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L’ÉQUITATION ACCESSIBLE À TOUS

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE) - www.mouvly.com - 02 41 50 50 91 - contact@mouvly.com

Mouvly est spécialisée dans les activités 
sport et loisirs adaptées aux personnes en 

situation de handicap.

Elle propose des solutions permettant la 
pratique de la randonnée, de l’équitation, 

ou encore d’activités nautiques.

Mouvly appartient à Janton,
fabricant de composants orthopédiques, 

depuis plus de 70 ans.

WWW.MOUVLY.COM / SUIVEZ-NOUS SUR :

Aide au financement possible grâce à :

Fabrication
FrançaiseSol�ion makers

Since 1945



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

HIPPOLIB
C’est un module de selle éducatif, 
facilitant l’accès à l’équitation pour les 
personnes en situation de handicap.

Après 6 années de recherche et 
plusieurs prototypes, Janton met au 
point le module Hippolib et débute 
sa commercialisation auprès du grand 
public.

Breveté en 2012, l’innovation mondiale 
Hippolib® répond aux exigences 
d’adaptabilité, de confort, de 
sécurité et de performance.
Hippolib a reçu en 2012 le Trophée de 
l’Innovation qui récompense chaque 
année la meilleure innovation au 
service de la filière du cheval et de 
l’équitation, ainsi que le Trophée Coup de 
Cœur du salon du Cheval de Paris.

COMPOSITION
Doté d’un système d’ajustement avant et 
arrière et de deux modèles de dossiers :

- Le dossier réglable V-TRAK, pour un 
maintien sur-mesure.

- Le cale bassin, pour des pathologies ne 
nécessitant qu’un maintien léger.

Ainsi l’Hippolib, réglable en profondeur 
et en hauteur, assure le bon maintien du 
cavalier. Un réglage de sécurité permet 
également au cavalier de se libérer 
facilement.

Hippodrive

Hippogel

MATÉRIEL
ET OPTIONS
Hippolib est livré avec un amortisseur 
et un tapis de selle. Il dispose de 
matériel optionnel également disponible :

- L’Hippodrive : rênes pédagogiques  
 permettant de régler rapidement la  
 position des mains sur les rênes.

- L’Hippogel : coussin en gel qui  
 soulage le frottement sur la selle  
 pour prévenir le risque d’escarres.

LE DOSSIER RÉGLABLE
Le dossier V-TRAK s’adapte aux différentes 
morphologies, tout en assurant un positionnement 
et un maintien optimum du cavalier.

Doté d’un capitonnage ergonomique et d’une 
tension dorsale réglable, son confort est 
incomparable.
Associé à un bras multi-réglable, les corrections 
de profondeur, de hauteur et d’inclinaison seront 
réalisées de façon rapide et efficace en toute 
simplicité.

Les travaux de recherche ont été menés 
conjointement par l’ENE (Ecole Nationale 
d’Equitation de Saumur) et le CAIPS (Centre 
d’Analyses d’Images et Performances Sportives), 
et financés par le Ministère des Sports. Un écuyer 
du Cadre Noir et une cavalière handisport 
ont participé au groupe de travail et testé les 
différents prototypes durant les travaux d’étude.

Le dossier V-TRAK est disponible 
en version adulte et enfant.

Cale bassin 


