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selle obstacle STUBBEN Siegfried II 94 cuir havane 17,5

légères traces d'usure et 

griffures 400

utilisée pdt 6 ans

bavette H.F.I cuir brun 135 neuf 30

sangle Lami Cell molle avec élastiques noir 125 usagé 15

selle dressage PFIFF Mac Arthur Cuir noir 17,5 / arçon 3 très bon / quasi neuf 700

avec étriers & étrivières souples

sangle dressage Stübben cuir noir 65 bon 30

bridon dressage Lg cuir noir & blanc full neuf 30

bridon H.F.I cuir brun full usagé 10

mors filet olives Harry's Horse double brisure cuivre 12,5 usagé 5

mors filet olives Métalab fin métal 12,5 usagé 15

mors filet simple Harry's Horse double brisure résine 12,5 usagé 5

mors filet simple Harry's Horse double brisure cuivre 12,5 usagé 5

mors Baucher Harry's Horse simple métal 12,5 neuf 10

mors Pessoa Métalab double brisure cuivre 12,5 usagé 15

rênes ? fines noir full neuf 5

rênes ? fines brun full usagé 5

alliances ? cuir noir unique usagé 2

licol EQ cuir brun full usagé 10

corde ? tressée bleu & rouge unique usagé 0,5

corde ? lisse brun unique neuf 1

corde ? lisse brun & taupe unique neuf 2

caveçon ? cuir noir full usagé 20

gogue Equilook Cuir / taille courte brun cob bon 20

2 protèges sangle ? fine éponge noir unique bon 1/pièce

amortisseur dos Wintec mousse dure & légère gris unique bon 5

amortisseur dos Mattes vrai mouton brun L bon 20

blanc cassé

bandes de transport Fouganza Anti-accrocs bleu marine cheval bon 20

liseret beige

filet à foin bleu usagé 0,5

protège glomes ? X2 noir L bon 1

guêtres Lami Cell avant et arrière blanc cheval usagé 5

bandes polo ? Polar / X4 bordeaux unique bon 5

bandes polo ? Polar / X4 bleu clair unique bon 5

bandes de travail ? Élastique / X2 bordeaux unique usagé 2

bandes polo Lami Cell polar / X2 blanc cassé unique bon 2,5

bandes polo ? polar / X2 bordeaux unique bon 2

bandes de travail ? Polar & élastique / X4 bleu marine unique bon 2

bonnet ? bordeaux full neuf 1

liseret beige or
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sangle de maintien ? élastique noir unique bon 1

tapis de selle H.F.I intérieur nid d'abeilles bordeaux obstacle Très bon 10

liseret beige

tapis de selle Lami Cell (belgian equestrian team) bordeaux obstacle bon 10

tapis de selle H.F.I intérieur nid d'abeilles brun dressage Très bon 15

liseret bleu clair & beige

tapis de selle ? beige obstacle bon 5

liseret bleu clair

tapis de selle R.G bleu marine obstacle Très bon 5

liseret beige or

tapis de selle Fouganza Épais & confortable brun & bleu clair obstacle Très bon 5

tapis de selle Eskadron velours bleu liseret gris obstacle Très bon 15

tapis de selle Eskadron pour concours blanc dressage Très bon 15

tapis de selle ? pour concours blanc obstacle usagé 5

tapis de selle bordeaux obstacle bien usagé à donner !

liseret bleu

tapis de selle blanc cassé obstacle usagé à donner !

liseret vert foncé

couverture Harry's Horse imperméable (pour prairie) bleu foncé 195 Très bon 50

 300 gr liseret blanc cassé

couverture Fouganza hiver noir 185 usagé 20

 liseret gris

couverture Harry's Horse polar épais / semi-encolure brun 205 Très bon 40

liseret beige foncé

couverture Equithème Mi-saison orange & taupe à carreaux 205 neuf 50

chemise Harry's Horse été vert kaki 195 usagé 10

liseret bleu

chemise Harry's Horse été bleu foncé 195 bien usagé 5

liseret bleu clair

cou Lami Cell hiver bleu foncé full Très bon / avec un trou 30

liseret bleu clair

couvre reins Lami Cell Polar & imperméable bleu foncé cheval bon 10

liseret bleu clair

veste de concours Harry's Horse lavable en machine noir 38 bon 10

chemise de concours Equibui manches courtes / pour femme bleu clair ligné M bon 5

gants ? été blanc S bien usagé à donner !

bottes ? Simili-cuir noir 41 / mollet L-XL très bon / quasi neuf 40

tirette à l'arrière & lacets devant

bottes Derby Cuir noir 42 / mollet 48 usagé 30

tirette à l'arrière & lacets devant
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casque Harry's Horse Pro + Velours / homologué noir 56 Très bon / jamais de coups 20

éperons ? gaine de caoutchouc métal + caoutchouc M ou L Très bon 5

sac à bottes Fouganza avec poche beige & taupe unique bon 5

veste femme Cavallo réversible / sans manche beige / brun 40 très bon 15

veste femme Mountain Horse très bien conçue / Hiver bleu foncé & bleu 40 très bon 50

veste femme KENTUCKY Cool HorSe courte / Hiver brun / beige / bleu marine 38 très bon 75

veste Lami Cell 98 Printemps brun L neuf 25


