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"NERJA" SELLE VAQUERA  FLEXIBLE
Cette selle nous a séduit pour son confort d'utilisation et sa légèreté. D'une grande qualité de finition, elle

offre, sous un aspect traditionnel, une technologie de pointe. La flexibilité de son arçon assure une
répartition des charges optimale.  Elle est livrée toute équipée.
Nous vous présentons deux modèles, la Nerja (sans bâte avant) et la Nerja Mixta (avec une bâte avant).

Selle vaquera  flexible modèle: Nerja
 Selle vaquera  flexible modèle: Nerja Mixta

Taille   assise
entre les deux battes

Pequeňa 29cm  équivalence taille anglaise:  16''à 17,5'' Poids: 6 kg (Mixta)

Grande 32cm  équivalence taille anglaise:  17,5''à 18,5'' Poids: 6,550 kg (Mixta)

Arçons Garantie 6 ans, 
             Selles numérotés.  Flexible latéralement et longitudinalement en  fibre de polyester et carbone

Sanglons
Sanglage Vaquera (sangle faisant le tour de la selle)

Dressage

Pont d'arçon
Tailles ouverture du garrot La selle s'adapte à tout type de garrot grace à la flexibilité de l'arçon.

 Choix couleurs         - Finition : Toile  (coton) pour  matelassures  et  Cuir lisse pour assise et bâtes avec possibilité 
  d'un ton différent pour  l'intérieur du dossier.

Coloris cuir pour assise et  bâtes

Noir

Brun foncé

Havane

Noisette

www.ludomar.com

Coloris cuir pour l'intérieur dossier

Noir

Brun foncé

Havane

Noisette

 Equipements livrés avec la selle

Nerja Mixta Flexible  Sangle classique (pour sanglons de dressage) non fournie .

Zaléa mouton naturel

Étrivières vaquera

Étriers Vaquero polypropylène ( léger)

Croupière

Manta Estribera (écharpe)

Sangles Vaquera 
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Note 
Rejected définie par la

la
Note 
None définie par la

la
Note 
Cancelled définie par la

la
Note 
None définie par la

la
Note 
Completed définie par la

la
Note 
None définie par la



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

Le solde à réception dans nos locaux
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PRIX en Euros Selle Ludomar Nerja Mixta sanglage vaquera 695,00 €       Promotion*

www.ludomar.com

Selle Ludomar Nerja Mixta sanglons dressage    720,00 €       Promotion*

Selle Ludomar Nerja sanglage vaquera  680,00 €       Promotion*                            

Selle Ludomar Nerja sanglons dressage  695,00 €       Promotion*  

Zaléa mouton naturel Comprise

Compris

Étrivières vaquera Comprises

Étriers Vaquero polypropylène (cf. photos ci-contre) Compris

Croupière Comprise

Manta Estribera (écharpe) Comprise

Sangles Vaquera Comprise

Sangle (pour sanglons de dressage.longueur à préciser) supplément de 40,00 €                                    

Finition filigrane ou Motéada sur dosseret de selle 40.00 €

Gravure personnalisée sur dosseret de selle (Nous consulter)

Housse (Nous consulter)

* jusqu'au  15 décembre 2010                                                                   Total en Euros

Nerja Mixta Flexible

Condition de vente
Promotion :

valable jusqu'au 15 Décembre 2010
Selle Ludomar, Nerja ou Nerja Mixta

Produits hauts de gamme, fait à la main.

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 jour ouvrables)

Versements et  acomptes :
(virements bancaires uniquement)

Exemple pour l'achat d'une selle Nerja Mixta
(sanglage vaquera) équipée
(cf. tableau des prix ci dessus) :
Acompte à la commande

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

Pour les équipements supplémentaires :
Versement à la commande
(pour des achats sans selle, nous consulter pour les
frais de port).
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Nerja Mixta Flexible Nerja Flexible

Sanglage Vaquera (sangle faisant le tour de la selle)

SELLERIE ESPAGNOLE

Pour tous renseignements :

hipica2007@yahoo.es
 ou

alpha-alicia@hotmail.fr

http://sellerie.espagnole.free.fr
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