RECAPITULATIF FOURNITURES MONTAGE TAVANS SAISON 2017-2018
HAMECONS

Taille : mini et maxi à utiliser

TMC 100

mouches sèches standards françaises fin de fer n°10 à 20

TMC 2487

courbe arrondie pour gammares larves

TMC 3769

nymphes hampe droite renforcée

n° 10 à 16

TMC 5262

stream nymphes tige longue fort de fer

n° 8 à 12

TMC 200 R

hampe courbe longue pour terrestres

n° 10 à 18

n° 6 à 16

Nymphe parachute chironomes etc.
Nb : Pour les autres marques de fournisseurs d’hameçons : se référer au tableau comparatif à l’adresse cidessous
http://mouches.free.fr/pagesfr/techniq/hamecons.htm

BOBINES DE FIL
uni fil de montage

noir 8/0 – blanc - rouge

Polyfloss :

jaune

Kevlar fin

1

Fil de cuivre fin

1 or

Fil de plomb extra fin 1

BOBINES DE TINSEL
Perle fin et large

2

½ COUS DE COQ
Grizzly – roux - noir

BOITES A DUBBING (réf : JMC)
Lièvre à poils durs
Lièvre à poils courts extra fin
Dubbing de cul de canard
Dubbing ICE DUB

POILS
chevreuil

- marron - orange - blanc

PLUMES
Queue de faisan
Pelle Pardo
Marabout : blanc - noir
Cul de canard naturel
Herl de paon

MATERIAUX SYNTHETIQUES (voir catalogue JMC)
Spinner tails
Parafibre blanc et rose
Flot parachute blanc et rose
Lamelle de Polycélon ou de Foam blanc ou Néocorps terrestres fin noir
Ailes réalistes ou Natur’aile
Speed Rib

blanc noir rouge etc.

Substiquill gris/noir - jaune foncé/noir - jaune /rouge
Billes de Polystyrène (grosses)
Flashabou or et irisé
Flash chenille perle et rouge
Blob chenille jaune et orange fluo
Bas nylon

MATERIAUX ANNEXES
Feutres indélébiles-vernis rapide incolore et noir- cyanolite –résine UV + lampe- peinture Sub’epox fluo orangecolle vinylique

BILLES DE LESTAGE
Billes à adapter suivant la taille de l’hameçon :

laiton or
tungstène or blanche et orange.

OUTILS SPECIAUX (hors montage)
Aiguille fine

