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Selles de dressage
Cette rubrique à pour objet de vous présenter les selles de dressage que nous commercialisons. Cette list
sera complétée au fur et à mesure de nos essais et des retours de notre clientèle. Pour plus d'imformations

e 

Préambule 
Selles de dressages ibériques ou anglaises

Entre les selles de dressages ibériques telles que la Ronda* (la Protéra*.....) et les selles de dressage de type  
anglais telles que la Milénium** (ou la CP mono quartier**, la Jalama*, la Sanjorge**, la Lander**, la  
Viena***....) deux mondes d'équitation. 

Bien que toutes ces selles soient des selles de dressage, elles se différencient par une équitation différente:
Sur les selles de dressages ibériques vous êtes tenue au niveau des cuisses par une bâte avant et au niveau du 
bassin par une bâte arrière, les jambes restant libres.
Pour les selles de dressage de type anglais c'est une affaire de statique sur un siège (plus ou moins) creux  
avec les jambes plus ou moins guidées et maintenues.

Les selles portugaises de types Elva* ou Relva**, selles ibériques de dressage, sont généralement réalisées 
autour d'un arçon de type anglais.

Polyvalence

En règle générale les  selles  d'équitations ibérique,  sont plus  polyvalentes  et  plus  sécurisante  en ce sens 
qu'elles  offrent  plus  de  liberté  et  que  les  bâtes  avants  et  arrières  assurent  un  maintien  lors  d'écarts  
intempestifs, toutefois pour les allures enlevées un temps d'adaptation est nécessaire.

Pour  les  selles  de  dressage  de  type  anglais  plus  le  siège  est  creux  et  plus  les  taquets  sont  francs  et 
proéminents et plus la pratique de l'équitation sur les déclivités en extérieur est compromise.

Choix de la taille

Selles de dressage anglaise ou selles ibériques équipées d'un arçon anglais

Le choix de la taille de la selle est primordiale, ce choix est accru sur les selles de dressage de type anglais où  
plus le siège est creux et les taquets francs et proéminents et plus vous devez apporter d'attention quant au 
choix  de  la  taille,  en  ce  sens  qu'une  taille  de  selle  trop  petite,  vous  contraindra  à  vous  assoir  sur  le  
troussequin en ayant les jambes en buté sur les taquets, vous serez projeté sur l'avant dés les premiers 
changements d'allures. 

*     Selles des établissements Ludomar
**   Selles des établissements Zaldi
*** Selles des établissements Marjoman

SELLERIE 
ESPAGNOLE

Pour tous renseignements : 
hipica2007@yahoo.es

   alpha-alicia@hotmail.fr se
ll
er
ie
 e
sp

ag
no

le

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


Selles de dressage SELLERIE ESPAGNOLE

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

                                                                                                                         Page 2/11

Choix de la taille (suite)

..../...
La Jalama* , la Lander et la Sanjorge** proposent une alternative par la réalisation de taquets progressifs 
qui permettent un contact plus doux et progressif. Avec ce principe vous pouvez prendre appuis sur un 
premier bourrelet  ou  avoir un contact  plus  franc avec  le  taquet  lui  même.  Comble  de  confort  avec  la 
Jalama* ou les taquets se situent sur les faux quartiers
Pour la Milénium**, la CP Mono Quartier** et la Viena***, il faut partir du principe suivant: Quelle taille 
utilisez vous sur une selle classique ? 
Les selles ne "taillent" pas petit mais elles offrent peu de liberté.

Pour le choix, deux avis selon les écoles de dressages et les utilisateurs:
Certaines écoles conseillent de prendre une taille au-dessus, si vous êtes bien dans une 17" optez pour une 
17.5" 
Des clients, possédant une Milénium**, choisie un peu trop grande, nous indiquent qu'une fois l'adaptation 
acquise, ils auraient préféré que la selle taille juste.
D'autres  clients  considéraient  qu'ils  pensaient  avoir  une  selle  trop  petite  mais  qu'après  une  période 
d'adaptation, leurs choix de taille s'avérait être le bon.
Notre avis: Beaucoup de cavaliers veulent corriger leurs positions et pour ce faire il faut accepter de souffrir 
sur une selle où vos jambes et l'inclinaison du bassin seront dirigés. 
Nous conseillons pour une utilisation de loisir de prendre une taille au-dessus afin de bénéficier d'un peu de  
liberté. Mais, si votre désir est d'avoir une descente de jambe optimale et que de fait, vous en acceptiez les  
contraintes, optez pour votre taille habituelle en gardant à l'esprit qu'une erreur de taille rend la selle inapte 
à toute pratique.

Selles ibériques:

Le choix de la taille est moins pressant sans que pour autant on ne doit pas le négliger. Pour être bien il faut  
bénéficier d'un peu de liberté afin de ne pas être constamment au contact des bâtes. Généralement vous avez 
le choix entre deux tailles, l'une de allant de 16 " à 17,5 " l'autre de 17,5 " à 18,5 ".

Ouverture du pont d'arçon: 

Selles de dressage anglaise ou selles ibériques équipées d'un arçon anglais

Pour les selles de dressages anglaises;  Si la selle  est destinée pour plusieurs chevaux, il  faut prendre la 
mesure (cf: fiche de commande ou fichier " Ouverture d'arcades") de vos chevaux et de réfléchir pour une 
taille commune. Si la selle est destiné pour un cheval, il faut prendre la mesure en sachant que si vous en  
changez, l'ouverture peut se modifier sans que vous changiez de selle. Zaldi et Ludomar proposent ce service 
et met en vente un appareil que d'ici un an nous allons acquérir après avoir pris une formation chez eux afin 
de ne pas faire de bêtise, nous proposerons ce service gratuitement à tous nos clients (sauf pour les frais de  
port de la selle).
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Ouverture du pont d'arçon (suite)

Selles ibériques:

Pour la Ronda*, Ludomar propose trois tailles d'arçon N, W et SW. 
N pour les chevaux ayant un garrot plutôt fin, W pour ceux ayant un garrot moins prononcé et SW pour les 
chevaux  ayant  un  garrot  noyé  (cf  fichier  "ouverture  d'arcade"  ).  Ce  choix  demande 
beaucoup d'attention, le fichier "ouverture d'arcade" vous indique plusieurs méthodes pour le définir. Il est  
à  noter qu'en fonction des  tailles,  l'ensemble de l'arçon est  différent contrairement aux arçons de type 
anglais  où  seul  le  pont  est  modifié.  Avec  ce  type  d'arçon,  nous  avons  équipé  des  chevaux  ayant  une 
morphologie complexe.
La méthode pour le choix est la suivante:
Utiliser la méthode Zaldi: une mesure avec un fil de fer de 42 cm, cette prise de mesures est difficile
certains chevaux ont une morphologie complexe qui rende la prise de mesure aléatoire.
ou, si vous avez une selle qui convienne à votre cheval et dont vous avez connaissance de la taille du pont 
d'arçon, vous pouvez la déterminer en consultant le tableau de correspondance (cf. fiche " ouvertures 
d'arcades "). Vous trouverez aussi sur ce fichier une méthode afin de définir l'ouverture d'arcade de votre 
selle. Vous pouvez aussi nous joindre une photo de votre cheval et de vos relevés afin que nous la définissions 
ensemble 
Lorsque l'on hésite entre deux tailles, nous vous faisons prendre les relevés indiqués sur la fiche. Ces 
documents (photos et relevés de mesures) serons transmis aux ateliers Ludomar ou lors de la commande 
afin qu'ils infirment ou confirment le choix.

Selles de dressage 

Selle Ronda ou Alta Escuela*

La Ronda est une selle de dressage ibérique, d'un grand confort, sécurisante. Si vous este habituée à des 
selles classiques dites anglaises il vous faudra un petit temps d'adaptation. En effet vous este tenue par les 
bâtes avants au droit des cuisses, ce qui, lors des premiers essais, risque de vous gêner pour les allures de 
trot enlevé. 
La réputation de la selle n'est plus à faire et nos clients nous indiquent qu'après un temps d'adaptation, ils 
ne conçoivent pas de réutiliser une selle classique.
Cette selle de dressage confortable assure en extérieurs ou lors d'écarts intempestifs une grande sécurité par 
un maintien du bassin par la bâte arrière et des cuisses par les bâtes avants (les jambes restant libres). Elle 
est souvent utilisée pour le débourrage, nous même en équipons une jument espagnole vive et débordante 
d'énergie.

*     Selles des établissements Ludomar
**   Selles des établissements Zaldi
*** Selles des établissements Marjoman
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Selle Ronda ou Alta Escuela* (suite)

Cette selle a une finition irréprochable avec une grande qualité des cuirs. Le cuir retourné, sur le siège et les 
quartiers outre l'aspect esthétique, vous colle littéralement à la selle. Le cuir retourné bien que résistant à 
tendance à se patiner et demande les jours de pluie plus d'attention.
La zaléa en mouton protège la selle et apporte un confort supplémentaire.

En fonction de vos mensurations vous avez le choix entre une Ronda (16 " à 17,5 ") et une Alta Escuela 
(17,5 " à 18,5 ")
Avec si vous le désirez un arçon flexible (garanti 6 ans) pour le confort du cavalier et du cheval (excellente 
répartition des charges), permettant une conduite aisée du cheval par le poids du corps. La grande majorité 
de  nos  clients  optent  pour un  arçon  flexible.  La  selle  ainsi  équipée  a  pour des  raisons  de  réalisations 
techniques,  des bâtes avants moins prononcées (cf photos: fiche de commande) mais paradoxalement la 
tenue en selle, au droit des cuisses, reste efficace.
La taille du pont d'arçon demande beaucoup de réflexions Ludomar propose 3 tailles et nous vous ferons 
prendre des mesures et des photos pour définir celle qui convient le mieux à votre cheval, documents que 
nous  transmettons  aux  établissements  Ludomar afin  qu'ils  confirment  ou  définissent  la  taille  du  pont 
d'arçon.

Notre avis: Un bijou, la réussite des établissements Ludomar, un piège aussi qui fait qu'une fois que vous y 
êtes habitué, il vous sera difficile de vous en passer. Une selle aussi qui contredit les critiques trop faciles à  
l'adresse des selles ibériques, telles que "l’impression d'être sur un bât de chameaux, à 15 cm du cheval", ou  
"l'absence de contact"....

Options pouvant être réalisées par les établissements Ludomar

- Modification de la longueur des quartiers 
- Matelassures plus fines: sans augmentation de prix
- Passages d'étrivières sur le quartier identiques à celui de la Potrera;
- Choix des textures et couleurs des cuirs (dans la gamme proposée) avec possibilité de les marier
- Choix de la couleur des coutures
- Ajout de boucles et choix de la couleur de la bouclerie (or ou argent)

Autres options

- Possibilité d'obtenir une Alta escuela+ dont l'assise est plus grande (taille équivalente à 20"): 
- Possibilité de réduire la hauteur des bâtes
- Possibilité de modifier le dessin des quartiers
- Gravures personnalisées

Bien que les ateliers Ludomar précisent qu'ils n'aiment pas modifier leurs modèles, ils sont ouverts à toutes 
propositions.
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Jalama*

La Jalama est une selle de dressage, c'est un nouveau modèle des établissements Ludomar, nous avons eu 
l'occasion de tester le prototype et depuis il équipe l'un de nos cavaliers qui dés le premier essai a décidé de 
le garder.

C'est une selle de dressage d'un grand confort. Ce confort est obtenu par l'apport d'un arçon flexible mais 
aussi par la nature des taquets qui sont situés sur les faux quartiers, les quartiers venant les recouvrir, vous 
êtes donc tenu mais avec un contact doux.

L'arçon flexible (garanti 6 ans) assure une excellente répartition des charges et permet une conduite aisée du 
cheval par le poids du corps.

Cette selle contrairement à ses concurrentes (Milénium de chez Zaldi, ou Viena de Marjoman), offre plus de 
liberté avec une assise moins profonde, ce qui en fait une selle plus polyvalente, ce que est appréciable lors  
de sorties en extérieur.

Pour cette selle vous pouvez marier les couleurs et les textures des cuirs. Le cuir retourné bien que résistant  
à tendance à se patiner et demande les jours de pluie plus d'attention.
Cette selle a pour l'instant le meilleur rapport qualité prix de la sellerie.

Notre  avis: Une  selle  où  l'on  retrouve  tout  l'art  des  ateliers  Ludomar,  qualité  des  finitions,  des  cuirs,  
intelligence de la conception. Cette selle est la plus confortable et la plus polyvalente de notre sélection, vous 
serez aussi à l'aise sur les rectangles que lors de vos sorties en extérieurs. Le prix allié à la qualité du produit 
en font un des "coup de cœur" de la sellerie.

Milénium (ou Platinium)**

La Milenium (ou Platinium) est une selle légère (8 kg pour une Platinium de 17.5) exclusivement destinée à 
la pratique du dressage. Sortie des ateliers Zaldi en 2 000 (d'où son nom), cette selle évolue constamment en 
bénéficiant des tous derniers apports de la technologie Zaldi. Son arçon (en matériau synthétique ) procure à 
la selle une assise profonde, proche du cheval. Son mode de sanglage, en " v "pour les sanglons arrières et 
en tête d'arçon pour les sanglons avants, procure un maintien de selle irréprochable. 
Les sanglons sont solidaires des quartiers (par le moyen de passants cousus sur la face interne), ce 
principe est bénéfique pour la stabilité de la selle en plaquant les quartiers sur les flancs du cheval. Ce mode 
de sanglage, allié à la finesse des cuirs, accroit le contact en offrant les qualités recherchées sur des selles de 
conception mono quartier. Les taquets généreusement proportionnés offrent un contact franc et canalisent 
la "descente de jambes".

*     Selles des établissements Ludomar
**   Selles des établissements Zaldi
*** Selles des établissements Marjoman
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Milénium ou Platinium ?: La seule différence concerne le matériau de rembourrage des garnitures et des 
panneaux, latex pour l'une et laine pour l'autre. La garniture en latex est plus ferme, voir incompressible,  
elle est d'un dessin plus géométrique. La garniture en laine est plus souple au touché plus ronde. Nous  
n'avons pas de retour quant à un éventuel  tassement des  matelassures  en latex.  Il  est  difficile  de vous 
orienter  pour  le  choix,  certains  de  nos  clients  choisissent  le  latex  pensant  qu'il  résiste  mieux  à  la 
transpiration du cheval et que la plus faible épaisseur vous rapproche d'autant, d'autres pensent que la laine 
est plus écologique, plus confortable et plus apte du fait de sa souplesse à s'adapter au dos du cheval. Les 
Mileniums présentent au droit des rembourrages des pliures non symétriques, Zaldi indique à ce sujet que 
ces pliures se crées lors de la réalisation de la selle, le latex au droit des panneaux n'est que d'une seule pièce.

Longueur des quartiers: Ils font déjà 48 cm (du couteau d'étrivières au bas du quartier) c'est déjà long. Il 
nous semble que c'est plus la taille des chevaux et non celles des cavaliers qui nécessite de les avoir plus ou 
moins longs. Vous trouverez sur le bon de commande une option qui vous permet de modifier la longueur 
des quartiers.

Notre avis:  C'est la selle de dressage par excellence, assise profonde, descente de jambes irréprochables, 
souplesse des cuirs,  qualité  des contacts,  maintien optimisé par son mode de sanglage.....  pour ceux qui 
aiment souffrir avant de découvrir.

CP Mono Quartier**

La CP mono Quartier est une variante de la Milénium (mais en mono quartier) dont elle utilise le même 
arçon. C'est une selle légère (6,5 kg pour une 16.5 ") exclusivement destinée à la pratique du dressage. Son 
mode de sanglage,  en " v "pour les  sanglons arrières  et  fixés  en tête d'arçon pour les  sanglons avants, 
procure un maintien de la selle irréprochable. 
Les  taquets  tout  aussi  proéminents  que  ceux  de  la  Milénium sont  d'un  dessin  différent,  bien  que  très 
présents, ils offrent un peu plus de liberté.

Longueur des quartiers: Ils font déjà 46 cm (du couteau d'étrivières au bas du quartier) c'est déjà long. Les 
sanglons sont solidaires du quartier au moyen de passants cousus sur la face interne, les quartiers sont donc 
dans le prolongement de la sangle. Ce principe permet aussi d'avoir un unique quartier de faible épaisseur, 
ce qui accroit le contact. Vous pouvez obtenir des quartiers plus ou moins longs.

Notre avis: Cette selle à toutes les qualités de la Milénium, vous êtes au plus proche du cheval, difficile de 
trouver une différence avec la Milénium si ce n'est que certains apprécierons le dessin des taquets qui sont  
un peu moins présents.

*     Selles des établissements Ludomar
**   Selles des établissements Zaldi
*** Selles des établissements Marjoman
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Sanjorge**

La Sanjorge est une selle de dressage nouvellement sorti des établissements Zaldi, cette selle bénéficie des 
toutes dernières innovations Zaldi. Elle rompt avec la tradition des longs quartiers en s'inspirant au niveau 
du dessin des selles Devaucoux. 

Ces principales caractéristiques sont les suivantes:
Quartiers et faux quartiers droits. 
Importants taquets avants, progressifs qui permettent de monter avec deux positions distinctes. 
Nouvel  arçon  garanti  10  ans  en  poly-propylène  EPDM (brevet  ZALDI)  profond  qui  permet  d'avoir un 
contact continu.
Nouveaux couteaux (portes étriers) en acier inoxydable, inclinés de 15 %.
Siège en gomme latex, quartiers et matelassures en cuirs box-calf européens. 
Imposantes matelassures au droit de l'assise en laine hydrofuge.
Sanglons de dressage dont le premier à l'avant fixe la selle au garrot, en facilitant le mouvement des épaules  
et le deuxième en forme de V, qui maintien la partie arrière de la selle.

Notre avis: cette selle surprend par son confort, la profondeur du siège ainsi que la souplesse de l'arçon y 
contribuent, vous êtes très proche du cheval malgré la taille des matelassures au droit du troussequin. Le 
contact léger des taquets associé à l'inclinaison des couteaux d'étrivières permettent effectivement plusieurs 
positions, cette caractéristique offre plus d'autonomie au cavalier quant à sa position. La selle fait corps avec 
le cheval sans qu'il soit nécessaire d'exercer de forte pression lors du sanglage.
La selle  est légère,  la  finition avec les coutures et le liseret  (passe poil)  jaunes,  soulignant le  dessin des 
quartiers, est du plus bel effet. Malgré sa vocation de selle de dressage, cette selle vous permet de pratiquer 
des sorties en extérieurs.

Ouverture du pont d'arçon: 28,5 cm à 34 cm

Taille de la selle: Le choix de la taille demande réflexion, il faut partir du principe suivant: Quelle taille 
utilisez  vous  sur  une  selle  classique  ?  La  selle  ne  taille  pas  petit  mais  elle  offre  peu  de  liberté.
Notre avis:Le choix de la taille de la selle est primordiale, ce choix est accru sur les selles de dressage de type  
anglais où plus le siège est creux et les taquets francs et proéminents et plus vous devez apporter d'attention  
quant au choix de la taille.  Il  faut prendre en compte que la Sanjorge est moins contraignante que les  
modèles Milénium et que les taquets progressifs procurent un contact moins francs, ces remarques incitent à 
ce que le choix de la taille de la selle corresponde à celui de vos précédentes selles. Tailles de 16" à 18"

Les options que propose Zaldi sont les suivantes:
Longueur des quartiers plus ou moins longs, Coutures et liseret (passe poil) en noir,
Assise semi profonde, Garniture des panneaux anatomique avec premier sanglon élastique,
Possibilité de marier les couleurs des cuirs. Taille en 19"

Equipements spécifiques:
Filet Sanjorge
Sangle Sanjorge
Zaléa                                                                                                               **   Selles des établissements Zaldi
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Lander**

La " Lander" est une selle de dressage mono quartier, sortie en 2009, elle fait partie de la dernière gamme 
des modèles Zaldi.
Cette selle bénéficie d'un nouveau dessin avec des quartiers plus courts que ceux des précédents modèles. 
Elle est légère (7,5 kg pour une 17,5 "), et adopte les toutes dernières technologies des établissements Zaldi 
avec l'adaptation du nouvel arçon en poly-propyléne (brevet Zaldi) qui procure une assise semi profonde.  
Les  garnitures  des  matelassures  et  panneaux  sont  en  laine  hydrofuge.  Les  taquets  généreusement 
proportionnés sont progressifs 

Notre avis: Réalisée autour de l'arçon de la "New Kent" mais en mono quartier, la Lander surprend par son 
confort, la garniture du siège en latex ainsi que la souplesse de l'arçon y contribuent, vous êtes proche du 
cheval malgré les imposantes matelassures. Le contact léger avec les taquets avant permet effectivement 
plusieurs positions, ce qui offre plus d'autonomie au cavalier quant à sa position. La selle fait corps avec le  
cheval sans qu'il soit nécessaire d'exercer de forte pression lors du sanglage.
La selle  est légère,  la  finition avec les coutures et le liseret  (passe poil)  jaunes,  soulignant le  dessin des 
quartiers, est du plus bel effet.
Malgré sa vocation de selle de dressage, cette selle vous permet de pratiquer des sorties en extérieurs.
Parmi notre sélection de selles de dressage, la Lander possède un des meilleurs rapport qualité/prix de la 
sellerie.

Caractéristiques techniques
Mono quartiers. 
Importants taquets avants, progressifs qui permettent de monter avec deux positions distinctes. 
Nouvel arçon garanti 10 ans en poly-propylène EPDM (brevet ZALDI) semi profond qui permet d'avoir un 
contact continu.
Siège en gomme latex, quartiers et matelassures en cuirs box-calf européens. 
Imposantes matelassures en laine hydrofuge.
Sanglons de dressage. Le premier à l'avant fixe la selle au garrot, en facilitant le mouvement des épaules. Le 
deuxième solidaire du quartier par le biais d'un passant cousu sur la face interne, assure la stabilité de 
l'ensemble de la selle.  
Taille de la selle: 16 ",16,5 "17 "17,5 "18 " 
Coloris: cf " fichier couleur et texture Zaldi "
Poids: 7,5 kg pour une 17,5 "
Taille du pont d'arçon: de 28 à 34 cm (cf: " fiche ouverture d'arcade ")

Les options que propose Zaldi sont les suivantes:
Longueur des quartiers plus ou moins longs 
Coutures et liseret (passe poil) en noir
Possibilité de marier les couleurs des cuirs 

Equipements spécifiques:
Filet Sanjorge
Sangle Sanjorge
Zaléa                                                                                                              **   Selles des établissements Zaldi
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Selles de dressage Portugaises, mariages et exceptions

Le monde des selles de dressages Portugaises de types Relvas**et Elva*est complexe, l'idée des selliers est  
d'associer à la ligne pure de ces selles, un arçon de type anglais.

La Relvas** est une selle (portugaise) de dressage ibérique équipée d'un arçon de type anglais.

La Relvas** se décline en trois versions:
La  Relvas**(sans  taquet  avants)  et  la  Lusitanus  (avec  taquets  avants)  sont  des  selles  (portugaises)  de 
dressages ibériques équipées d'arçons synthétiques de type anglais avec une assise semi profonde.
La Campera Luso de luxe** est une selle (portugaise) de dressage ibérique équipée d'un arçon de type 
anglais qui procure une assise profonde (l'arçon est le même que celui de la Milénium**)

La Elva* se décline en quatre versions:

La Elva*(sans taquet avants) et la Léziria*(avec taquets avants) sont des selles (portugaises) de dressages 
ibériques équipées d'arçons bois (flexibles ou non) de type anglais avec une assise semi profonde.
La Elva Gaitan*(sans taquet avants) et la Elva Fénix* (avec taquets avants) sont des selles (portugaises) de 
dressages  ibériques  équipées  d'arçons  (flexibles  ou non)  de  selles  ibériques  (Ronda)  supports  des  bâtes 
avants et arrières.

Notre avis:
Qui n'a pas rêvé devant la pureté des lignes d'une Léziria ? 
Les Relvas** ou Elva* (sans taquets avant et avec une assise semi profonde) sont destinées à des cavaliers 
ayant  une  assiette  et  un  équilibre  irréprochable.  A défaut  nous  vous  orienterons  vers  la  Léziria*,  la 
Lusitanus** ou la toute dernière Campera Luso de Luxe**qui bénéficient de taquets avants. Un plus peut  
être pour la Campera Luso de luxe qui allie esthétique, légèreté et performances.

En tant que sellier, les Elva Gaitan* et Fénix* sont notre fierté. Nous avons proposé aux ateliers Ludomar de 
réaliser un prototype, le résultat a dépassé nos espérances. Ludomar utilise pour ces selles un arçon de 
Ronda*, les Elva Gaitan et Fénix allient la ligne des selles portugaises aux qualités de la Ronda*.

*     Selles des établissements Ludomar
**   Selles des établissements Zaldi
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Campera Luso de Luxe**

La " Campera Luso de luxe "** est une selle à vocation dressage, c'est un tout nouveau modèle (2009) issu 
du modèle " Campera Lisutanus "**. Cette selle est légère 7,5 kg pour une 17,5 ", elle bénéficie des toutes 
dernières technologies des établissements Zaldi avec l'adaptation du nouvel arçon des Milénium en poly-
propyléne (brevet Zaldi) ce qui procure une assise profonde. Les garnitures des matelassures sont en laine  
hydrofuge, sanglons de dressage, en V pour les sanglons arrières. 

Caractéristiques techniques
Garantie de l'arçon: 10 ans 
Taille de la selle: 16 ",16,5 "17 "17,5 "18 "et en option19 "
Coloris: cf " fichier couleur et texture Zaldi "
Poids: 7,5 kg pour une 17,5 "

Taille du pont d'arçon: de 28 à 34 cm (cf: " fiche ouverture d'arcade ")

Les options que propose Zaldi sont les suivantes:
Longueur des quartiers plus ou moins longs 
Coutures et liseret (passe poil) en façon Sanjorge 
Possibilité de marier les couleurs des cuirs, coloris or ou argent pour la clouterie

Elva Fénix et 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.

Caractéristiques techniques
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, étrivières

*     Selles des établissements Ludomar
**   Selles des établissements Zaldi
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Elva Fénix et Elva Gaitan* (suite)

Notre avis : Cette selle nous a séduit, par la qualité de sa finition, son esthétique et pour la possibilité de 
marier couleurs et les textures
Son excellente tenue en selle, proche du cheval allie toutes les qualités de la Ronda avec celles d'une selle de 
dressage réalisée dans la plus pure tradition portugaise.

Options pouvant être réalisé par les établissements Ludomar
- Modification de la longueur des quartiers 
- Matelassures plus fines
- Choix des textures et couleurs des cuirs (dans la gamme proposée) avec possibilité de les marier
- Choix de la couleur des coutures
- Finition des quartiers avec coutures soit en damiers soit en V
- Ajout de boucles

Autres options
- Possibilité de modifier le dessin des quartiers: prix en fonction du projet
- Gravures personnalisées: prix en fonction du projet

*     Selles des établissements Ludomar
**   Selles des établissements Zaldi
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	Texte1: Les arçons Ludomar sont garantis 6 ans et ceux de Zaldi 10 ans.


