
  

TARIFS DES 
REPARATIONS 

2021 

- SELLES   - 
 Tarif pour un côté Tarif pour deux côtés 
Contre-sanglons   
    Selle dressage et monoquartiers 50€ 90€ 
    Selles classiques 60€ 100€ 
    A l’unité 25€  
Quartiers   
    Réparation de l’avance de quartier / mousse 60€ 110€ 
    Répa. de l’avance de quartier / mousse + cuir 150€ 270€ 
    Ajout de renfort bas de quartier 50€ 90€ 
    Remplacement de quartier non doublé 85€ 150€ 
    Remplacement de la doublure de quartier 150€ 280€ 
Taquet / unité   
    Changement complet 55€ 100€ 
    Réparation (remplacement du cuir) 30€ 55€ 
Divers   
     Remplacement couteau d’étrivière 120€ 240€ 
     Ajout pontet de croupière                                                       20€  
     Ajout plaque nominative gravée                                                       25€  
     Pose de dés pour sacoches 30€ pour 2 55€ pour 4 
 

- BRIDONS / BRIDES / RENES    - 
Modification de bride et bridon Sur devis – selon temps passé. 
Création sanglon de bride / bridon plat 25€ + 4€ si besoin de recherche teinte. 
Création montant de bride / bridon plat 35€ + 4€ si besoin de recherche teinte. 
Réparation montant de bride / bridon A partir de 20€ - selon temps passé. 
Remplacement de blanchet (têtière ou muserolle) 35€ (chgt mousse et peausserie). 
Passant - création 10€ 
Passant – remise en place 8€ 
Remise en place montant dans muserolle 8€ 
Réparation de rênes A partir de 20€ - selon temps passé. 

 

- SANGLE   - 
 Tarif pour un côté Tarif pour deux côtés 
Remplacement des élastiques 45€ 85€ 
Remplacement de blanchet 90€ 

 

- REPARATIONS GENERALES    - 
Remplacement d’un anneau 12€ 
Remplacement d’un mousqueton 12€ 
Remplacement d’une boucle 15€ 
Couture A partir de 7€. 
Surpiqûre Sur devis – selon la longueur. 
Remplacement de pièce / réparation spécifique Sur devis 

 

 



 

  

Toutes les réparations sont effectuées à la main afin de vous en garantir la meilleure tenue possible et une sécurité optimale. 
 

Réparation ne veut pas dire « remise à neuf », une réparation se voit. Elle a pour but de remettre en état fonctionnel un objet 
qui a été détérioré. Nous nous engageons toutefois à rendre les réparations les plus esthétiques possibles. 

 
 

Pour toute demande exceptionnelle ou n’apparaissant pas dans les tarifs ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

- SADDLE FITTING     - 
Re laçage de matelassure / par panneau  
     Complet 40€ 
     Avant seulement 20€ 
     Arrière seulement 25€ 

 

 

Rembourrage** panneaux laine (x2)  
     Partiel 50€ 
     Complet 90€ 
     Modification de panneau Selon temps passé. 
Panneaux Cair : conversion en panneau laine  
     Pour les deux panneaux 250€ 

 


