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Tarifs 2014

Toutes les selles western sont fabriquées par nos soins, exécution très soignée
cuir suisse pleine fleur, de 1ère qualité.
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Plus-values
Arcade bordée de parchemin
Arcade tressée de cuir
Troussequin bordé de parchemin
Troussequin tressé de cuir
Sangles d'étrivières doublées
Liseré martelé
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Etriers doublés de cuir et cousus
Sanglage de travail
Finition de la corne avec une bordure de parchemin
Siège lisse, évidé et rembourré
Rouleau cheyenne sur siège lisse
Motifs floraux martelés
Conchos et décorations en argent ciselé
Bords du cuir teintés en brun foncé
Sangle feutre ou sangle « roper » en laine
Rembourrage en mousse sous les lames d’arçon

simple
double

Arçon Ralide

Arçon bois

Selle de travail CHF 3600.-

Selle de travail CHF 5200.-

Reining avec siège doublé
et rouleau cheyenne
CHF 3960.-

Reining avec siège doublé
et rouleau cheyenne
CHF 5560.-

----------inclus
180.220.--------120.- le motif
----inclus
170.-

220.220.260.420.110.inclus
180.220.320.150.360.270.120.– le motif
prix sur demande
280.inclus
170.-

Les arçons bois sont fabriqués sur mesure:
- Vous choisissez le modèle, la forme et le style de corne.
- Nous déterminons l’ouverture et la liberté de garrot, la grandeur du siège, la hauteur, profondeur et largeur
du troussequin, la longueur des lames d’arçon. Les différentes pièces de bois composant l’arçon sont après
assemblage, cousues très serré dans un cuir cru mouillé. En séchant le parchemin se rétracte, renforçant
ainsi la solidité de l’assemblage.
« Ralide » est le nom de la fabrique qui réalise divers articles en plastique injecté. Les arçons de marque
« Ralide » existent depuis 1964. Le catalogue propose plus de 70 arçons de différentes formes et tailles.
- Nous avons sélectionné sept modèles. Avec un siège de 15" nous proposons deux ouvertures de garrot
différentes, avec 16" trois ouvertures, avec 16,5" deux ouvertures.

