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Vente de matériel d’attelage et chevalin 
 
Contact : Claude Cattin, Les Cerlatez, téléphone 032 / 951 22 58 
 

 
Van pour 2 chevaux : 

- expertisé en juin 2019, 
- 4 pneus neufs, 
- éclairage et freins révisés, 
- plancher refait printemps 2019 avec panneaux phénoliques étanches au fond et sur les parois 

intérieures, tapis de fond neuf, 
- chassis coulissant à l'arrière pour transport d'un break, 

 

 
Déneigeuse Honda HS80 
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Landau pour 2 chevaux 

Colliers avec miroirs pour décoration murale 
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Collier type grisonais 
De nombreux modèles sont disponibles par paire, taille de 50 à 60 cm, quelques exemples ci-dessous 
 

    
Le modèle à gauche dispose de tout le harnachement pour atteler 2 chevaux 
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Colliers type anglais 
De nombreux modèles sont disponibles, taille de 50 à 60 cm, quelques exemples ci-dessous 
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Autres matériels disponibles pour attelage 
 

- Bonnets pour chevaux 
- Coins pour collier anglais, 
- Chaînes, 
- Cordes (nylon), 
- Courroies, 
- Couvertures d’attelage, 
- Faux-colliers, 
- Fouets, 
- Guides simples ou double, 
- Licols, 
- Longes, 

- Mors, 
- Mousquetons, 
- Poitrails (taille pour poney ou cheval) 

type normal / militaire 
- Sangles, 
- Sellettes, 
- Surfaits de longe, 
- Têtières, 
- Traits, 
- Diverses pièces détachées 

Cloches, clochettes, grelotières et de nombreux grelots 
De nombreux grelots et clochettes sont disponibles au détail 
 

  
Cloches coulées par Blondeau, La C-d-F (à gauche) 
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Cuir et pièces détachées pour réparation de colliers et des cuirs 
Nombreuses pièces détachées pour réparation 
 

- Aiguilles, 
- Bois de décoration, 
- Boucles, 
- Clous, 
- Cocardes, 
- Crochets, 
- Cuirs, 
- Embouts, 
- Fils, 
- Frontaux, 

- Garnitures, 
- Guides, 
- Limonières, 
- Mors, 
- Mousquetons, 
- Plaques d’ornement, 
- Plaquettes, 
- Têtes de chevaux, 
- Visserie diverse, 
- Etc…) 

Matériel pour chars d’attelage 

    
Falots/lampes pour carrioles ou décoration 

Matériel d’équitation 
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2 selles d’équitation 2 paires de bottes (d’équitation) point. 45 et 38 
 

  
2 bombes Etriers divers 

Matériel de sécurité 
 

 
- Lampes de poche, 
- Lampes de sécurité et bâton lumineux, 

- Gilet réfléchissant, 
- Poitrails réfléchissants 

Matériel d’entretien pour le cuir 
 

 
Graissage, cirage et produits d’entretien divers pour cuir  
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Diverses brosses, étrilles et couteaux de chaleur 
 

 

 Divers 
 

  
Sac militaire Sacoche 
 

 
2 paires de sacoches pour cheval 

Musettes à grain non photographiées 


