour du 

pied de hackle et du support parachute, ramener le fil derrière l’œillet. 

6) Avec une pince à hackle, pincer la pointe de la plume et la tourner autour du 

brin de votre support, par quelques tours vers le haut et sans relâcher la 

tension, revenir vers le bas, une fois fait, bloquez la plume avec le fil, faire 

quelques tours pour bien coincer le tout et puis coupez l'excédent de plume.  

7) L’étape suivante, va mobiliser vos deux doigts, prenez entre vos doigts toutes 

les fibres du hackle, en les tirant bien en arrière et tout en les maintenant 

prisonniers. De l’autre main, tirer le support vers l’avant, puis saisir le porte 

bobine et passez le par-dessus, tout en bloquant la pincée de fibres de hackles 

sans relâcher, tant que vous ne vous êtes pas assurés du blocage. 

8) Une fois fais, assurez-vous que ce soit vraiment solide, puis terminez par un 

wipfinish ou des demi-clefs, former la tête avec le fil et vernir. 
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