
Capaline

Réaliser mon rêve

Archives de Catégorie: Wishlist

Sac ceinture Laboa

17 MAI 2015 | CAPALINE

(https://capaline.files.wordpress.com/2015/05/laboa.jpg)
(https://capaline.files.wordpress.com/2015/05/capture-d_ecc81cran-
2015-05-17-acc80-20-05-14.png)Ce matin grâce à super Busy Mum
(https://danslafamillechevaljevoudrais.wordpress.com/), j’ai découvert
ces beaux « sac ceinture » de la marque Laboa (http://www.laboa-
shop.com) ! Super pratique pour y glisser un trousseau de clés, le
téléphone etc… ! Et en plus d’être si utile… ils sont beaux ! Je me suis
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laissée séduire par le modèle gris clair mais le choix fut assez difficile ! Et le must… c’est qu’on a
moins 10% de réduction grâce au code STUDIOCHEVAL2015
(http://chroniquescavalieres.com/2015/05/13/le-sac-ceinture-des-cavaliers/). Ce sac m’a donc
coûté 22,41€ frais de port compris.

(https://capaline.files.wordpress.com/2015/03/capasign.jpg)

Bat Barefoot

6 AVRIL 2015 | CAPALINE

(https://capaline.files.wordpress.com/2015/04/image_backpack-01_1.jpg)

Je commence à lister le peu de matériel que je vais devoir acheter dans les mois futurs. Comme j’ai
très envie de partir en balade côte à côte avec mon cheval j’envisage d’acheter le bat barefoot.
Pratique pour y mettre quelques affaires en complément d’un sac à dos. Les lanières permettent
d’accrocher une couverture roulée par exemple.
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(https://capaline.files.wordpress.com/2015/04/image_backpack-01_2.jpg)Il coûte une centaine
d’euros quand même mais d’après les avis sur internet il est d’une très bonne qualité et s’adapte
facilement à n’importe quel équidé ! Il est possible de le commander sur ce site. (http://barefoot-
saddle.com/de/fr/Cheval/Travail-pied/B-t-l-ger-Walk-My-Horse.html)
Il m’en faut peu pour rêver !

(https://capaline.files.wordpress.com/2015/03/capasign.jpg)

The mountain t-shirt
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(https://capaline.files.wordpress.com/2015/03/capture-d_ecc81cran-2015-03-25-acc80-14-24-
10.png)

Parce qu’il faut bien se faire un petit plaisir de temps en temps !
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Encore un licol original
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(https://capaline.files.wordpress.com/2014/11/liicolhef.png)Comme d’habitude, je trainais sur
internet lorsque je suis tombée sur ce joli licol qui m’a tout de suite fait de l’oeil ! Encore un que je
n’achèterai pas (pour le moment!). Il est disponible chez Kramer pour 12€90, plutôt raisonnable.
Dans 8 jours ma moitié passe son permis de conduire (croisez les doigts pour nous), et dans 13
jours, départ pour Paris pour le salon du cheval. J’ai hâte, j’ai hâte !

 

J’ai reçu un mail de horsybox visant à promouvoir leur prochaine box, il y a une petite vidéo de
présentation que je vous partage. Ils sont assez doué pour le visuel, on verra bien pour le contenu.
Après le « cuir » n’est pas une matière que j’avais envie de retrouver étant donné que j’essaye de

l’éviter, l’idée d’utiliser de la peau d’animaux mort me rebute beaucoup. J’espère que le reste de la
box sera mieux que la précédente !
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Des licols beaux et originaux
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(https://capaline.files.wordpress.com/2014/09/licol.jpg)

Si il y a une chose que je me lasse jamais de regarder sur internet, ce sont bien les licols ! Du coup,
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je me suis dis que régulièrement, je me noterai ici ceux qui m’ont plu, ça m’évitera de ne plus les
retrouver ensuite (ce qui m’arrive souvent lol). Cependant, il n’y aura pas de licol en cuir (respect
des animaux, oui encore !). Il en existe tellement que je pourrais les collectionner comme certain
collectionne les chabraques ou encore les casquettes ! Aujourd’hui, j’en ai repéré 4, enfin le
premier, ce sont des rajouts à scratcher. Mon gros coup de coeur, c’est le numéro 3, vraiment, je
suis fan de chez fan ! J’aime bien aussi le 2, je l’imagine bien sur un bel hongre bai foncé voir noir.

 

Le N°1 => 14€14
Le N°2 => 24€43
Le N°3 => 25€72
Le N°4 => 33€43
A commander sur Equestrian (http://www.equestrian.com/). Attention, les prix que j’ai indiqué
sont donnés à titre indicatif, le site étant Anglais, la devise qu’ils utilisent est le livre Sterling.

Petite création
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(https://capaline.files.wordpress.com/2014/09/fell.jpg)

Il est très rare que je m’achète des fringues, bien souvent, je récupère chez ma copine d’enfance qui
vide souvent ses armoires. Ca a du bon d’avoir une copine qui adore les fringues, ça me permet de
faire du shopping gratuit ! J’étais partie dans l’idée que j’aimerai me trouver un t-shirt ou
débardeur avec un cheval dessus. Je suis tombée par hasard sur les t-shirt « mountain » qui sont
vraiment rigolo mais pas moyen d’en trouver un qui me conviennent. En fouillant un peu plus sur
internet j’ai découvert un site ou il est possible de faire imprimer ce que l’on veut sur des tissus
(Sac, vêtements…) ! Je me suis donc lancée, étant une adoratrice des poneys fell, je n’ai pas eu
besoin de chercher longtemps mon modèle ! C’est assez facile à faire via internet, je l’ai reçu en
quelques jours, on voit que l’impression est de très bonne qualité, je suis satisfaite même si je
trouve que le prix est un peu élevé pour un simple débardeur (environ 25 euros sans FDP). Voilà
quelques modèles des fameux t-shirt mountain dont je parlais plus haut que je trouve assez sympa
même si pas forcément facile à porter !
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Capaline
Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com. Thème Pachyderm.
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