


Nos localisations

Kempen, Allemagne :
Siège de la compagnie, et lieu de production.

Centre d’innovations et de développement.

Entrepôt principal de la société.

Vimianzo, Espagne :
Production des bridons et autres accessoires en 
cuir.
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• Les selles Stübben sont construites sur un arçon unique en son
genre : un arçon souple et tendu.

• L’arçon Stübben est d’abord fabriqué en France. À ce stade, il
comprend le cadre en composite, les bandes inférieures en métal
et la bande de garrot. Il arrive ensuite dans nos ateliers en
Allemagne ou en Suisse pour être tendu avec des bandes en toile.

• Il est conçu pour que les forces de traction et de poussée
puissent travailler ensemble. Ce système permet une
communication parfaite entre le cavalier et son cheval.

• La souplesse de l’arçon permettra alors à la selle d’accompagner
le mouvement du cheval tandis que sa tension (à l’effet de
suspension) va amortir la pression exercée par le poids du cavalier
sur le dos du cheval.

• Une fois l'arçon correctement tendu, le sellier façonnera
manuellement le rembourrage du siège fonction des besoins du
cavalier.
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Ce concept exclusif et novateur
d'anneaux élastiques permet une
répartition parfaite des pressions
exercées par la sangle et, par ce
moyen, élimine les réticences du
cheval lors du sanglage.

Selon une étude clinique comparative
sur les sangles, tous les chevaux sans
exception, maintiennent un rythme
cardiaque bas lors de l'utilisation de la
sangle Stübben/Equi-soft®.

Une surface d'appui plus large et une
meilleure répartition de la pression.

Existe en version classique ou en
version sangle bavette pour pratiquer
le CSO ou le complet.
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Le champ de vision du cheval, souvent limité par les
montants des bridons ordinaires, est entièrement
préservé par le design innovant des montants du
bridon Freedom Stübben
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La position spéciale de la têtière et de la sous gorge permet
l'allègement des points de pression névralgique de la tête du
cheval. Au lieu de causer de l'inconfort et du refus, le cheval
peut pleinement déployer sa joie naturelle de bouger.
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Le nouveau système MagicTack 
vous permet de changer 

l'apparence de votre bride en 
quelques secondes !

Avec le système MagicTack le nouveau
frontal, appelé "bling", s'emboîte
facilement dans une attache magnétique
appelée "loop". Elles sont disponibles en
trois longueurs différentes, en coloris
ébène ou noir et en trois largeurs
différentes pour garantir l’adaptation à
chaque filet ou bride. Les Loops sont
vendues séparément du Bling. Retrouver
également une large sélection de Blings
incurvés ou droits.
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Spray anti-mouche

Les huiles naturelles de ce produit
développent un parfum durable et
éloignent ainsi les insectes nuisibles
de votre cheval.

Baume et huile pour sabots

Le baume pour sabots de haute qualité
régénère, protège et renforce le sabot. Ses
huiles essentielles nourrissantes soignent
particulièrement les sabots affectés et
endommagés. La chaleur du sabot fluidifie le
baume, de sorte qu'il soit bien absorbé et
apporte un soin idéal pour le sabot avec un
éclat durable. Les pores ne s'obstruent pas, ce
qui est le cas avec les graisses
conventionnelles.

Les produit de soin de la gamme Stübben Care ont été développés en 
collaboration avec le maître maréchal-ferrant Allemand : Gustav Optenplatz.

Le soin pour fourchette

Le Spray de soin pour fourchette 3en1 :
soin – réparation – construction
La forte proportion de substances
hydratantes, tells que : les extraits
d’hépatique, l’huile de lavande et la
provitamine B5 nourrissent la fourchette,
la sole et la ligne blanche et répare ainsi
les fissures fines.





Notre approche est différente.

Nous n’appelons pas ca un sponsoring mais 
plutôt un partenariat car nous entretenons une 
relation de confiance avec nos cavaliers. 

Nous vous offrons le meilleur équipement que 
nous avons, pour vous accompagner dans vos 
réussites sportives.

Cet équipement est entièrement personnalisable 
selon vos attentes.

Nous sommes à la recherche d’un ambassadeur à 
l’image de notre marque pour la représenter au 
mieux.

C’est peut-être vous ?
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Steffen Zeibig

Cavalier international handisport de Dressage.

• Médaillé de bronze (individuel) aux jeux
paralympiques de Rio de Janeiro.

• Médaillé d’argent (en équipe) aux jeux
paralympiques 2016

• Champion d'Allemagne (Berlin 2015 et 2016)
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Cavalier international de concours complet.

• 16e place individuelle aux jeux olympiques de 2016
• 1er en équipe et 4e en individuel 

du Continental/Régional CCI2* Toronto 

Jeune cavalière internationale de saut d‘obstacles.

• 4e du CSI5* GCT/GCL de St Tropez 2018
• Victoire du CSI1* Olivia, Valencia en 2017
• 7e du CSI5* GCT/GCL d’Hambourg en 2017

@annakellnerova1
@boydmartin0007
@windurrausa1

Boyd Martin Anna Kellnerova



Pia Münker Alex Hardwick

@piamuenker

Cavalière internationale de concours complet.

• Victoire du CIC3* à Breda
• Victoire du CIC2* de Floors Castle
• 1e du Continental/Régional Championships  CH-EU-Y-C2* 

Malmö (SWE) en 2012

Cavalière internationale de Dressage.

• 9 titres internationaux
• 2 participations aux championnats d’Europe
• 2  titres de championnats nationaux
• 7 titres de championnats régionaux
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Jan & Johannes Stübben
avec notre cavalier Boyd Martin à 

Luhmühlen 2018  




