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Parfois n° 16



Fil de montage noir-marron- olive jaune : de la même couleur que le Dubbing à utiliser.



DUBBING extra fin et de faible densité





Ou blanc



Cou de coq ou saddle de différentes teintes .



Plume de coq Pardo



Insérer l’hameçon dans les mors de l’étau



Cerclez le fil de montage jusqu’à la courbure



Fixez à la courbure les cerques de coq Pardo puis une lamelle de SUBSTIQUIL 

Fibre de plume de PARDO

Languette de SUBSTIQUILL



Positionnez votre fil de montage au ¾ de la hampe



Cerclez le SUBSTIQUILL  et fixez le par quelques tours de fil de montage.

Coupez l’excédent de SUBSTIQUILL



Fixez verticalement une plume de cou de 
coq par des enroulement en croix de fil 
de montage en prenant soins de laisser 

dépasser quelques mm de rachis au 
dessus de la hampe.

Important : la partie brillante de la 
plume doit se trouver à l’arrière de 

l’hameçon.

Le rachis de la plume 
doit dépasser de 
quelques mm au 

dessus de la hampe

Partie brillante du hackle

Partie mat



Coupez le rachis sous la hampe.



Passez sous l’hameçon une 
mèche de PARAFIBRE au 

niveau de la plume.

Pliez en 2 la mèche.

Fixez la mèche par des 
enroulements en croix



Cerclez la mèche et le rachis 
horizontalement avec le fil 
de montage sur 2 à 3 mm.

H =2 à 3 mm



Enduisez avec les doigts le fil de montage 
de FLOTT’DUBB.

FLOTT’DUBB



Formez le thorax.

Placez votre fil de 
montage derrière la 

plume.

Placez le fil de montage



Positionnez votre 
hameçon dans l’étau 

verticalement.



A l’aide d’une pince à hackle 
formez la collerette.



Bloquez la plume par 5 à 6 tours de 
fil de montage entre la collerette et 

le dessus de la hampe.



Réalisez un whip- finish 
entre  la collerette et le 
dessus de la hampe de 

l’hameçon. 

Whip-finish à réaliser sur les 
enroulements de fil de montage et de 

blocage de hackle



Coupez les excédent de fil de 
montage et de fibre.





Vue de dessous.








