
Streamer brochet



FOURNITURES







Queue de veau entière



Bucktail blanc



Bucktail chartreuse











7
 c

m

3 
cm

Corde à piano ø 3/10 coudée anti herbe



Skilun JMC



Cyanoacrylate



Flash œil JMC



MONTAGE

Insérez l’hameçon JMC à brochet 8/0 dans l’étau.



Enroulez le polyfloss blanc JMC sur le début de la hampe



Fixez sous la hampe l’anti herbe.

5 cm

2cm

3 cm



Cyanolitez les enroulements de fil de montage.

cyanoacrylate



Poursuivez les enroulements de fil de montage jusqu’à la courbure



Fixez fortement en éventail une pincée de bucktail blanc.

bucktail



Donnez du volume en fixant une longue mèche de 
Démone Hair (L supérieur à la longueur de la 

hampe)

Démone Hair



Faites de même avec le Diabolic flash

Diabolic flash



Ajoutez quelques fibres de Flashabou irisé

Fibres de Flashabou irisé

Finalisez les enroulements en les cyanolitant



Fixez pour la deuxième fois une pinçée de Bucktail blanc

bucktail



cyanolitez

cyanoacrylate



Enserrez avec le polyfloss une languette de Skilun JMC

Skilun JMC



Positionnez le fil de montage à 2 cm de l’œillet.
Enroulez à spires jointives le Skilun JMC.
Fixez et coupez la languette excédentaire.



Fixez de nouveau une mèche de Démone Hair

Démone Hair



Puis une mèche de Démone Hair chartreuse

Démone Hair chartreuse



Réitérez l’opération précédente avec une pinçée de Bucktail chartreuse

Bucktail chartreuse



Positionnez l’étau en le tournant à 180°
Cerclez les fibres de queue de veau afin de réaliser une petite 

bavette sous le corps du streamer

Queue de veau



Formez la tête avec le fil de montage.



Formez une grosse tête conique 
Nœud final 

Coupez le fil de montage

Flashabou irisé

Fixez quelques fibres de flashabou irisé



Enduisez  la tête d’UV.POX
Irradiez la résine aux UV

Coudez l’anti herbe sur l’hameçon

Anti herbe coudé



Collez les yeux
Enduisez la tête d’UV’POX pour consolider



FIN
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