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demanda le  noble 

Oui, répondit fièrement le fermier.

FOURNITU
RES
FOURNITU
RES

Hameçons TMC n° 14.



Porteur d’une grande aspiration, il continua jusqu’à 
être connu du monde entier.

En 1927, le fameux Docteur ALEXANDER FLEMING 
avait en effet découvert la pénicilline

Des années plus tard, le fils du même noble qui avait 
été sauvé du marécage était atteint d’une pneumonie

Fil  JMC translucide fin et fil  JMC14/0 marron. 



Fil de Plomb fin JMC + Cyanoacrylate.



Quelqu'un a dit un jour : 

Lampe UV

UV’POX 
JMC



Pelle  de coq  Pardo.



Ice Dub JMC.



OUTILSOUTILS

Briquet

Dubbit loop

Brosse
Velcro Aiguille à dubbing

Paire de ciseaux JMC
Outil Whip finisher Tiemco



Insérez l’hameçon 
TMC n° 14 dans 

l’étau.

Déposez  une goutte de 
cyanoacrylate  sur la 

hampe .

MONTA
GE
MONTA
GE



Lestez la 
hampe avec le 
fil de plomb 

fin  JMC.

Enroulez le fil de montage 
translucide moyen JMC 

près de l’œillet.



Cerclez le fil de montage translucide 
JMC sur les enroulements de plomb. 
Stopper le cerclage  dans la courbure.

Fixez les fibres 
de la pelle 

Pardo.



Puis également un brin de fil JMC 14/0 marron.



A l’aide du Dubbit 
Loop formez une mèche 

d’Ice Dub  JMC .

Positionnez le fil de 
montage JMC au 
niveau de l’œillet.



Cerclez la mèche de dubbing pour former le corps.
Bloquez la avec le fil de montage.

Coupez son excédent. 



Brossez les fibres  de l’Ice Dub JMC avec du Velcro
afin de former les pattes sous la courbure de l’hameçon. 



Réalisez un whip finish à l’œillet  avec le fil de 
montage translucide JMC et coupez le.

Gardez le fil de cerclage marron .



Egalisez les pattes à l’aide de la paire de ciseaux.



Brûlez l’Ice Dub
sur le dessus de la courbure de 

l’hameçon en préservant avec les 
doigts : les pattes, le fil de 

cerclage, et les fibres Pardo.



Déposez  avec l’aiguille à dubbing  l’UV’POX sur le 
dessus du corps.



Irradiez avec 
la lampe UV 
l’UV’POX 

JMC jusqu’à 
durcissement 
de la résine.
Une dizaines 
de secondes 

suffisent.



Cerclez le 
corps avec le fil 

de montage 
JMC 14/0 
marron.

Réalisez  une ½ 
clef à l’œillet.

Coupez le 
surplus de fil.  



Redéposez une 
goutte 

d’UV’POX sur 
le corps.



Irradiez une 
nouvelle fois 

l’UV’POX  JMC.



FIN
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