
Chaussettes Silver 

 

 

Comment choisir la bonne taille? 
 
Prenez les mesures du sabot sur un membre antérieur (instructions). De façon 

générale, les sabots postérieurs sont moins larges que les sabots antérieurs. En 

cas de très grande différence entre la taille des sabots des antérieurs et des 

postérieurs, vous pourriez être amené à commander une paire dans la taille 

supérieure, une taille pour l’avant et une autre taille pour l’arrière.  

 

La Taille Cheval de Selle ne peut convenir à des pieds mesurant plus de 18 

cm x18 cm longueur/largeur avec des fers. Si le cheval ne porte pas de fers, 

cette taille de chaussettes conviendra sur des pieds de 18,5 cm x 18,5 cm 

sans fers. Si les pieds de votre cheval dépassent 18 cm x18 cm 

longueur/largeur avec fer, vous pourrez fabriquer assembler deux chaussettes 

Silver pour obtenir la bonne taille. Cela nécessitera un peu de couture. 

 

La taille Pur-Sang/ Quarter Horse convient pour des chevaux qui peuvent être 

assez corpulents mais qui ont des membres et des sabots fins. Le mieux 

consiste à mesurer le sabot d’un member antérieur. 
 
 

Taille du pied / Taille des chaussettes Silver 
 

18,50 cm x 18,50 cm sans fer: Taille Cheval de Selle 

18,50 cm x 18,50 cm avec fer: assemblage de deux chaussettes sur mesure 

18 cm x 18 cm avec fer: Taille Cheval de Selle 

17 cm X 17 cm Taille Cheval de Selle 

16,50 cm X 16,50 cm Taille Cheval de Selle 

16 cm X 16 cm Taille Cheval de Selle 

13,50 cm X 13,50 cm avec fer: Taille Cheval de Selle 

13,50 cm X 13,50 cm sans fer: taille Pur-Sang/ Quarter Horse 

14,50cm X 13,50 cm avec fer: Taille Cheval de Selle  

14,50cm X 13,50 cm sans fer: taille Pur-Sang/ Quarter Horse 

14 cm X 13,50 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse 

14 cm X 13,50 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse  

13,50 cm X 13,50 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse 

13 cm X 13,50 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse 

14,50cm X 14,50cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse 

14 cm X 14 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse 

13,50 cm X 13,50 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse  

13 cm X 13 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse 

12 cm X 13 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse avec fers 

12 cm X 13 cm taille Pur-Sang/ Quarter Horse avec fers 

12 cm X 12 cm taille Poney de sport 

11,50 cm X 11,50 cm taille Poney de sport 

11 cm X 11 cm taille Poney de sport 

https://socksforhorses.com/how-to-measure-hoof/


Chaussettes Silver 

10 cm X 10 cm taille Poney de sport 

9 cm x 10 cm taille Poney de sport 

 

Ane Standard  

Mini Chevaux/Ane  

Anes de grande taille: mesurez les sabots et suivez les tailles chevaux 

Mules:mesurez les sabots et suivez les tailles chevaux 

 

Note:Certains chevaux peuvent se trouver entre deux tailles. Dans ce cas on 

peut envisager de les fabriquer sur mesure moyennant un surcout. Si les 

mesures d’un pied sont très proches de la mesure maximale pour une taille 

donnée mais que la taille supérieure est trop large, prenez la taille supérieure. 

Regardez nos instructions sur comment personnaliser la taille pour votre 

cheval. 

  

 

 


