
Selles  Ludomar Elva Fenix ou Gaitan
Utilisation: Dressage, Extérieurs, Spectacles.

SELLERIE ESPAGNOLE

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

Ludomar Elva Fenix - Elva Gaitan
Cette toute nouvelle selle est le fruit du mariage entre la Elva et la Ronda (cf. fiches techniques). Pour ce modèle,  
Ludomar utilise une variante de l'arçon de la  Ronda qui remplace l'arçon initial de type anglais (utilisé sur les  
modèles Elva et Léziria), outre le fait que cet arçon peut être flexible, il permet l'ajout d'une bâte avant.

Celle nouvelle Elva vous est proposé en version sans taquet (Elva Fenix) ou avec taquets (Elva Gaitan).
Taille unique équivalent à 17,5"
Taquets avants: Sans pour la Fénix avec pour la Gaitan.
Arçon :  Garantie 6 ans en bois lamellé collé pour le modèle rigide ou en bois, cuir et fibre pour le modèle flexible  
(cf fiche technique Ronda)
Tailles d'ouverture au garrot :  N normal, W Large ou XW très large (Cf fiche " Ouvertures d'arcades")
Sanglage : Sanglons de dressage ou classique. 
Coloris: Possibilité de marier les couleurs et les textures (cuirs lisses ou retournés) et de choisir la finition des  
coutures (losange ou en V) du cuir retourné sur les quartiers. Cf. fichier " couleurs et textures Ludomar "
Options: longueur des quartiers, ajouts d'anneaux de fixation, gravures......
Equipements: housse, Zaléa, sangles, croupière, étrivières

Prix (Promotion valable jusqu'au 15 Déc.2010) d'une Elva Fénix (selle nue sans option): 890,00 €  arçon rigide ou  
925,00 € arçon flexible
Prix (Promotion valable jusqu'au 15 Déc.2010) d'une Elva Gaitan (selle nue sans option): 940,00 € arçon rigide ou  
975,00 € arçon flexible.2
Equipements* : Sangle dressage: 67,50€, normale: 67,50€.  Zaléa (noire, crème bordeaux,bleu): 181,80€ . Étrivières 
26mm 41,40€, 29mm 43,20€. Housse (crème ou verte): 49,50€. *(Réduction de 10%comprise sur équipements)
Port en colis colissimo sur la France métropolitaine: 25,00€.

Cette selle nous a séduit :
Pour la qualité de sa finition, son esthétique avec la possibilité de marier les couleurs et les textures
Pour son excellente tenue en selle, proche du cheval avec toutes les qualités de la Ronda . Une selle de dressage 
réalisée dans la plus pure tradition portugaise.

        

     ELVA  GAITAN                 ELVA  FENIX

Mode de payement: virements bancaires 

 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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