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Bloc de Plastazote.Bloc de Plastazote.

Découpez un petit triangle d’épaisseur 5 mm.
Longueur :1/3 de la hampe de l’hameçon utilisé.

Découpez un petit triangle d’épaisseur 5 mm.
Longueur :1/3 de la hampe de l’hameçon utilisé.

L:1/3 de la hampe.



Œil adhésif.Œil adhésif.



 Plume de queue de faisan. Plume de queue de faisan.





Enroulez le fil de montage 8/0 olive JMC.Enroulez le fil de montage 8/0 olive JMC.

Fil de montage.



Fixez dans l’ordre.Fixez dans l’ordre.

Une mèche d’Egg Yarn PlusUne mèche d’Egg Yarn Plus

Les fibres de queue de faisanLes fibres de queue de faisan

Le tinsel médium or.Le tinsel médium or.

Enserrez l’ensemble jusqu’au 2/3 de la hampeEnserrez l’ensemble jusqu’au 2/3 de la hampe

Le tinsel médium or. Mèche de yarn.

Fibres de plume de faisan.



Collez un petit triangle de Plastazote à raz de l’œillet au cyanoacrylate.Collez un petit triangle de Plastazote à raz de l’œillet au cyanoacrylate.

collez le triangle de plastazote sur la hampe.



Formez le corps en enroulant le Yarn Plus.
Bloquez avec le fil de montage.

Formez le corps en enroulant le Yarn Plus.
Bloquez avec le fil de montage.

Yarn Plus.



Rabattez les fibres de plume de queue de faisan.Rabattez les fibres de plume de queue de faisan.

Cerclez le tinsel médium or.Cerclez le tinsel médium or.

Coupez les excédents de Yarn et tinselCoupez les excédents de Yarn et tinsel

Rabattez les fibres de faisan.

Cerclez le tinsel.



Collez les fibres de plume de queue de faisan au cyanoacrylate sur la tête.Collez les fibres de plume de queue de faisan au cyanoacrylate sur la tête.

Coupez les fibres au sommet de la tête sauf 2 qui représenterons les antennesCoupez les fibres au sommet de la tête sauf 2 qui représenterons les antennes

Collez les fibres.

antennes.



Réalisez le nœud final à l’œillet.Réalisez le nœud final à l’œillet.

Coupez le fil de montage.Coupez le fil de montage.

Fixez et collez les pattes Foam Leggs.Fixez et collez les pattes Foam Leggs.

Pattes Foam Leggs.



Collez les yeux.Collez les yeux.

Œil auto collant.





Modèle plus sophistiqué monté en poil de elk.Modèle plus sophistiqué monté en poil de elk.
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