
MÉTHODE MESURES DE L’OUVERTURE D’ARCADE
PAR LE FIL DE FER DE 42 cm

1. Prendre un fil de fer épais mais souple d'exactement 42 cm de longueur, (par ex : armature d'un cintre 
métallique ou fils de cuivre torsadés et gainés de gros diamètre (Magasin de matériaux, rayon 
électricité)).

2. Coller un scotch ou un ruban vertical partant du milieu du garrot (là où doit commencer la selle, vous 
pouvez placer votre selle actuelle pour en déterminer l'emplacement).

3. Coller un scotch le long de la colonne vertébrale du cheval à partir de ce ruban et faire une marque sur 
le ruban tous les 5 cm.

4. Façonner le fil de fer, de manière symétrique, afin qu'il soit en tous points au contact du cheval. Le 
placer au niveau du ruban vertical, ses extrémités et son sommet doivent être plaqués au cheval.

5. Soulever le fil de fer sans le déformer et mesurer la distance entre ses 2 extrémités, c'est la mesure 1 et  
notez mesure 1 = … 

6. Faites la même chose 5cm plus loin ( vous aurez fait une marque sur le ruban de la colonne ), en ayant 
soin d'être parallèle au ruban vertical, c'est la mesure 2, etc.. vous faites ainsi 6 mesures que vous notez.

7. Joignez nous une photo de profil avec le cheval équipé des rubans, le ruban en croix nous indique le 
départ de vos mesures (c'est la mesure 1). La photo doit être prise de profil, cheval tête haute.

Sur le message accompagnant la photo, vous nous indiquez vos relevés sous la forme suivante :

mesure 1=…, mesure 2 = …., .....

Les  Ets.  Ludomar,  en  accord  avec  notre
analyse, déterminent, grâce à votre relevé, s’ils
doivent ouvrir ou refermer (même légèrement)
l’arçon  qui  va  servir  à  fabriquer  votre  selle.
Chacune des 3 tailles d'arçon peut être modifiée
afin  d’arriver  à  du  sur-mesure  pour  votre
cheval.
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