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Taille   assise 
entre les deux battes

Ronda 30cm  équivalence taille anglaise:  16''à 17,5'' Poids: 9 kg

Alta Escuela 33cm  équivalence taille anglaise:  17,5''à 18,5'' Poids: 9,950 kg

Arçons  Garantie 6 ans, 
             Selles numérotées.

Rigide Matériaux: Bois lamellé collé (cf. Ph. page 3)

Flexible Bâte avant moins large. Matériaux: bois , cuir et fibre (cf. Ph. page 3)

Sanglons
Classiques

Dressage

Pont d'arçon
         Tailles ouverture du garrot

N Normal         

W ou XW    Large ou très large

 Choix 1     Finition: Cuir lisse pour les matelassures, le siège, les bâtes et les quartiers.

Coloris cuir

Noir (Negro)

Brun foncé (Marron oscuro)
Havane (Tostado)
Noisette (Avellana)

 Choix 2      Finition: Cuir lisse pour les matelassures et cuir retourné pour le siège, les  bâtes et les quartiers.

  

             www.ludomar.com

Coloris cuir pour les matelassures (panneaux).
Noir (Negro)

Brun foncé  (Marron oscuro)

Havane (Tostado)

Noisette (Avellana)

Coloris cuir retourné (daim) pour le siège, les bâtes et les quartiers.
Noir (Negro)
Noisette (Avellana)
Brun foncé  (Marron oscuro)
Bleu foncé (Azul oscuro)
Bordeaux (Burdeos)
Rouge (Rojo)
Gris (Gris)
Crème ( Crema o Mantequilla) 
Blanc (Blanco)

Choix 3     Finition: Cuir lisse pour les matelassures, les bâtes, les quartiers avec le siège en cuir retourné. 

                                                     Coloris cuir et cuir retourné (cocher les cases ci-dessus )

PRIX en Euros Selle Ronda ou Alta escuela  rigide     (avec façons cf. ci-dessus)            755,00 €        

Selle Ronda ou Alta escuela  flexible  (avec façons cf. ci-dessus)            770,00 €        

*Zaléa Ludomar en mouton naturel                                                          202,00 €                                 

*Étrivières Ludomar   longueur:                cm                        
                         *Sangles Ludomar      longueur:                cm

*Croupières  Ludomar                                                                                   57,00 €

*Housse  Ludomar                                                                                         55,00 €

Possibilité d'augmenter la longueur des quartiers                            + 

* Déduction (-10% sur équipements)                                                           

  Promotion  jusqu'au 15 Septembre 2010 sur la selle et ses équipements et 
*déduction de 10% sur les équipements dans le cadre de l'achat d'une selle. Total en EurosSe
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         Escuela ou Ronda arçon flexible                Escuela ou Ronda arçon rigide

Condition de vente 
Promotion : 

valable jusqu'au 15 Septembre 2010
Selle Ludomar, Ronda ou Alta escuela. 
Produits hauts de gamme, fait à la main.

Modèle utilisé par la Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre de Jerez. 

Garantie Ludomar de 6 ans sur les arçons.

Délai de livraison :  
4 semaines  

Ludomar fabrique ses selles à l'unité 
(2 à 3 semaines)

Envoi et conditionnement depuis l'Espagne et 
réception dans nos locaux  (1 semaine)

Envoi et conditionnement depuis nos locaux vers 
votre domicile (48h jours ouvrables)

Versements et acomptes : 
(virements bancaires uniquement)

Exemple pour l'achat d'une selle Ronda (ou 
Escuela) rigide : cf. tableau prix page 1/3
Acompte à la commande   

Solde* 
*Solde à réception de la selle dans nos locaux, le 
solde inclut  25,00 € de conditionnement et de 
transport Colissimo vers votre domicile.

Pour les équipements :  cf. tableau prix page 1/3
Versement à la commande 
(pour des achats sans selle, nous consulter pour les 
frais de port).

 Soit un total pour la selle et ses équipements:
Un acompte à la commande         

Le solde à réception dans nos locaux

                       La sellerie Espagnole le:
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OUVERTURE AU GARROT (même ouverture pour Ronda ou Alta Escuela, rigide ou flexible)

ARÇON RIGIDE (en bois lamellé collé et renforts en l'acier). 

ARÇON FLEXIBLE  garrot et troussequin en  bois lamellé collé, montant latéraux (bandes) en cuir et fibres.

MATELASSURES : Pour  être  "au  plus  près  du  cheval  ",  Ludomar  réalise,  à  la  demande,  des 
matelassures  plus  fines.  Les matelassures ainsi réalisées requièrent,  après  une  utilisation soutenue
qu'un nouveau rembourrage soit réalisé. Ludomar précise qu'aucune selle n'est identique et que le 
rembourrage des matelassures et panneaux est réalisé soigneusement en atelier  pour chaque modèle.
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