LE KIT DE PECHE, 2 NŒUDS ET 2 MONTAGES
Le kit de pêche est destiné à réaliser des montages de lignes assez simples. Ces montages rudimentaires
permettent de pêcher de manière "statique" ou à la traine.
Les articles composant ce kit sont à mettre dans une boite hermétique de type alimentaire avec un couvercle
muni d’un joint et de rabats afin d’assurer une fermeture efficace. A l’intérieur, une petite boite en plastique
avec des compartiments sert à ranger le petit matériel.
Boite en plastique pour le petit matériel :
- 2 grappes de 10 stop float.
- 10 émerillons agrafe.
- 10 plombs olive de 10 g.
- 10 plombs chevrotine de 1 g.
Sachet à fermeture zip n°1 (ligne et bas de ligne) :
- 1 poignée moulée pour enrouler le fil (comme pour les cerfs volant).
- 1 bobine longueur 100 m de fil nylon diamètre 40/100.
- 1 sachet de 10 bas de ligne de fil nylon diamètre 25/100 avec hameçon n°6.
- 1 sachet de 10 bas de ligne de fil nylon diamètre 30/100 avec hameçon n°4.
- 1 sachet de 10 bas de ligne de fil nylon diamètre 35/100 avec hameçon n°2.
- 1 bas de ligne "requin" de fil acier avec hameçon n°16/0 (pour bricoler une petite gaffe).
Sachet à fermeture zip n°2 (pêche à la traine et outillage) :
- 6 bas de ligne en acier avec d’un coté un émerillon agrafe et de l’autre un émerillon.
- 6 leurres souples (2 modèles différents).
- 1 paire de ciseaux d'électricien compacte (pour vider et découper le poisson).
- 1 pince dégorgeoir.
Nœud d'émerillon
1 Passer le fil dans l’anneau.
2 Tourner autour de la ligne.
3 Passer le fil dans la boucle.
4 Humidifier avec de la salive et serrer.

Nœud d'hameçon
1 Faire une boucle autour de l’hameçon.
2.1 Tourner autour du fil et de l’hameçon.
2.2 Passer le fil dans la boucle.
2.3 Humidifier avec de la salive et serrer.
3 Couper l’excédent de fil.

Montage simple
Pêche "statique"

Montage simple
Pêche à la traine

