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FOURNITURES

Hameçon TMC 100 n°10



Fil de montage JMC 14/0 gris clair



Magic Tails JMC pardo



Quill d’aile de dinde gris.



Masque de lièvre naturel.



Dubbing de lièvre à poils longs JMC.





Paire d’ailes postérieures irisées et 
nervurées de 4 mm.

4 mm



cyanoacrylate.



Enroulez le fil de montage JMC jusqu’au 
début de la courbure.

MONTAGE



Fixez  à la courbure avec le fil de montage JMC 14/0  une dizaine de 
fibres de Magic Tails  JMC afin de former les cerques.



Fixez également à la courbure un Quill 
gris d’aile de dinde.

Quill 



Enroulez le fil de montage jusqu’à la 
moitié de la hampe.

Fil de montage



Cerclez soigneusement le Quill de dinde.
Bloquez le avec le fil de montage  JMC.

1/2
1/2



Retournez votre étau.



Déposez une goutte de cyanoacrylate sous la hampe à 2 ou 3 
mm du Quill

Posez et centrez la paire d’ailes sur la colle.

Point de collage



Réalisez la même opération avec la deuxième 
paire d’ailes.

Point de collage sur la première paire d’ailes



Pliez entre les doigts les 2 paires d’ailes.



A l’aide du Dubbit Loop préparez un 
dubbing de lièvre JMC  à poils longs.

Dubbing de 
lièvre à 
poils longs

Fil de montage



Maintenez les ailes avec les doigts. 

Cerclez le dubbing de lièvre à poils 
longs par des enroulements en 8 

autour des ailes et sous la hampe.



Bloquez le dubbing avec le fil de montage JMC 14/0.
Coupez  l’excédent de dubbing.



Prélevez une pincée de poils 
de lièvre sur le masque.

A l’aide d’une aiguille retirez 
la bourre située entre les 

poils.

Insérez les poils dans le 
double fil du Dubbit Loop.

Tournez le Dubbit Loop.

Poils longs de 
masque de lièvre Dubbit Loop



Formez la collerette en 
tournant  sur la hampe le 
dubbing de lièvre à poils 

longs prélevés sur le 
masque.



Nœud final.
Coupez le fil de montage.

Vernissez la tête.



FIN
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