
Panneaux longs et larges : augmentent 
la surface portante pour mieux répartir le 
poids du cavalier et de ses bagages sur le 
dos du cheval.

Siège creux et large : 
confort pour le cavalier.

       F-Shock  S : absorbe chocs et vibrations 
pour procurer un confort inégalé pour le 
cheval.

et quartier en grain de porc.

Les quartiers : Multiples possibilités selon votre 
morphologie.

Les tailles : disponible en 17 ou en 18.

Confort et Longévité : siège en doublé 

seule pièce de cuir en grain de porc.

Siège creux et arçon souple : arçon 
en bois de hêtre renforcé par des lames 
d’acier.

       F-Shock S: absorbe chocs et vibrations 
pour procurer un confort inégalé pour le 
cheval.

et quartier en grain de porc.

Les  quartiers : Multiples possibilités selon votre 
morphologie.

Siège semi-creux et taquets intégrés : 
confort et sécurité.

Sanglage arrière reculé (SAR) : chaque 
sanglon est attaché directement et 
indépendamment à l’arçon pour garantir 
un meilleur équilibrage et une plus grande 
stabilité sur le dos du cheval.

Arçon français souple :
légèreté et confort faisant d’elle la référence 
des selles monoquartiers.

       F-Shock S : absorbe chocs et vibrations 
pour procurer un confort inégalé pour le 
cheval.

Les quartiers : Multiples possibilités selon votre 
morphologie.

avec F-shock

sans F-shock

     Une technologie révolutionnaire issue des dernières innovations 
     dans la chaussure de sport

     Absorbe chocs et vibrations pour améliorer le bien-être du cheval

     Diminue considérablement les points de pression

     De série sur toutes les Forestier sur-mesure

Demandez une démonstration auprès de 
votre expert en selle

Confort & Plaisir Robuste & Durable

Equilibre & Stabilité

T R E C  I I S T  H U B E R T  I I 

B O E C K E L O  S A R  I I 



Toutes nos selles sur-mesures sont dotées de  la Technologie 
F-Shock permettant d'absorber les chocs et les vibrations sur 

le dos de votre cheval pour plus de confort.

Fores t i e r. com

GAMME EXTÉRIEUR

NOS ENGAGEMENTS

L’ENVIRONNEMENT couplé à 
l’INNOVATION au cœur des 

développements produits.

Une fabrication 
ARTISANALE de QUALITÉ

Un rapport
QUALITÉ-PRIX compétitif

La priorité donnée au
CONFORT  et au

BIEN-ÊTRE du cheval

Un EXPERT
 EN SELLE à votre écoute 

Maison Forestier
Izarbel

231 allée Fauste d’Elhuyar
64210 Bidart

contact@forestier.com

@ForestierSellier

Forestier.com 09.72.45.66.46


