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Table des matières • Index 

Abréviations, modèles standards:
D Dressage
VSD Mixte, orientée dressage, Loisir et enduran-

ce
VSS Mixte, orientée obstacle et cross
S Obstacle
Autres abréviations:
CS Selle d’obstacle: siège semi-creux, trousse-

quin carré, arçon standard
NT Selle d’obstacle: siège plat, troussequin 

carré, enfourchure étroite, pointes d‘arçon 
longs

MF Spécial Selle d’obstacle: siège creux, grand taquets 
arrière et avant, taquets avant moulés dans 
le quartier

DL VSD/D Selle: taquets avant très ergonomiques pour 
une position de jambe idéale, renforts de 
genou extra souples pour plus de confort

Options:
BIOMEX € 270,00
Cuir de Luxe € 320,00
Siège confort  € 100,00
Siège sans liserés € 150,00
Arçon RR € 200,00
Forme du quartier € 250,00
Renforcement des quartiers € 90,00
Sur-sangle cousue et rivée € 75,00
Quartier doublé € 190,00
Matelassures en laine € 200,00
Matelassures arrières compensées € 70,00
Rembourrage ABS € 85,00
Matelassures ABS/Matelassures 
   RR/Demi matelassures € 200,00
Sanglage en pointe d‘arçon  € 35,00
Contre-sanglon arrière en V € 65,00
Taquets Velcro € 80,00
Option complète Velcro € 150,00
Plaque avec nom € 25,00
Anneaux par pièce € 7,50
Initiales sur les passants d‘étrivières € 80,00
Protection de troussequin € 90,00
Strass Sur les passants d‘étrivières € 80,00
Strass sur troussequin € 165,00
Troussequin Magic Tack € 250,00
Inlay de selle Magic Tack personnel € 350,00
Bande Magic Tack  € 50,00
Liserés de siège et/ ou de matelassures* € 85,00
Surpiqures customisée € 85,00
Personnalisation totale € 350,00
Couleur de la matelassures € 85,00
Jonc - French Piping/Trim € 100,00
Dos de troussequin € 100,00
Stübben Styles € 250,00

Retrouvez les options disponibles dans les descriptions 
individuelles des selles.
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Selles d'Obstacle

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18. 3
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Selle d'obstacle Roxane
 

€ 2800.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons courts

Particularités

• Taquets à l'avant et à l'arrière 

• Siège creux

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Protection de troussequin (uniquement troussequin carré, sièges 17" à 19") € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle d'obstacle Roxane CS
 

€ 2800.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons courts

Particularités

• Taquets à l'avant et à l'arrière 

• Siège semi-creux

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Protection de troussequin (uniquement troussequin carré, sièges 17" à 19") € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle d'obstacle Roxane MF Spezial
 

€ 2800.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

Particularités

• Grands taquets à l'avant et à l'arrière

• Siège creux

• Avant du quartier moulé

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Protection de troussequin (uniquement troussequin carré, sièges 17" à 19") € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac
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Selles d'Obstacle

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18.4

Selle d'obstacle Portos
 

€ 2800.00

Particularités

• Taquets à l'avant et à l'arrière 

• Matelassure préformée

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Matelassure en laine (au lieu de matelassure préformée)  € 200.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Protection de troussequin (uniquement troussequin carré, sièges 17" à 19") € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle d'obstacle Portos Elite
 

€ 2900.00

Particularités

• Taquets à l'avant et à l'arrière 

• Matelassure préformée

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Matelassure en laine (au lieu de matelassure préformée)  € 200.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Protection de troussequin (uniquement troussequin carré, sièges 17" à 19") € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood

Selle d'obstacle Zaria Optimum
 

€ 3750.00

Inclus:

• Version de Luxe

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Mono-quartier avec des tampons intégrés avant / arrière

• Renforts de quartier

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood
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Selles d'Obstacle

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18. 5

Selle d'obstacle Phoenix Elite
 

€ 3100.00

Inclus:

• Version de Luxe

• Matelassures arrières compensées

Particularités

• Doublé en cuir spécial

• Taquets à l'avant et à l'arrière 

• Renforts de quartier

Options:

• Protection de troussequin (uniquement troussequin carré, sièges 17" à 19") € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood

Selle d'obstacle Virginia
 

€ 2550.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

Particularités

• Taquets à l'avant et à l'arrière 

• Siège semi-creux

• Arçon NT

Options:

• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Protection de troussequin (uniquement troussequin carré, sièges 17" à 19") € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood
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Selles mixtes tendance obstacle / dressage

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18.6

Selle mixte Genesis VSD 
 

€ 2850.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

Particularités

• Siège semi-creux

• Taquet avant long

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Anneaux D, par pièce  € 7.50
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle mixte Roxane VSS
 

€ 2750.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

Particularités

• Taquet avant long

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Anneaux D, par pièce  € 7.50
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac
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Selles de Dressage

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18. 7

Selle de dressage Genesis
 

€ 3050.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Siège creux

• Long taquet flexible

• kurze Kissenrippe

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Passant attache-quartier  € 75.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,0" 17,5" 18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle de dressage Genesis CL
 

€ 3050.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Siège creux

• Taquets intégrés dans quartier

• kurze Kissenrippe

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Passant attache-quartier  € 75.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,5" 18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle de dressage Genesis Spezial BIOMEX
 

€ 3650.00

Inclus:

• BIOMEX

• Passant attache-quartier

Particularités

• Siège creux

• Coussins non compensés

• 4 contre-sanglons courts

• Passant attache-quartier

• kurze Kissenrippe

Options:

• Matelassures arrières compensées  € 0.00
• Contre-sanglons longs  € 65.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,5" 18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac
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Selles de Dressage

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18.8

Selle de dressage Aramis II
 

€ 3650.00

Inclus:

• Version de Luxe

• Matelassures arrières compensées

• Siège sans liserés

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Siège creux

• Taquet avant court placé haut

• Arçon NT

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• True Nature Leder  € 400.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Efter mit MT + Standardinlay  € 250.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood

Selle de dressage Aramis II Grand Prix
 

€ 3750.00

Inclus:

• Version de Luxe

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Siège très creux

• Taquet avant long

• CH-matelassures

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• True Nature Leder  € 400.00
• Siège sans liserés  € 150.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Custom Colour Paket  € 350.00
• Efter mit MT + Standardinlay  € 250.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood

Selle de dressage Euphoria
 

€ 3500.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Siège très creux

• Sanglage en V 

• Dispositif pour quatrième contre sanglon

• Arçon NT

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Efter mit MT + Standardinlay  € 250.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Seite 1 / 1                             8 / 20



  

Selles de Dressage

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18. 9

Selle de dressage Virginia
 

€ 2650.00

Inclus:

• Version de Luxe

• Arçon NT (seulement de 17" à 18")

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Siège creux

• Avant du quartier moulé

• Taquet avant long

• Passants d'étrivières en cuir verni

• Miroir intégré dans troussequin

Options:

• True Nature Leder  € 400.00
• Siège sans liserés  € 150.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Custom Colour Paket  € 350.00
• Efter mit MT + Standardinlay  € 250.00
• Stübben Styles  € 250.00
Taille de siège Ouverture de garrot

17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood

Selle de dressage Centurion
 

€ 4150.00

Inclus:

• Version de Luxe

• Arçon NT (seulement de 17" à 18")

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Siège très creux

• Mono-quartier

• Renforts de quartier

Options:

• Efter mit MT + Standardinlay  € 250.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,5" 17,0" 17,5" 18,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood
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Selles de Loisir

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18.10

Selle de Loisir Scout A.T.P.R.
 

€ 2450.00

Inclus:

• Bouclerie LD

Particularités

• Taquet avant placé à mi-hauteur

• Matelassure allongée à l'arrière du troussequin

• Anneaux L.D. et anneau de croupière

Options:

• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Chabraque pour selle Scout avec velcro  € 99.00
• Sacoche Cordura  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

18,0" 18,5" 19,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac
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Selles enfants et adolescents

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18. 11

Selle d’obstacle Laurus enfant
 

€ 1550.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

Particularités

• Taquets à l'avant et à l'arrière 

• Trois contre-sanglons dont un placé en pointe d'arçcon

Options:

• Version de Luxe  € 320.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,0" 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle de dressage Laurus enfant
 

€ 1650.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

Particularités

• Taquet avant placé à mi-hauteur

Options:

• Version de Luxe  € 320.00
• Contre sanglon en pointe d'arçon  € 35.00

Taille de siège Ouverture de garrot

16,0" 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle d'obstacle Juventus adolescent
 

€ 2000.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

Particularités

• Taquets à l'avant et à l'arrière 

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac
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Selles enfants et adolescents

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18.12

Selle de dressage Juventus adolescent
 

€ 2100.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

• Contre sanglon en pointe d'arçon

Particularités

• Profil en cuir verni

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,0" 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac
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Selles de Polo

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18. 13

Selle de polo Courage
 

€ 2900.00

Inclus:

• Arçon NT (seulement de 17" à 18")

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons courts

Particularités

• Siège plat

• Contact rapproché

• Pas de taquets

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

17,5" 18,0" A/28cm B/29cm C/30cm D/31cm E/32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac
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Selles islandaises

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18.14

Selle islandaise Adventure
 

€ 2750.00

Inclus:

• Contre-sanglons longs

• Contre sanglon en pointe d'arçon

• Contre sanglon arrière en système V

Particularités

• Haut degré de confort

• Taquets intégrés dans quartier

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Passant attache-quartier  € 75.00
• Anneaux D, par pièce  € 7.50
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

S M 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle islandaise Focus
 

€ 2750.00

Inclus:

• Arçon NT (seulement de 17" à 18")

• Contre-sanglons longs

• Contre sanglon en pointe d'arçon

• Contre sanglon arrière en système V

Particularités

• Coussins courts et minces

• Taquets de taille moyenne

• Taquets intégrés dans quartier

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Anneaux D, par pièce  € 7.50
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

S M L 27cm A/28cm B/29cm C/30cm D/31cm E/32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle islandaise BH Portos Iceland I
 

€ 2400.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

• Contre sanglon en pointe d'arçon

• Contre sanglon arrière en système V

Particularités

• Taquets intégrés dans quartier

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

S M 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac
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Selles islandaises

Pour les informations concernant les abréviations, les noms d’articles supplémentaires et les options, veuillez vous référer à la page 2. Les illustrations et

descriptions de toutes les versions de troussequin disponibles, les options ainsi que les couleurs de cuir se trouvent en page 18. 15

Selle islandaise Portos Iceland II
 

€ 2400.00

Inclus:

• Matelassures arrières compensées

• Contre-sanglons longs

• Contre sanglon en pointe d'arçon

• Contre sanglon arrière en système V

Particularités

• Siège plat

• Taquets intégrés dans quartier

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

S M 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, redwood, tabac

Selle islandaise Genesis CL
 

€ 2950.00

Inclus:

• Contre-sanglons longs

• Contre sanglon en pointe d'arçon

• Contre sanglon arrière en système V

Particularités

• Siège creux

• Taquets intégrés dans quartier

Options:

• BIOMEX  € 270.00
• Version de Luxe  € 320.00
• Anneaux D, par pièce  € 7.50
• Renforts de quartier (uniquement possible avec la version de luxe) € 90.00
• Stübben Styles  € 250.00

Taille de siège Ouverture de garrot

S M 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm XW

Couleurs noir, ébène, tabac, redwood
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L’arçon Stübben

L’arçon Stübben. Le meilleur pour le cheval et le cavalier.

L’arçon souple avec son sanglage élastique.

Les selles Stübben sont construites sur un arçon unique: souple et tendu. Son cadre est composé d’un matériau 
composite à la fois souple et extrêmement durable. L’arçon Stübben est ainsi 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. 
Lorsque le cavalier s’assoit, il se positionne directement sur le sanglage qui se contracte alors légèrement sous l’eff et du 
poids. Le sanglage se retend ensuite grâce aux ressorts en acier intégrés au système. Cet eff et permet ainsi de réduire 
l’impact du cavalier sur le dos du cheval tout en rapprochant ce même cavalier au plus près de sa monture. 

Les mousses spéciales

Chaque arçon Stübben est le résultat d’un processus complexe. Plusieurs couches 
de mousse sont ainsi appliquées afin de former un siège des plus agréables pour 
le cavalier. Le rembourrage sur le siège peut également être ajusté en fonction des 
désirs individuels du cavalier.

La bande de garrot

L’arçon souple Stübben est pourvu d’une bande de garrot en acier trempé 
renforcé. Ce matériau disponible en tailles multiples assure une protection 
maximale des garrots et permet ainsi de bien maintenir la selle derrière les 
épaules.

Les couteaux d’étrivières

Les couteaux d’étrivières sont inoxydables et incassables. Ils sont en outre intégrés 
directement dans l’arçon (et positionnés entre les parties en acier et le cadre 
composite), évitant ainsi toute interférence avec les cuisses du cavalier.

Le siège de l’arçon offre un confort inégalé pour le cavalier. En outre, l’élasticité de l’arçon permet de 
protéger au mieux le dos du cheval. Particulièrement coûteux à produire, l’arçon Stübben offre une efficacité 
sans égal. A cet égard, la maison Stübben continue à sans cesse chercher à améliorer la technologie de cet 
arçon ainsi qu’à parfaire son efficacité et son confort.
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Change-a-Stübben • Technologie de siège BIOMEX

BIOMEX
Système innovant conçu pour soulager la colonne vertébrale du cavalier.

En collaboration avec le centre de développement de la technologie BIOMEX de la clinique Gut (un hôpital 
Suisse spécialisé dans l’orthopédie et la médecine relative aux sports et aux accidents) et avec les avis 
de cavaliers professionnels, la maison Stübben a conçu un nouveau type de siège pour les selles visant à 
améliorer la posture du cavalier et à soulager au mieux son dos. 

La pratique de l’équitation mène à une pression répétée sur l’axe vertébral et se traduit souvent par des 
problèmes dorsaux. Nombre de cavaliers se plaignent de ressentir par moment des douleurs au niveau du 
dos. Une étude indique d’ailleurs que 23,8% des cavaliers se plaignent de maux pendant qu’ils montent à 
cheval et que 55,2% d’entre eux ressentent des douleurs après être montés.

Pour nombre d’entre eux, la Technologie Biomex peut s’avérer être une solution pour réduire (ou même 
prévenir) ces douleurs au niveau du dos.

Machine pour modifier l’ouverture du garrot sur l’arçon Stübben. 
Cette machine a été conçue pour satisfaire quatre points essentiels :

• Après ajustement de la taille entre les pointes, l’arçon 
doit continuer à préserver son unité structurelle et son 
fonctionnement unique.

• L’arçon doit demeurer en outre absolument symétrique une 
fois les changements survenus.

• Même après modification de la taille du garrot, la forme 
du siège (son enfourchure, sa largeur, sa profondeur) doit 
demeurer inchangée.

• Enfin, pour le cavalier, les coûts associés à la complexité de ce 
travail devraient être le plus abordables possible.

Grâce au système évolutif Change-a-Stübben (une création de la maison Stübben), l’ouverture de garrot 
d’une selle Stübben peut être modifiée à de multiples reprises. Durant le processus de modification, seules 
les extrémités de la bande de garrot sont élargies ou rétrécies. L’ajustement de l’arçon se produit au niveau 
des pointes de l’arçon sans compromettre en aucune façon le reste de la selle. 

Ce changement de taille concerne les ouvertures allant de 28 à 32 centimètres. En raison de sa forme 
spéciale, la taille d’arçon XW (extra large) ne peut être modifiée qu’au sein même des ateliers de la maison 
Stübben. 
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Protec tion de 
troussequin

Le protège troussequin 
en acier inoxydable 
off re une protection 
à la fois esthétique et 
fonctionnelle. Il peut être 
ajouté lors de la fabrication 
de la selle ou plus tard. 
Accessoire élégant, il peut 
être adapté aussi bien aux 
troussequins ronds que 
carrés.

Troussequin incrusté de strass

Pour les cavaliers désirant une selle 
hors du commun, il est possible de 
mettre en valeur le troussequin en y 
incrustant des strass. En reflétant la 
lumière, ces pierres apporteront une 
touche encore plus originale à la selle. 
Cette option permet d’allier l’élégance 
à un artisanat de grande qualité.

 

Options troussequin – Couleurs de cuir

Couleurs  de cuir 

Selles version « de Luxe »
noir  ébène tabac redwood

Cuir de vachette pleine fleur en relief
noir  ébène tabac redwood

Il va sans dire que nous utilisons du cuir de bœuf pleine fleur pour garantir longévité et respirabilité. Le produit final peut de ce fait révéler quelques variations 
de structure et de couleur. 
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Selles Haut de Gamme depuis 1894
www.stuebben.com

Stübben GmbH
Bitzistr. 5
CH 6370 Stans
www.stuebben.com
Email info@stuebben.ch
Phone +41 (0) 41 618 60-00
Fax +41 (0) 41 618 60-06

Joh‘s Stübben GmbH & Co. KG
Heinrich-Horten-Straße 5
DE 47906 Kempen
www.stuebben.nl
E-Mail info@stuebben.de
Telefoon +49 (0) 2152 -14 89 -10
Fax +49 (0) 2152 -14 89 -32
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