FICHE MONTAGE

12 DECEMBRE 2007

Montage avancée
FICHE DE MONTAGE
•
•
•
•

Hameçon : Type TMC 100 n° 14
Soie de montage : Gossamer orange et blanche
Hackle : Cous de coq roux, et gris clair
Cerques : Sous de coq roux

MONTAGE
Il existe plusieurs méthode pour réaliser ce montage, plus ou moins simple, et dont le résultat ce rapproche
plus ou moins des modèles créés par Aimé Devaux. Je vais essayer de décrire le principe que j’utilise. Tout
d’abord il faut proscrire les soie de montage courament utilisées, pour reprendre les soie gossamer. On fixe la
soie de montage au niveau de l’oeillet, et on réalise une tête assez volumineuse mais courte. Juste derrière on
fixe 1 plume de cous de coq de bonne qualité rousse, dont les fibres ont la longueur adéquate pour un montage
araignée classique. On fixe également une seconde plume gris claire, mais celle-ci devra posséder des fibres
légèrement plus longue qu’habituellement.

Une fois les plumes fixée on amène la soie de montage au premier tiers de la hampe, et on enroule la
première plume (la rousse). Une fois celà réalisé, on recule la soie de montage jusqu’à 2mm de la
courbure. On enroule alors la seconde plume en passant juste une fois au milieu du 1° enroulement,
et ensuite on fait un palmer léger mais régulier. Une fois la plume enroulée on la fixe 2 mm avant la
courbure.
On se retrouve alors avec un gros palmer, dont la seconde partie possède des fibres un peu plus
longue que la première. A ce moment là j’amène la soie de montage le plus loin possible afin de faire
passer un petit tube d’envron 4mm de long. Le but de tube et de rabattre tour les fibres vers l’avant.
Une fois que celà est fait on annule les tours de soie réalisés, et on amène la soie en spires jointives à
la courbure.
On prélève une bonne pincée de fibres de cous de coq que l’on fixe par 2 enroulements de soie en
remontant. On fixe alors un bout de soie floche blanche ou de la soie gossamer pour préparer le
cerclage, tout en remontant avec la soie de montage. Lorsque le 1° tiers de la hampe est atteint on
cercle le corps avec la soie prévue à cet effet. On continue encore quelques millimètres toujours en
spires jointives. Normalement le corps doit se gonfler tout seul en montant sur les divers matériaux.
4-5 tours avant le noeud final, on coupe tout les matériaux qui dépassent (extrémités des fibres de
cous de coq utilsées pour les cerques, et les 2 brins de soie prévues pour le cerclage). On réalise un
tours pour cacher la misère, et ensuite à l’aide d’un boucle de soie de montage on réalise une ligature.
On coupe la soie de montage, on retire le petit tube, et on rabat les fibres vers l’arrière.
OUF c’est fini !!

