
Montages TAVANS saison 2017-2018 

Araignées double collerette 

 

 

Nymphe à bille dubbing olive et gris 

 

 

Sedge à poils 

 

 

Hameçon : TMC 100   n° 12 à 16 

Fil de montage :  8/0 noir 

Corps : Polyfloss jaune 

Cerques : Spinner tails JMC ou fibres de queue de faisan . 

Collerettes : cou grizzly et cou roux 

Hameçon : TMC 3769  n° 10 à 16 

Fil de montage :  8/0 noir 

Corps : dubbing de lièvre à poils durs 

Thorax : dubbing de lièvre à poils extra-courts 

Sac alaire : fibre de queue de faisan. 

Tête : bille cuivre selon taille hameçon 

Cerques : fibres de queue de faisan 

 
Hameçon : TMC 100   n° 12 à 14 

Fil de montage :  8/0 noir 

Corps : poils de chevreuil 

Indicateur : toupet de parafibre blanc ou rose 

Collerette : hackle roux 

FOURNITURES 



Sedge chevreuil avec indicateur 

 

 

Gammare résine UV 

 

 

Echdio et danica à ailes et à corps détaché 

 

Hameçon TMC 2487 n°10 à 14 

Fil de montage : 8/0 blanc 

Fil de cerclage : Polyfloss marron 

Lestage : fil de plomb extra fin 

Corps : dubbing  ICE DUB  JMC marron ou gris 

Tête : fibre de plume de pelle Pardo 

Carapace : résine UV 

 

Hameçon TMC 100   n° 10 à 12  

Fil de montage : 8/0 marron ou bordeaux 

Fil de montage : Polyfloss marron 

Cerques : Spinner tails 

Corps détaché : Polycélon blanc 1.5 mm ou Foam blanc 

Thorax : dubbing de CDC jaune ou marron 

Ailes : JMC réalistes 

Collerette : hackle grizzly 

Feutres indélébiles : jaune marron et rouge 

 

Hameçon : TMC 100   n° 12 à 14 

Fil de montage :  8/0 noir 

Corps : dubbing olive 

Aile : poils de chevreuil 

Support collerette : flot parachute blanc ou rose 

Collerette : hackle roux 



 

Chiro blanc et noir 

 

 

Parachute insubmersible 

 

 

 

Coléoptère noir et marron 

 

Hameçon : TMC 200R n° 14 à 16 

Fil de montage : 8/0 noir 

Corps : Speed Rib blanc ou noir 

Tête : noir 

 

Hameçon TMC 200R n° 14 à 16 

Fil de montage :  8/0 noir 

Cerques : Spinner tails JMC 

Corps : Substiquill jaune noir 

Support collerette : flot parachute rose 

Collerette : hackle grizzly 

Thorax : dubbing de CDC  

 

Hameçon TMC 200R n° 10 à 14 

Fil de montage :  8/0 noir 

Corps : lamelle de Foam blanc 

Ou Néocorps terrestres fin noirs 

Pattes : dubbing de lièvre poils durs noirs 

ou marron 

Feutres : marron ou noir 



Streamer à bille en marabout olive et noir   

 

o   

 

Alevin à résorption de vésicule 

 

 

Perdigon 

 

Hameçon : TMC 200R n° 12 à 14 

Fil de montage : 8/0 blanc 

Corps : grosses billes de polystyrène 

Tête et queue : marabout blanc 

Peinture : Sub’epox fluo orange 

Colle : vinylique 

Hameçon : TMC 2487 n°12 à 14 

Fil de montage : polyfloss orange 

Fil de plomb de lestage 

Cerques : fibres de plume de pelle pardo 

Tête : bille blanche tungstène 

Corps : substiquill 

Vernis : noir et transparent 

Résine UV  

Hameçon : TMC 5262 n° 8 à 12 

Fil de montage :  8/0 noir 

Queue : marabout noir 

Corps : marabout noir  

Collerette : hackle noir 

Tête : bille or 



 

Fourmi parachute 

 

 

BM 6 

 

 

Blobby  jaune et orange fluo 

 

Hameçon TMC 100   n° 14 à 18 

Fil de montage : 8/0 noir 

Corps : substiquill jaune noir 

Collerette :herl de paon 

Cerques et ailes : plume de CDC grise 

 

 

 

Hameçon : TMC 5262 n° 8 à 10 

Fil de montage : kevlar exta fin 

Cerques : Flashabou irisé 

Corps : blob chenille jaune et rose fluo 

Œil : billes de polystyrène  

Bas nylon 

Feutre orange 

Hameçon : TMC 200R n° 14 à 18 

Fil de montage : 8/0 noir 

Corps : lamelle de Foam 

Pattes : dubbing noir lièvre poils courts 

Collerette : hackle noir 

Indicateur : toupet de parafibre blanc  

 

 

 

 



 

Alevin Boobie blanc 

 

 

Sparkler or  

 

 

Shipman: gris  olive ou  noir  

 

 

Hameçon : TMC 2487 n°6 à 12 

Fil de montage : 8/0 noir 

Lestage : bille or 

Corps : fibres de Flashabou or 

Collerette : ICE chenille rouge 

Hameçon : TMC 100   n° 12 à 18 

Fil de montage : 8/0 noir 

Tag et tête : mèche de Z LON OU polyfloss blanc 

Corps : dubbing de lièvre noir poils durs 

Cerclage : Tinsel perle 

Hameçon : TMC 5262 n° 10 à 12 

Fil de montage : 8/0 blanc 

Queue : marabout blanc 

Cerques : Flashabou irisé 

Corps : FLASH chenille perle 

Tête : bille de polystyrène + bas nylon 

Sous gorge : fibre de plume de marabout rose  



Oreille de lièvre 

 

 

 

Emergente cdc quill synthétique 

 

 

Phaisant tail 

 

 

Hameçon : TMC 100   n° 12 à 16 

Fil de montage : 8/0 noir 

Cerques : fibres de plume pardo 

Corps conique : substiquill jaune noir 

Ailes :  CDC  gris 

Thorax: dubbing de CDC Gris 

Hameçon : TMC 3769  n° 10 à 16 

Fil de montage : 8/0 noir 

Cerques : fibres de plume de queue de faisan 

Corps : fibres de plume de queue de faisan 

Cerclage : fil de cuivre or 

Thorax : dubbing de lièvre à poils durs marron 

Sac alaire : fibre de plume de faisan 

Lestage : bille cuivre 

 

Hameçon : TMC 100   n° 12 à 16 

Fil de montage : 8/0 noir 

Corps : dubbing de lièvre poils courts gris foncé 

Collerette : dubbing de lièvre poils durs gris clair 

Cerclage : fil de cuivre fin 

Cerques : fibres de plume pardo 



Nymphe à vue : la quill BM non plombée 

 

 

Nymphe à vue LA SPOT BM 

 

 

Chiro suspender 

 

Hameçon : TMC 3769  n° 18 à 20 

Fil de montage : rouge 

Lestage hampe : fil de plomb fin 

Cerques : fibres de plume de queue de faisan 

Cerclage : fil de cuivre fin 

Tête : fil de montage rouge  

Résine UV et vernis 

Hameçon : TMC 3769  n° 18 à 20 

Fil de montage : 8/0 noir 

Cerques : fibres de plume pardo 

Corps : substiquill jaune foncé noir 

Tête : fil de montage noir 

Vernis et résine UV 

 

Hameçon : TMC 200R n° 14 à 18 

Fil de montage : 8/0 noir 

Corps : dubbing extra fin de lièvre noir 

Cerclage : Tinsel perle 

Support collerette : flot parachute blanc 

Collerette : hackle noir 

Thorax : dubbing de lièvre extra fin noir 


