
Rênes pédagogiques :
Permet de régler 
rapidement la position 
des mains sur les rênes.

Coussin gel :
soulage le frottement
sur la selle pour prévenir 
le risque d’escarres.

L’Hippolib est un module de selle éducatif, facilitant l’accès à l’équitation pour les personnes en 
situation de handicap. Cette innovation mondiale, grâce à son mécanisme et ses réglages, s’adapte 
à différentes morphologies et handicaps, de l’enfant à l’adulte. Adaptable sur selle anglaise.

La réalisation de ce module de selle est l’aboutissement de nombreuses études, recherches et 
développement en partenariat avec :

Développement et études
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Module de selle adapté

L’équitation accessible à tous.

Merci au Centre Equestre du Petit Souper à Saint-Hilaire Saint-Florent (49)
de  nous avoir mis à disposition ses infrastructures et un cheval pour notre séance de prise de vues.

Votre prestataire
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L’Hippolib est composé de deux ensembles 
principaux, une partie avant (appui ventral 
et poignée : système démontable en cas de 
nécessité) et une partie arrière (dossier : 
réglable en hauteur et en profondeur).

L’ensemble est maintenu par un système de 
serrage passant sous la selle pour immobiliser 
les deux parties en position.

Modules

Cale bassin

Dossier enfant
Dossier adulte

La partie arrière se décline sous 2 formes
différentes :
 - Dossier réglable V-TRAK
 (pour un maintien sur-mesure)
 - Cale bassin
 (pour des pathologies ne nécessitant
 qu’un maintien léger)

L’Hippolib est livré
avec un amortisseur
et un tapis de selle.

Adaptable aux différentes morphologies, le dossier V-TRAK assurera un positionnement et un maintien 
optimum du cavalier.

Doté d’un capitonnage ergonomique et d’une tension dorsale réglable, il procurera un confort incomparable.

Associé à un bras multi réglable, les corrections de profondeur, hauteur et d’inclinaison seront réalisées de 
façon rapide et efficace en  toute simplicité.

NOUVEAU
DOSSIER RÉGLABLE

Amplitude de réglage asymétrique mini/maxiRéglage de tension Réglage de largeur

Dispositif destiné à faciliter 
l’accès à l’apprentissage

de l’équitation. 
Sa conception lui permet 

également d’être adaptable
aux personnes présentant

un handicap.

Dossier V-TRAK small (D)

Dossier V-TRAK large (D)
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Rênes pédagogiques :
Permet de régler 
rapidement la position 
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sur la selle pour prévenir 
le risque d’escarres.
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