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Fiche de mesures pour harnais 

Sarl Sellerie Baude 

3 imp Jacques Prévert 

26300 Bourg de Péage 

Tel : 04.75.02.15.39 

 

Pour des raisons de performance et de sécurité, l'adaptation des harnais d'attelage est primordiale. Nous 

proposons les harnais dans des tailles standards et nous les adaptons si besoin aux mesures de votre cheval 

dans nos ateliers. 

1. Bride 

 

 

 

 

 

 

 

 

A / taille de la têtière et des montants de mors : longueur d'une commissure des lèvres à l'autre en passant 

par-dessus la nuque 

B / emplacement des œillères : longueur d'une commissure jusqu'au milieu de l’œil 

C / taille de la muserolle : tour du nez, 2 doigts sous l'apophyse zygomatique 

2. Harnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D / taille du cheval au garrot 

E / taille de la sellette et de la sangle : tour complet de la cage thoracique au niveau du passage de sangle 

F / longueur de la croupière : de E à la base de la queue 

G / taille de la bricole : de E à E en passant par la base de l'encolure 

H / taille de l'avaloir : d'un creux de l'aine à l'autre, en faisant le tour des fesses 

I / taille des barres de fesses : de H à H en passant par-dessus la croupe sur le point le plus haut 

J / longueur du ventre 

Vous pouvez reporter vos mesures sur la fiche récapitulative jointe.
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Fiche récapitulative pour harnais 

Sarl Sellerie Baude 

3 imp Jacques Prévert 

26300 Bourg de Péage 

Tel : 04.75.02.15.39 

 
Veuillez remplir les renseignements ci-dessous et reporter les mesures du ou des cheval(ux) que vous avez prises. 

Ces mesures nous permettront de vous conseiller dans le choix de la taille de votre harnais. 
Merci de nous retourner cette fiche par mail ou courrier. 

 
Renseignements : 

Nom :  Cheval 1 Cheval 2 

Prénom : Nom   

Numéro de téléphone : Taille au garrot   

Adresse e-mail : Age   

Race/type   

 
Mesures du/des cheval(ux) : 

 Cheval 1 Cheval 2  Cheval 1 Cheval 2 

Mesure A   Mesure F   

Mesure B   Mesure G   

Mesure C   Mesure H   

Mesure D   Mesure I   

Mesure E   Mesure J   

 
Modèle et couleur de harnais qui vous intéresse : …............................................................................................................................ ...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Commentaires : ….................................................................................................................................................... ........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


