
 

 

 FICHE  MOUCHE          Streamer « L’astucieux »  (façon SC) 
 

 
 

Ce streamer je l’ai baptisé de ce nom car son concept comporte plusieurs astuces. 

 Le lestage par une bille décalée sous la hampe le fait évolué pointe en haut, ce qui limite ainsi 

les risques d’accrochage, de ce fait on peut s’autoriser à le faire pêcher  près du fond.  

De plus ce mode de lestage permet d’obtenir une nage « type manié » qui est 

particulièrement attractive tant en réservoir, qu’en rivière. 

 

MATERIAUX 
 

Hameçon : VMC N° 8/10 

Soie de montage : De la couleur de la lanière de lapin (ici jaune clair) 

Corps : Lanière de lapin (ici couleur pêche)  

Lestage : bille tungstène de 5 

Tête : Soie de montage 
 

MONTAGE 

 

1°) Préparation du lestage a l’aide de la bille de votre choix qui est fonction de la profondeur à 

laquelle vous voulez que pêche votre streamer. 

Nota : Dans ce montage, seul la bille fait office de lest, mais si on le désire on a la possibilité de 

lester plus lourdement ce streamer en ajoutant des enroulements de fil de plomb sur la hampe.  

 



   

1°) Enfiler deux  brins de  maxima  un peu fort par le petit trou de la   2°) Enfiler la boucle dans la hampe pour positionner la bille et la fixer 

 bille comme ci-dessus                                                                              par des enroulements en croix + goutte de  cyano  

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3°) Avec un briquet, on fait bruler les brins de   4°) Les  brins de nylon se mettent alors en      5°) En fondant, ils remplissent le gros trou, et                                                                             

 nylon                                                                    fusion                                                                 on passe un doigt humide dessus pour aplatir  

                                                                                                                                                                       

2°) Positionnez sur votre étau la hampe de l’hameçon bille vers le bas. 

Ensuite fixez la lanière de lapin (colle cyano + soie de montage) sur la hampe en laissant dépasser 

une pointe de cette dernière d’une longueur de 6 à 7 mm, puis amenez votre soie jusqu’à la bille 

ou vous la laissez en attente. 

  

3°) Tournez ensuite a spire jointive la lanière en rabattant a chaque tour les poils vers l’arrière et 

ce, jusqu’a la bille ou vous l’arrêtez avec la soie qui était en attente. (A nouveau ajoutez une 

goutte de cyano) 
 

4) Tournez la tête, nœud final + vernis.                      . 


