SANGLE CONFORT
Cuir pleine Fleur coloris marron ou noir, autres
couleurs sur demande.
2 embouts élastiques de chaque côté avec
anneau central pour enrènements.
Bouclerie inox à rouleau.
Cuir de synthèse coloris marron mêmes
caractéristiques, aucun entretien.

SANGLE DRESSAGE
Sangle pour mono-quartier
et dressage. Cuir souple avec
protection des boucles

SANGLE BAVETTE
Pour poney de sport avec
mousqueton ou anneau à l’avant

SURDOS
En feutre renforcé et cuir.
Très dégarroté
Tailles : Shet – Poney - Cheval

COLLIER DE CHASSE
SHETLAND

SELLES POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS

Très confortable avec option
fourche de martingale

Guy Cantin

RENES EDUCATIVES
Mains de rênes à picots Bleu
Blanc Rouge ou à Poignées.

Pour selle mono-quartier avec
protection des boucles

Médaille d’or au concours

international Paris

LEPINE 2012
BAVETTES
Mini Shet – Shet - Poney

BRIDON SHETLAND
1 seul réglage sur la nuque avec
rênes éducatives Bleu Blanc
Rouge à picots et arrêtoirs fixes
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J’ai créé cette gamme de selles innovantes pour aider
les jeunes cavaliers à acquérir une bonne position dès
leur plus jeune âge dans quatre disciplines :

PERFORMANCE II
CSO

EDUCATION , CROSS, CSO, DRESSAGE
Les poneys sont mieux considérés grâce au demi
arçon qui dégage le garrot et supprime ainsi les
blessures. Les matelassures séparées dégagent la
colonne vertébrale et empêchent la selle de tourner.
La position des porte-étrivières assure le
bon équilibre du cavalier.

CSO
Favorise le saut d‘obstacle.
Pas de croissant avant avec
une poignée amovible.
A l‘arrière un troussequin et un
dé de croupière.
2 taquets: à l‘arrière cousus
sur le faux quartier, à l‘avant
incorporés dans l‘avancé de
quartier.

EDUCATION
Favorise la bonne position du cavalier
débutant, sécurisante avec un croissant
souple à l‘avant et une poignée amovible.
A l‘arrière un troussequin et un dé de
croupière.
2 taquets: à l‘arrière cousus sur le faux
quartier, à l‘avant incorporés dans l‘avancé
de quartier.
Ce modèle existe maintenant en cuir
de synthèse: modèle club mêmes
caractéristiques et ne nécessite pas
d‘entretien.

STAR
PERFORMANCE CSO

DRESSAGE
CROSS
Mono quartier
Mono quartier.
Le cavalier est plus près de son
poney.
Taquets avant et arrière cousus
sur le grand quartier.
Sanglage bas.
Meilleur maintien de la
position de la jambe lors du
saut d’obstacle.

Pour cavalier confirmé, arçon
complet très souple garanti
10 ans. Siège creux milieu,
matelassures de faible épaisseur,
taquets avant et arrière cousus sur
le faux quartier.

Inspirée de la selle Education.
Siège creux
Longs quartiers et matelassures
spécifiques.
L’action de la jambe est
facilitée
Taille : 15’’5

Arçon complet nouvelle
génération garanti 10 ans.
Siège semi creux milieu,
matelassures de faible épaisseur.
Taquets avant et arrière cousus
sur le faux quartier.

Mes selles sont fabriquées en cuir pleine fleur,
coloris marron ou noir ainsi qu’en cuir de
synthèse pour la gamme « Club »
Choisir la bonne taille, équivalence en pouces
2 à 4 ans : 12’’5
5 à 9 ans : 14’’5
10 à 12 ans et plus : 16’’5

