
Dubbing brush 
 
Utilité : 
 
A quoi sert le dubbing brush? 
 
 Tout simplement à remplacer la bonne vieille boucle à 
dubbing, pour l’essentiel du moins.  
Ceci permet de préparer à l’avance le matériel  pour le 
corps d’une mouche, et à faciliter une séquence de 
matériaux plus complexe 
 
Qui a besoin de ce type de broche ? 
 
Toute personne voulant augmenter la solidité et la durée 
de vie de ses mouches.  
Cette technique de fabrication a ses limites d’application. 
À utiliser principalement dans les grandes tailles, sur des 
streamers ou de gros montages. Personnellement je dirai 
que le minimum est taille 6/8,  
On peux aussi fabriquer sur du fil plus petit un dubbing 
pour de plus petites mouches , mais on doit simplifier la 
composition de la broche pour créer un diamètre plus 
petit. 
 
De quoi a t’ont  besoin pour la création de cette broche? 
 Principalement d’une table de montage et du matériel 
approprié, et d’un aperçu général si possible. 
 



Table : 
 Les tables à dubbing sont disponible dans les sites 
spécialisés. Les prix varient beaucoup et les tailles  aussi. 
(Quelques points de vente a la fin du document) 
Il est assez simple de fabriquer ce genre de table , si on 
respecte certaine règles.  
 
Les règles de base sont d’un côté un crochet avec la 
capacité de tourner et à l’autre extrémité un crochet 
monter sur un ressort idéalement , la table doit inclure 
une surface amovible ou rétractable  
(Plan démo à la fin) 
 
Les prix varient entre 60$ et 200$ en général on peux en 
fabriquer une pour environ 35$ 
 
 Pour ma part après avoir essayer diverses tailles ma 
préférence personnelle va pour un table de taille moyenne 
soit environ 12 pouces  pour fabriquer jusqu’à deux a trois 
mouches avec une broche 
 
 
Type de montage 
 
Pour ma part , j’utilise cette option pour créer des 
streamers atypique comme composition, récupérer  les 
plumes de marabout, disposé les matériaux de types 
différents dans le même montage. 
On peux être très créatif, (présentation de broches)  



Pour la fabrication d’une table à dubbing 
 
Les références ( désolé) elles sont en anglais, mais facile 
à comprendre 
 
You tube 
 
Josh Varner : Building a dubbing brush table 
Tobias Vidmark:  making simple DIY dubbing brush table 
Per Ivars fiskefluer : My dubbing brush machine 
 
*peu couteuses:  
 
*BC Flyguys: Home made dubbing brush block 
 
*Michael Dawes: DIY brush maker 
 
*Fly fish food:  Dubbing Brush table tutorial 
 
Fabricants commerciaux  
 Oasis dubbing brush table, Cyclone dubbing brush table, 
Norvise,  
Vérifier  chez  l’ Ami du moucheur aussi  
 
Pour fabrication de broche , fortement suggérer  You tube  
Dubbing brush making et entre autre  Gunner Brammer  et 
ses dubbing brush plusieurs montages  
 


