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VENUS – LUDOMAR

CONSEILS D'ACHAT – OPTIONS – CONDITIONS DE VENTE

Pour une selle Venus des établissements Ludomar, veuillez trouver:

Quatre fichiers en pièces jointes*:

- Une fiche descriptive qui vous permet de choisir vos options et équipements. .

- Une fiche sur les couleurs et textures pour affiner votre choix

- Une fiche "nos selles" qui vous permet de visualiser des selles réalisées selon les options de nos clients.
Cette fiche est illustré par le modèle Ronda. Ce fichier est incomplet et nous disposons d'une importante 
photothèque composée de modèles avec d'autres mariages de couleurs ou de textures. Si vos choix sont 
originaux, nous proposons aussi de réaliser des montages photographiques (non contractuels) afin de vous 
aider à les confirmer. Vous pouvez aussi consulter nos pages facebook, adresse: sellerie espagnole

- une fiche "ouverture d'arcade"sur laquelle sont indiqués plusieurs méthodes pour mesurer la taille du 
pont d'arçon, il est important de nous joindre des photos de votre cheval pour que l'on vous donne notre 
avis
*les pièces jointes sont liées à ce document

Notre offre vous permet d'avoir une selle à façon.

Et,
 Nos conseils, les caractéristiques de la selle ainsi que nos conditions de ventes: 

Conseils et Avis

Cette nouvelle selle est le fruit de notre collaboration avec les établissements  Ludomar.  L'objectif de 
conception était de réaliser sur la base du modèle Ronda, une selle de dressage ibérique favorisant le 
contact et canalisant la descente de jambe. 
La Vénus est une selle de dressage ibérique d'un grand confort, sécurisante. Réalisée sur la base du 
modèle Ronda avec une ergonomie orientée dressage, elle s'en différencie par l'ajout un taquet, de contre 
sanglons long (en version de base) d'une assise plus courte et d'une réalisation en bi ou mono-quartier. 
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. 
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Cette selle de dressage  assure, en extérieurs ou lors d'écarts 
intempestifs, une grande sécurité obtenue par un maintien du bassin 
par la bâte arrière et des cuisses par les bâtes avants, les jambes étant 
canalisées par des taquets proéminents.
Le quartier est constitué par un complexe composé par du Nubuck (ou 
cuir lisse box-calf ou cuir retourné)sur la face extérieure, du Latex(4mm) 
en couche intermédiaire et du cuir lisse sur la face interne.
Les matelassures sont en Latex en version de base. 
Les contres-sanglons avants sont fixés en tête d'arçon et les 
contre-sanglons arrières en V assurent un maintien optimal.
Cette selle, réalisée avec des cuirs de qualité, a une finition irréprochable.
Vous avez le choix entre 3 finitions que vous pouvez combiner:
Cuir lisse (4 teintes)
 Cuir retourné (11 teintes), 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 
j ours de pluie, plus d'attention.
N ubuck (3 teintes), Le Nubuck a un aspect velours obtenu à partir de 
 peaux de première qualité. Le Nubuck doit cet aspect à une finition  poncée et brossée côté " fleur " qui lui
confère un toucher doux. Ces cuirs sont teintés à l'aniline et ne reçoivent pas de films pigmentaires. Le 
N ubuck est plus résistant que le "cuir retourné" ou "cuir velours" qui  est o btenu par ponçage du côté chair 
(l'envers du cuir).
L  a zaléa en mouton protège la selle et apporte un confort supplémentaire.
 E n fonction de vos mensurations vous avez le choix entre trois tailles, la taille1 correspondant à 16 " à 17 "
 (encadré), la taille 2 correspondant à 17,5 " à 18 "(encadré)et la taille 2+, 18" à 18,5". 
 L'arçon (garanti 6 ans)peut être flexible ou rigide. L'arçon flexible tout en repartissant les charges, permet 
 une conduite aisée du cheval par le poids du corps. La grande majorité de nos clients optent, lors de 
l'achat d'une selle Ludomar, pour un arçon flexible. 
 La taille du pont d'arçon demande beaucoup de réflexions, Ludomar propose 3 tailles: N, W et XW. Nous 
 vous ferons prendre des mesures et des photos que nous transmettons aux établissements Ludomar afin 
qu'ils confirment ou définissent la taille du pont d'arçon. 
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.

Cette selle nous a séduit : 
Pour la qualité de sa finition et son esthétique. 
Pour le grand nombre des options auxquelles s'ajoute les nouvelles finitions en Nubuck avec possibilité de 
marier les textures et couleurs. 
Pour sa vocation de selle de dressage ibérique dans laquelle elle s'inscrit, à l'instar des selles de dressage 
de l'école de Vienne.

Comparatif :
 Par rapport à la Ronda dont elle est issue, les qualités relevées sont les suivantes:
- Le confort est identique voir optimisé avec les mêmes sensations que la Ronda arçon flexible,

 - La position est plus contraignante par la présence accrue des bâtes; l'assise, pour les deux tailles étant 
 réduite de deux cm, ce qui propose une alternative aux personnes qui étaient, de part leurs mensurations, 

 entre les deux tailles des Ronda ou Alta Escuela.
- Les taquets avant sont présents, canalisant la jambe en laissant toutefois un peu plus de liberté que ceux 
des selles de dressage anglaises de type Milénium (Zaldi)
- La version mono quartier offre plus de contact. L'utilisation du complexe cuir/latex/Nubuck pour la réalisation
 des quartiers apporte une sensation inovante de souplesse et de moelleux.

En conclusion: Tout en offrant les mêmes qualités de confort que la Ronda, la Vénus est moins polyvalente 
étant, de part ses caractéristiques, plus orientée vers la pratique du dressage.

    

SELLERIE 
ESPAGNOLE

Pour tous renseignements : 
hipica2007@yahoo.es

   alpha-alicia@hotmail.fr 

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


e

Vénus - Ludomar
 Page 3/8

SELLERIE ESPAGNOLE

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

OPTIONS ET EQUIPEMENTS

Choix des options 

La fiche descriptive ainsi que le présent document vous 
permettent de déterminer vos choix. 
Nous vous assisterons pour tous vos choix

1 Le premier consiste à déterminer la taille de la selle: 
Tailles 1 ou 2 en fonction de vos mensurations.

2 Le deuxième, choix de l'arçon (garanti 6 ans), flexible ou 
rigide. L'arçon flexible est généralement retenu par les 
cavaliers pour la sensation de confort, de conduite en selle 
(conduite aisée du cheval par le poids du corps) et pour 
l'adaptation et la bonne répartition des charges pour votre 
cheval.

3 Le troisième concerne les quartiers: bi ou mono-quartier

4 Le quatrième est la taille du pont l'arçon, 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" en pièces 
jointes). Ce choix demande beaucoup d'attention et le 
fichier "ouverture d'arcade" vous indique plusieurs 
méthodes pour le définir. 
La méthode pour le choix est la suivante:
Utiliser la méthode Zaldi: une mesure avec un fil de fer de 42 cm ( mesure complexe et approximative)
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 pouvez aussi nous joindre une photo. 
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 lors de la commande afin 
qu'ils infirment ou confirment le choix.
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.

5 Le cinquième pour les couleurs et texture de la selle: (cf fichier "couleurs et textures et  en pièces 
jointes). 
Le cuir lisse est d'une  grande qualité. Le cuir retourné ou le Nubuck, 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 plus de confort.)

 choix 5, 1 en cuir lisse (5 couleurs) avec possibilité de marier les couleurs (une pour les matelassures et 
l'autre pour le siège les bâtes et les quartiers).
 choix 5, 2 cuir lisse pour les matelassures (5 couleurs) et cuir nubuck pour le siège les bâtes et quartiers 
(3 couleurs)
 choix 5, 3 cuir lisse pour les matelassures (5 couleurs) et cuir retourné pour le siège les bâtes et quartiers 
(11 couleurs)
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 choix 5, 4 toute en cuir lisse (5 couleurs) sauf le siège en nubuck (3 couleurs).
 choix 5, 5 toute en cuir lisse (5 couleurs) sauf le siège en cuir retourné (11 couleurs).

6) Puis viennent d'autres options : longueur des quartiers et rembourrage des matelassures (certains 
cavaliers pour être au plus proche du cheval demandent moins de rembourrage, cette option doit être 
réfléchie, il faut prendre en compte que l'on modifie l'assiette de la selle). Vous pouvez obtenir un 

Ludomar réalise les étrivières et les sangles à façon, à la longueur et la couleur désirées. Vous pouvez 
équiper votre selle d'une Zaléa en tons crème, noir ou bordeaux et d'une housse toile et cuir en tons 
crème ou vert. 

Prix des équipements

Les prix des équipements pour les selles Ludomar sont les suivants:

Sangles:
Sangle de dressage Ludomar, longueur à la demande: 67,50 €
Sangle classique (sanglons courts) Ludomar, longueur à la demande: 67,50 €

Etrivières:
Etrivières Ludomar en 25 mm, longueur à la demande: 41,40 €
Etrivières Ludomar en 29 mm, longueur à la demande: 43,20 € 
Etrivières Ludomar mono branche (boucle Conway) longueur 68 cm ou 78 cm: 40,00 €                    

Croupière
Croupiére Ludomar (ref.: 2100102 ) longueur à la demande: 51,30 €

Zalèa:
Zaléa Ludomar, (cuir et mouton) pour Vénus taille 1, 2ou 2+  (arçon rigide ou flexible) couleur 
noire,blanc/crème ou bordeaux :181,80 €

Housse:
Protège selle Ludomar synthétique (offert dans le cadre de l'achat d'une selle).
Housse Ludomar (toile et cuir) pour Vénus taille 1 ou2 (arçon rigide ou flexible) de couleur verte ou 
créme : 49,50 €

(la réduction de 10% dans le cadre de l'achat d'une selle est appliquée pour les prix ci dessus indiqué).
Si vous optez pour une sangle ou des étrivières merci de nous en communiquer les longueurs.
Les équipements étrivières, sangle et croupières sont réalisés dans les tons choisis pour la selle.

Options pouvant être réalisées par les établissements Ludomar

- Bouclerie de couleur or: sans augmentation de prix,
- Modification de la longueur des quartiers (Sur la Vénus les quartiers font 32 cm, mesure prise de
l'attache des " couteaux d'étrivières " (à rouleaux sur ces modèles) au bas du quartier: 40,00 €,
- Matelassures plus fines: sans augmentation de prix,
- Matelassures en laine synthétique hydrofuge: sans augmentation de prix, 
- Passages d'étrivières sur le quartier identiques à celui de la Potrera: sans augmentation de prix,
- Choix des textures et couleurs des cuirs (dans la gamme proposée) avec possibilité de les marier: sans 
augmentation de prix,
- Choix de la couleur des coutures: sans augmentation de prix,
- Ajout de boucles: sans augmentation de prix.
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Autres options

- Possibilité de modifier le dessin des quartiers: prix en fonction du projet
- Possibilité de réduire l'emprise des taquets 
- Gravures personnalisées: prix en fonction du projet. Pour une gravure personnalisée, il faut nous indiquer 
l'emplacement souhaité et la taille du motif. Le prix est fonction de la complexité du projet (à partir de 
30,00 € pour un motif simple par exemple vos initiales en polices classiques) pour des motifs, plus 
complexes, nous consultons les Ateliers Ludomar afin qu'ils en apprécient la complexité et qu'ils en 
définissent le prix.

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

CONDITIONS DE VENTE
Nous commander une selle

Pour nous commander une Vénus, vous devez nous indiquer:

- 1/Votre choix entre  la taille 1,2 et 2+

- 2/Votre choix entre un arçon rigide ou flexible

- 3/Votre choix bi ou mono-quartier

- 4/La taille du pont d'arçon (cette taille doit être confirmée par 
un relevé de mesure "cf fichier ouvertures d’arcades")

- 5/La couleur et la texture des cuirs avec la possibilité de 
choisir la couleur des coutures. Si vous opter pour un mariage 
de couleur en différenciant les bâtes, les boutons d'attaches 
étriers  ou l'assise, nous vous proposons de faire une simulation
afin de confirmer vos choix. Cette simulation est une aide à la 
commande et non un document contractuel,

- 6/Les options retenues:
Bouclerie or ou argent,
longueur des quartiers, 
Matelassures plus fines et /ou en laine hydrofuge,
Passages d'étrivières sur quartier, 
.../....

 

- 7/Les équipements souhaités ainsi que leurs longueurs et
 couleurs:
  - sangle
  - étrivières
  - croupière
  - zaléa
  - housse

- 8/Vos coordonnées (Nom et adresse de livraison).

En retour nous vous adresserons un bon de commande.

Nous sommes à votre disposition:
- pour répondre à vos questions et à défaut d'une réponse de notre part,
de les adresser aux selliers.

- pour vous assister pendant vos choix.
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Promotion

Tout client ayant entamé un processus d'achat lorsque la promotion est en cour, bénéficie du prix 
promotionnel pour une durée d'un mois à compter de la date de fin de promotion.
 

Réduction sur équipements

Tout client nous ayant acheté une selle bénéficie de la réduction sur les équipements (étrivières, sangle, 
housse et zaléa), le taux de réduction appliqué sera celui de la promotion en cours au moment de l'achat.
 

Mode de payement 

Le mode de payement se réalise en deux virements bancaires* sur notre compte:

Un premier virement de (à définir) correspondant à l'acompte à la commande, dès réception sur notre 
compte nous passons la commande aux établissements Ludomar.
Ce premier virement vaut acceptation des conditions de vente ci dessous indiquées.

Un deuxième virement de (à définir) à réception de votre commande dans nos locaux

Dès réception du deuxième virement, nous vous envoyons (par colissimo) votre selle.
Nous vous tiendrons informé par courrier électronique des différentes étapes:
- réception de votre premier virement et lancement de la fabrication de votre selle,
- date d'envoi au départ des ateliers Ludomar, 
- réception dans nos locaux,
- envoi de votre selle après réception du solde avec numéro du colissimo qui vous permet de suivre votre 
colis. 
 

* Les selles sont réalisées à l'unité, elles font l'objet de commandes spécifiques, les virements bancaires  
garantissent les paiements et nous permettent de réagir dans l'heure lors des demandes de fonds de nos  
fournisseurs qui, dès lors, peuvent nous envoyer vos commandes.

Les frais bancaires attenants aux virements bancaires varient fortement d'une banque à l'autre mais  
restent peu onéreux, les délais sont habituellement de deux à trois jours ouvrables.
 

Délais 

Les délais (une fois que votre commande est établie, que votre virement est crédité sur notre compte et 
que les sept jours de rétractation sont passés*) 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.

Les délais ci-dessus indiqués sont les délais négociés avec nos fournisseurs et les délais habituels des 
transporteurs.

Ceux ci peuvent être prolongés d'une à deux semaines en fonction:
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De l'originalité des modèles que vous nous demandez de faire réaliser,
Des congés aux périodes de Noël et du mois d’Aout,
Des conditions climatiques qui peuvent retarder l'acheminement de vos commandes.

* Cf: Article "rétractation" ci-dessous

Garanties 

Nos garanties sont les garanties de nos fournisseurs.

Les selles Ludomar et Zaldi sont numérotées et chaque exemplaire fait l'objet d'un contrôle de qualité, un 
bon de garantie vous est remis lors de votre achat, outre les arçons (garantis 6 ou 10 ans selon les 
selliers), Ludomar et Zaldi reprennent à leur frais* tous les défauts avérés de fabrication. Le bon de 
garantie des établissements Zaldi comporte un volet qui doit être retourné au sellier.
*Sauf les frais de port.

Lors de la réception de votre commande dans nos locaux, nous nous assurons de sa conformité vis à vis du 
bon de commande et de son bon état, en cas de défaut nous vous en informons et suite a une décision 
commune nous retournons la commande au sellier.

Garantie sur les envois

La sellerie Espagnole est responsable des envois et s'engage à ses frais, sans attendre les éventuels 
remboursements des transporteurs, de relancer la fabrication d'une commande ayant été perdu. Cette 
garantie cesse dès que la commande à été livré au bénéficiaire ou à un tiers (gardien d'immeuble, 
voisin...).
Lorsqu'un colis à été endommagé, le bénéficiaire, lors de la livraison, doit en vérifier le contenu. Il doit 
refuser le colis si la commande est abimée afin que le colis nous soit retourné. A réception nous nous 
chargerons soit de la réfection de la commande soit de relancer la fabrication auprès du sellier.

Défauts engageants la responsabilité du sellier.

Les selleries en ligne ou ayant pignon sur rue sont confrontées au fait que pour les défauts de réalisations 
avérés, les selliers espagnols n'entendent pas prendre à leurs charges les frais de ports qui s'élèvent, pour 
l'aller et le retour de votre selle entre les selleries et votre domicile (France métropolitaine), à environs 
100,00 € (valeur Juin 2010).

Nous proposons,pour nos clients, le service suivant (toujours pour des défauts bien définis, mettant en 
cause la responsabilité du sellier):
- Envoi de votre selle au sellier. Cette opération est à votre charge (50,00 € valeur juin 2010 en colis 
colissimo international)
- Réception après réparation de votre selle dans nos locaux (frais de port à notre charge)
- Envoi de votre selle de la sellerie vers votre domicile (17,00 € valeur juin 2 010 en colis colissimo)

Nous nous engageons à défendre le bien fondé de la réparation, à suivre et à vous tenir informé des 
différentes étapes, des avis du sellier et des travaux entrepris. 
Contrairement à l'envoi de nos commandes, nous n'engageons pas notre responsabilité pour tous défauts 
pouvant survenir lors des transports. Il est vivement conseillé de prendre toute précaution lors de 
l'emballage de votre selle.

Conditions de reprises

Nous ne reprenons pas les selles, considérant que se sont des modèles originaux réalisés à l'unité et que 
nous nous vous donnons tous les conseils nécessaires pour que l'achat de votre selle ne soit pas un coup 
de cœur mais un acte réfléchi.

SELLERIE 
ESPAGNOLE

Pour tous renseignements : 
hipica2007@yahoo.es

   alpha-alicia@hotmail.fr 

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


e

Vénus - Ludomar
 Page 8/8

SELLERIE ESPAGNOLE

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

D'autre part malgré toute l'attention que nous portons à vous présenter les modèles en faisant de 
constantes mises à jour, les selliers et en particulier Zaldi, modifient leurs productions sans que pour 
autant, nous en soyons informé ou que ces modifications, visant à l'amélioration de leurs modèles, soient 
indiquées sur leur site, de fait nous ne pouvons être tenu responsable de l'évolution des modèles et en 
aucun cas elle ne peut être un motif d'annulation de la vente.  

Rétractation

Conformément à la loi vous bénéficiez d'un délai de 7 jours pour annuler votre commande Dans ce cas 
nous vous rembourserons de l'intégralité des sommes versées. 
Ce délai peut être réduit si, dès que notre compte est crédité, vous nous faites parvenir une confirmation 
de commande en application de l'article L121-20-2 du code de la consommation,
modifié par l'ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 
2005.

Adresse de livraison

Important: N'oubliez pas de nous transmettre dès le versement de votre premier acompte, l'adresse de 
livraison et de nous signaler votre changement d'adresse si d'aventure vous en changiez le temps de la 
réalisation de votre commande.

Sellerie Espagnole  L'Isle d'Oriane    05 300  Laragne     Code APE: 4764Z    SIRET: 432 136 059 00024
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          OUVERTURES D'ARCADE


PrEambule


Vous êtes sur le point d'acheter une selle et l'on vous demande de préciser l'ouverture 
d'arcade ou la taille d'ouverture du garrot que vous désirez.
Vous n'en savez rien! 
Vous  utilisez  déjà  une  selle  qui  semble  convenir  et  même  si  vous  connaissez  la 
mesure  d'ouverture  de  cette  selle,  vous  vous  apercevez  que  les  selliers  ont  des 
nomenclatures différentes et vous avez du mal à établir une correspondance.


Les selles d'anciennes générations ont des ouvertures au garrot fixes.
Les  selles  plus  récentes  en  matériaux  composites,  bois/acier  ou  matériaux 
synthétiques/acier ont des ouvertures au garrot que vous pouvez faire modifier en 
atelier,  c'est  le  cas  de  la  plupart  des  selles  Zaldi  et  Ludomar  que  nous 
commercialisons.
D'autres selles comme celles des selliers Wintec et Bâtes ont des ouvertures au garrot 
interchangeable selon un code de couleurs.
Ludomar utilise pour certains de ses modèles des arçons non modifiables mais qui 
ont l'avantage d'avoir, en fonction des 3 tailles proposées N,  W et XW, des gouttières 
adaptées;
…./....


Ce document est une aide à la réflexion, vous y trouverez:


- Une méthode de mesure que nous transmettons aux selliers afin que la selle soit 
réalisée au plus proche de la morphologie de votre cheval*.
- Une méthode qui vous indique comment mesurer l'ouverture d'arcade d'une selle*.
- Quelques mots sur les matelassures*.
- Le moyen de mesurer la taille d'une selle*.
- Un tableau qui propose une tentative de correspondance entre les nomenclatures de 
différents selliers*.
- Les patrons pour les selles Ludomar utilisant les ouvertures N,W et SW*.
- Une méthode  Zaldi préconisée pour appréhender l'ouverture d'arcade à utiliser pour 
votre cheval*.
* liens actif


Pour plus d'info vous pour consulter ce site: "EQUIMETRIC"
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RELEVE DE mesures Page 1 2/
PrEambule


Cette méthode permet aux ateliers Ludomar et Zaldi de vous et 
nous conseiller quant au choix de l'ouverture d'arcade. Il vous 
suffit de suivre la procédure et de nous transmettre les photos et 
documents.
Cette méthode de mesure est à utiliser quant vous hésitez entre 
deux tailles pour les arçons Ludomar, lorsque que vous n'avez 
aucune idée de la mesure d’arcade préconisée pour votre cheval 
ou lorsque vous éprouvez des difficultés à « chausser »  votre 
cheval.


METHODE 


1  Prendre le fil de fer de 42 cm (fil de fer épais et souple)
2  Fixer un  ruban d'une longueur supérieure ou égale à 42 cm 
comme sur photos M1  sur l'épaule du cheval
2 Fixer un deuxième ruban sur le dos du cheval d'une 
longueur supérieure ou égale à 45 cm comme sur photos M1 et 
le marquer tout les 5 cm


Photos  M 1
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RELEVE DE mesures Page 2 2/
Photos  M 1 Schéma  M 2


3 Prendre les 10 mesures en commençant par le ruban sur les épaules 
( largeur aux extrémités du fil de fer) et en restant parallèle au ruban .


4 Les reporter sur un schéma comme sur la vue M2


5 Nous transmettre une photo du cheval avec les rubans et une autre du 
schéma afin de les joindre à la commande ou à votre demande. Les 
selliers nous confirmeront ou nous indiqueront  la largeur du pont 
d'arçon à utiliser.
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MESURER L'OUVERTURE D'ARCADE DE VOTRE SELLE  Page 1 3/


Preambule


Il est difficile de mesurer l'ouverture d'arcade d'une selle que 
vous possédez. Vous trouverez ci-dessous un principe établi par 
les établissements Zaldi. Dans la pratique lors de la mesure, il 
faut s'assurer que les quartiers sont dans le prolongement des 
"ailes" de l'arçon, les résultats des mesures sont à plus ou moins 
un centimètre.
Vous trouverez en fin de chapitre un montage illustrant 
l'adaptation  idéale de la selle sur votre cheval


METHODE 


1  Fixer ou tenir un repère (sur la photo un crayon) indiquant 
l'axe de la sous-face de la gouttière. 
2  Reporter par une trace craie 21 cm de l'axe du crayon aux 
quartiers, s'assurer que les quartiers sont dans le 
prolongement des "ailes" de l'arçon
2 Mesurer la distance ente les deux repères, cette mesure 
correspond à votre ouverture d'arcade.
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MESURER L'OUVERTURE D'ARCADE DE VOTRE SELLE  Page 2 3/


SUR VOTRE CHEVAL


Le principe est de placer la selle, lestée de ses étriers, sur 
votre cheval et d'observer l'horizontalité de l'assise et la 
verticalité des étrivières.


A Ouverture d'arcade trop étroite, l'arçon prend appui sur les 
épaules, le plan d'assise est incliné vers l'arrière. L'angle 
entre le plan d'assise et les étrivières est fermé.
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MESURER L'OUVERTURE D'ARCADE DE VOTRE SELLE  Page 3 3/
SUR VOTRE CHEVAL (suite)


B Ouverture d'arcade idéale, le plan d'assise est horizontal. Le 
plan d'assise et l'axe des étrivières forment un angle droit. Il ne 
vous reste plus qu'a vérifier si le garrot est bien libre.
c Ouverture d'arcade trop large, l'arçon prend appui sur le 
garrot, le plan d'assise est incliné vers l'avant. L'angle entre le 
plan d'assise et les étrivières est ouvert.
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OuvertureS d'arCAde
SELLERIE ESPAGNOLE
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MATELASSURES
Votre selle est neuve et une fois placée sur votre cheval, l’assiette 
de la selle n'est pas optimale! 
Le  rembourrage  des  panneaux  en  laine  se  tassent  au  fur  et  à 
mesure  de  l'utilisation,  une  selle  neuve  demande  quelque  mois 
d'utilisation avant de s'adapter, c'est le rôle des matelassures de 
répartir  au  mieux  les  pressions  engendrées  par  le  poids  du 
cavalier. Ceci n'est pas vrai pour des matelassures en latex qui sont 
vendues comme incompressibles.


  A la demande de nos clients Ludomar ou Zaldi peuvent réduire 
l'épaisseur des matelassures, au droit des panneaux, des gouttières 
mais aussi des coussins si tel est votre choix, il importe de s'assurer 
que la morphologie de votre cheval s'y prête, à défaut vous risquez 
de modifier l'assiette de la selle toutefois des rembourrages plus 
importants en volume et non en densité peuvent être préconisés 
pour des chevaux ayant une morphologie complexe. 


Les matelassures en latex (matériau incompressible) bien qu' 
offrant plus de contact ne jouent plus ce rôle d'amortisseur et 
d'adaptabilité.                               


A gauche modèle 
Milenium de chez Zaldi
Matellassures Latex


A droite modèle 
Platinium de chez Zaldi
Matellassures Laine


Pour le reste les selles 
sont identiques
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Taille de la selle


Un pouce fait 2.54 cm, sur  une selle
anglaise,on mesure la longueur de la
ligne rouge. 


Taille selle anglaise Longueur en cm
16" 40,64 cm
17" 43,18 cm
18" 45,72 cm


TABLEAU COMPARATIF DES TAILLES D'ARCADES SELON Les 
NOMENCLATUREs DES SELLIERS
Ce tableau est donné à titre indicatif,
il est complexe d'obtenir des
correspondances exactes.


                          


                                               N
étroit N


N ou W
normal W
large                           XW


très large                       XW


 
Angles Ouvertures 


d'arcades
Wintec ou Bates Zaldi Ludomar


 
 69-75° 28                          jaune /étroit très étroit
75-81° 29                vert / médium étroit        
81-87° 30 noir / médium


87-93° 31 bleu /médium large


93-99° 32      Rouge / large
blanc / extra-large
blanc / extra-large


99-105°
33
34


110° Wide S
Wide M 
Wide L


120°
130°


         7     
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selles LUDOMAR


Placez le patron sur votre selle (patrons pages 10, 11 et 12) 


VErifier qu'entre le sommet du patron et la gouttiEre de la selle vous 
pouvez glisser trois doigts ou 5,5 cm.
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selles LUDOMAR    patron taille n
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selles ludomar    patron taille w
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selles ludomar    patron taille XW
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Mode de calcul du pont d'arCon (mEthode ZALDI)


Prendre un fil de fer (ou une règle souple) d'une longueur de 42 cm, le 
courber puis le placer de la pointe du garrot à l'axe de l'épaule, la 
mesure de l'écartement (mesure d'arcade) donne l'ouverture du pont 
d'arçon.
Il faut bien façonner le fil de fer afin que lorsque que vous l'ôtez du 
garrot aucun effet de ressors ne vienne perturber la mesure.
Cette méthode donne une indication mais est aussi une source d'erreur 
en ce sens que la morphologie de votre cheval ne peut se résumer à la 
prise d'une seule mesure.


                                                                                                                                                  Sellerie Espagnole le 6/2/2011
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		Texte1: La "GULLET GAUGE"* prévue pour déterminer par un code de couleur, la taille d'arcade des selles Wintec, est un appareil d'une utilisation aisée. Le code de couleur est reporté sur le tableau. Certaine sellerie propose un service de prêt de cet appareil.*http://www.easychangegulletsystem.com/francais/index.htmlh  

		Texte2: Ludomar pour certains de ces modèles (Ronda, Elva Gaitan...)  utilise trois tailles, N, W, et XW. Vous trouverez en pages suivantes, des patrons pouvant être imprimés afinde vérifier la taille que vous envisagez pour votre nouvelle selle sur une sellequi convient à votre cheval. 








Selle  Ludomar  Ronda ou Alta Escuela
Utilisation: 


Dressage, extérieur, spectacle... NOS SELLES SELLERIE ESPAGNOLE
hipica2007@yahoo.es


alpha-alicia@hotmail.fr


Selles  Ludomar  Ronda
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Exemplaire unique !!!


Sangle classique
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Selle  Ludomar  Ronda ou Alta Escuela
Utilisation: 


Dressage, extérieur, spectacle... NOS SELLES
SELLERIE ESPAGNOLE
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Selle  Ludomar  Nerja ou Nerja Mixta
Utilisation: Doma, extérieur, spectacle... NOS SELLES
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Selle  Zaldi Milenium ou Platinium
Utilisations : Dressage  Compétition... NOS SELLES
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Selle  Ludomar  Jalama
Utilisations : Dressage  Extérieurs... NOS SELLES
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Selle  Ludomar  Tiede Star
Utilisations : Sauts d'obstacles ... NOS SELLES SELLERIE ESPAGNOLE
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Selle  Ludomar  Vénus
Utilisation: Dressage, spectacle et extérieurs. 


SELLERIE ESPAGNOLE
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 Venus  Ludomar Page 1/4


Cette  nouvelle  selle  est  le  fruit  de  notre  collaboration  
avec  les  établissements   Ludomar.   L'objectif  de  
conception était de réaliser sur la base du modèle Ronda,  
une selle  de dressage ibérique favorisant le contact et  
canalisant la descente de jambe. Elle se décline en deux  
versions,  une  mono  quartier  et  une  bi-quartiers  et  en  
deux tailles.  Ludomar propose en version de base une  
finition nubuck (2 couleurs).                                                 


Tailles : Taille 1: de 16"à 17 "(encadré). Taille 2:de 17 à 18" 
(encadré).Taille 2+ : de 18 " à 18,5 "
Poids : 8,5 kg pour une  Vénus taille 1 , bi-quartiers.
Taquets : Avants sur quartiers
Arçon :   Garantie 6 ans en bois lamellé collé et acier pour  
le modèle rigide ou en bois, fibre, cuir et acier pour le  
modèle flexible
Tailles d'ouverture au garrot :   N, W et XW (Cf fiche 
" Ouvertures d'arcades")
Sanglage : Contre- sanglons de dressage (longs) en V 
pour les contre-sanglons arrières.
Matelassures : Latex
Couteaux d'étrivières : A rouleaux
Longueur des quartiers : 32 cm du couteau d'étrivière au 
bas du quartier
Coloris : Consulter le  fichier " couleurs et textures 
Ludomar "
Prix : Prix de lancement (jusqu'au 15 Mai 2011) d'une  
Vénus bi ou mono quartier (selle nue ): 800,00 €  
Port en colis colissimo sur la France métropolitaine:  
25,00€.


Equipements : 


Sangles:     Sangle de dressage Ludomar,  longueur à la demande: 67,50 €
Etrivières:  Etrivières Ludomar en 25 mm, longueur à la demande: 41,40 €
                    Etrivières Ludomar en 29 mm, longueur à la demande: 43,20 € 


 Etrivières Ludomar mono branche (boucle Conway) 68 ou 78 cm : 40,00 €
Croupière: Croupiére Ludomar (ref.: 2100102 ) longueur à la demande: 51,30 €
Zalèa:         Zaléa Ludomar, cuir et mouton, pour arçon rigide ou flexible),couleur  noire, blanc/crème, bleu ou bordeaux : 


181,80 €                       
Housse:      Housse Ludomar (toile et cuir) pour Vénus (arçon rigide ou flexible) de couleur verte ou crème : 49,50 €


Lors de l'achat d'une Vénus un protège selle Ludomar vous est fourni.


(la réduction de 10% dans le cadre de l'achat d'une selle est appliquée pour les prix des équipements ci dessus indiqué). 


Options et Variantes : 


- Bouclerie de couleur or: sans augmentation de prix
- Modification de la longueur des quartiers (Sur la Vénus les quartiers font 32 cm, mesure prise des " couteaux 
d'étrivières " (à rouleaux sur ces modèles) au bas du quartier: 40,00 €
- Matelassures plus fines et/ou en laine hydrofuge synthétique: sans augmentation de prix
- Passages d'étrivières sur le quartier: sans augmentation de prix
- Choix des textures et couleurs des cuirs (dans la gamme proposée) avec possibilité de les marier: sans 
augmentation de prix
- Choix de la couleur des coutures: sans augmentation de prix.
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Selle  Ludomar  Vénus
Utilisation: Dressage, spectacle et extérieurs. 
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Mode de payement : virements bancaires (cf: conditions de vente)


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, puis de 2 jours ouvrables pour l'envoi de nos locaux vers votre
   domicile.  


                                   
   Comparatif :


Par rapport à la Ronda dont elle est issue, les qualités 
relevées sont les suivantes:
- Le confort est comparable. Le Nubuck apporte une 
sensation de " moelleux ".
- La position est plus contraignante par la présence accrue 
des bâtes; l'assise, pour les tailles 1 et 2, étant réduite de 
deux cm, ce qui propose une alternative pour les personnes 
qui étaient, de part leurs mensurations, entre les deux tailles 
des Ronda  ou Alta Escuela. La taille 2+ correspond à celle 
d'une Alta Escuela.
- Les taquets avant sont présents, canalisant la jambe, ils 
laissent toutefois un peu plus de liberté que ceux des selles 
de dressage anglaises de type Milénium (Zaldi)
- La version mono quartier offre plus de contact .


En conclusion: Tout en offrant les mêmes qualités de 
confort que la Ronda, la Vénus est moins polyvalente étant, 
de part ses caractéristiques, plus orientée vers la pratique 
du dressage


                                                                                                                           


Cette selle nous a séduit :
Pour la qualité de sa finition et son esthétique . 
Pour le grand nombre des options avec les nouvelles finitions en Nubuck et pour la possibilité de marier les textures et 
couleurs.
Pour sa vocation de selle de dressage ibérique dans laquelle elle s'inscrit, à l'instar des  selles de dressage de l'école de  
Vienne.
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Selle  Ludomar  Vénus
Utilisation: Dressage, spectacle et extérieurs. 
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Selle  Ludomar  Vénus
Utilisation: Dressage, spectacle et extérieurs. 
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SELLERIE 
ESPAGNOLE


Pour tous renseignements : 
hipica2007@yahoo.es


   alpha-alicia@hotmail.fr 
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	Texte1: rembourage des matelassures en laine synthétique hydrofuge.


