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MERCI
de rejoindre l’équipe Voltaire Design
« Accompagnement, sur-mesure et personnalisation étaient
les mots d’ordre durant ce processus de création et ils seront
toujours d’actualité, car vous faites maintenant partie de l’équipe de
cavaliers Voltaire Design.
Technologie, innovation et design font maintenant de vous et
votre monture, un duo performant et inspirant pour toutes les
générations de cavalier(e)s. »

Nous avons pour mission de vous proposer un équipement
performant et innovant utilisant les dernières technologies
pour vous permettre de maximiser votre potentiel.

ENTRETIEN

NOTRE ENGAGEMENT
1 SELLE = 1 ARBRE

Avant de vous être livré, nous avons pris soin de préparer et inspecter l’ensemble
de votre matériel. Celui-ci est déjà prêt à l’emploi. Vous n’avez plus qu’à apprécier la
qualité de votre nouvel équipement.

Avec une selle Voltaire Design, vous contribuez à un projet bien plus grand
que celui de la confection d’une selle unique...

Première étape : le nettoyage la selle.
Après chaque utilisation, nous recommandons d’utiliser du savon glycériné avec
une éponge humidifiée. Cela éliminera les saletés accumulées durant votre séance,
hydratera et protègera le cuir continuellement.
Deuxième étape : le graissage de la selle.
Lorsque votre selle en a besoin*, avec une éponge ou les mains, nous recommandons
d’utiliser le baume sur un cuir sec et propre.
Ne soyez pas trop généreux sur la quantité appliquée, cela risquerait de tacher votre
pantalon ou de rendre votre selle glissante.
*Comment savoir si sa selle a besoin d’être graissée ?
Passez votre doigt délicatement sur votre selle. Si vous sentez une légère adhérence
sur la pulpe de votre doigt, c’est que votre cuir est suffisamment nourri. Sinon, nous
recommandons de passer au graissage

En effet dès 2010 nous nous sommes
engagés au sein de la campagne
lancée par l’ONU Plant for the Planet.
En partenariat avec l’association
Planete Urgence, nous plantons un
arbre pour chaque selle vendue. Ainsi,
nous contribuons à la restauration et à
la protection des écosystèmes
menacés et de leurs populations.

Il faut soigner les zones de contact soumises aux frottements.

L’écoute, la personnalisation et le choix de matériaux de
qualité rendent possible la création d’un équipement unique
et adapté à chaque duo cheval/cavalier afin qu’il exprime
tout son potentiel.

Ne pas huiler un cuir de veau ou de buffle.
Il ne faut pas pas graisser, huiler ou savonner une selle humide.
Ne pas laisser sa selle :
devant une zone de chaleur intense
dans une voiture ou un endroit humide
Il est conseillé de laisser son matériel dans un endroit sec à température
ambiante
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