
Dans la famille cheval, je voudrais…

busy mum de 3 cavaliers en herbe

 

Attachez vos ceintures !

(https://danslafamillechevaljevoudrais.files.wordpress.com/2015/05/equitation.jpeg)

Clés et papiers de voiture, porte-monnaie, clés de maison,
téléphone… même en emportant le strict minimum pour
accompagner ma tribu au poney, il me faut a minima un petit sac à
main pour tout mettre.

J’ai donc désigné mon vieux-mini-sac-en-jean-qui-craint-rien pour
cette « mission impossible ». Il doit :

rester sur mon épaule quand je cure les pieds du shetland du
petit dernier (en général, il finit dans le crottin… heureusement,
le jean, ça passe en machine !)
ne pas se faire écraser par le poney une fois qu’il est tombé dans
le crottin (ciel, mon téléphone !)
ne pas se faire croquer par la bête poilue d’à-côté si j’ai la bonne
idée de le poser juste un quart de demi seconde (mais lâche je te
dis, y’a pas de friandises !)

https://danslafamillechevaljevoudrais.wordpress.com/
https://danslafamillechevaljevoudrais.files.wordpress.com/2015/05/equitation.jpeg


Bref, la galère ! Quand je suis tombée sur l’article du
blog StudioCheval sur Le sac ceinture des cavaliers
(http://chroniquescavalieres.com/2015/05/13/le-sac-ceinture-des-
cavaliers/)…  *-*

Le sac ceinture Laboa (http://www.laboa-shop.com/#!accueil/cu2)
est un peu un nouveau genre de sac banane mais en beau et en
mode fit (près du corps, quoi : pas de bourrelet disgracieux sur le
ventre !). Avec ses grandes poches zippées collées sur les hanches, il
est à la fois pratique et esthétique, confortable et léger. Il existe en
différentes couleurs et est lavable en machine. Il peut être utilisé à
cheval mais aussi au quotidien : sport, voyages, randos, etc.

 

A le regarder sous toutes les coutures, je me suis dit qu’il
allait devenir pour moi ce que le porte-revolvers est à Lucky Luke :
indispensable ! J’ai donc succombé et commandé le modèle Classik
Noir. 

http://chroniquescavalieres.com/2015/05/13/le-sac-ceinture-des-cavaliers/
http://www.laboa-shop.com/#!accueil/cu2


Bon plan : StudioCheval
(http://chroniquescavalieres.com/2015/05/13/le-sac-ceinture-des-
cavaliers/) vous permet de bénéficier de -10% sur l’achat d’un sac
Laboa en 2015. RDV vite sur son blog !
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�16 MAI 2015 �BUSY MUM  � BON PLAN,
LABOA, SAC POCHES, SACOCHES, SACS BANANE, SACS
CEINTURE, STUDIO CHEVAL

23 réflexions sur “Attachez vos
ceintures !”

1. mlleniall dit :
Merci pour cette découverte, il me le faut absolument! Je ne sais
jamais ou mettre mes clés de voitures, ni mon téléphone, ce sac
est super!

� J'aime

RÉPONDRE �16 MAI 2015 À 9 H 18 MIN
busy mum dit :

Oui, je crois que ce sac va vite devenir un indispensable ^^

� J'aime

Infiniepassion.com -
Nuisette ajourée Prune ...

Tati.fr - Sandales
spartiate Du 36 au 41
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RÉPONDRE �16 MAI 2015 À 12 H 49 MIN
mlleniall dit :

Bon, je viens d’en commander 3…

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 19 H 50 MIN
busy mum dit :

waaaa… tu as raison, comme ça, pas d’hésitation sur les
couleurs ! 
Tu as pris lesquelles ? Mets des photos quand tu auras
testé, on te dira quelle couleur te va le mieux ^^

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 20 H 50 MIN
mlleniall dit :

J’en ai pris un pour moi, un pour ma mère et un pour
belle-maman 

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 20 H 52 MIN
busy mum dit :

 comme ça, pas de jalouses !
tu as pris les 3 de la même couleur ?

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 21 H 04 MIN
mlleniall dit :

Non  beige pour moi et un gris et un kaki!

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 21 H 11 MIN
busy mum dit :

rooh… j’aimais bien ces 3 couleurs aussi… 

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 21 H 14 MIN
2. adcousin dit :

Sympa ce sac ! Ça peut être super utile en rando aussi !

J'aime

J'aime

J'aime

J'aime

J'aime

J'aime
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� J'aime

RÉPONDRE �16 MAI 2015 À 11 H 05 MIN
busy mum dit :

en rando (à cheval ou à pieds), sur le bord des terrains de
concours, dans les écuries, pour faire les courses ou arpenter
les allées du salon du cheval… je crois que je vais le trimballer
partout 

� J'aime

RÉPONDRE �16 MAI 2015 À 12 H 54 MIN
3. feuliane dit :

Punaise, mais c’est trop bien! Moi qui galère toujours avec mon
portable et mes clés! En plus, il est très beau, donc ça « gâche »
rien! Merci pour cet article!

� J'aime

RÉPONDRE �16 MAI 2015 À 20 H 44 MIN
busy mum dit :

oui, je trouve ce sac non seulement ingénieux (il va clairement
nous faciliter la vie !) mais il est aussi très esthétique 

� J'aime

RÉPONDRE �16 MAI 2015 À 22 H 13 MIN
4. capaline dit :

Waaaa je le veux absolument ce sac ! Je DOIS me le commander !

� J'aime

RÉPONDRE �17 MAI 2015 À 10 H 21 MIN
busy mum dit :

J’ai vu sur ton blog que tu avais choisi le gris clair. Moi aussi,
j’ai longuement hésité car toutes les couleurs sont jolies… il
me les faudrait toutes !! 

� J'aime

RÉPONDRE �17 MAI 2015 À 19 H 39 MIN
capaline dit :

Aimé par 1 personne

Aimé par 1 personne

Aimé par 1 personne

Aimé par 1 personne

J'aime

J'aime
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Hum, le bleu me faisait aussi de l’oeil, comme je suis
souvent en noir ça aurait été pas mal ! En tout cas merci
pour la découverte, super les bons plans de notre busy
mum !!!

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 21 H 04 MIN
busy mum dit :

merci Capa !
… c’est vrai que le bleu est joli aussi…

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 21 H 18 MIN
capaline dit :

Oui mais il suffit de mettre un autre vêtement d’une
couleur opposé pour ressembler à un clown :p Non je crois
que tu as bien choisi, le noir, ça va avec tout ! ^^Au fait, tu
as eu ton Ekibox ?

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 21 H 33 MIN
busy mum dit :

^^
oui, j’ai enfin reçu mon Eki-box (ah… les jours feriés !) ; je
prépare mon petit article dessus 

� J'aime

 �17 MAI 2015 À 21 H 37 MIN
5. Soon a Horse dit :

Génial ! Ca à l’air super pratique !

� J'aime

RÉPONDRE �20 MAI 2015 À 16 H 53 MIN
busy mum dit :

Oui ! J’attends le mien avec impatience. Je vous raconterai 

� J'aime

RÉPONDRE �20 MAI 2015 À 19 H 51 MIN

J'aime

J'aime

J'aime

J'aime

J'aime

J'aime
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6. Amaya dit :
Quand je suis tombé sur l’article du blog Chroniques cavalières
l’autre jour, je l’ai commandé aussitôt ! C’était vraiment
l’accessoire qu’il me manquait !
Plus de téléphone qui tombe de la poche du pantalon, plus de clé
de voiture oubliées à la sellerie et toujours une place pour les
friandises sur moi !

Reçu et testé hier, je confirme, il est vraiment génial !! 

� J'aime

RÉPONDRE �21 MAI 2015 À 9 H 56 MIN
busy mum dit :

Veinarde, tu l’as déjà reçu ! j’attends encore le mien… j’ai hâte
!

� J'aime

RÉPONDRE �21 MAI 2015 À 19 H 24 MIN
7. Pingback: Test: Le sac Laboa | Sous les sabots de Jackson

CRÉEZ UN SITE WEB OU UN BLOG GRATUITEMENT SUR WORDPRESS.COM. | THÈME
SORBET.

 Suivre

S’abonner à “Dans la famille cheval, je voudrais...”

Construisez un site avec WordPress.com

J'aime

J'aime
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