FICHE MOUCHE

Streamer VAIRON

A utiliser principalement à l’époque ou le vairon mâle se pare des couleurs nuptiales
pour la fraye, généralement dans des endroits calmes « grandes fosses » ou bien à des
arrivées d’eau fraîche « confluence de petits ruisseaux » avec la rivière.
Peut néanmoins s’utiliser en réservoir.
MATERIAUX
Hameçon: Mustad N°6 à 12 tige longue
Soie de Montage : Noire
Lestage : Fil plomb sur hampe ou cône tungstène en tête
S/Corps : Tube mylar piping irisé où perlé
Corps : Plumes de marabout blanc / rouge / vert + fils irisés et herls de paon
Tête : Soie de montage ou cône
Yeux : Jungle cock (si tête faite avec soie de montage
MONTAGE
1° Si tête en soie de montage, effectuer le lestage à l’aide de fil plomb en le tournant sur les
trois quart de la hampe en partant de l’œillet vers la courbure.
2° Enfiler le tube de mylar sur la hampe en partant de l’œillet et le fixer a la courbure.
3° Former le corps et fixer le tube a l’œillet, puis fixer les fibres de plumes de marabout vertes
sur les côtés (trois fibres) et sur le dessus (trois fibres + fils irisés et quatre herls de paon.
4° Fixer sur le dessous fibres de marabout blanc + courtes fibres de marabout rouge des deux
côtés de la tête.
5° Préformer la tête, puis fixer jungle cock de chaque côté et terminer la tête.
6° Bien vernir cette dernière après nœud final.
N.B :Si vous désirez lester à l’aide d’un cône, vous faites le montage ci-dessus en ignorant le
lestage fil plomb et vous mettez le cône en dernier en s’assurant au départ qu’il passe bien à
travers l’œillet en l’enfilant par devant ; sa fixation étant assurée par collage à la cyano.

