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CONDITIONS DE TEST Hipposandales Swissgaloppers 
 

Avant de s’acheter une paire de souliers pour son cheval, mieux vaut être sûr que cela 

convienne de manière optimale aux sabots de celui-ci. C’est pourquoi, nous vous 

proposons de tester les souliers avant de les acheter, voilà comment cela se passe : 

 

1. Détermination de la grandeur des souliers convenant au cheval à l’aide des mesures 

et photos que vous pouvez me transmettre par mail 

2. Envoi des souliers de test, vous avez 10 jours pour les essayer et nous les retourner (sur 

demande aussi plus longtemps) 

3. Pendant la période d’essai, possibilité de nous envoyer des photos pour confirmer 

l’ajustement 

4. Après la période d’essai, vous nettoyez et retournez les souliers de test (5.- vous serons 

facturé par soulier retourné sale) 

5. En fonction de votre choix, nous vous envoyons une facture par mail avec nos 

coordonnées bancaires (sur demande facture papier et BV, facturé 5.-):  

- Sans achat: pour le test 40.- la première paire, 20.- les paires suivantes +  frais 

de port.  

- Avec achat: pour le test de tous les souliers 20.- seulement + frais d’achat 

des souliers + frais de port. Vos propres souliers vous sont envoyés dès retour 

des souliers de test et réception du paiement.  

- ATTENTION: Si vous ne retournez pas les souliers dans les délais sans nous 

consulter, 20.- par semaine supplémentaire entamée vous sera facturée. 

 

Le testeur assume la responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Toute 

chaussure perdue ou cassée sera facturée 80% du prix de vente habituel. 
 

 

 

En cas de questions, nous sommes à votre disposition ! 

 

 

Yveline Gindrat (Ing. Agr. en Sciences Équines) 

Jonathan Gindrat (Maréchal – Ferrant ) 

Partenaires Swiss Galoppers 
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LISTE DE PRIX Hipposandales Swissgaloppers 
  

Les articles sont vendus par paires  
Prix de vente 

En CHF 

Hipposandales SG standard avec protection de paturon 257.40 

Hipposandales SG standard avec protection de paturon + 

crampons  

286.50 

 

 

Hipposandales SG Version-L avec protection de paturon 273.55 

Hipposandales SG Version-L avec protection de paturon + 

crampons 

302.65 

 

 

Lanière de sabot de remplacement 28.00 

 

 

Lanière de paturon rembourrée de remplacement  

(FB3-7 Standard) 

23.70 

Lanière de paturon rembourrée de remplacement  

(FBXL / FBXXL) 

25.85 

Rembourrage pour lanière de paturon 11.85 

 

 

Guêtre courte pour protection du paturon 20.45 

Guêtre haute pour protection du paturon 25.85 

 

 

Spikes SG, paquet de 7  20.45 

Spikes SG, la pièce (vendues par paquet de 7) 2.90 

 

 

Test 10 jours, la 1ère paire  40.00 

Test 10 jours, la paire supplémentaire  20.00 

Forfait test en cas d'achat  20.00 

Conseil sur place 50.00 

Déplacement 0.70/km 
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