Quelle sangle choisir pour
mon cheval ?
Les différentes sangles et comment mesurer.
Pour éviter les blessures causées par le frottement, MATTES a mis au point des sangles
spéciales. Les renforts Incorporés assurent
la stabilité de forme, ce qui garantit une
répartition uniforme de la pression et évite
que la sangle se resserre ou que des plis se
forment. Les découpes préservent la liberté
de mouvement au niveau des coudes sans
nuire à la stabilité. L‘anatomie du cheval
joue elle aussi un rôle.

anatomique
Pour les chevaux avec passage
de sangle marqué et situé suffisamment loin du coude. La sangle
est découpée à l‘avant comme à
l‘arrière au niveau du coude.
(La sangle peut être tournée.)

Prendre les mesures
Ressangler avant de
mesurer la longueur de
la sangle. Le sanglage
doit se faire au même
trou de chaque côté.

asymétrique
Pour les chevaux avec passage
de sangle rapproché du coude ou
moins marqué, lorsque la sangle
a tendance à glisser vers l‘avant.
À l‘avant, la sangle présente une
forte découpe au niveau du coude.

Mesurer du bord inférieur
d’un anneau de la sangle
au bord inférieur de
l’autre anneau, soustraire
30 cm. Toujours arrondir
à la longueur supérieure.

demi-lune

E X EM PL E :
Mesure : 101 cm
Moins : 30 cm = 71 cm
Longueur de sangle : 75 cm

Pour les chevaux plus „ronds“ à
dos court, cage thoracique large
et poitrail étroit. Grâce à sa forme
particulière, la sangle suit bien le
galbe des côtes, ce qui l‘empêche
de glisser vers l‘avant.

Veiller à ce que les
boucles de la nouvelle
sangle se trouvent
nettement au-dessus de
la zone de mouvement
du coude !

athletico
Pour les chevaux à carrure
athlétique s‘amincissant à
l‘arrière. Dans presque tous les
cas, la coupe spéciale de la sangle
empêche la selle et la sangle de
glisser vers l‘arrière.

Configuration
en ligne

Pour plus d‘informations sur les
produits en peau de mouton MATTES :
www.e-a-mattes.com
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