
Selles  Zaldi  CP Mono Quartier
Utilisation: Dressage, Extérieurs.

SELLERIE ESPAGNOLE

hipica2007@yahoo.es
alpha-alicia@hotmail.fr

Zaldi CP Mono quartier
 Selle de dressage (Sœur de la Zaldi Milénium ou Platinium mais en mono quartier)
 Tailles: 16 ", 16.5", 17 ", 17.5", 18 "
 Taquets droits moins présents que sur la Milénium
 Arçon :  Ce modèle est équipé d'un nouvel arçon garanti 10 ans en Poly-propylène EPDM (brevet  ZALDI)  

profond qui permet d'avoir un plus grand contact avec le cheval
 Tailles d'ouverture au garrot : 28 à 34 cm  taille standard 32 (Cf fiche «Ouvertures d'arcades»)
 Sanglage : Sanglons de dressage. Le premier à l'avant fixe la selle au garrot, en facilitant le mouvement des   

épaules. Le deuxième en forme de V, maintien la partie arrière de la selle. 
 Coloris: Consulter le fichier couleurs et textures Zaldi
 Prix de la selle nue: 1 205,00 € (Promotion valable jusqu'au 15 Décembre 2010)
 Prix du port en colis colissimo 25,00 € pour la France métropolitaine.

 Cette selle nous a séduit :
 Pour la qualité de sa finition et son esthétique
 Pour sa conception utilisant les dernières technologies des établissements Zaldi.
 Pour son excellente tenue en selle avec une assise profonde, proche du cheval avec toutes
 les qualités de la Milénium. 

 Les options que propose Zaldi sont les suivantes:
 Longueur des quartiers plus ou moins longs (+ 40,00 €)
 Coutures et liseret (passe poil) en façon Sanjorge (+30,00 €) (photo page 2 )
 Possibilité de marier les couleurs des cuirs (+30,00 €) 

 Equipements : 
 Sangles:   Sangle Castécus (ref: 2102402 ) distribuée par Zaldi (de bonne facture) :52,20 € 

     Sangle Zaldi Extra (ref: 0102426 de grande qualité): 65,70 €
     Sangle Zaldi Extra Sanjorge (noire coutures jaunes ref;0102451de grande qualité): 87,30 €

 Etrivières:Etrivières Castécus cuir(ref.: 2100102 ) distribuée par Zaldi (de bonne facture): 20,70 €
     Etrivières Zaldi cuir doublées nylon (ref.: 0100103 de bonne qualité): 42,30 €

                  Etrivières Zaldi Extra cuir ( ref.:01001025 de grande qualité): 54,90 €
 Zalèa:Cuir et mouton (ref.: 01110066) :139,50 €
 Housse livrée avec la selle.
 (la réduction de 10% dans le cadre de l'achat d'une selle est appliquée pour les prix ci dessus indiqué). 

                                                                                                                                                                              Page 1/2

Se
ll
er
ie
 E
sp

ag
no

le

mailto:alpha-alicia@hotmail.fr
mailto:hipica2007@yahoo.es


Selles  Zaldi  CP Mono Quartier
Utilisation: Dressage, Extérieurs.

SELLERIE ESPAGNOLE

hipica2007@yahoo.es
alpha-alicia@hotmail.fr

 Mode de payement : 
 virements bancaires 
 Les délais :
 Les délais (une fois que votre commande est établie et que votre premier virement est crédité) 
sont de:
 2 ou 3 semaines pour la réalisation de la selle
 1 semaine pour l'envoi dans nos locaux depuis l'Espagne
 Puis de 2 jours ouvrables pour l'envoi de nos locaux vers votre domicile.
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