
REF : BR11P

Fiche produit - Bridon Precision Muserolle Combinee Large Pull Back - Référence BR11P 

La têtière :
La « têtière Précision », créée par le département 
recherche et développement Antarès, 
en étroite collaboration avec des professionnels 
de la santé équine (vétérinaires et ostéopathes), 
a été spécialement conçue dans l’intérêt 
du confort du cheval. 
Elle libère les premières vertèbres cervicales 
de toute pression et de diminue au maximum 
les gênes procurées par une têtière classique. 
Grâce à sa découpe anatomique et aux deux 
padding ergonomiques latéraux, la « têtière 
Précision » diminue aussi de façon importante 
la pression et la gêne que les autres têtières 
procurent derrière les oreilles de certains 
chevaux sensibles. La sous-gorge réglable 
des deux cotés assure la symétrie.
La têtière « PRECISION » est agrée par la FEI 
pour les compétitions de dressage, de CCE 
et de Jumping. 

La muserolle : 
La muserolle ergonomique et large (3,9 cm) 
dispose d’une matelassure épaisse 
et confortable. Le système « pull back » 
et les deux « padding » de protections latérales 
permettent un ajustage précis sans risque 

de pincement et/ou de blessures
Le « nose band » amovible est fixé 
par une attache en T (developpée par Antarès) 
glissée dans la muserolle. L’ensemble se 
détache très facilement de la muserolle 
pour la transformer en muserolle simple. 

Le frontal :
Le frontal en forme souligne le physique 
du cheval tout en restant discret et élégant.

Le cuir :
Notre tanneur, la tannerie Arnal à Rodez, 
a sélectionné spécialement pour Antarès 
les meilleures peaux. L’épaisseur, mais aussi 
la densité et la tenue de celles-ci sont 
particulièrement contrôlées. Les cuirs utilisés 
sont des cuirs Français et la fleur de ces 
derniers ne subit aucune altération lors 
des processus de tannage et de finition autre 
qu’une pigmentation. Un tannage végétal 
spécifique à base de châtaignier a été 
spécialement développé pour la briderie. 
Son objectif est d’assurer d’une part une 
excellente stabilité et longévité au cuir 
et d’autre part d’améliorer sa résistance 
et limiter son allongement dans le temps.

Tailles

Noir - coutures noires
Boucles Antarès acier inoxydable
Huilé avant expédition

1 (cob) - 2 (full) - 3 (Extra full)

Caractéristiques
Bridon dressage muserolle combinée large 
pull-back avec têtière « Précision » 

Les + produit

* Livré dans un sac à bridon
Vendu sans les rênes

Couleurs & Finitions  

Bridon Muserolle Combinée  
Large Pull Back   
PRÉCISION 


