
ATELIER DE PRAVINS :
POUR L’AMOUR DU CUIR ET DU CHEVAL

SELLES SUR MESURE

CSO, Dressage, Mixte
Au sein de leur atelier au cœur du Beaujolais, Carole et Phi-
lippe Catin vivent leur amour du travail du cuir, de la créa-
tion et du bel ouvrage conçu patiemment pour la pratique
de l’art Equestre.

Avant de commencer la fabrication d’une selle, Philippe
choisit les meilleurs cuirs 100% tannage végétal à l’an-
cienne et privilégie les arçons de maisons Françaises.

« Lorsqu’un client commande une selle, je me déplace moi
même chez lui, afin de lui faire essayer une selle de base
sur son ou ses chevaux. Selon la morphologie du cheval,
le style d’équitation du cavalier et son physique, je prends
les mesures et lui confectionne sa selle. »

« Chez moi, il n’y a pas d’intermédiaire le client peut suivre
régulièrement l’avancement de la réalisation de sa selle et
plusieurs mise au point peuvent être faites in situ. »

DES REFERENCES A SUCCES

les étrivières larges et les amortisseurs en feutre :
La collaboration avec de Grands cavaliers m’a permis de
mettre au point des produits qui aujourd’hui sont incontes-
tablement reconnus pour leur qualité.

De grands champions adoptent désormais ces produits :
Philippe Rozier, Michel Robert, Abdelkebir Ouaddar, Alexan-
dre Fontanelle, René Lopez…

PHILIPPE ROZIER, CHAMPION OLYMPIQUE « Un jour, alors
que j’observais Michel Robert à cheval, j’ai remarqué qu’il

utilisait des étrivières larges. Je lui donc demandé de m’en
prê- ter pour voir ce que cela changeait. J’ai tout de suite
constaté plus de confort et de fixité. J’en ai donc acheté
quelques paires, et j’en suis ravi. »

Pour poursuivre dans cette dynamique, je travaille actuel-
lement avec l’aide de Julien Gonin pour mette en place un
nouvel enrênement, ainsi qu’un amortisseur en feutre pour
améliorer le positionnement de la selle sur le cheval.

Sans faire de bruit, à l’aide d’Internet mais surtout par le
bouche-à-oreille, les clients satisfaits nous recommandent
et ainsi nous essayons d’élargir la gamme des produits qui
peuvent leur convenir.

DES SELLES… ET DES SACS

D’un simple cadeau de Philippe à Carole, est également
née toute une gamme de maroquinerie. « Cela a débuté par
quelques sacs à main pour ma femme, puis ses amies en
ont voulu…» raconte l’artisan. Là-aussi, l’Atelier de Pravins
ne travaille qu’avec des cuirs de haute qualité, provenant
tanneries françaises. Tous les modèles sont des créations
originales, imaginées par Carole.

Cette fin d’année : Retrouvez l’Atelier de Pravins
à Equita’ Lyon puis à St leu la Forêt pour le salon

« Métiers d’art ».
Site et boutique en ligne : www.atelierpravins.fr

Contacts :
- Coté Equitation : PHILIPPE 06 71 10 43 09

- Coté Maroquinerie : CAROLE 06 75 32 52 56
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Né de l’union de deux passions - l’une du cuir, l’autre des chevaux - l’Atelier de Pravins poursuit la longue
tradition des artisans selliers-bourreliers. Par l’utilisation de matières nobles et de pièces de fabrication
100% française, l’Atelier de Pravins propose aux cavaliers des créations uniques et sur mesure, adaptées à
toutes les pratiques.
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