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Avec cette nouvelle selle d’endurance, le sellier basque Jean-Michel Devoucoux
propose aux cavaliers d’aller au bout de la course en toute liberté. Grâce au nouvel
arçon Dynamick® exclusif, le dos du cheval est totalement respecté à l’avant comme
à l’arrière-main. L’association de 4 matériaux innovants cuir tanné végétal, mousse
néoprène, fibre de carbone et fibre de verre répond avec exigence et confort aux 
enjeux de transpiration et de frottement.
Avec la selle Korrika Lab et ses accessoires, le couple cavalier-cheval s’occupe des
kilomètres, tandis que Devoucoux s’occupe du reste.

Nouvelle selle



Caractéristiques Techniques 
L’arçon : son arçon Dynamick® présente une découpe anatomique sous la forme d’un siège en deux parties.
Cette ouverture du siège apporte une grande mobilité au dos du cheval et transfert lesi nformations de
cette mobilité au cavalier. Elle apporte également un dégagement de la ligne du dos. 

Les panneaux : la forme et la structure singulière des panneaux augmentent la surface  portante et diminuent
la pression moyenne sur le dos du cheval. Le design et les matières utilisées permettent une optimisation
du contact selle/cheval et améliore la stabilité de la selle sur de longues périodes d’utilisation.

Les quartiers : un design épuré dont la finesse des quartiers assure un meilleur contact avec le cheval et
une légèreté maximale à la selle.

L’association de 4 matériaux innovants : cuir tanné végétal, mousse néoprène, fibre de carbone et fibre de
verre répondent avec exigence et confort aux enjeux de transpiration et de frottement tout en offrant légèreté
et souplesse de la selle. 

Arçon 
Dynamick®

Etrivières confort
fixité de la jambe, 
légèreté et finesse.

Tapis néoprène conçu pour être lesté en fonction 
de vos besoins : répartition homogène du poids 
tout en libérant la ligne du dos du cheval.

Sangle élastique basse en Néoprène assurant
une meilleure respiration du cheval, un bouclage
désaxé pour plus de stabilité de la selle.
Entretien facile.

3 accessoires pour une utilisation optimale
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Poids 3,3 kg
répond à la demande 
de la discipline d’avoir des 
selles légères et fonctionnelles. 

Selle mixte
(galop et dénivelé)

Disponible en veau ou nubuck.  Coloris : Havane ou Noir, option de personnalisation de couleur. 
Taille : S1, S2 ou S3 / Sur - mesure. Tarif : A partir de 3950 € TTC 

La selle Korrika Lab et ses accessoires sont entiè-
rement fabriquées par nos artisans selliers dans
notre atelier de Bidart, en France. La Sellerie 
Devoucoux prend un soin tout particulier au choix
de ses cuirs dont le tannage végétal (tanins de 
châtaignier, mimosa et quebracho) correspond 
entièrement aux valeurs de la maison.


