GUICHARD – SELLIER
Artisan sellier-harnacheur depuis 1983
TARIF au 1er octobre 2017 – prix en EUROS TTC
Madame, Monsieur,
Bienvenue dans le monde de la randonnée équestre ! C'est avec plaisir que nous vous
présentons ce nouveau tarif.
La plupart de ces articles sont de notre conception et sont entièrement fabriqués dans
notre atelier à La Bastide de sérou, au coeur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises.
Nous travaillons artisanalement: selles, sacoches et briderie sont tous fait à la main,
pièces par pièces et assemblées avec le plus grand soin dans les règles de l'art de la sellerie.
Tous les ans nous proposons des améliorations, fruits de vos remarques et de nos
propres réflexions: c'est la raison pour laquelle nos modèles sont si proches de vous. Ils ont été
testés sur le terrain avec des chevaux différents et dans des situations les plus variées possibles.
Nous sommes nous-mêmes cavaliers d'extérieur et propriétaires de chevaux depuis près de 40
ans. Nous randonnons régulièrement avec le même équipement que nous vous proposons, alors
sachez profiter de notre expérience.
Depuis de nombreuses années, nous équipons des cavaliers au long cours et des
expéditions équestres à travers le monde: Afrique, Mongolie, Chine, Turquie, Iran, Australie,
Guyanne, Argentine ... cela constitue un formidable banc d'essai de notre matériel et l'équipement
présenté dans ce catalogue est le résultat de tout ce travail.
Bonne randonnée à tous !
Les plus anglaises: EVOLUTION
TREC, RANDO et TOURISME EQUESTRE
La gamme GUICHARD-SELLIER:
1 selle pour chaque
RANDONNEUR !

La selle des Baroudeurs:
LONGUE-DISTANCE
Le grand confort en rando:
MONTSEGUR CLASSIC II et COUNTRY

Les selles pour chevaux de trait
La gamme GT (grande taille)
Horaires d'ouverture : MARDI au VENDREDI : 9h30 – 12 h et 14h30 – 18 h
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter toutes les explications et les conseils que
vous désirez ,sans engagement de votre part
Tél: 0561658175 ou courriel: guichard-sellier@wanadoo.fr
Adresse postale: Faubourg sainte-croix – F 09240 La Bastide de sérou

SITE INTERNET: http://guichard-sellier.fr/

SELLES (y compris pour chevaux de traits)
Le tarif ci-dessous concerne des selles réalisées sur-commande et ajustées selon vos
indications (photos et mesures). Pour un travail plus précis, il vous faut choisir l'option
« sur-mesure ».
La selle des baroudeurs
LONGUE-DISTANCE standard - avec ou sans corne au choix – Col pérou, gold, noir ou panaché

€ TTC
1620

avec protèges-sueur, étrivières en cuir étiré et étriers rando, sanglage 3 points. (livrée sans la sangle)
Option GT (siège 16 ''plus creux et troussequin enveloppant)
Option « arçon FLEXIBLE »
Option ISLANDER: selle plus courte (- 8 cm hors tout) ou option COURT (- 4cm)
Latigos avant et arrière posés avec conchas laiton massif
OPTION « SUR-MESURE » avec fourniture d'un KIT Moulage

+ 75
+ 220
+ 70
+ 70
+ 385

Le confort en voyage à cheval:
MONTSEGUR COUNTRY- pérou,gold, noir ou panaché – NOUVEAU MODELE avec dés porte-étrivières

1720

Livrée sans équipement (voir PACK Montségur ci-dessous)
MONTSEGUR CLASSIC II « tradition »– cuir grainé: victoria, fauve ou noir - peau: pérou, gold ou noir -

1850

Livrée sans équipement (voir PACK Montségur ci-dessous)
MONTSEGUR EXPLO fenders, étrivières, étriers rando et sanglage 3 points US. (livrée sans la sangle)

1850

Options pour les 3 modèles ci-dessus :
Option « arçon FLEXIBLE »
Supplément pour 1 corne au pommeau (Country, Classic ou Explo)
Option ISLANDER: selle plus courte (- 8 cm ou – 4 cm hors tout)
Latigos avant et arrière posés avec conchas en laiton massif ( Country, Classic ou Explo)
Option GT (siège 16 ''plus creux et troussequin enveloppant)
OPTION « SUR-MESURE » avec fourniture d'un KIT Moulage

+ 220
+ 70
+ 70
+ 70
+ 75
+ 385

Les anglaises: l'alliage parfait entre la RANDO et le DRESSAGE !
GAMME EVOLUTION
Modèle TREC avec taquets -sanglage BAS – cuir grainé victoria, fauve ou noir – nue
Modèle RANDO sans taquets - sanglage BAS – cuir grainé victoria, fauve ou noir – nue
Modèle Tourisme Equestre– sanglage « 3 points » - cuir lisse ou grainé fauve, victoria ou noir

2560
2360
2200

Livrée nue sans étrivières ni fenders ni étriers
OPTION « SUR-MESURE » avec fourniture d'un KIT Moulage

+ 385

EQUIPEMENTS PROPOSES en PROMO:
PACK EVOLUTION: étriers sécurité, étrivières « contact » et sangle en laine vet-bed ou neoprène
PACK MONTSEGUR: étriers sécurité , étrivières étirées et sangle en laine vet-bed ou neoprène

280
250

SACOCHES DE RANDONNEE (photos et dimensions sur le site)
SACOCHES EN TOILE POLYESTER (fab, française)
Boudin (sacoche de troussequin (L=58cm dia=22cm)

75,00

SACOCHES import US Toile imper
Bissac avant PM
Bissac avant GT
Trissac arrière PM (boudin amovible)
Trissac arrière GT (boudin amovible)
Trousse (sacoche cintrée placée contre le troussequin)
Sacoches CUIR – Finition lisse ou grainé
Monosac avant (15 x 28 cm ep:11cm)
Bissac arrière ( 28x32 cm ep: 14cm) avec attaches latérales
Sangle anti-ballotage pour bissac AR avec 2 mousquetons
Modèles sp pour selles EVOLUTION :
Bissac avant SP EVOLUTION (14x22cm ep10cm)

55,00
65,00
120,00
160,00
65,00
125,00
450,00
28,00
350,00

TAPIS de SELLES (photos et dimensions sur le site)
Chabraque EVOLUTION coton matelassé grand modèle (80 x 112cm)
Chabraque RANDO, cintré, épais, doublé laine polyester
Pad US RANDO – bâche coton matelassée – ép 4 cm – échancrure garrot – 75x75 cm
Idem – 80x80 cm
Pad US PRO, cintré sur la longueur, enveloppe le garrot, doublé laine polyester
TAPIS en FEUTRE de LAINE NATURELLE

60,00
85,00
55,00
65,00
150,00

Chabraque TRAPPEUR, ép 2,2mm , fontaine de garrot, long 70cm au maxi
Pad TRAPPEUR, ép 2,2mm, fontaine de garrot, long 82cm au maxi
PARE -SUEUR (sous-tapis en cuir)

290,00
295,00

Pare-sueur CUIR (veau), tannage spécial, pleine fleur, dégarroté, rectangulaire 76 x78cm

150,00

TAPIS-AMORTISSEURS (photos et dimensions sur le site)
POLYPAD WESTERN ( Grande taille:86 X 86 cm) – DOUBLE épaisseur – marron, vert ou noir
POLYPAD WESTERN (Grande taille:86 X 86 cm) – TRIPLE épaisseur – marron, vert ou noir
POLYPAD CHABRAQUE dégarotté – dble épaisseur – modèle COURT - marron, vert ou noir
POLYPAD CHABRAQUE dégarotté – dble épaisseur – modèle LONG – marron,vert ou noir
POLYPAD DRESSAGE dégarotté (130 X 67 cm) – double épaisseur – marron, vert ou noir
Pad US HAF,rectangulaire L=80cm, amortisseur incorporé, doublure sympanova, rouille ou beige
Chabraque HAF L=80cm, amortisseur incorporé, doublure sympanova, coloris brun,vert ou noir

70,00
100,00
75,00
78,00
80,00
115,00
135,00

BRIDERIE ( + 10% pour chevaux de traits)
Préciser le coloris: marron ou noir
Pour empêcher la selle de reculer:

€

Bricole articulée avec branches cintrées, 3 tailles – 1 mousqueton à la martingale
Donner la longueur de la base de l'encolure à l'attache de la selle
Pour empêcher la selle d'avancer:

135,00

Croupière Montségur droite avec culeron « porte-feuille »
Croupière croisée ( 2 fixations sur la selle) avec culeron « porte-feuille »
Avaloire de selle (2 fixations en suppl. sur la selle) – 2 tailles BRIDES

65,00
78,00
295,00

Bridon Montségur sans muserolle – Taille SP hackamore sur-demande
Hackamore anatomique , gourmette cuir, branches INOX
RÊNES

90,00
95,00

Rênes fines séparées (L: 1m90 à 2m 20)
Rênes conway réunies par 1 tresse à 50 cm du bout (1m90 min) ou bouclées (1m50)
Rênes "chuchoteurs" en corde spéciale - 3 m avec porte-mors cuir
Pose d'un latigo (1 m doublé) pour rallonger les rênes « chuchoteurs »

42,00
58,00
48,00
6,00

Extrait du tarif: BÂTS de RANDONNEE
BÂT RANDO PRO (inf 1m35), complet avec bricole droite, arçon T rigide
BÂT RANDO PRO (cheval ou mule), complet avec bricole en Y, avaloire , arçon en T rigide
BÂT RANDO VOYAGE, complet avec arçon N°1 à battes articulées (standard ou courtes)
Attention : les bâts sont vendus sans les sangles
Licol SP cuir et nylon pour bât (cheval ou mule) – 3 tailles Sacoche de dessus de bât, rect. ou forme de H, toile type cordura étanche
BISSAC « economique » toile enduite
Sacoches en bâche très résistante, 80 l chaque., qualité exceptionnelle, la paire
Caisses cintrées PM avec couvercle (polyéthylène) 52 l environ chaque, la paire
Ensemble trissac toile: bissac + sac de dessus pour selle ou arçon de bât
Tapis épais, grande taille, doublé toile ( environ 90x120cm épaisseur 2,8 cm)
Tapis épais – bâche doublée laine polyester – ep 4 cm – 75x120cm
Tapis épais, grande taille, doublé laine épaisse type vet-bed ( 80x116 épaisseur 4 cm) – déhoussable Tapis épais en feutre de laine, fontaine de garrot, ép: 3,5/ 4 cm - 86 x 110 cm - 5,5 kg

555,00
690,00
845,00
75,00
120,00
150,00
290,00
545,00
510,00
100,00
125,00
160,00
380,00

TARIF plus détaillé et complet dans le dossier SP BÂT
Feuille de mesure pour harnais de bât, accessoires, briderie, sacoches, tapis, seaux, piquet d'attache,
entravon, sacoches spéciales pour bâter avec une selle ...

PIECES DETACHEES
Précisez le coloris à la commande

Contre-sanglons pour sangle AR ventrale, la paire
Latigos de rando 1er choix (L=1m60 min et l=10mm), la paire
Lanière d'attache pour bagagerie (L= 100cm l= 22mm), la pièce

€
30,00
46,00
50,00
38,00
85,00
50,00
84,00
9,00
28,00

Protèges-sueurs plats ,doublés (fenders) LD, 3 tailles, la paire
Protèges-sueurs « CONTACT » souples et matelassés, la paire
Coquilles sécurité en cuir pour étriers endurance, la paire
Protèges-anneaux pour sangle à brins, la paire

70,00
110,00
74,00
32,00

précisez la couleur
Courroie pour sanglage "3 points" avec « nœud de cravate – L=190 cm min
Lanière pour " 3 points Western" en cuir étiré l: 25 mm
BILLET: Sangle à trou en cuir doublé (l:40 mm) sur anneau 50mm
Courroie pour sanglage "3 points" Montségur (110 à 130 cm), l'unité
Jeu complet de courroies règlables pour « 3 points »fixe (4 courroies)
Contre-sanglons (selle Montségur), l'unité avec dé laiton et protection cuir

Sangles américaines:
Sangle US à brins (65,80,90 cm)
Sangle US large en nylon doublé mouton
Sangle US Pro, doublure néoprène amovible, bcles inox: 70,80 et 90 cm
Sangle MOHAIR naturelle, droite, tressée main, bcles INOX, 4 tailles
Sangle MOHAIR naturelle, triangulaire, tressée main, bcles INOX, 4 tailles
Sangle en laine MERINOS amovible, boucles INOX (70,80, 90 cm) lavable machine
Sangle en laine « vet-bed » large – boucles laiton – fab, Guichard – lavable machine
Sangles anglaises:
Sangle MONTSEGUR: pure laine naturelle, bcles INOX, 45 à 80 cm
Sangle Pro néoprène anti-glissement, bouts élastiques, bcles inox,
Etrivières cuir spécial pré-étiré, fab. Guichard, la paire
Etrivières « CONTACT » pour selles EVOLUTION (« minifenders »)
Etriers composite noir, très légers, la paire
Etriers double décrochement de sécurité et étrivière à plat, inox ou laiton, la paire
Etriers polyéthylène marron RANDO avec amortisseur, la paire
Etriers polyéthylène marron RANDO avec amortisseur, EXTRA-LARGE, la paire
Etriers US larges, bois cintré renforcé métal, qualité exceptionnelle, la paire

20,00
64,00
82,00
82,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
100,00
136,00
42,00
58,00
44,00
70,00
80,00

Attention : décote de 20% sur le prix unitaire quand on enlève une pièce
détachée à une selle

« Notre secret: nous utilisons personnellement le matériel que nous fabriquons et
que nous vous proposons ! »

ACCESSOIRES
Coussin de selle marron (polyester vet-bed) + amortisseur incorporé
Entrave unique avec dé d'attache pour chaine ou longe
Entraves doubles US
Musette-mangeoire en toile ajourée
Onguent : BICKMORINE 142 g.
Seau de rando en toile enduite, volume 11 litres
Seau de bivouac en toile enduite, grand volume 24 l

€
65,00
55,00
80,00
18,00
22,00
30,00
50,00

ENTRETIEN du CUIR
Nos produits conseils:
SAVON GLYCERINE : le produit de base de l'entretien

€

pot de 300 ml – livré avec son éponge
« LE BAUME »: crème d'une qualité inégalée sur le marché (ex Akène)

10,20

POT de crème – 500 cc – Fabrication française

18,00

KITS RANDO
Electrificateurs portatifs pour clôture SP RANDO :
Rechargeable sur secteur (accus incorporés) – 1,4kg
Autonome avec 4 piles 1,5v (non livrées) – 750g
Photos de tous les accessoires sur le site

160
159

BON DE COMMANDE – tarif en € au 1er oct. 2017
ARTICLES COMMANDES en précisant le coloris

OPTION « SUR-MESURE » ................................................

QUANTITE

1

PRIX
UNITAIRE

PRIX
TOTAL

385 €

Comprends la fourniture d'un KIT MOULAGE, ajustement aux
mesures avec façonnage personnalisé
VOTRE HAUTEUR:.............................. VOTRE POIDS:....................
RACE de votre CHEVAL:...................................................................

TOTALde votre commande:....................................
FRAIS de PORT éventuels:.....................................

HAUTEUR au GARROT:.....................................................................

ACOMPTE versé ce jour:........................................
PERIMETRE THORACIQUE:.............................................................

DELAI SOUHAITE:...............................................
SON GARROT EST :

Saillant

Moyen

Noyé

FRAIS DE PORT et EMBALLAGE: *
- GRATUIT si le règlement TOTAL accompagne la commande **
- 12€ bagages et accessoires (France Continentale) com inf à 200€
- 36 € pour une selle (France Continentale)
- CEE sauf France : nous consulter
* pour outre-mer et hors CEE : nous consulter
** commande supérieure à 200 € (France Continentale)

Pouvons-nous transmettre vos coordonnées (nom et mail) à une
personne désirant vous demander des renseignements sur votre selle ?
OUI
NON

MODE DE PAIEMENT:

Comptant à la commande par chèque ou Carte
bancaire ou Virement ou mandat
à réception de la facture AVANT LIVRAISON
(dans ce cas, acompte obligatoire 30%)
CB VISA (16 chiffres)
N°..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../
DATE EXP:................................ CV: ..............

NOM et ADRESSE POSTALE................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail.....:...................................................................................................................................................
TEL fixe: ........................................ TEL portable:.......................................... FAX:..............................................
DATE:.............................................. SIGNATURE: ...........................................................................................

GUICHARD-SELLIER Faubourg sainte-croix – F 09240 – LA BASTIDE DE SEROU
Ouverture du MAGASIN: du MARDI au VENDREDI 9H30 à 12H et 14H30 à 18H - TEL: (33) 05.61.65.81.75
Messagerie: : guichard-sellier@wanadoo.fr
CA La Bastide de Serou: IBAN FR 76 1710 6000 7611 2673 1311 069 – Compte postal: CCP TOULOUSE 426 139L
T VA N° FR 78 326 933 090

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET:
Un site vivant, régulièrement mis à jour,
entièrement consacré à la randonnée équestre

http://guichard-sellier.fr/
Toutes nos fabrications en photo, Actualité sur nos articles,
Selles disponibles à la vente (neuves et occasions)
nouveautés et promotions, Foire aux questions
Conseils pratiques, articles techniques
Carnets de voyage d'expéditions équestres
Album photo de nos clients
La BOUTIQUE du TRAPPEUR: accessoires de rando
CONDITIONS DE VENTE:
–
–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

La vente par correspondance de nos articles se fait dans la limite des stocks disponibles.
Les prix peuvent être amenés à varier suivant le cours de nos différentes fournitures. Néanmoins, pour toute
commande ferme, donc avec versement d’un acompte (30 % min.), le prix indiqué lors de la commande sera
maintenu.
Le paiement se fait par chèque, carte bancaire, virement ou mandat, à réception de la facture avant livraison. La
marchandise est expédiée dès la réception du paiement ou l'accusé réception de celui-ci. Dans le cas d'un paiement en
contre-remboursement, il n'y a pas d'escompte.
Les frais de port sont à ajouter au prix des articles cités dans ce tarif. Ils sont établis sur-devis pour des articles ayant
un gros volume ou un poids dépassant 30 KG.
La marchandise reste notre propriété tant qu’elle n’a pas été entièrement payée.
Toute commande doit être accompagnée d’un acompte de 30 % mini de son montant pour être prise en compte. Elle
ne peut être annulée sans notre accord.
Tous les articles que nous fabriquons sont garantis plusieurs années (cuirs et boucles) Ceci est précisé sur la facture
qui sert alors de “bon de garantie”ou sur le bon de garantie fourni à la livraison. Cette garantie consiste au
remplacement ou la réparation de toute pièce défectueuse, gratuitement, dans la mesure où celle-ci a été utilisée à bon
escient, ce dont nous sommes seul juge. Dans le cas du remplacement d'un arçon, seul un forfait M.O sera facturé.
Les pièces d'usure habituelles (étrivières, courroies de sanglages, contre-sanglons etc) sont garanties 2 ans . Les frais
de port ne sont pas à notre charge.
Les marchandises sont vendues fermes. Toute contestation les concernant doit être communiquée dans les 14 jours
suivant la date de livraison. En cas de reprise d'un article fait sur commande, une décote peut être appliquée (15%)
comme dédommagement .
Il est possible de nous retourner un article – dans son emballage d'origine- en prenant toutes les précautions
nécessaires au transport dans de bonnes conditions de protection. L'article ne doit pas avoir été utilisé - Le port doit
être payé par l'expéditeur et nous devons avoir été prévenu au préalable. Ceci doit être fait au plus tard dans les 14
jours qui suivent la réception de la commande (délai légal). Le retour se fait sous la responsabilité de l'expéditeur,
notamment en cas de perte ou vol.
Nous nous gardons le choix de faire un avoir ou de rembourser.
Dans le cas d'une prestation « ajustement au cheval » ou « sur-mesure » il est entendu que notre travail dépend de la
qualité des informations fournies (photos et mesures, moulage ...)
En cas de non-paiement aux dates prévues, les sommes dues porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure,
aux taux de la Banque de France, majoré de deux points, sans que cette clause mise à l’exigibilité de la dette.
En outre, tout retard dans les paiements entraîne de plein droit à la charge du client, une indemnité fixée à titre de
clause, à 10 % du montant des factures impayées.
En aucun cas, nous ne pouvons être tenus pour responsables de préjudices survenus par une mauvaise utilisation de
nos articles.
Seul le tribunal de FOIX (Ariège - 09000-) est compétent en cas de contestation, notre siège social étant à LA
BASTIDE de SEROU.
Le fait de passer commande implique de la part du client l’acceptation sans préalable de ces conditions.

