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LA SELLE QU

Notre concept exclus
l’équilibre et l’aisance d
la décontraction musc



G

aston Mercier, aveyronnais de souche,
avance pas à pas depuis plus de 50 ans.
Il fut tout d'abord éleveur de chevaux, puis
cavalier professionnel, guide randonneur et
compétiteur de haut niveau. Il est le seul, à ce jour,
à avoir gagné deux titres consécutifs de champion
d'Europe d 'Endurance avec le même cheval. Il a
été également champion de France et a gagné à de
multiples reprises le prix de la meilleure condition,
favorisant ainsi le "fond" et la forme !

Passionné de harnachement, en des années
où l'équitation renaissait civile de ses cendres
martiales, il compile et décortique les selles et
matériels anciens. Il s'inspire des grands maîtres du
19 ème et des peuples cavaliers adeptes d'une
équitation plus "naturelle". Gaston Mercier met au
point ses premiers prototypes au début des années
80, en intégrant déjà les matériaux composites pour
fabriquer son propre arçon, faisant ainsi évoluer
l'ADN de la selle.
Aujourd'hui, son nom est devenu une enseigne
internationale, reconnue à travers le monde équestre
et entrepreneurial.
J 'ai suivi, aimé et épaulé mon père dans cette
longue marche depuis mon enfance. Je mets
depuis près de 20 ans toute ma constance à relever
ce challenge et honorer cette transmission pour les
années à venir. Entouré d 'une équipe de passionnés,
je reste soucieux de pérenniser une conception et
une fabrication locale et à taille humaine, une manière d' impulser "La Juste Mesure" Gaston Mercier !

Manuel Mercier

Manager sellerie Gaston Mercier

«

L'UNIQUE POINT DE FORCE
ET DE MOBILITÉ

UN RENDEMENT OPTIMAL
DES SENSATIONS DÉCUPLÉES

Nos selles positionnent le cavalier
au-dessus de la 13e dorsale du cheval,
bien en arrière du garrot.

C'est en 1987 que Gaston Mercier, réinvente et
commercialise un modèle précurseur, s'inspirant d'une certaine équitation académique à la
française mais renouant aussi avec l'attitude des
peuples cavaliers dans leur équitation "de travail". Visionnaire à cette époque , de plus en plus
d 'expert reconnaissent aujourd'hui le bien-fondé
de sa démarche.

Un pied à l’étrier de la modernité, un
pied à celui de la tradition.

Notre sellerie draine de plus en plus d'équitants
dans son sillage : cavaliers chevronnés - amateurs
de belles ballades - débutants - adeptes d’une
équitation plus naturelle et comportementale

Po

CE QUE LE CHEVAL
VOUS MURMURE À L'OREILLE

UI VA DE SOI

sif de selles favorise
du cavalier, la liberté et
culaire de sa monture.

osition selle standard
 Position selle Gaston Mercier

C'est en
le contraignant
le moins possible que
votre cheval vous donnera
le meilleur de lui-même. Nos
sangles ergonomiques optimisent le mouvement, nos brides
libèrent sa première cervicale des
tensions excessives, nos arçons
épousent sa morphologie.
Soyez à cheval sur le respect de son
bien-être.

PERSPECTIVE
CAVALIÈRE

L'équilibre
du cavalier va de
pair avec son bien-être.
Étriers au confort optimal,
chaussettes protectrices,
sursiège en mouton : notre
sellerie lâche la bride à son
imagination pour vous
garantir sécurité et
aisance à
cheval.

- dresseurs - cavaliers professionnels - anciens
pratiquants qui reprennent au petit trot... En
compétition comme en loisirs, nous privilégions
la sérénité du cavalier et le bien-être du cheval.

Nos produits sont de fabrication artisanale 100% française.
Selles, étriers, brides, étrivières, sangles, tapis,
chaussettes ou bagages : découvrez tous nos
produits sur notre boutique en ligne.

Une selle qui vous guide dans la
bonne attitude, une selle à votre
convenance, une selle pour tous
les cavaliers, une selle au diapason
de vos attentes: c'est tout cela la
Juste Mesure Gaston Mercier !

EXPÉRIENCE ET TRADITION :
TOUT UN BAGAGE

Fort de notre
expérience de guide
randonneur, nous vous
proposons un large panel
de bagages adaptés à nos
selles. La traditition équestre
nous a inspiré notre dernière création : la sacoche
Spahis, qui s'installe sur
toutes les selles.

MARGERIDE
EXTÉRIEUR
ENDURANCE
POLYVALENTE

Polyvalente, la Margeride
se situe parmi nos selles
d’extérieur les plus épurées.

Quartiers courts, fenders spécifiques, arçon composite et taquets enveloppants vous placent idéalement
pour économiser encore plus les efforts du couple cavalier/cheval.
Assis ou en équilibre, cette selle vous surprendra par
sa polyvalence et la sensation de sécurité qu’elle procure en faisant corps avec votre cheval.

2 650€

Selle nue - Arçon composite
VERSION AUBRAC

Thierry Lhermitte

La selle des grands
espaces,
idéale
pour une équitation «western à
la française», alliant la sécurité, le
confort, la légèreté
et le design.
Selle nue
Arçon composite

FAN DE LA MARGERIDE

3 900€

DÉTAILS de tous nos produits sur www.gaston-mercier.com

Trec, endurance, randonnée…
la Sévérac affirme un caractère
résolument sportif.

SÉVÉRAC
EXTÉRIEUR
SPORT

La Sévérac fut mise au point avec le concours d’Olivier
Gradwohl, quintuple champion du monde de TREC.
Cette selle vous positionnera au plus près de votre
cheval, libèrera votre bassin, facilitera votre mise en
équilibre.

2 790€

Selle nue - Arçon composite
VERSION SAUVETERRE

Sur la Sauveterre, avec l’option
double quartier, le passage d’étrivière intérieur permet plus de fixité de jambe et moins d’usure du
quartiers. Selle totalement adaptée
pour la randonnée.

Selle nue
Arçon composite

Olivier Gradwohl

3 040€

FAN DE LA SÉVÉRAC

VIDÉOS de tous nos produits sur YouTube et www.gaston-mercier.com

DOLINE II
DRESSAGE
EXTÉRIEUR

La Doline II permet un usage
plus spécifiquement adapté au
dressage.

Des quartiers longs et matelassés, des taquets enveloppants et un siège profond, ce modèle est conçu
pour vous positionner sans vous bloquer. Liberté de
mouvement et fixité, contact et confort, c‘est la synthèse parfaite pour les amateurs de dressage dans le
respect de la locomotion du cheval.

3 950€

Selle nue - Arçon carbone
VERSION DOLINE I

Constance Ménard

Une version originelle de la Doline qui
permet aux cavaliers d’appliquer leur
dressage vers l’extérieur. Avec des
cuirs rustiques, des taquets laissant
plus de liberté , cette selle peut aussi
s ‘équiper de bagages pour en faire un
modèle de randonnée très sécurisant.

FAN DE LA DOLINE II
DÉTAILS de tous nos produits sur www.gaston-mercier.com

Selle nue
Arçon composite

3 090€

La Compiègne, en forêt
comme en plaine, pour le loisir
comme la compétition !

COMPIÈGNE
POLYVALENTE
SPORT

La selle de sport « Pleine Nature » par excellence, polyvalente et très sécurisante. Elle permet une monte assise, jambe descendue ou plus courte et en équilibre, et
d’allier travail en carrière et extérieur, grâce à des quartiers et des taquets obliques. Cette selle mono quartier
donnera plus de contact et de précision aux cavaliers
en recherche de performance.
Équipée d’origine de dix points d‘ancrage, c’est une
vraie selle de baroudeur.

Selle nue - Arçon composite

3 200€

VERSION DOUBLE QUARTIER
Conçue en double quartier avec
des taquets arrière, la Compiègne
laisse la liberté de passer les étrivières à l‘extérieur ou à l‘intérieur.
Cela permet d’améliorer le confort
et la fixité de jambe.

Selle nue
Arçon composite

Fans de pleine nature

3 450€

ESSAYEZ LA COMPIÉGNE

VIDÉOS de tous nos produits sur YouTube et www.gaston-mercier.com

D13
SPORT
CSO - CCE

Modèle sport, la D13 est
particulièrement adaptée au
CSO et au CCE

Son arçon composite et son habillage cuir sont étudiés pour en faire une selle de sport mixte. Très performante à l’obstacle, elle vous positionnera également à
la bonne place pour le travail sur le plat. Toujours au
plus près de votre partenaire, son contact vous procurer d’excellentes sensations. Avec cette selle mono
quartier, vous obtiendrez un rendement optimum de
votre cheval.

3 150€

Selle nue - Arçon composite
D13 VERSION CROSS

Fans de sport

Cette D13 version cross avec ses quartiers matelassés doublés veau et son
arçon carbone vous apportera plus
de proximité avec le cheval. Le renfort en bas des quartiers permet à la
selle d’être robuste tout en gardant
les qualité de grip et de contact de la
doublure.
Selle nue
Arçon carbone

ESSAYEZ LA D13

3 840€

DÉTAILS de tous nos produits sur www.gaston-mercier.com

Florac 2.0, la plus sportive
et la plus légère (2 kg)
de notre gamme.

FLORAC 2.0
ENDURANCE
EXTÉRIEUR

C’est l’aboutissement de la recherche d’équilibre du
couple cavalier/cheval. Le cavalier peut alterner sans
effort la position assise et en équilibre, ce qui favorise la
diffusion des points d’appui sur le dos du cheval, sans
surcharger son avant-main. Elle harmonise les efforts
et fait reculer la notion de fatigue même au bout de
160 km. L’arçon exclusif en carbone lui confère légèreté, finesse et précision pour être au plus près du cheval et réduire au maximum l’impact du cavalier dans le
fonctionnement de sa biomécanique.

2 850€

Selle nue - Arçon carbone
VERSION FLORAC 2011

Imaginée en 2011 pour célébrer le championnat d‘Europe d‘endurance de Florac, la Florac 2011 mono quartier gagne
en tenue de jambe sans bloquer le mouvement. C’est grâce à un quartier sport,
solide et garni de taquets avant moelleux que vous trouverez performance,
légèreté et confort.
Selle nue
Arçon carbone

Morgane Payen

3 350€

FAN DE LA FLORAC 2.0

VIDÉOS de tous nos produits sur YouTube et www.gaston-mercier.com

MARATHIPPO
POLYVALENTE

Polyvalente, robuste, la
Marathippo, c’est le
savoir-faire et la qualité Gaston
Mercier accessibles à tous !

C‘est le modèle originel de notre gamme. Aujourd’hui
dans sa dixième version, la Marathippo regroupe toutes
les évolutions actuelles.
Travail sur le plat, saut, ballades, endurance, c ‘est une
selle transversale d’école qui vous amènera à progresser
dans toutes les disciplines. Standardisée et épurée dans
sa conception, elle permettra à tous les jeunes passionnés et aux professionnels d‘accéder à notre univers sans
sacrifier la qualité et les garanties de tous nos produits.

1 995€

Selle nue - Arçon composite
VERSION LÉVÉZOU

Fans d’équitation loisir

C ‘est un modèle bâti pour le raid qui
peut aussi devenir une excellente selle
d ‘école, améliorant le liant et l ‘assiette
de tous les cavaliers. Elle dispose de
Fenders spécifiques avec amortisseurs de genoux pour être plus
près de son cheval en tenue légère.

ESSAYEZ LA MARATHIPPO
DÉTAILS de tous nos produits sur www.gaston-mercier.com

Selle avec fenders
Arçon composite

2 150€

LIGNE D’BRIDE
La forme spécifique de notre têtière permet une meilleure répartition de la surface de contact
et des pressions, libérant la première cervicale de contraintes et tensions exagérées. Doublée en Ligne
Confort, elle offre légèreté et contact moelleux au cheval. Un frontal large et coloré en cuir perforé et des
montants doublés en biothane garantissent une esthétiqe et une solidité à toute épreuve.

BRIDON LICOL

BRIDON SIMPLE

Version bridon/licol, idéal en extérieur, permettant
d‘escamoter le mors de filet grâce à deux mousquetons sur les montants, sans changer de harnachement.

Version bridon simple avec muserolle et sous-gorge ;
léger, solide et facile d’entretien.

Deux tailles disponibles M et L
7 coloris au choix

Deux tailles disponibles M et L
7 coloris au choix

240€

210€

RÊNES POUR LE BRIDON LICOL ET LE BRIDON SIMPLE
Les rênes de la ligne D’Bride existent avec mousquetons ou boucles en inox.
Matériaux utilisés :
 Cuir perforé : souple - respirant - contact grippant
esthétique - coloré.
 Biothane : résistant (500kg de traction) - facile d’entretien - léger - texture grainée

Longueur : 3 m

85€

VIDÉOS de tous nos produits sur YouTube et www.gaston-mercier.com

SANGLES

TA P I S
Fort de 25 ans d’expérience sur
la longue distance et la course
au plus haut niveau, Gaston
Mercier conçoit ses tapis,
chabraques et sangles selon
plusieurs principes de base :

ANATOMIQUE

TAPIS FORME DE SELLE GM

Sympamousse - Ligne confort
ou Laine de mouton
Sangle courte de forme anatomique, plus large à
l’inter-ars pour moins de pression, rétrécies au passage des coudes pour ne pas gêner le mouvement
et éviter les pincements. Fourreau de protection des
sanglons.Tailles de 5 en 5 de 45 à 85 cm avec élastique côté logo. 3 matériaux possible côté cheval.

Sympamousse - Ligne confort
ou Laine de mouton

180€

CHABRAQUE GM

120€

+ A DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE
 POUR L‘ENDURANCE Tapis lestés en taille S,
M et L avec large choix de coloris - Sangle anatomique avec poche de lestage permettant de
rajouter 1 kg de plomb (taille à partir de 55 cm).
 POUR L’OBSTACLE Sangle bavette avec
protection du plexus et de l ‘inter-ars en cuir,
amortisseur noène intégré, mousqueton protégé
pour fixation collier de chasse. 3 matériaux possible
côté cheval.

Sympamousse - Ligne confort
ou Laine de mouton

DÉTAILS de tous nos produits sur www.gaston-mercier.com

190€

&

CHABRAQUES

 Des formes respectant l‘anatomie (dégarrotage
naturel) du cheval et protégeant le matériel.
 Une ouverture sur la ligne de dos pour éviter tout
contact superflu libérant ainsi l’épine dorsale de
toute contrainte de frottements.
 Des matériaux légers, respirants et solides côté
selle : toile aérée, indéchirable, résistante aux UV et
températures extrêmes - empiècements en cuir synthétique résistants à l’ abrasion et à l’humidité - enve-

TAPIS UNIVERSELLE

Sympamousse - Ligne confort
ou Laine de mouton

 Un choix de matériaux doux, confortables et peu
épais côté cheval pour améliorer le contact, le séchage, le nettoyage et permettant une utilisation
intensive tout en préservant la peau de votre monture et la durabilité du matériel.

TAPIS TARTARE MONTE À CRU

185€

CHABRAQUE UNIVERSELLE

Sympamousse - Ligne confort
ou Laine de mouton

loppes et poches permettant de rajouter amortisseurs
- adaptateurs ou lestage en fonction de la sensibilité du
cheval de sa morphologie ou des disciplines pratiquées.
Une vaste palette de couleurs vous est proposée !

185€

Large choix de coloris pour les
différentes parties cuir, batyline

580€

CHABRAQUE A POCHES

Sympamousse - Ligne confort
ou Laine de mouton

280€

VIDÉOS de tous nos produits sur YouTube et www.gaston-mercier.com

ÉTRIERS
OUVERTS

FERMÉS A COQUES

Avec un plancher
amortissant large et profond,
il facilite la stabilité
et la souplesse de la cheville.
4 coloris de protection cuir.

Avec un plancher long
et large, amortissant
et antidérapant, nos
étriers fermés à coques
favorisent les appuis, le
retour veineux ainsi que
le soutien de la voûte
plantaire. 12 coloris pour
les coques en cuir

Taille unique

Tailles : M-L-XL

160€

190€

BI-RELAX ALU
Cet étrier a fait l’objet de cinq années de
recherches et de réflexions avec des
cavaliers, mais aussi avec des spécialistes du
pied, orthopédistes et orthésistes.
Le Bi-Relax Alu répond aujourd’hui à toutes
les problématiques physiologiques. La répartition du poids du corps sur deux points
d’appui évite les engourdissements du pied,
les crampes et les courbatures de la jambe.

Étriers nus
Taille réglable

Étriers à coques
Taille réglable

220€

280€

BI-RELAX CARBONE
Décliné du Bi-Relax Alu, nouveau design,
encore plus léger (600 grammes la paire),
cet étrier en carbone a été spécialement
conçus pour la compétition.
Permet une bonne décontraction de la
jambe et retarde la notion de fatigue.

Étriers nus
Taille réglable

Étriers à coques
Taille réglable

495€

555€

DÉTAILS de tous nos produits sur www.gaston-mercier.com

ÉTRIVIÈRES
DROITES CONFORT

ANATOMIQUES

Sur un principe original et élaboré
d‘articulation réglable sur la partie
inférieure, nos étrivières n‘ont pas de
boucle en haut et permettent une
installation rapide sur tout type de selle
avec porte-étrivières de sécurité. Limitant
ainsi les surépaisseurs, déformation du
petit quartier et gêne à l ‘intérieur de la
cuisse, leur structure unique vous évitera
tout pincement de la jambe et vous
procurera un confort et une précision
incroyable dans toutes les disciplines.
(Dressage, Obstacle, Endurance, Randonnée, Trec…).

5 coloris au choix
Brides de réglage en cuir (65€)
comprises dans le tarif.

Tailles : XS - S - M - L - XL

180€

Tailles : XS - S - M - L - XL

230€

FENDERS
Etudiés et mis en pratique pour répondre aux exigences des randonneurs et cavaliers d ‘extérieur, les fenders protègent
toute la jambe pour parer aux frottements et à la sueur du cheval permettant une utilisation intensive même en jean’s.
Certaines versions sont déjà dédiées à nos modèles de selles. Brides de réglage en cuir (65€) comprises dans le tarif.

AUBRAC & MARGERIDE

Tailles : XS-S-M-L-XL

300€

CONFORT

Tailles : XS-S-M-L-XL

270€

LÉVÉZOU & FLORAC

Tailles : XS-S-M-L-XL

410€

VIDÉOS de tous nos produits sur YouTube et www.gaston-mercier.com

PROTECTION DE LA JAMBE
CHAP’7

CHAP’SOFT

Une création exclusive Gaston Mercier,
la Chap’7 est une mini
chap’s légère, sans
fermeture, épousant
le mollet comme une
chaussette, en véritable seconde peau.
L’extérieur en cuir
perforé et lavable, est
doublé par le textile
3D ligne confort, utilisé
pour nos tapis, sangles
et bridons. Réglable
en haut du mollet par
élastique et velcro,
sous-pied à l’intérieur
de la chaussure.
Disponible en 7 coloris.

9 Tailles disponibles

115€

Ces mini-chaps sont
l’aboutissement de
notre gamme
«protection de la
jambe», elles vous
donneront la protection d’un chaps et le
confort d’une chaussette. Le tissu 3D
s’ajustera parfaitement
à votre mollet. Son
rabat protecteur avant
et arrière assure une
protection du talon et
sur le dessus du pied.
Sous-pied ajustable en
biothane pour éviter
l’usure. Multiples combinaisons de coloris

215€

Tailles : S - M - L - XL

EKI’SOCKS

CHAP’SOCKS

Le tricotage renforcé des
Eki’Socks améliore le
maintien, réduit les vibrations
et mouvements, retarde la
sensation de fatigue. L’aération
de la maille sous le pied et sur
le tibia permet une meilleure
évacuation de la transpiration.

4 Tailles du 36 au 47

19€

TONIC’SOCKS
La compression dégressive des
Tonic’Socks accélère la vitesse du
flux sanguin, produit une réduction
de la consommation d’oxygène et
une résistance à l’épuisement. Cette
compression exerce un massage et
un drainage des toxines produites
lors d’une activité sportive.

4 Tailles 36 au 47

25€

Une chaussette technique
pour l’équitation avec un rabat
protecteur maintenu par un
élastique, permettant d’éviter que les cailloux, copeaux,
pailles, et sciures ne rentrent
dans la chaussure. 3 coloris

4 Tailles 37 au 44

DÉTAILS de tous nos produits sur www.gaston-mercier.com

29€

ACCESSOIRES & ENTRETIEN
SUR SIÈGE MOUTON

Le confort ultime

205€

LAGUIOLE CAVALIER

Modèle Exclusif

210€

SAC DE SELLE

Peut contenir 2 selles

250€

CEINTURE CUIR

7 coloris, boucle inox

65€

HOUSSE DE SELLE

Protection déperlante

35€

SAC DE PANSAGE

Pour tout votre matériel

160€

KIT COMPLET

BAUME TRAITANT

SAVON RÉNOVANT

Sac & matériel d’entretien 140€

Pur végétal, nourrit, assouplit60€

Pur végétal, nettoyant cuirs 30€

VIDÉOS de tous nos produits sur YouTube et www.gaston-mercier.com

L A
CHARVIN CHIC

B A G

CHARVIN CLASSIC

Le charvin est un bagage positionné à l’arrière de la selle traditionnellement
appelé « Porte-manteau » pour son volume conséquent. Nos charvins se fixent à la selle grâce à la plage
arrière ou sur le porte-bagage par deux lanières, sans reposer sur le dos du cheval. Réalisé en cuir gras
hydrofuge, il peut être utilisé comme sac de voyage grâce à l’anse d’épaule. Multiples coloris.

14 L

515€

15 L

27 L

530€

560€

14 L

330€

GIBERNE CHIC

15 L

350€

27 L

390€

GIBERNE CLASSIC

La giberne se positionne à l’arrière de la selle et sert à emporter un minimum d’affaires ou d’outillages
lors des entraînements, trottings et randonnées à la journée. Elle possède un fond rigide qui permet
une fixation parfaitement stable. Les gibernes en version Chic ont 2 poches latérales et une anse d’épaule.

430€

5L

BANANE DE SELLE

Attachée au troussequin, souple
et idéale pour emmener le
minimum nécessaire.

3L

310€

5L

PLAGE ARRIÈRE

170€

250€

La plage arrière permet d’emporter tous
les indispensables avec une fixité parfaite.

DÉTAILS de tous nos produits sur www.gaston-mercier.com

A G E R I E
SACOCHES AMOVIBLES & PORTE BAGAGE

Nos sacoches amovibles en cuir se glissent simplement dans les lanières du porte bagages et peuvent être retirées
rapidement. Très pratique, le porte bagage se fixe facilement sur la selle. Coloris accordés à votre selle.

Deux sacoches de 9 L

630€

Porte bagage vendu séparément

SACOCHES SPAHIS

DÉGAINE

La tenue des sacoches Spahis est
parfaite grâce à l’attache «Mercier»
(système déposé de fixation en V à
la sangle). Les sacoches Spahis se
posent et s’enlèvent en quelques
secondes. Elles s’adaptent sur toutes
selles !

La dégaine, encore une innovation
Gaston Mercier, est une poche
cavalière plus pratique qu’une
banane avec deux passants à l’arrière
pour accrocher à la ceinture.

Contenance 6 L

400€

185€

290€

FONTES RELIÉES

Les fontes reliées se fixent
sur le pommeau de la selle, sans
contact avec l’épaule du cheval.
Positionnées à l’avant de la selle,
c’est le bagage le plus accessible.
Réalisées en cuir gras hydrofuge

2L

480€

3L

500€

VIDÉOS de tous nos produits sur YouTube et www.gaston-mercier.com

ILS SONT
FANS !!

Thierry
Lhermitte
Éthologue
et Acteur

MAS DE VINAIGRE

12780 - Saint-Léons - France
Tél . +33 (0)5 65 47 60 98

contact@gaston-mercier.com
Constance
Ménard

Cavalière
internationale
de dressage

CENTRE D’ESSAI GASTON MERCIER
Patrice
Franchet
d’Espèrey

Écuyer du
Cadre Noir et
Écrivain

Élisabeth
de Corbigny
Éthologue

Nous sommes la seule sellerie à vous
proposer un lieu d’exception pour un
TEST grandeur nature. Une carrière,
un rond de longe, une piste de galop
de 1 300m et pour vos chevaux, nos
boxes et prés dédiés à notre élevage.
Venez partager avec la Team Gaston
Mercier cet endroit où l’on vit au
rythme du cheval, témoignage
d’une passion familiale inaltérable.

