Fourmi par Jean-Do
(H droit 16/18/20)
Présentation :
Imitation indispensable surtout les journées chaudes et orageuses.
Voici un modèle réalisé par Jean-Do très réaliste et très flottant grâce à son abdomen en
mousse de foam.
De plus ce montage est simple et rapide à réaliser.
Matériaux :
• Hameçon droit en tailles 16 à 20
• Soie de montage Noire
• Abdomen et thorax Bande de foam noir (épaisseur 1mm et largeur 2mm pour hameçon 18)
• Pattes en dubbing de fibres synthétiques noires
• Ailes bande de fil déco transparent marbré
Etape 1 :
• Fixer le fil de montage sur l’hameçon et réaliser
des enroulements en descendant légèrement
sur la courbure.
• Fixer une bande de foam à la courbure et
revenir avec le fil de montage jusqu’au milieu
de la hampe.
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Etape 2 :
• Rabattre la bande de foam jusqu’à la soie de
montage en attente et la fixer en l’étirant pour
l’amincir et former l’abdomen.
• Faire quelques enroulements de soie de
montage vers l’œillet.

Etape 3 :
• Positionner et fixer les ailes de chaque côté et
derrière le foam en bande de fil déco
transparent marbré.

Etape 4 :
• Ramener la soie de montage devant la bande
de foam et, après l’avoir parée, fixer un petit
hackle de coq noir.

Etape 5 :
• Poisser et faire adhérer une mèche de dubbing
synthétique noir sur la soie de montage.

Etape 6 :
• Enrouler le dubbing devant le foam en
s’arrêtant environ 1mm avant l’œillet.

Etape 7 :
• Enrouler le hackle vers l’avant.
• Fixer la pointe du hackle par quelques tours de
soie de montage.
• Rabattre la bande de foam en attente sur les
enroulements de dubbing et de hackle, la
fixer et couper l’excédent.

Etape 8 :
• Réaliser le nœud final.
• Mouche terminée.

