À VENDRE
Matériel d'équitation
Vend selle italienne de marque Prestige
Modèle Athena avec fenders
Cuir de veau marron et noir
Très bon état, arcade modifiable pour adaptation
sur mesure au cheval, étriers, banane cuir et
charvin
Valeur neuve avec accessoires 2100 euros
Vendue 1200 euros
Plus tapis Gaston Mercier 120 euros
Fred Chapron : 06 08 73 22 92
(septembre 2019)

- 2 Hipposandales Easy Boots taille 00 : une
neuve, jamais portée, sauf pour essayage, l'autre
bon état : 80 € les deux
- Imperméable long marque « Aigle », taille XL,
peu servi : 20 €
À CÉDER À L’AMIABLE : petit matériel de sellerie et de randonnée (mors, bridons,
tapis, charvins, poncho, casque, etc.) Appeler Loïc à Trégastel au 06 76 77 20 27

Véritable selle mexicaine pour double poney ou cheval. Tout cuir,
très peu servie, pour enfant ou ado. Visible sur la commune de Perros
Guirec. Prix : 220 euros. Gwen au 06 20 89 72 77
(avril 2019)

Selle mexicaine de randonnée en bon état, marque BRONCO, visible
à Plourivo : 300,00 € à débattre. Contact : Alain au 06 10 64 16 23
ou jocelyne.rivoallan@free.fr
(juillet 2018)

Selle polyvalente de création "Nelson Pessoa" et de fabrication et
cuirs anglais (Sellerie Pennwood -Wolverhampton). A été utilisée par
3 générations mais son état est "comme neuf". Le prix de cette selle
est de 700 euros (à débattre). Visible à Trédarzec : 16, Le Cosquer
Contact : 06 13 24 56 15 ou 02 96 92 92 14
(août 2018)

Selle western 16" Colorado Spring en cuir lisse. Siège matelassé en
mousse. Sanglage avant et arrière. Couleur acajou. Vendue avec ses 2
sangles en cuir, le filet et un collier de chasse : 350 euros négociables.
Véronique : 06 62 75 37 26 / aujubema@gmail.com
(mai 2018)

