FOCUS

HookBobbin
le porte-bobine deux en un !
Unique en son genre, le HookBobbin est un porte-bobine pour le montage des
mouches qui intègre un twister à dubbing. Cet outil deux en un est-il vraiment pratique
et permet-il de gagner du temps ? Nous l’avons testé pour savoir si la magie d’un
dubbing qui se forme en quelques secondes opérait bien.
Par Philippe Boisson

Voici une idée française, pour un
produit français, fabriqué en Alsace.
Une initiative à encourager dans un
monde où les fabricants semblent
en panne d’imagination et se
contentent de se copier bêtement,
même les produits qui ne marchent
pas… Faire fusionner deux outils
indispensables au montage de
mouche est un pari audacieux, qui,
à notre connaissance, n’avait
jamais été relevé, en tout cas
s’agissant d’un porte-bobine et
d’un twister. Le HookBobbin a été
conçu pour permettre de gagner du
temps en limitant la gestuelle du
monteur. La réalisation de la boucle
à dubbing se fait très naturellement,
sans qu’il soit nécessaire d’interrompre le montage pour se saisir
d’un twister. La boucle se forme
grâce aux deux crochets qui sortent
58

du corps de l’outil (ils sont également rétractables quand on en a
pas besoin). Le dubbing, naturel,
synthétique ou un mélange des
deux est incorporé entre les deux
fils qui composent la boucle. L’opération qui consiste à torsader la
boucle se fait en tournant le hookbobbin sur lui-même. C’est
l’opération la plus délicate, qui
demande un peu d’habitude car
contrairement à un classique twister, le fil qui va au porte-bobine est
torsadé avec les deux fils de la boucle. Après quelques essais, on se
débrouille mieux et on se rend
compte qu’on oublie assez rapidement ce troisième brin de fil de
montage. On pourrait craindre une
surépaisseur de fil, mais ce n’est
pas le cas. Moi qui aime voir le fil de
montage à travers un dubbing

d’oreille de lièvre, ce troisième fil me
convient très bien. Avec un fil de 10/0
ou 14/0, sa présence est toutefois
difficilement perceptible.
Pr ix co n seil l é : 39 euros.
No tre a vis : cet outil bien pensé
gagnerait à être un peu plus lourd,
pour mieux tendre la boucle au tout
début de la torsade, car sur ce point,
un twister est bien plus véloce. Le
HookBobbin est par ailleurs très bien
fini et avec la possibilité de changer
l’embout de sortie du fil en cas
d’usure. Excellent rapport qualitéprix.
HookBobbin
35 rue des Cigognes,
67118 Geispolsheim.
www.hookbobbin.com
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1. Les deux crochets du twister intégré sont rétractables.
2. La molette de réglage de la tension du fil est très
efficace.
3. La boucle de fil est réalisée comme avec un twister
classique (ne pas oublier de passer une fois derrière
la boucle pour éviter qu’elle ne se détende).
4. Le dubbing (ici un mélange lièvre / dubbing d’oreille
de chevreuil) est placé entre les deux fils de la boucle.
Pour une répartition parfaite, on peut utiliser une pince
à dubbing.
5. Pour torsader la boucle, il faut faire tourner l’ensemble
du porte-bobine.
6. Lors de l’enroulement pour former un corps, qui n’est
ici qu’un simple exemple, les trois fils (les deux de la
boucle et celui qui sort de la bobine) sont torsadés et
enroulés ensemble, soit un fil de plus qu’avec un
twister. Avec un fil fin, ça ne pose pas de problème.
7. Le Hookbobbin permet de réaliser des montages
variés et pas uniquement des mouches très fournies,
la preuve avec ce corps très aéré.
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