PERSONNALISATIONS DES SELLES PEDRO LOPES
- TAILLE DU SIÈGE :
mesures fournies ici pour une selle bien ajustée, votre choix est à adapter selon si vous préférez
être bien maintenu ou plutôt libre dans votre selle.

Tour de hanches

Moins de 85 cm

85 à 95 cm

95 à 105 cm

105 à 120 cm

120 cm ou plus

ALBA / CLASICA
SANT JOAN

36

38

40

42

44

LUSITANA / ARIANA

34

36

38

40

42

ALTAIR / AURIS / ELBROUZ
ELIOS / LUNA / SORRAIA

38

40

42

44

46

Équivalence en pouces

16,5´´ (41,91cm)

17´´ (43,18cm)

17,5´´ (44,45cm)

18´´ (45,72cm)

18,5´´ (46,99cm)

- OUVERTURE DE GARROT : 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ou 36cm

- ARÇON : rigide ou flexible
- TAILLE DES BATTES : grande, moyenne ou petite

- MATELASSURES : laine ou latex - voir notre guide sur le sujet en cliquant ici
- COLORIS DE LA BOUCLERIE : dorée ou argentée
- TYPE DE BOUCLERIE : décorée ou lisse

- COLORIS DES CUIRS ÉPAIS (QUARTIERS):
contours des quartiers uniquement si option surpiqûre « en chevrons », « en losanges » ou
« florale » choisie pour « surpiqûre des quartiers », voir plus bas
ou quartiers complets si option «cuir lisse» choisie pour « surpiqûre des quartiers », voir plus bas

A = noir
E = marron
R = lie de vin
H = cognac
C = noisette
B = naturel

- COLORIS DES CUIRS FINS :
siège, quartier sous la jambe du cavalier (si option surpiqûre « en chevrons », « en losanges » ou
« florale » choisie pour « surpiqûre des quartiers », voir plus bas), taquets (si taquets extérieurs ou
intérieurs choisis, voir plus bas)
cuir lisse

ou

cuir retourné

- COLORIS DES COUTURES : noir, blanc, marron foncé, marron moyen, marron clair, beige,
jaune, bleu, vert, rouge, bordeaux ou gris.
1 ou 2 coloris (ton sur ton, en contraste ou arrangement personnel)
- CONTRE-SANGLONS : longs en V ou courts

- TYPE DE TAQUET : sans, extérieur ou intérieur
sans
extérieur (sur le quartier)

intérieur (sous le quartier)

Taquet intérieur peut être simple ou moulé :

- TAILLE DU TAQUET : petit, moyen, long ou très long (si taquet choisi).
NB : les taquets très longs ne sont pas compatibles avec les battes grande taille.
petit

- COLORIS DU JONC :

moyen

long

très long

- DÉCORATIONS DES BATTES :
classique, sobre, lisse, lisse avec rappel de la couleur du siège, floral ou baroque

- COLORIS DE LA DÉCORATION FLORALE :
si décoration florale choisie pour la décoration des battes
cuir lisse
ou

cuir retourné

- SURPIQÛRE DU SIÈGE :
chevrons, losanges, floral ou sans surpiqûre
chevrons

losanges

florale

sans surpiqûres

- SURPIQÛRE DES QUARTIERS :
chevrons, losanges, floral ou cuir lisse (cuir épais 1 seul coloris)
chevrons

floral

losanges

cuir lisse

- QUARTIERS : bi-quartier ou mono-quartier
bi-quartier

mono-quartier

- LONGUEUR DES QUARTIERS :
depuis le centre du siège jusqu’au bas du quartiers
50 ou 55cm

- PASSAGE POUR LES ÉTRIVIÈRES DANS LE QUARTIER :
avec ou sans
avec

sans

- LONGUEUR DES MATELASSURES :
standard ou raccourcie (- 5 cm environ)

- LOGO :
Pedro Lopes « fleur de lys » en surpiqûre, Pedro Lopes « tête de cheval » gravée,
personnel en surpiqûre (joindre votre schéma) ou sans logo
fleur de lys en surpiqûre

tête de cheval gravée

sans logo

exemples de logos personnels (joindre votre schéma, pas trop compliqué)

Joindre une photo du schéma de la courbe du garrot.
Indiquez dessus la mesure trouvée et les côtés droite et gauche.
Vous pouvez également nous faire parvenir le schéma complet du dos du cheval sur le même
principe.
Joindre des photos du cheval sur sol plat, nu et immobile :
entier de profil, de face, de dos, de 3/4 arrière + photo du dos par le dessus (depuis le dessus de la
croupe).
Indiquer race, taille, âge, sexe et tout autre information utile.
Pour le cavalier, joindre toute information utile :
sexe, âge, taille, poids, etc.

Après réception de votre commande et de votre paiement,
nous vous ferons parvenir par e-mail votre bon de commande
reprenant toutes les options citées ci-dessus,
à remplir et à nous retourner.

Veuillez noter qu’il s’agit ici d’un guide global des personnalisations possibles sur les selles Pedro
Lopes dans leur généralité.
Mais selon le modèle de selle choisie, toutes les options peuvent ne pas être disponibles.
Veuillez vous référer s’il vous plaît aux options proposées si notre site pour chaque selle dans sa
page dédiée.
N’hésitez pas à nous contacter pour des plus amples renseignements.

