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La nouvelle génération de selles sans arçon

À-propos

La selle Freemax-western est une selle western sans arçon à
pommeau interchangeable.
Sa base est constituée d’une mousse injecté qui donne à la
selle la stabilité nécessaire tout en restant souple pour
s’adapter au dos du cheval et suivre ses mouvements.

Elle possède une grande adaptabilité grâce à son pommeau
interchangeable qui existe en 4 tailles.
Le siège est fabrique de manière traditionnelle donnant un
grand confort au cavalier.
Dégarrotté à l’avant et munie d’une gouttière centrale, le
Freemax-western offre un grand confort à votre cheval.

Saddle fitting et essai :

Nous proposons le sattle fitting à 100km
autour de nous (Nord Dordogne). Pour nos
clients habitant plus loin nous proposons le
sattle fitting à distance.

Le pommeau détermine la largeur de la selle
et doit correspondre à la hauteur, à la largeur
et à l’angle du garrot du cheval.
Nous proposons des gabarits
permettant de prendre les mesures.

vous

À l’aide de cet outil et de nos instructions
vous allez réaliser des photos que nous
examinons ensuite avec vous. Nos
nombreuses années d’expérience nous ont
permis de nous spécialiser sur ce domaine.

Nous
comprenons
l'importance
d'essayer une selle et nous sommes
heureux d'offrir ce service à nos clients.
Afin que cet essai se passe au mieux,
nous vous demandons un échange
téléphonique pour valider avec vous le
bon modèle et la bonne taille.
Les conseils que nous fournissons sont
basés sur nos nombreuses années
d'expérience.
Vous pouvez essayer tous nos modèles
disponibles à la vente sous conditions
qu’ils soient en stock.

Modèles :

SHORT

ROUND

Trois finitions :
Cuire de buffle couleur choco

Cuire de vachette couleur cognac

Cuire de vachette couleur choco

Tapis de selle Lucky–Rider :
Indispensable avec toute selle western, est le tapis de selle. Nous conseillons un tapis de selle avec
amortisseurs, coupe anatomique et surtout tapis de selle dégarrotté et avec une gouttière le long de la
colonne vertébrale. Des matériaux respirant et naturels au contact du cheval sont également
importants. Plus d’informations sur lucky-rider.fr

ontact :
www.freemax-western.fr
contact@freemax-western.fr
07 84 18 52 45 / 06 40 50 93 80
*17 combinaisons de couleurs

