Accessoires randonnée

Prix 2014

TVA incluse

Brides western avec rênes, boucles en inox gravé
Bride à une oreille, 2 montants, sans sous-gorge, rênes plates
Bride simple, frontal droit ou noué, rênes plates
Bride simple, 2 montants, frontal droit ou noué, rênes plates
Bride tressée, frontal noué, rênes tressées en rond

195.215.230.470.-

Brides western avec boucles en argent ciselé
Divers modèles

dès

295.-

dès
la paire

85.240.55.80.-

Rênes western seules
Rênes plates avec bouts alourdis
Rênes tressées en rond
Diverses rênes coton, nylon etc.
Slober

Divers
Chabraque en feutre 78 x 80 cm. découpe ergonomique
épaisseur
1 cm
Chabraque en feutre 78 x 80 cm. découpe ergonomique
épaisseur 1,5 cm
Chabraque en feutre 78 x 80 cm. découpe ergonomique avec
pochettes à remplir de laine pour une correction de l'équilibre de la selle épaisseur
2 cm
Latigo
Poitrail western
Sangle western arrière complète
Sangle western Mohair, Roping,
tailles 28" 30" 32" 34" 36"
Sangle western en nylon et feutre,
tailles 28" 30" 32" 34" 36"

180.220.300.48.380.380.90.90.-

Sacoches cuir
Porte-bouteille western en cuir plein fleur
Sacoches western avant en cuir pleine fleur
Sacoches western arrière en cuir pleine fleur
Sacoches avant en vachette et bâche, western et anglaises
Sacoches arrière en vachette et bâche, western et anglaises
Sacoche arrière « Merlin » vachette et bâche, 6 litres, anglaise
Sacoche arrière « Merlin » vachette et bâche, 6 litres, anglaise
Banane « Merlin » vachette et bâche, avec sangles de paquetage en cuir
Porte-bouteille « Merlin » en vachette et bâche, anglaise, brun, noir
Sangles de paquetage en cuir, 70 cm

la pièce
la paire
la paire
la paire
la paire
droite
gauche
la pièce
la pièce
la paire

85.740.840.540.640.230.230.420.43.30.-

la pièce
la pièce
droite
gauche
la pièce
la paire

30.170.115.115.50.16.-

la pièce
la pièce
la pièce

20.25.35.-

Bagagerie Arlequin, en bâche, brun, noir, rouge, bleu
Porte-bouteille « Arlequin »
Banane « Arlequin » avec sangles de paquetage nylon
Sacoche arrière « Arlequin » 6 litres, anglaise
Sacoche arrière « Arlequin » 6 litres, anglaise
Plus-value pour attache PVC pour selle Sommer
Sangles de paquetage en nylon, 70 cm

Licol de randonnée « Hess »
Standard, Franches-Montagne et Demi-sang, avec boucle, 25 mm large
Sur mesure avec ou sans boucle, 25 mm large
Sur mesure avec ou sans boucle, 30 ou 40 mm large

Tous les articles de sellerie sont de notre fabrication. Les prix sont en francs suisses. Tarifs 2014 sous
réserve de modifications. TVA 8% incluse. La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’à son paiement
intégral. Nous garantissons un service après vente de tous nos articles.
Atelier de Sellerie – Daniel et Noëlle Hess – CH 2362 Montfaucon – +41 (0)32 955 15 15

