Vincent Sappez
Sellier harnacheur
16 rue principale – 39 300 Mont sur Monnet – Tel/fax :03.84.51.26.17.
Mail : v.sappez-sellier@orange.fr

TARIFS 2008

Tous nos harnais sont fabriqués sur mesures, en cuir 1er choix tanné végétal, matelassures en
vachette tannage minéral.
La bouclerie est généralement en inox. Pour la bouclerie maillechort ou laiton, nous consulter.
Le biothane est une sangle nylon recouverte de polyuréthane, résistante et facile d’entretien.
Notre entreprise n’est pas assujettie à la T.V.A. ; nos prix sont donc nets.

Harnais d’attelage
Nos tarifs de harnais s’entendent sans bride ni guides.
∗Harnais biothane pour attelage à 1 cheval, matelassures cuir, bouclerie inox, combinable pour
atteler en paire :…………………………………………….……….…… ……………...……1460 €
∗Pièces complémentaires pour atteler en paire : ……………………………………….….…...180 €
∗Harnais biothane type poste pour attelage en paire, matelassures cuir, bouclerie inox, traits corde :
-sans avaloire : …………………………………………………………………....1470 € la paire
-avec avaloire : …………………………………………………………………....1710 € la paire
-supplément fourreaux cuir : ……………………………………………………………….230 €
-supplément traits biothane : ……………………………………………………………….200 €
∗Harnais biothane, pour attelage en paire, à mantelets, matelassures cuir, bouclerie inox : ....2100 €
∗Harnais cuir pour attelage à 1 cheval, bouclerie inox, à partir de : ……………...………….2240 €
∗Harnais cuir pour attelage en paire, type poste, bouclerie inox, traits corde, à partir de :..…3150 €
∗Harnais cuir pour attelage en paire, à mantelets, bouclerie inox, à partir de : ………………3660 €
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière.
Brides
∗Bride simple en biothane, sans œillères : ……………………………………………………..135 €
∗Bride simple en biothane à œillères : …………………………………………………………235 €
∗Bride simple en cuir sans œillères : ………………………………………………………..….225 €
∗Bride simple en cuir à œillères : ………………………………………………………..……..325 €
∗Bride en cuir, muserolle et frontal doublés et bombés, sans oeillères : ……………….……...285 €
∗Bride en cuir, muserolle et frontal doublés et bombés, à œillères : …………………………...385 €
Pour les chaînettes de frontal, poires, monogrammes, etc…, nous consulter.
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Guides
∗Guides simples, cuir clair, largeur 23 mm : ……………………………………...… ………..158 €
∗Guides doubles, cuir clair, largeur 23 mm : ……………………………………. …………....268 €
Autres couleurs et largeurs sur demande au même prix.
∗Guides simples biothane, largeur 19 mm : …………………………………...………………...85 €
∗Guides simples biothane, largeur 22 mm : ...………………………………………………….. 95 €
∗Guides doubles biothane, largeur 19 mm : …..………………………………………………..150 €
∗Guides doubles biothane, largeur 22 mm : ……………………..……………………………..165 €
Chaînettes
∗Chaînettes en chaîne inox, mousquetons « pompier » inox : …………..…………………….. 80 €
∗Chaînettes en biothane largeur 40 mm, avec mousquetons de sécurité : ……………….……...90 €
∗Chaînettes en cuir à partir de : ………………………………………………………………...170 €

Harnais de travail
∗Colliers de travail : corps traditionnel en paille, toutes tailles, à partir de 1540 € pour un collier de
taille 60 cm
∗Traits avec sur-dos et sous-ventrière :
- Avant-traits en biothane, traits en chaîne : ………….…...….……………..……. …...158 €
- Avant-traits cuir, traits corde et réglage chaînes : …………………………...………..292 €
- Avant-traits inox, sur-dos et sous-ventrière en biothane : …………………...………..237 €
- Avant-traits inox, sur-dos et sous-ventrière en cuir : …………………………...…….287 €
∗Harnais baccul en biothane pour le travail de la vigne : ……...………..……………………...473 €
∗Avaloire grandvallier biothane : ……………………………………….……………………...250 €
∗Avaloire grandvallier cuir : ……………………………………………..…………………….420 €
∗Reculements américains en biothane : …………………….……………..…………………… 81 €
∗Reculements américains en cuir : ………………………………...………..………………….112 €
∗Croupière de travail en biothane, culeron cuir : ………………………………………………..89 €
∗Croupière de travail tout cuir : ………………………………………………………………..134 €
∗Faux-collier en feutre, doublé cuir contre le cheval : ………………………..………………..186 €
∗Porte-mors en biothane : …...………………………………………………..………………….41 €
∗Porte-mors en cuir : …………………………………………………………..………….……..53 €
∗Licol en biothane, bouclerie fer zingué : ……………………………………..………….……..65 €
∗Licol en biothane, bouclerie inox : ……………………………………………………………..85 €
∗Licol tout cuir, tannage chrome ou végétal au choix, bouclerie inox………………...………...205€
Nous avons en stock des colliers d’occasion et réparons tous types de colliers : renfonçures,
attelles, etc…
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