GUIDE DE PRISE ET FORMULAIRE DES MESURES - BRIDONS / BRIDES / LICOLS / SIDE-PULL
Veuillez compléter soigneusement ce formulaire en vous aidant du guide et me le retourner daté et signé avec votre commande, par mail ou courrier.
VOS COORDONNEES COMPLETES :
Nom :

Téléphone :

Prénom :

Mail :

Adresse complète :

Date et signature :

Avant de commencer, il m’est important de savoir la taille standard habituelle que porte votre cheval :

MESURES PRISES SUR LA TÊTE DE VOTRE CHEVAL :
A (cm) :

D (cm) :

G (cm) :

B (cm) :

E (cm) :

H (cm) :

C (cm) :

F (cm) :

I (cm) :

Diamètre des anneaux de votre mors (si mors à anneaux simples) :
Hauteur de votre mors, de canon à la l’œil de fixation du montant (mors à levier) :
Munissez-vous d'un mètre souple de couturière pour prendre les mesures avec plus de facilité et de précision.
La prise des mesures se fait sans harnachement (sauf indication contraire).
Prévoyez un lieu calme, loin de toute source de distraction, où vous pourrez être tranquille vous et votre cheval. Plutôt deux fois qu’une, vérifiez votre première mesure par une
seconde prise, faite vous seconder.
Prenez le temps. Il serait dommage que votre commande n'aille pas comme il faut à votre cheval, les modifications ultérieures seraient à votre charge.
Un doute, une question ? Je vous réponds avec plaisir et vous apporte aide et écoute.

En vous référant aux images ci-dessous, prenez calmement les mesures suivantes :

A — Le tour de tête : Mesurer de la commissure gauche des lèvres à la commissure droite des lèvres en passant derrière les oreilles au passage de la têtière. Veuillez
indiquer le diamètre des anneaux du mors habituel ou me préciser le type d’embouchure utilisée.

B — Montant : Mesurer de la commissure des lèvres à la verticale de l’arrière de l’œil, à l’endroit où porte le montant de filet.

C — Frontal : Mesurer le front de derrière une oreille à l’autre. Mesurer bien en prenant en compte que le frontal s’étend jusque derrière chacune des oreilles. Afin d’être
juste, mesurez également, à plat, d’extrémité à extrémité, un frontal qui va à votre cheval.

D — Tour de nez - Muserolle : Mesurer le tour de nez du cheval à 2 ou 3 doigts de l’apophyse zygomatique, à l’endroit où se place habituellement votre muserolle, en
prenant bien soin de commencer et terminer au même point.

E — Dessus de nez : À 2 à 3 doigts de l’apophyse zygomatique, au niveau des commissures, prenez la mesure du dessus de nez.

F — Nuque - Têtière seule : Mesurer la nuque. Derrière les oreilles, au même point que le frontal, commencer devant une oreille, juste devant l’os temporal jusqu’à
l’autre.

G — Tour de gorge - Sous-gorge : Mesurer tout autour de la gorge. Faites le tour de la gorge en passant derrière les oreilles, sans serrer.

H - Sous-ganaches : Cette mesure est à prendre si vous souhaitez un side-pull ou un bridon avec sous-ganaches. Cheval bridé avec un bridon adapté, mesurer le tour
des joues comme le schéma l’indique : De sous le montant gauche au niveau de l’arrière de l’œil, passez sous les ganaches, à sous le montant droit au niveau de l’arrière de
l’œil.

I — Tour de tête 2 - Pour les montants de muserolle : A deux ou trois doigts des apophyses zygomatiques, au niveau des commisures, à l’endroit où se place
habituellement les montants de la muserolle, mesurer le tour de tête en passant derrière les oreilles.

Diamètre de l’anneau de votre mors : Mesurer le diamètre de l’anneau de votre mors à anneaux.

Hauteur de votre mors à levier : Mesurer la hauteur de votre mors à levier, de l’œil de fixation du montant au canon. Valable pour baucher, pelham, goyo-aga, etc…

Anne Piola - Atelier des Centaures

