[Tapez un texte]

Semelles pour hipposandales

Pourquoi utiliser des semelles ?
La première utilisation des semelles est d’augmenter le confort du pied. L’épaisseur entre la
sole et le sol sera plus importante et le cheval ne sentira ni les cailloux ni la dureté du sol. On
les utilise donc en cas de sensibilité excessive du pied, qu’elle soit naturelle ou due à une
pathologie : bleime, fourbure, maladie naviculaire…
On peut aussi utiliser des semelles pour ajuster le pied quand il est entre 2 tailles. Mais bien
sûr, il est préférable de trouver la bonne taille.
On peut aussi utiliser des semelles pour rehausser le pied dans l’hipposandale afin que le
caoutchouc ne touche pas la couronne dans le cas d’une Epic par exemple ou pour qu’elle ne
monte pas trop haut si le cheval manque de talons pour une Boa.
Presque toutes les hipposandales peuvent accueillir des semelles.
Cependant, les Renegade seront l’exception.
Si vous utilisez des semelles dans des Epic (ou des Easyboots traditionnelles) surtout s’il
s’agit de 12 mm, nous vous conseillons de couper une ou deux nervures de la lanière arrière
afin que la semelle se glisse bien dessous. Ainsi l’hipposandale restera bien en place malgré la
semelle

Quelles semelles choisir ?
Si votre cheval a une sole concave, n’hésitez pas, la « dome » est faite pour lui. Elle existe en
quatre tailles et lui apportera un confort incomparable et un contact permanent qui augmentera
la vascularisation.
Vos hipposandales
La semelle Dome
Gamme easyboot :
SMALL
Epic, easyboot, Edge, RX, Grip
taille 00 et 0
Gamme easyboot :
MEDIUM
Epic, easyboot, Edge, RX, Grip
taille 1
Gamme easyboot :
LARGE
Epic, easyboot, Edge, RX, Grip
taille 2,3 et 4
Gamme easyboot :
X LARGE
Epic, easyboot, Edge, RX, Grip
taille 5 et 6
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Si son pied est plutôt plat, vous choisirez les semelles classiques. Elles existent en 3
densités : souple (verte), moyenne (noire) et dure (rouge).
Les semelles existent aussi en 2 épaisseurs : les classiques de 6 mm et les épaisses de 12 mm
pour un confort très accru ou quand les hipposandales sont trop grandes.

Pour chaque modèle, il existe donc chaque fois 6 choix :
6 mm souple, 6 mm moyen, 6mm dur
12 mm souple, 12 mm moyen, 12 mm dur

Comment s’y retrouver dans les tailles et modèles ? Il suffit de lire le tableau ci-dessous
Vos hipposandales
 Boa taille 00 à 2
 Gamme easyboot :
Epic, easyboot,
Edge, Glove, RX,
Grip taille poney à 2
 back country ,
glove 00 à 3 et 0W à
1.5W
 Boa taille 3 à 8
 Gamme Easyboot :
Epic, easyboot,
Edge, Glove, Rx,
Grip taille 3 à 7
 back country ,
glove 3.5 à 5 et 2W à
3W
 Old Mac’s G2/Trail
taille 0 à 6
 Easysoaker taille
Small, medium,
Large
 Old Mac’s G2/Trail
taille 7 à 12
 Easysoaker taille
XL , XXL, XXXL

Taille
Prendre SMALL
Pour Easyboot et
Boa

Epaisseur
Choisir
6mm ou
12 mm (pas de
12 mm pour les
Glove)

Dureté
Choisir
Souple (vert) ou
Moyen (noir) ou
Dur (rouge)

Prendre LARGE
pour Easyboot et
Boa

Choisir
6mm ou
12 mm (pas de
12 mm pour les
glove)

Choisir
Souple (vert) ou
Moyen (noir) ou
Dur (rouge)

Prendre SMALL
pour Old Mac’set
soaker

Choisir
6mm ou
12 mm

Choisir
Souple (vert) ou
Moyen (noir) ou
Dur (rouge)

Prendre LARGE
pour Old Mac’s et
soaker

Choisir
6mm ou
12 mm

Choisir
Souple (vert) ou
Moyen (noir) ou
Dur (rouge)

Découpage des semelles
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Les semelles existent en général en small et large. Des rainures sont prévues sur la semelle
pour favoriser le découpage à la bonne taille pour votre hipposandale. Il suffit de vous munir
d’un cuter bien affûté et le tour est joué.
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