FICHE DES MESURES - BRIDONS / BRIDES / LICOLS / SIDE-PULL
Veuillez compléter soigneusement cette fiche et me la retourner datée et signée avec votre
commande par mail ou courrier.
VOS COORDONNEES :
Nom :

Téléphone :

Prénom :

Mail :

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

C (cm) :

E (cm) :

B (cm) :

D (cm) :

F (cm) :

Munissez-vous d'un mètre souple de couturière pour prendre les mesures sans blesser votre cheval.
Les mesures doivent être prises dans le calme afin d'être correctes. Plutôt deux fois qu’une, vérifiez
votre première mesure par une seconde prise, faite vous seconder. Il serait dommage que votre
commande n'aille pas comme il faut à votre cheval, les modifications ultérieures seraient à votre
charge.
En vous référant aux images ci-dessous, prenez calmement les mesures suivantes :
A : Mesurer de la commissure gauche des lèvres à la commissure droite des lèvres en passant
derrière les oreilles au passage de la têtière.
B : Mesurer de la commissure des lèvres à l’arrière de l’œil.
C : Mesurer le tour de nez du cheval à 2 ou 3 doigts de l’apophyse zygomatique, en prenant bien soin
de commencer et terminer au même point.
D : 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. Faites attention, nous avons souvent tendance à
mesurer un frontal trop grand, il est donc préférable et même souhaitable de mesurer le frontal usuel
de votre cheval, à plat, de bout en bout.
E : Mesurer tout autour des joues et de la gorge. Commencer derrière une oreille, faites le tour de la
gorge et revenez au même point, sans trop serrer.
F : Cheval bridé, mesurer la sous-auge/ganaches comme le dernier schéma l’indique : De sous le
montant gauche au niveau de l’arrière de l’œil, passez sous l’auge/ganaches, à sous le montant droit
au niveau de l’arrière de l’œil.
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