
Caractéristiques des selles Thorowgood

Positionnement 
personnalisé des 
contre-sanglons, pour 
une stabilité optimale 
de la selle.

Prévu pour convenir 
à différents types de 
dos et conformations.

Positionnement 
personnalisé des 
taquets pour un 
confort optimal.

30 ans d’expertise 
en sellerie font 
de nos selles un 
partenaire fiable.

Résultats d’un test de répartition de pressions

Les selles Thorowgood ont subi une évaluation de base ainsi 
que de nombreux tests relatifs à la pression exercée par le 
poids du cavalier sur le dos du cheval. Il a été prouvé que :
 ` la pression sous les selles Thorowgood équivaut à seulement la moitié de la  

 pression maximale acceptable (maximum de la pression supportable pour le  
 dos du cheval).

 ` les selles Thorowgood ont une grande surface de contact sur le dos du cheval  
 pour une meilleure répartition des pressions.

Selle Thorowgood avec une très 
bonne répartition des points de 
pression

Exemple d’une selle avec une 
très faible répartition des points 
de pression 
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Deux points d’accès 
renforcés sous le 
quartier permettent 
d’ajuster la matelas-
sure au niveau du  
dos du cheval.

Votre cheval mérite une selle, qui 
convient à sa race ainsi qu’à sa 
morphologie et qui peut aussi évoluer 
suivant ses modifications corporelles  
et son âge.
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Changement facile 
des arcades pour 
une adaptation 
personnalisée au dos 
de votre cheval.



Propriétés

Nous vous conseillons de faire vérifier la bonne adaptation de  
la selle par un sellier compétent. .

Arcades interchangeables

Contre-sanglons interchangeables

 ` Etape 3 : Dévissez les 4 vis 
de l’arcade et retirez l’arcade.

 ` Etape 4 : Placez la nouvelle 
arcade et refixez fermement  
les vis.

 ` Etape 1 : Utilisez la clé pour 
retirer les 2 vis à l’avant de 
chaque panneau.

 ` Lors de la première 
utilisation, veuillez toujours 
utiliser les positions neutres 
des contre-sanglons (2 et 
3) afin de tester la tenue de 
la selle lors de la monte. Si 
la selle glisse vers l’avant, 
utilisez alors les positions  
1 et 3.

 ` Si l’arrière de la selle se 
soulève, utilisez les positions 
2 et 4. Pour une plus grande 
stabilité de la selle sur les 
chevaux ronds, il est préférable 
d’utiliser les positions 1 et 4. 

 ` Etape 1 : Insérer le contre-
sanglon dans l’anneau (pointe 
vers le haut), la partie intérieure 
du contre-sanglon vers vous.

 ` Etape 2 : Courber le contre-
sanglon vers le bas et le passer  
à travers la boucle en nylon.

 ` Etape 3 : Tirer sur le contre-
sanglon en vous assurant que 
la boucle en nylon repose à plat 
sur le dessus du contre-sanglon. 
(Exécuter les opérations en sens 
inverse pour enlever le contre-
sanglon.)

 ` Etape 2 : Écartez les 
panneaux de l’arcade.

Changement facile des arcades de garrot pour une adaptation personnalisée au dos de votre cheval. 

Positionnement personnalisé des contre-sanglons, pour une stabilité optimale de la selle.
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2 2

Largeurs d’arcades :   XXW        XW / XXW        XW        W / XW        W        M / W        M        N / M

Attention : il existe deux longueurs différentes d’arcades (arcades R et S), adaptées aux différents designs des selles.

  thorowgood.com



Les selles Thorowgood sont conçues pour différents types de dos, et pour pouvoir offrir à chaque cavalier et à son 
cheval une selle adaptée. 

Les critères les plus importants dans le choix d’une selle adaptée sont  
les différentes races et types de chevaux.

Hauteur de garrot et forme du dos

Les propriétés les plus importantes

Cheval avec garrot saillant

Le but est d’assurer un bon équilibre 
de la selle et une bonne liberté de la 
colonne vertébrale sans pincement.

Pommeau à nez coupé pour une 
liberté optimale du garrot pour les 

chevaux à fort garrot. 

Hauteur conforme du pommeau 
garantissant une bonne adaptation. 

Les panneaux larges permettent  
un ajustement optimal pour les  

dos larges. 

Garrot noyé, dos rond et large

Relativement aisé à seller, la surface 
de contact doit cependant être 

maximisée. 

Le but est d’obtenir une bonne stabilité 
de la selle tout en minimisant la distance 

entre le cheval et le cavalier. 

Cheval avec garrot moyen Cheval avec garrot noyé

Garrot normal et moyenGarrot fort saillant et étroit
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Guide des tailles d’arcades

Etape  1
Assurez vous que votre cheval 
soit arrêté au carré et que sa 
colonne vertébrale soit droite. 
Placez-vous du côté gauche 
et cherchez la partie avant de 
l’épaule (scapula). Il peut être 
utile de soulever le membre en 
question afin de la trouver. 

Etape  2
Quand vous avez trouvé la 
pointe de l’épaule, utilisez la 
craie pour faire une marque 
à trois doigts en arrière de la 
pointe de l’épaule. 

Etape 3
A partir de ce point de 
craie, mettez en forme le 
„Flexicurve“ ou le câble sur 
le garrot, de façon à ce qu’il 
épouse les contours du 
cheval. 

Etape  4
Soulevez délicatement le 
Flexicurve/ le câble et replacer 
le au même endroit. La forme 
doit toujours être parfaitement 
adaptée aux contours du cheval. 

Prenez le Flexicurve/le câble et 
placez-le sur l’outil de mesure 
de largeur de dos. Tracez sa 
forme au crayon. Cela vous 
montrera quelle taille d’arcade 
est nécessaire. 

Afin de trouver la selle Thorowgood parfaite pour 
votre cheval, vous devez déterminer la largeur du 
dos de votre compagnon. Vous avez besoin de :

 ` quelqu’un pour tenir votre cheval  
 sur un sol plat 

 ` un morceau de craie

 ` un „Flexicurve“ de 65 cm de long; vous  
 pouvez aussi utiliser un câble

 ` un crayon

côté gauche
côté droit

Pour estimer la largeur de garrot de votre cheval, placez 
le Flexicurve/le câble préalablement mis en forme sur la 
partie supérieure de l’outil de mesure. Placez le milieu du 
Flexicurve/câble sur la croix rouge. Tracez une ligne sur la 
partie intérieure du Flexicurve/câble à environ 15 cm de la 
croix rouge centrale de chaque côté. 

Grâce aux différentes couleurs vous pourrez trouver la bonne 
arcade pour votre cheval. Si vous n’êtes pas sûr(e) de vos 
mesures, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un 
sellier qui saura vous apporter son aide.

Largeurs d’arcades : 

 XXW   XW / XXW  XW  W / XW 

 W  M / W  M  N / M

Attention : il existe deux longueurs différentes 
d’arcades (arcades R et S), adaptées aux 

différents designs des selles.
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Taille de la selle - Instructions

Etape 1
Assurez vous que votre cheval soit arrêté 
au carré et que sa colonne vertébrale 
soit droite. Placez-vous du côté gauche 
et cherchez la partie avant de l’épaule 
(scapula). Il peut être utile de soulever le 
membre en question afin de la trouver.

Etape 3
A partir de ce point de craie, mettez en 
forme le „Flexicurve“ ou le câble sur le 
garrot.

Etape 5
Soulevez délicatement le Flexicurve/le câble 
et replacer le au même endroit. La forme 
doit toujours être parfaitement adaptée aux 
contours du cheval. 

Prenez le Flexicurve/le câble et placez-le sur 
l’outil de mesure de largeur de dos. Tracez sa 
forme au crayon. Cela vous montrera quelle 
taille d’arcade utiliser. 

Etape 2
Quand vous avez trouvé la pointe de 
l’épaule, utilisez la craie pour faire une 
marque à trois doigts en arrière de la pointe 
de l’épaule. 

Etape 4
Mettez en forme le Flexicurve/câble, de 
façon à ce qu’il épouse les contours du 
cheval. 

Etape 6
Afin de déterminer le profil du garrot de 
votre cheval, assurez-vous à nouveau que 
celui-ci soit arrêté au carré et que sa colonne 
vertébrale soit droite. Mettez en forme 
le Flexicurve/câble le long de la colonne 
vertébrale du cheval, à partir du point le plus 
haut du garrot. Ces mesures doivent être 
prises depuis le côté gauche. 

Reportez cette mesure sur le patron pour les 
profils de garrot. Vous pourrez ainsi estimer si 
votre cheval a un garrot haut, normal ou noyé.

Afin de trouver la selle Thorowgood parfaite pour 
votre cheval, vous avez besoin de connaître, en 
plus de la largeur de dos, le profil du garrot de votre 
cheval. Le profil du garrot correspond à la courbe 
du garrot - saillant, normal ou noyé – vu depuis le 
côté.

 ` quelqu’un pour tenir votre cheval sur un sol plat

 ` un morceau de craie

 ` un „Flexicurve“ de 65 cm de long;  
 vous pouvez aussi utiliser un câble

 ` un crayon

Vous avez besoin de :
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Point le plus haut
 du garrot



Choix de la taille de la selle – largeur du garrot

Pour estimer la largeur de garrot de votre cheval, 
placez le Flexicurve/le câble préalablement mis 
en forme sur la partie supérieure de l’outil de 
mesure. Placez le milieu du Flexicurve/câble 
sur la croix rouge. Tracez une ligne sur la partie 
intérieure du Flexicurve/câble à environ 15 cm de 
la croix rouge centrale de chaque côté. 

Grâce aux différentes couleurs vous pourrez 
trouver la bonne arcade pour votre cheval. Si 
vous n’êtes pas sûr(e) de vos mesures, nous 
vous conseillons de vous rapprocher d’un sellier 
qui saura vous apporter son aide.

Largeurs d’arcades : 

 XXW   XW / XXW  XW  W / XW 

 W  M / W  M  N / M

Attention : il existe deux longueurs différentes 
d’arcades (arcades R et S), adaptées aux 
différents designs des selles.

côté gauche
côté droit 0 Échelle (en cm) 5
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Choix de la taille de la selle – Profil du garrot

Afin de déterminer le profil du garrot de votre 
cheval, placez le Flexicurve/câble sur ce patron et 
assurez vous que la partie dans votre main droite (le 
côté en direction de la queue) soit bien placée sur la 
ligne entre les deux croix rouges. 

Tracez ensuite une ligne suivant la partie inférieure 
du Flexicurve/câble, afin de déterminer le profil de 
garrot de votre cheval. 
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