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   ..............Jalama. le confort en dressage
                                                         Nouvelle selle avec arçon flexible.
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Tailles              Tailles pour la 17 " 
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Selle Ludomar Jalama

Notre avis : Cette toute nouvelle selle , à vocation dressage, innove par son arçon flexible qui offre  une souplesse et une  
précision de conduite rarement égalées . Les taquets, solidaires des faux quartiers,  habilement  couvert par les quartiers,  
assurent une tenue en selle confortable, ajoutez  à ceci une finition irréprochable, un incroyable rapport qualité prix, la  
possibilité de marier les couleurs et les textures....Bref toute la maîtrise et l'innovation des ateliers Ludomar en une selle. 

Poids  8,70 Kg  (pour la 17 ")

.

.18"

Arçons  Garantie 6 ans, 
             Selles numérotés.  Arçon flexible

Sanglons Dressage

Pont d'arçon
         Tailles ouverture du garrot

Taille normal  pouvant être plus ou moins ouvert 
par les ateliers Ludomar

Normal

Plus ou moins ouvert

Couleurs

Choix 1  Cuir lisse pour assise, les matelassures les quartiers
Noir

Noisette

Brun foncé

Havane

Choix 2  Cuir retourné pour l'assise et cuir lisse pour les matelassures et les quartiers
Cuir lisse pour  les matelassures et  les quartiers

Noir

Noisette

Brun foncé

Havane

Cuir retourné pour l'assise 
Noir (Negro)

Noisette (Avellana)

Brun foncé  (Marron oscuro)

Bleu foncé (Azul oscuro)

Bordeaux (Burdeos)

Rouge (Rojo)

Gris (Gris)

Crème ( Crema o Mantequilla) 

Blanc (Blanco)
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Prix

PRIX en Euros Selle Jalama   (avec façons cf. ci-dessus)                                                                       780,00 €         

*Étrivières                                                                               

*Sangle dressage                                                                                                                                   75,00 €                  

Autres équipements  de la sellerie   (réduction de 10% non applicable)  :           
 

Gravure personnalisée sur selle cuir lisse (dosseret de selle ou quartiers)                      Nous consulter  

* Déduction (-10% sur équipements)                                                            

  Promotion  jusqu'au 15 Décembre 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 Euros  

Condition de vente 
Promotion : 

valable jusqu'au 15 Décembre 2010
Selle Ludomar, Ronda ou Alta escuela. 

Produits hauts de gamme, fait main.
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 Jalama  : cf. tableau 
                        prix ci-dessus

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 (France métropolitaine).

Pour les équipements :  étrivières et sangle     
 cf. tableau prix ci-dessus
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 :

SELLERIE espagnole
http://sellerie.espagnole.free.fr

Pour tous renseignements :

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

rie
 E

spa
gn

ole

mailto:alpha-alicia@hotmail.fr
mailto:hipica2007@yahoo.es
http://sellerie.espagnole.free.fr/
mailto:alpha-alicia@hotmail.fr
mailto:alpha-alicia@hotmail.fr
mailto:hipica2007@yahoo.es

	Case à cocher10: 
	0: 
	0: Oui
	1: Off
	2: 32 
	3: Off
	4: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: 
	0: Off
	1: 
	0: Oui
	1: 
	0: Oui
	1: Off
	2: Off
	3: 
	0: Off
	1: 
	0: Oui
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off








	Liste déroulante1: 
	0: [0]

	Case à cocher1: 780
	Case à cocher2: Off
	Texte3: 
	0: 780
	1: 0
	2: 0
	4: 780
	3: 
	0: 0
	1: 0
	2: 0


	Texte4: 0
	Texte5: -0.10
	Texte7: 
	Texte10: 0
	Texte12: 617.5
	Texte13: 255
	Texte14: 255
	Texte15: -550
	Texte16: 25
	Texte1: 550
	Texte8: Commande n°:
	Texte6: 
	Liste déroulante9: [M.]
	Texte2: 32
	Liste déroulante4: [30.00]
	Texte9: cm
	Texte17: 15/06/10
	Texte18: 
	Texte11: Longueur:
	Texte28: Longueur:
	Liste déroulante2: [17,5"]


