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Par passion pour le cheval.
Fabrication artisanale et matériaux sélectionnés
Le respect de la sensibilité de la bouche du cheval est pour nous une priorité. Des anneaux jusqu’aux branches, chaque partie de métal
est formée, soudée et polie à la main. Pour assurer la sécurité du cavalier et du cheval, chaque embouchure passe un test de traction.
La forme nouvelle des embouchures garantit une parfaite acceptation du mors et facilite une communication dosée entre le cheval et
son cavalier.

Made in Germany

Coordination des ventes
Summary GmbH, Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Tel.: +49 (0)4821 77967-0, Fax: +49 (0)4821 77967 220
bit-order@summary-company.com, www.summary-company.com/de
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Tel.: +49 2581 9499490
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France Cheval
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Equality Line AB
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Tel.:+46 54 522 010
info@equalityline.se
www.equalityline.se

Euro Equine LLC
2735 North Calhoun RD
WI 53005 Brookfield
Tel: +1 262 797 9888
orders@walshproducts.com
www.walshproducts.com
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Embouchures
Matière plastique
Les embouchures beris sont réalisées dans une matière plastique convenant à un usage alimentaire. Leur surface particulièrement lisse facilite le glissement dans la bouche des chevaux, même pour ceux salivant peu, évitant ainsi l’effet de gommage tant redouté ! Pratiquement
tous les chevaux apprécient ces embouchures. Ils salivent et mastiquent davantage et acceptent le mors plus facilement.

Mors droit à olives
120, 130 et 140 mm / soft, medium et hard
D‘usage universel pour tous les chevaux qui ne présentent aucune
exigence particulière quant à l‘embouchure utilisée. Le mors à olives
a une position détendue et stable dans la bouche du cheval.

Mors brisé à olives
125, 135 et 145 mm / medium
Les mors brisés exercent une pression plus importante sur les branches du maxillaire inférieur et les côtés de la langue. Notre mors brisé
à olives est fabriqué dans une matière plastique souple, convenant à un
usage alimentaire.
Ce mors dispose d‘une zone latérale particulièrement souple pour réduire la pression sur les branches du maxillaire inférieur. La forme et
l‘orientation de l‘articulation permettent un appui régulier sur la langue,
de manière à ne pas entraver la circulation du sang.

Canon confort
120, 130 et 140 mm / soft et hard
Cette embouchure de forme anatomique repose avec légèreté et de manière régulière sur la langue, lui conférant ainsi plus de place et de liberté. Lors de la prise des rênes, la pression sur la mâchoire inférieure et
la langue est régulière. Cela évite un coincement latéral de la langue et
des barres. L‘utilisation de disques rend impossible le coincement des
lèvres. Grâce à sa forme légèrement galbée, le canon droit de confort
repose tranquillement dans la bouche.
Les embouchures avec une légère courbure sont réputées être particulièrement douces pour la bouche. Cette caractéristique, associée à
notre matière plastique beris, rend la communication entre le cheval
et le cavalier encore plus harmonieuse et confortable. De par sa forme
légèrement courbe, le canon confort est particulièrement bien adapté
aux chevaux jeunes et sensibles.
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Embouchures
Mors confort fin
100, 110, 120 et 130 mm / soft et hard
De forme identique au mors confort, cette embouchure est néanmoins
beaucoup plus fine (15mm). C’est la raison pour laquelle, elle est particulièrement recommandée pour les poneys et les chevaux ayant des
bouches plus fines. Il est très apprécié en combinaison avec le mors de
bride pour éviter un « encombrement » de la bouche.

Tale & Krümel

Les mors poney sont livrés avec des anneaux de taille adaptée.
Mors à passage de langue
120, 130 et 140 mm / soft et hard
La forme aplatie du passage de langue de notre mors confère à la
langue du cheval un espace optimal. De nombreux chevaux réagissent
au port de ce mors en se détendant et en mastiquant davantage.
Cette embouchure est ainsi particulièrement bien adaptée pour les chevaux qui ne tolèrent pas les mors conventionnels et réagissent notamment en secouant la tête.
Elle convient également parfaitement aux chevaux qui ont pour habitude de passer la langue par-dessus le mors, ce qui est rendu impossible par la courbure du canon. Avec une hauteur de 30 mm, le canon
est homologué LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung–Règlement sur le
contrôle des performances).

beris KONNEX

130 et 140 mm / soft et hard
Une combinaison réussie entre les propriétés du passage de langue et
les atouts du canon papillon. De conception plus fine, le mors KONNEX se positionne de façon très agréable dans la bouche du cheval
et offre plus de place. Le passage de langue du mors KONNEX est
nettement élargi.
Le mors KONNEX est particulièrement adapté pour les chevaux
dont la bouche offre peu de place : les purs-sangs et les chevaux âgés
(en raison de la modification du positionnement des dents), les chevaux ayant une langue épaisse et surtout ceux sensibles à une pression
exercée ponctuellement sur la langue.
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beris

KONNEX

La combinaison réussie de deux classiques !

Le mors KONNEX
Notre projet initial consistait à développer une embouchure plus
fine ayant l‘effet d‘un passage de langue. Mais pendant la phase de
développement, nous avons également été inspirés par les caractéristiques du mors à canon papillon.
Nous concevons le mors KONNEX comme une alliance voulue et
réussie des caractéristiques positives de ces deux embouchures.
Le profil du mors KONNEX est plus fin, il se positionne de façon
très agréable dans la bouche du cheval.
Dans ce modèle, le passage de langue beris, largement éprouvé,
offre au muscle sensible de la langue suffisamment de place ; de
plus, le passage de langue du mors KONNEX est ici nettement
élargi, augmentant la surface de contact de l‘embouchure avec la
langue.
La pression exercée par la bride étant répartie sur une surface plus
importante, le muscle de la langue est protégé de façon efficace.
Le mors KONNEX est particulièrement adapté pour les chevaux
dont la bouche offre peu de place : les purs-sang et les chevaux
âgés (en raison de la modification du positionnement des dents),
les chevaux ayant une langue épaisse et surtout ceux sensibles à
une pression exercée ponctuellement sur la langue.

Nicola Philippaerts and H&M Harley vd Bisschop
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Embouchures
Mors à canon papillon
120, 130 et 140 mm / soft et hard
Le mors à canon papillon représente une innovation absolue dans le domaine des embouchures. Son évidement de forme anatomique combiné
à la large surface de contact sur la langue offre à ce muscle particulièrement important et sensible une place maximale avec la possibilité d‘une
intervention très douce.
Les chevaux montrent leur bien-être par une mastication accrue et un
appui plus important sur le mors. Un effet plus important pourra être
obtenu par une partie latérale à effet de levier qui modifie l‘angle de
l‘embouchure dans la bouche. L‘augmentation ponctuelle de la pression
peut permettre d‘obtenir la perméabilité recherchée. Dès que la pression
est relâchée, le mors papillon retourne immédiatement dans sa position
de confort.

beris PRIME

120, 130 et 140 mm / supersoft

beris PRIME pose de nouveaux jalons dans la communication entre

le cheval et le cavalier. Cette embouchure très souple de forme parfaitement anatomique répartit la pression sur la langue et les barres
de façon plus régulière. Les rondelles ovales intégrées dont l’élément
faisant la jonction avec la pièce centrale a été modelé avec beaucoup
de soin évitent le pincement des commissures des lèvres et offrent au
mors un encadrement latéral optimal.

Notre embouchure premium beris PRIME est réalisée dans une matière plastique convenant à un usage alimentaire et offre une finition et
une qualité de surface inégalées jusqu’ici pour les mors synthétiques !
Consignes d’entretien pour la matière plastique :
Les embouchures plastique seront nettoyées à l’eau claire après utilisation.

Nous personnalisons le mors pour votre cheval.
N‘hésitez pas à nous contacter.
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beris

Prime

Qualité d’exception et design à la fonctionnalité optimisée !
Kevin Staut & For Joy van‘t Zorgvliet

beris Prime pose de nouveaux jalons

dans la communication entre le cheval et
le cavalier. Cette embouchure très souple
de forme parfaitement anatomique répartit
la pression sur la langue et les barres de
façon plus régulière. Les rondelles ovales
intégrées dont l’élément faisant la jonction
avec la pièce centrale a été modelé avec
beaucoup de soin évitent le pincement des
commissures des lèvres et offrent au mors
un encadrement latéral optimal.

Notre embouchure premium beris Prime
est réalisée dans une matière plastique convenant à un usage alimentaire et offre une
finition et une qualité de surface inégalées
jusqu’ici pour les mors synthétiques !
Notre nouvelle matière synthétique se compose d’un matériau ultra souple qui stimule la mastication et la salivation du
cheval. Le mors beris Prime permet d’éviter l’effet de frottement propre aux mors en caoutchouc conventionnels. Même
chez les chevaux salivant peu, il glisse parfaitement dans la bouche grâce au fini de surface exceptionnel de l’embouchure.
Les rondelles ovales empêchant le contact direct entre la bouche et le métal, beris Prime constitue également l’option
optimale pour les chevaux présentant des allergies aux métaux ou aux alliages métalliques.
Pour plus de sécurité, nous avons intégré un inlay métallique dans la matière plastique ultra-souple du mors beris
Prime. Les pièces latérales en acier inoxydable sont confectionnées en faisant appel à un savoir-faire artisanal exceptionnel et adaptées de manière précise aux barres du cheval.
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Embouchures
Cuir
Les mors cuir sont extrêmement bien acceptés, presque tous les chevaux les apprécient ! Le cuir est un produit naturel qui stimule la
mastication et la salivation. Le mors glisse facilement dans la bouche et augmente ainsi la sensation de bien-être de l’animal. Nos embouchures subissent un tannage végétal et sont cousues main.

Le mors en cuir
120, 130 et 140 mm / soft et hard
Le mors glisse facilement dans la bouche et augmente ainsi la sensation de bien-être de l’animal. Humidifié, ce mors ergonomique s’adapte
parfaitement à l’anatomie de la bouche du cheval.
Notre mors en cuir convient particulièrement aux jeunes chevaux hypersensibles. Même les chevaux totalement réfractaires aux mors suite
à de mauvaises expériences acceptent la plupart du temps facilement
un mors en cuir et ils peuvent ainsi réapprendre à faire confiance en
son utilisation.

Consignes d’entretien du cuir :
Avant une première utilisation, le mors doit être trempé quelques heures dans de l’huile alimentaire. Répétez cette procédure dès que le cuir vous semble sec. Il convient
de le tremper rapidement dans l’eau claire avant toute utilisation et de le nettoyer soigneusement après usage car la salive peut endommager le cuir.

Précisions sur le matériau
Contrairement aux mors métalliques, les embouchures en matière plastique ou en cuir sont à la fois plus légères et plus douces. C’est pourquoi beaucoup de chevaux se satisfont plus facilement
d’un mors en plastique ou en cuir. Mais les dents d’un cheval sont nettement plus dures que n’importe quelle matière plastique dont elles peuvent réduire la durée de vie. Si le mors est placé
de façon optimale dans l’espace édenté situé entre les incisives et les molaires (diastème), il est peu probable mais pas impossible qu’il soit endommagé par les dents tranchantes du cheval.
Nous ne pouvons malheureusement accorder aucune garantie pour les dommages causés par les morsures du cheval ou le placement
incorrect du mors.
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beris IRON + beris BLACK
beris IRON + beris BLACK
Les embouchures beris IRON sont intégralement réalisées en acier inoxydable de qualité. beris BLACK est fabriqué en acier inoxydable et fer corrodé. La légère oxydation du métal stimule la mastication du cheval. L’excellente finition de surface des embouchures
entraîne un glissement optimal dans la bouche du cheval ! Embouchures et parties latérales sont reliées de façon élégante par une olive
fixée à l’embouchure. À l’intérieur des olives, les anneaux du mors, parfaitement adaptés, coulissent facilement ou s’intègrent de manière
élégante à une transition subtilement modelée vers les anneaux du mors, rendant impossible tout coincement des lèvres.
La forme des embouchures beris IRON et beris BLACK est légèrement ovale. Elles ne prennent ainsi que la place nécessaire dans la
bouche et créent en outre une surface de contact plus large sur les barres et la langue. Pour obtenir ce résultat, nous avons imposé une
rotation aux olives.

Une articulation pour mors brisés à la fonctionnalité innovante !
Sans les inconvénients des mors brisés conventionnels.
Notre nouvelle articulation beris repose bien à plat sur la langue. Lors de la phase d’acceptation des rênes, aucune partie de l‘embouchure
ou de l‘articulation ne vient exercer une pression répétée sur le muscle de la langue ou le palais ! La souplesse de l‘embouchure encourage
le cheval à mastiquer et à saliver davantage. La surface de contact généreuse sur la langue et les barres facilite l’acceptation de la main
du cavalier.
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beris IRON + beris BLACK
Brisure simple
115, 125, 135 et 145 mm
Notre nouvelle articulation beris repose bien à plat sur la langue. Lors
de la phase d’acceptation des rênes, aucune partie de l‘embouchure
ou de l‘articulation ne vient exercer une pression répétée sur le muscle de la langue ou le palais ! La souplesse de l‘embouchure encourage
le cheval à mastiquer et à saliver davantage. La surface de contact
généreuse sur la langue et les barres facilite l’acceptation de la main
du cavalier.

Brisure double
115, 125, 135 et 145 mm
De brisure simple ou double, ces deux embouchures filigranes, confectionnées en faisant appel à un savoir-faire artisanal d’exception, convainquent par le soin apporté aux différentes articulations. Une alliance
réussie de précision et de communication.

Passage de langue
110, 120, 130 et 140 mm
La version métallique de notre passage de langue beris.
Notre passage de langue est muni d’un arc aplati de forme particulière
qui offre beaucoup de place à la langue. De nombreux chevaux réagissent au port de ce mors en se détendant et en mastiquant davantage.
Hauteur du passage de langue : 30 mm

Passage de langue plat
110, 120, 130 et 140 mm
Hauteur du passage de langue : 15 mm
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Nos Modèles
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Les mors de filet
Les mors de filet de notre gamme se caractérisent par un anneau mobile.
Cet anneau mobile assure une plus grande mobilité dans la bouche du cheval. Le mors de filet convient donc plus particulièrement aux
chevaux appréciant d’avoir un mors plus « mobile » dans la bouche.
Dans les douilles de cuivre de ces embouchures en matière plastique et en cuir, l’anneau coulisse aisément et grâce à sa solidité, il augmente considérablement la durée de vie du mors. Le choix de l’embouchure appropriée permet en outre de répondre au mieux aux besoins
du cheval.

Plastique
Article

Name

Ring Size

Extra Soft

Soft

Hard

Size

10279

Mors de filet avec canon Confort

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

120/130/140 mm

10279D

Mors de filet avec canon Confort fin

Ø 4,5 cm / Ø 7,5 cm

100/110/120/130 mm

10234

Mors de filet avec passage de langue Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

120/130/140 mm

10322

Mors de filet avec beris KONNEX

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

130/140 mm

10254

Mors de filet avec canon papillon

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

120/130/140 mm

10304

Mors de filet avec beris PRIME

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

120/130/140 mm

10279 /10279D

10254

10234

10304

10322
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Les mors de filet
Cuir
Article

Name

Ring Size

Soft

10219

Mors de filet cuir standard

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

Hard

Size
120/130/140 mm

10219

beris IRON
Article

Name

Ring Size

Size

10341

Mors de filet avec passage de langue

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

110/120/130/140 mm

10342

Mors de filet avec passage de langue plat

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

110/120/130/140 mm

10343

Mors de filet à simple brisure

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

115/125/135/145 mm

10344

Mors de filet à double brisure

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

115/125/135/145 mm
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10341

10343

10342

10344

Les mors de filet
beris BLACK
Article

Name

Ring Size

Size

10411

Mors de filet avec passage de langue

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

110/120/130/140 mm

10412

Mors de filet avec passage de langue plat

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

110/120/130/140 mm

10413

Mors de filet à simple brisure

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

115/125/135/145 mm

10414

Mors de filet à double brisure

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

115/125/135/145 mm

10411

10413

10412

10414
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Les mors à olives
La transition douce de l’embouchure vers les anneaux de ce mors rend tout coincement des lèvres impossible et confère au mors une
tenue latérale particulièrement stable. De par sa forme et les différentes tailles d‘anneaux, ce mors est particulièrement conseillé pour
le travail avec les jeunes chevaux. Avec un petit anneau, la main du cavalier agit plus rapidement et de façon plus directe en raison de la
trajectoire plus courte, tandis qu’un anneau plus grand atténuera l’impact de la main du cavalier. Le mors à olives convient à pratiquement
tous types de chevaux grâce aux différents degrés de dureté de l‘embouchure.

Plastique
Article

Name

Ring Size

10233

Mors à olives

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

120/130/140 mm

10233G

Mors à olives à simple brisure

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

125/135/145 mm

10317

Mors à olives Confort

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

120/130/140 mm

10317D

Mors à olives avec canon Confort fin

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

100/110/120/130 mm

10318

Mors à olives avec passage de langue

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

120/130/140 mm

10321

Mors à olives beris KONNEX

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

130/140 mm

10319

Mors à olives avec canon papillon

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

120/130/140 mm

16

Soft Medium Hard

Size

10233

10318

10233G

10321

10317/10317D

10319

Les mors à olives
Cuir
Article

Name

Ring Size

Soft

10219

Mors à olives cuir standard

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

Hard

Size
120/130/140 mm

10219

beris IRON
Article

Name

Ring Size

Size

10345

Mors à olives avec passage de langue

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

110/120/130/140 mm

10346

Mors à olives avec passage de langue plat

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

110/120/130/140 mm

10347

Mors à olives à simple brisure

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

115/125/135/145 mm

10348

Mors à olives à double brisure

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

115/125/135/145 mm

10345

10347

10346

10348
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Les mors à olives
beris BLACK
Article

Name

Ring Size

Size

10415

Mors à olives avec passage de langue

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

110/120/130/140 mm

10416

Mors à olives avec passage de langue plat

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

110/120/130/140 mm

10417

Mors à olives à brisure simple

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

115/125/135/145 mm

10418

Mors à olives à brisure double

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

115/125/135/145 mm
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10415

10417

10416

10418

Les mors 3 anneaux
Le mors 3 anneaux réunit dans un seul mors un encadrement latéral efficace, un effet de levier et un effet releveur.
Le degré de l‘impact est fonction des différentes possibilités d’attache des rênes. Fixées dans l‘anneau inférieur, les rênes exercent un
effet de levier plus immédiat sur la dentition. Le mors 3 anneaux est souvent utilisé pour tester la réaction du cheval à un effet de levier.

Plastique
Article

Name

Extra Soft

Soft

Medium

Hard

Size

10240

Mors 3 anneaux à olives

120/130/140 mm

10284

Mors 3 anneaux avec canon Confort

120/130/140 mm

10284D

Mors 3 anneaux avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10239

Mors 3 anneaux avec passage de langue

120/130/140 mm

10327

Mors 3 anneaux avec beris KONNEX

130/140 mm

10257

Mors 3 anneaux avec canon papillon

120/130/140 mm

10308

Mors 3 anneaux avec beris PRIME

120/130/140 mm

10240

10327

10284/10284D

10257

10239

10308
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Les mors 3 anneaux
Cuir
Article

Name

10223

Mors 3 anneaux cuir standard

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

10223

beris IRON
Article

Name

Size

10361

Mors 3 anneaux avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10362

Mors 3 anneaux avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10363

Mors 3 anneaux à simple brisure

115/125/135/145 mm

10364

Mors 3 anneaux à double brisure

115/125/135/145 mm
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10361

10363

10362

10364

Les mors 3 anneaux
beris BLACK
Article

Name

Size

10431

Mors 3 anneaux avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10432

Mors 3 anneaux avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10433

Mors 3 anneaux à simple brisure

115/125/135/145 mm

10434

Mors 3 anneaux à double brisure

115/125/135/145 mm

10431

10433

10432

10434
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Les mors Verdun
La forme et le poids des parties latérales assurent une position neutre et très apaisée dans la bouche. Grâce à cette caractéristique, le
mors Verdun convient merveilleusement aux jeunes chevaux qui n‘ont que peu d‘expérience. La forme de la partie latérale leur confère un
encadrement latéral et un guidage optimal. L‘anneau de grande taille garantit une bonne gestion des rênes.

Plastique
Article

Name

Extra Soft

10235

Mors Verdun à olives

120/130/140 mm

10235G

Mors Verdun à olives à simple brisure

125/135/145 mm

10280

Mors Verdun avec canon Confort

120/130/140 mm

10280D

Mors Verdun avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10236

Mors Verdun avec passage de langue

120/130/140 mm

10323

Mors Verdun avec beris KONNEX

130/140 mm

10255

Mors Verdun avec canon papillon

120/130/140 mm

10327

Mors Verdun avec beris PRIME

120/130/140 mm

Medium

Hard

Size

10235

10323

10235G

10255

10280/10280D

10327

10236
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Soft

Les mors Verdun
Cuir
Article

Name

10220

Mors Verdun cuir standard

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

10220

beris IRON
Article

Name

Size

10349

Mors Verdun avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10350

Mors Verdun avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10351

Mors Verdun à simple brisure

115/125/135/145 mm

10352

Mors Verdun à double brisure

115/125/135/145 mm

10349

10351

10350

10352
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Les mors Verdun
beris BLACK
Article

Name

Size

10419

Mors Verdun avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10420

Mors Verdun avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10421

Mors Verdun à simple brisure

115/125/135/145 mm

10422

Mors Verdun à double brisure

115/125/135/145 mm

10419

10420
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10421

10422

Les filets à aiguilles
Le filet à aiguilles assure une position stable et très apaisée dans la bouche. Encadrement latéral empêchant tout risque de coincement
de la peau et des lèvres grâce à la tige coudée. Ce mors convient aux chevaux qui nécessitent clairement un appui et un guidage latéral.
Il peut s‘agir aussi bien de chevaux puissants comme de jeunes chevaux sans expérience. Il convient à la fois pour les chevaux forts et
les chevaux jeunes et inexpérimentés.
Le mors est utilisé volontiers par les cavaliers lors du saut d‘obstacles pour réaliser des courbes serrées.

Plastique
Article

Name

Extra Soft

Soft

Medium

Hard

Size

10237

Filet à aiguilles à olives

120/130/140 mm

10281

Filet à aiguilles avec canon Confort

120/130/140 mm

10281D

Filet à aiguilles avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10238

Filet à aiguilles avec passage de langue

120/130/140 mm

10324

Filet à aiguilles avec beris KONNEX

130/140 mm

10256

Filet à aiguilles avec canon papillon

120/130/140 mm

10306

Filet à aiguilles avec beris PRIME

120/130/140 mm

10237

10324

10281/10281D

10256

10238

10306
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Les filets à aiguilles
Cuir
Article

Name

10221

Filet à aiguilles cuir standard

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

10221

beris IRON
Article

Name

Size

10353

Filet à aiguilles avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10354

Filet à aiguilles avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10355

Filet à aiguilles à simple brisure

115/125/135/145 mm

10356

Filet à aiguilles à double brisure

115/125/135/145 mm
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10353

10355

10354

10356

Les filets à aiguilles
beris BLACK
Article

Name

Size

10423

Filet à aiguilles avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10424

Filet à aiguilles avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10425

Filet à aiguilles à simple brisure

115/125/135/145 mm

10426

Filet à aiguilles à double brisure

115/125/135/145 mm

10423

10425

10424

10426
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Les mors de filet releveurs
La deuxième paire de rênes provoque, lors d‘une pression accrue, le basculement et le relèvement du mors dans la bouche : l’effet est
ainsi amplifié. Ce système est particulièrement adapté pour des chevaux qui ont tendance à appuyer sur le mors. Il est également indiqué
pour obtenir un effet releveur.

Plastique
Article

Name

10241

Mors de filet releveur à olives

120/130/140 mm

10285

Mors de filet releveur avec canon Confort

120/130/140 mm

10285D

Mors de filet releveur avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10242

Mors de filet releveur avec passage de langue

120/130/140 mm

10328

Mors de filet releveur avec beris KONNEX

130/140 mm

10258

Mors de filet releveur avec canon papillon

120/130/140 mm

10309

Mors de filet releveur avec beris PRIME

120/130/140 mm

10241

10328

10285/10285D

10258

10242

10309

28

Extra Soft

Soft

Medium

Hard

Size

Les mors de filet releveurs
Cuir
Article

Name

10224

Mors de filet releveur cuir standard

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

10224

beris IRON
Article

Name

Size

10365

Mors de filet releveur avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10366

Mors de filet releveur avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10367

Mors de filet releveur à simple brisure

115/125/135/145 mm

10368

Mors de filet releveur à double brisure

115/125/135/145 mm

10365

10367

10366

10368
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Les mors de filet releveurs
beris BLACK
Article

Name

Size

10435

Mors de filet releveur avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10436

Mors de filet releveur avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10437

Mors de filet releveur à simple brisure

115/125/135/145 mm

10438

Mors de filet releveur à double brisure

115/125/135/145 mm

10435

10437
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10436

10438

Le filet à aiguilles releveur
Le filet à aiguilles releveur combine l’effet du mors de filet releveur et du filet à aiguilles.

Plastique
Article

Name

Extra Soft

Soft

Medium

Hard

Size

10243

Filet à aiguilles releveur à olives

120/130/140 mm

10287

Filet à aiguilles releveur avec canon Confort

120/130/140 mm

10287D

Filet à aiguilles releveur avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10244

Filet à aiguilles releveur avec passage de langue

120/130/140 mm

10330

Filet à aiguilles releveur avec beris KONNEX

130/140 mm

10260

Filet à aiguilles releveur avec canon papillon

120/130/140 mm

10311

Filet à aiguilles releveur avec beris PRIME

120/130/140 mm

10243

10330

10287/10287D

10260

10244

10311
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Le filet à aiguilles releveur
Cuir
Article

Name

Soft

10226

Filet à aiguilles releveur cuir standard

Hard

Size
120/130/140 mm

10226

beris IRON
Article

Name

Size

10373

Filet à aiguilles releveur avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10374

Filet à aiguilles releveur avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10375

Filet à aiguilles releveur à simple brisure

115/125/135/145 mm

10376

Filet à aiguilles releveur à double brisure

115/125/135/145 mm

32

10373

10375

10374

10376

Le filet à aiguilles releveur
beris BLACK
Article

Name

Size

10443

Filet à aiguilles releveur avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10444

Filet à aiguilles releveur avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10445

Filet à aiguilles releveur à simple brisure

115/125/135/145 mm

10446

Filet à aiguilles releveur à double brisure

115/125/135/145 mm

10443

10444

10445

10446
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Le mors Baucher
Le mors Baucher combine de manière efficace l‘effet de levier sur les branches du maxillaire inférieur, le développement de la pression sur
la nuque et la modification de la position du mors dans la bouche du cheval.
Trois possibilités différentes de fixation des rênes permettent un dosage précis de l‘application du mors. Grâce à ses parties latérales
massives, ce mors a un certain « poids » qui se traduit par une position apaisée dans la bouche.

Plastique
Article

Name

10245

Mors Baucher à olives

120/130/140 mm

10286

Mors Baucher canon droit

120/130/140 mm

10286D

Mors Baucher canon droit fin

100/110/120/130 mm

10246

Mors Baucher avec passage de langue

120/130/140 mm

10329

Mors Baucher avec beris KONNEX

130/140 mm

10259

Mors Baucher avec canon papillon

120/130/140 mm

10310

Mors Baucher avec beris PRIME

120/130/140 mm
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Extra Soft

Soft

Medium

Hard

Size

10245

10329

10286/10286D

10259

10246

10310

Le mors Baucher
Cuir
Article

Name

10225

Mors Baucher cuir standard

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

10225

beris IRON
Article

Name

Size

10369

Mors Baucher avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10370

Mors Baucher avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10371

Mors Baucher à simple brisure

115/125/135/145 mm

10372

Mors Baucher à double brisure

115/125/135/145 mm

10369

10371

10370

10372

35

Le mors Baucher
beris BLACK
Article

Name

Size

10439

Mors Baucher avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10440

Mors Baucher avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10441

Mors Baucher à simple brisure

115/125/135/145 mm

10442

Mors Baucher à double brisure

115/125/135/145 mm
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10439

10441

10440

10442

Le mors Combi
Ce mors qui permet une répartition optimale de la pression sur la mâchoire inférieure et la bouche est très bien toléré par le cheval.
Une deuxième paire de rênes agit comme une mentonnière qui peut être tendue et relâchée. Ce mors convient très bien aux chevaux
particulièrement puissants et plein d‘entrain.

Plastique
Article

Name

Extra Soft

Soft

Medium

Hard

Size

10247

Mors Combi à olives

120/130/140 mm

10288

Mors Combi avec canon Confort

120/130/140 mm

10288D

Mors Combi avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10248

Mors Combi avec passage de langue

120/130/140 mm

10331

Mors Combi avec beris KONNEX

120/130/140 mm

10261

Mors Combi avec canon papillon

120/130/140 mm

10312

Mors Combi avec beris PRIME

120/130/140 mm

10247

10331

10288/10288D

10261

10248

10312
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Le mors Combi
beris IRON
Article

Name

Size

10377

Mors Combi avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10378

Mors Combi avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10379

Mors Combi à simple brisure

115/125/135/145 mm

10380

Mors Combi à double brisure

115/125/135/145 mm

10377

10379

10378

10380

beris BLACK
Article

Name

Size

10447

Mors Combi avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10448

Mors Combi avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10449

Mors Combi à simple brisure

115/125/135/145 mm

10450

Mors Combi à double brisure

115/125/135/145 mm
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10447

10449

10448

10450

Les mors de bride
Un design élégant, une allure prestigieuse avec un confort optimal pour la bouche sensible du cheval Ces propriétés caractérisent les mors de
bride beris. Ces mors de bride peuvent être parfaitement adaptés en combinaison avec une fixation longue ou courte des rênes.
Du cheval très sensible au cheval ayant besoin d‘un maintien plus marqué, ces mors s’adaptent de façon optimale à chaque cheval grâce au
grand nombre de possibilités d‘assemblage. Les embouchures en plastique sont très bien acceptées quelle que soit leur degré de dureté.

Plastique
Article

Name

Shanks

Soft

Hard

Size

10292

Mors de bride avec canon Confort

short/long*

120/130/140 mm

10292D

Mors de bride avec canon Confort fin

short/long*

100/110/120/130 mm

10265

Mors de bride avec passage de langue

short/long*

120/130/140 mm

10337

Mors de bride avec beris KONNEX

short/long*

130/140 mm

10266

Mors de bride avec canon papillon

short/long*

120/130/140 mm
*short 5 cm / long 7,5 cm

10292/10292D

10337

10265

10266

5 cm

7,5 cm

* Nous confectionnons le mors de bride avec une fixation des rênes courte (5 cm) ou longue (7,5 cm).

39

Les mors de bride
beris IRON
Article

Name

Ring Size

Shanks

Size

10399

Mors de bride avec passage de langue

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

short/long*

110/120/130/140 mm

10400

Mors de bride avec passage de langue plat

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

short/long*

110/120/130/140 mm
*short 5 cm / long 7,5 cm

10399

10400

beris BLACK
Article

Name

Ring Size

Shanks

Size

10471

Mors de bride avec passage de langue

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

short/long*

110/120/130/140 mm

10472

Mors de bride avec passage de langue plat

Ø 6 cm / Ø 7,5 cm

short/long*

110/120/130/140 mm
*short 5 cm / long 7,5 cm

10471
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10472

Pelham
Le mors « Pelham » est un classique avec un design raffiné et élégant. La pression sur les rênes agit sur la mâchoire inférieure et la nuque.
En fonction du point de fixation des rênes (5 cm ou 7,5 cm), et donc de l’effet de levier obtenu, le cavalier peut atteindre une orientation plus
ou moins marquée et immédiate du mors dans la bouche. L’utilisation est possible pour les chevaux ayant des difficultés à fléchir la nuque,
les chevaux « fougueux », des chevaux qui nécessitent une intervention précise et manuelle dans des situations critiques (barrage etc.). Le
mors Pelham est fourni au choix avec une courroie d‘éperon ou un crochet de gourmette.

Plastique
Article

Name

Shanks

10249
10249C

Mors Pelham à olives
+ crochet de gourmette

short/long*

120/130/140 mm

short/long*

125/135/145 mm

short/long*

120/130/140 mm

10289D Mors Pelham avec canon Confort fin
10289DC + crochet de gourmette

short/long*

100/110/120/130 mm

10250
10250C

Mors Pelham avec passage de langue
+ crochet de gourmette

short/long*

120/130/140 mm

10332
10332C

Mors Pelham avec beris KONNEX
+ crochet de gourmette

short/long*

130/140 mm

10262
10262C

Mors Pelham avec canon papillon
+ crochet de gourmette

short/long*

120/130/140 mm

10313
10313C

Mors Pelham avec beris PRIME
+ crochet de gourmette

short/long*

120/130/140 mm

10249G Mors Pelham à olives à simple brisure
10249CG + crochet de gourmette
10289
10289C

Mors Pelham avec canon Confort
+ crochet de gourmette

Extra Soft Soft Medium Hard

Size

*short 5 cm / long 7,5 cm

10249
10249C

10249G
10249CG

10250
10250C

10289/10289D
10289C/10289DC

10332
10332C

10262
10262C

10313
10313C
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Pelham
Cuir
Article

Name

Shanks

10227 Mors Pelham cuir standard
10227C + crochet de gourmette

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

short/long*

10227/10227C

beris IRON
Article

Name

Shanks

Size

10381
10381C

Mors Pelham avec passage de langue
+ crochet de gourmette

short/long*

110/120/130/140 mm

10382
10382C

Mors Pelham avec passage de langue plat
+ crochet de gourmette

short/long*

110/120/130/140 mm

10383
10383C

Mors Pelham à simple brisure
+ crochet de gourmette

short/long*

115/125/135/145 mm

10384
10384C

Pelham à double brisure
+ crochet de gourmette

short/long*

115/125/135/145 mm
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*short 5 cm / long 7,5 cm

10381/10381C

10383/10383C

10382/10382C

10384/10384C

Pelham
beris BLACK
Article

Name

Shanks

Size

10451
10451C

Mors Pelham avec passage de langue
+ crochet de gourmette

short/long*

110/120/130/140 mm

10452
10452C

Mors Pelham avec passage de langue plat
+ crochet de gourmette

short/long*

110/120/130/140 mm

10453
10453C

Mors Pelham à simple brisure
+ crochet de gourmette

short/long*

115/125/135/145 mm

10454
10454C

Mors Pelham à double brisure
+ crochet de gourmette

short/long*

115/125/135/145 mm
*short 5 cm / long 7,5 cm

10451/10451C

10453/10453C

10452/10452C

10454/10454C

5 cm

7,5 cm

* Nous confectionnons le mors Pelham avec une fixation des rênes courte (5 cm) ou longue (7,5 cm).
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Le choix du cheval !

beris AUTOPILOT
L‘AUTOPILOT de beris
Notre pièce latérale de conception innovante positionne automatiquement l’embouchure dans la bouche du cheval de façon à ce que la pression exercée sur la langue et la mandibule soit la plus faible possible.
L’anatomie de la bouche varie d’un cheval à l’autre tout comme leurs
préférences quant au positionnement de l’embouchure que l’animal
peut désormais déterminer lui-même.
Une traction sur les rênes augmente la pression sur la mâchoire et les
barres sans toutefois modifier le positionnement de l’embouchure dans
la bouche du cheval !
L’utilisation d’une gourmette ruban ou métallique permet également de
réduire sensiblement la pression exercée sur la nuque.
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beris AUTOPILOT
Notre pièce latérale de conception innovante beris AUTOPILOT positionne automatiquement l’embouchure dans la bouche du cheval
de façon à ce que la pression exercée sur la langue et la mandibule soit la plus faible possible. L’anatomie de la bouche varie d’un cheval
à l’autre tout comme leurs préférences quant au positionnement de l’embouchure que l’animal peut désormais déterminer lui-même. Une
traction sur les rênes augmente la pression sur la mâchoire et les barres sans toutefois modifier le positionnement de l’embouchure dans
la bouche du cheval ! L’utilisation d’une gourmette ruban ou métallique permet également de réduire sensiblement la pression exercée sur
la nuque. Le beris AUTOPILOT est livré au choix avec une courroie d‘éperon ou un crochet de gourmette.

Plastique
Article

Name

Shanks

Extra Soft Soft Medium Hard

Size

short/long*

120/130/140 mm

10250AP beris AUTOPILOT avec passage de langue short/long*
10250APC + crochet de gourmette

120/130/140 mm

10332AP beris AUTOPILOT avec beris KONNEX short/long*
10332APC + crochet de gourmette

100/110/120/130 mm

10289AP beris AUTOPILOT avec canon Confort
10289APC + crochet de gourmette

10262AP beris AUTOPILOT canon papillon
10262APC + crochet de gourmette

short/long*

120/130/140 mm

10313AP beris AUTOPILOT avec beris PRIME
10313APC + crochet de gourmette

short/long*

120/130/140 mm
*short 5 cm / long 7,5 cm

10289AP/10289APC

10262AP/10262APC

10250AP/10250APC

10313AP/10313APC

10332AP/10332APC

* Nous confectionnons le mors beris AUTOPILOTavec une fixation des rênes courte (5 cm) ou longue (7,5 cm).
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beris AUTOPILOT
beris IRON
Article

Name

Shanks

Size

10381AP beris Autopilot avec passage de langue
10381APC + crochet de gourmette

short/long*

110/120/130/140 mm

10382AP beris Autopilot avec passage de langue plat
10382APC + crochet de gourmette

short/long*

110/120/130/140 mm

10383AP beris Autopilot à simple brisure
10383APC + crochet de gourmette

short/long*

115/125/135/145 mm

10384AP beris Autopilot à double brisure
10384APC + crochet de gourmette

short/long*

115/125/135/145 mm

10381AP/10381APC

10382AP/10382APC
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*short 5 cm / long 7,5 cm

10383AP/10383APC

10384AP/10384APC

beris AUTOPILOT
beris BLACK
Article

Name

Shanks

Size

10451AP
10451APC

beris Autopilot avec passage de langue

short/long*

110/120/130/140 mm

10452AP
10452APC

beris Autopilot avec passage de langue plat

short/long*

110/120/130/140 mm

10453AP
10453APC

beris Autopilot à simple brisure

short/long*

115/125/135/145 mm

10454AP
10454APC

beris Autopilot à double brisure

short/long*

115/125/135/145 mm

+ crochet de gourmette
+ crochet de gourmette
+ crochet de gourmette

+ crochet de gourmette

*short 5 cm / long 7,5 cm

10451AP/10451APC

10452/10452C

10453AP/10453APC

10454AP/10454APC
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Le mors de bride Swales
Le mors « Swales » est similaire au mors « Pelham ». Il convient pour les chevaux « fougueux » et forts. Il est disponible avec une fixation des rênes courte ou longue (5 cm ou 7,5 cm). Le positionnement de l’anneau intérieur et des rondelles de mors réduit la longueur de
l’embouchure. Prévoir 1 cm de plus à la commande.

Plastique
Article

Name

Shanks

Soft

Hard

Size

10290

Bride Swales avec canon Confort

short/long*

120/130/140 mm

10290D

Bride Swales avec canon Confort fin

short/long*

100/110/120/130 mm

10251

Bride Swales avec passage de langue

short/long*

120/130/140 mm

10333

Bride Swales avec beris KONNEX

short/long*

130/140 mm

10263

Bride Swales avec canon papillon

short/long*

120/130/140 mm
*short 5 cm / long 7,5 cm

10290/10290D

10333

10251

10263

5 cm

7,5 cm

* Nous confectionnons le mors de bride Swales avec une fixation des rênes courte (5 cm) ou longue (7,5 cm)
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Swales
beris IRON
Article

Name

Shanks

Size

10385

Bride Swales avec passage de langue

short/long*

110/120/130/140 mm

10386

Bride Swales avec passage de langue plat

short/long*

110/120/130/140 mm
*short 5 cm / long 7,5 cm

10386

10385

beris BLACK
Article

Name

Shanks

Size

10455

Bride Swales avec passage de langue

short/long*

110/120/130/140 mm

10456

Bride Swales avec passage de langue plat

short/long*

110/120/130/140 mm
*short 5 cm / long 7,5 cm

10455

10456
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Tango
Nous sommes fiers de vous présenter notre mors Tango ! Une grande innovation qui distribue la pression des rênes de façon régulière. La
première rêne exerce une pression sur les branches du maxillaire inférieur et le nez, la deuxième fonctionne comme une gourmette qui peut
être relâchée si besoin. Le mors Tango est idéal pour les chevaux «fougueux» qui ne supportent pas une pression importante sur la bouche et
préfèrent qu’elle soit répartie de façon plus régulière.

Plastique
Article

Name

10296

Mors Tango avec canon Confort

120/130/140 mm

10296D

Mors Tango avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10295

Mors Tango avec passage de langue

120/130/140 mm

10336

Mors Tango avec beris KONNEX

130/140 mm

10297

Mors Tango avec canon papillon

120/130/140 mm

10316

Mors Tango avec beris PRIME

120/130/140 mm

Extra Soft

Soft

Hard

Size

10296/10296D

10297

10295

10316

10336
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Tango
beris IRON
Article

Name

Size

10395

Mors Tango avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10396

Mors Tango avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10397

Mors Tango à simple brisure

115/125/135/145 mm

10398

Mors Tango à double brisure

115/125/135/145 mm

10395

10397

10396

10398

beris BLACK
Article

Name

Size

10467

Mors Tango avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10468

Mors Tango avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10469

Mors Tango à simple brisure

115/125/135/145 mm

10470

Mors Tango à double brisure

115/125/135/145 mm

10467

10469

10468

10470
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Le mors Tandem
Le mors Tandem s’utilise avec une seule rêne. Il agit par pression sur le chanfrein, les branches du maxillaire inférieur et la nuque. En augmentant la traction des rênes, on obtient également un léger effet releveur du mors. Ce mors convient particulièrement aux chevaux trop sensibles
pour supporter le seul effet d‘un mors dans la bouche mais ne sauraient pas être montés uniquement avec un hackamore.

Plastique
Article

Name

Extra Soft

Soft

Hard

Size

10291

Mors Tandem avec canon Confort

120/130/140 mm

10291D

Mors Tandem avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10252

Mors Tandem avec passage de langue

120/130/140 mm

10334

Mors Tandem avec beris KONNEX

130/140 mm

10264

Mors Tandem avec canon papillon

120/130/140 mm

10314

Mors Tandem avec beris PRIME

120/130/140 mm

10291/10291D

10264

10252

10314

10334
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Le mors Tandem
Cuir
Article

Name

10228

Mors Tandem cuir standard

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

10228

beris IRON
Article

Name

Size

10387

Mors Tandem avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10388

Mors Tandem avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10389

Mors Tandem à simple brisure

115/125/135/145 mm

10390

Mors Tandem à double brisure

115/125/135/145 mm

10387

10389

10388

10390
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Le mors Tandem
beris BLACK
Article

Name

Size

10459

Mors Tandem avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10460

Mors Tandem avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10461

Mors Tandem à simple brisure

115/125/135/145 mm

10462

Mors Tandem à double brisure

115/125/135/145 mm
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10459

10461

10460

10462

Le mors Tandem US
Le mors Tandem US est quasiment semblable au mors Tandem normal. Avec sa discrète muserolle noire, il est plus particulièrement utilisé
lors de présentations de vente ou de spectacles équestres.

Plastique
Article

Name

Extra Soft

Soft

Hard

Size

10232

Mors Tandem US avec canon Confort

120/130/140 mm

10232D

Mors Tandem US avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10230

Mors Tandem US avec passage de langue

120/130/140 mm

10335

Mors Tandem US avec beris KONNEX

130/140 mm

10231

Mors Tandem US avec canon papillon

120/130/140 mm

10315

Mors Tandem US avec beris PRIME

120/130/140 mm

10232/10232D

10231

10230

10315

10335
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Les mors Tandem US
Cuir
Article

Name

10229

Mors Tandem US cuir standard

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

10229

beris IRON
Article

Name

Size

10391

Mors Tandem US avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10392

Mors Tandem US avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10393

Mors Tandem US à simple brisure

115/125/135/145 mm

10394

Mors Tandem US à double brisure

115/125/135/145 mm
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10391

10393

10392

10394

Les mors Tandem US
beris BLACK
Article

Name

Size

10463

Mors Tandem US avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10464

Tandem US avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10465

Tandem US à simple brisure

115/125/135/145 mm

10466

Tandem US à double brisure

115/125/135/145 mm

10463

10465

10464

10466
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Les mors de filet
La partie supérieure du mors ressemble fortement à celle d’un mors Pelham. Comme avec le mors Pelham, on attache le bridon dans le petit
anneau supérieur. À la différence du Pelham, les rênes n‘agissent pas sur le mors par un effet de levier et elles n‘exercent pratiquement pas
de pression sur la nuque. Les chevaux qui réagissent sensiblement à la pression sur la nuque seront généralement plus heureux avec ce
mors. Il repose tranquillement dans la bouche et encourage en particulier des chevaux qui portent la tête très haute, à la baisser et à fléchir
plus facilement la nuque.

Plastique
Article

Name

10271

Mors de filet à olives

120/130/140 mm

10282

Mors de filet avec canon Confort

120/130/140 mm

10282D

Mors de filet avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10270

Mors de filet avec passage de langue

120/130/140 mm

10325

Mors de filet avec beris KONNEX

130/140 mm

10269

Mors de filet avec canon papillon

120/130/140 mm

10307

Mors de filet avec beris PRIME

120/130/140 mm
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Extra Soft

Soft

Hard

Size

10271

10325

10282/10282D

10269

10270

10307

Les mors de filet
Cuir
Article

Name

10222

Mors de filet cuir standard

Soft

Hard

Size
120/130/140 mm

10229

beris IRON
Article

Name

Size

10357

Mors de filet avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10358

Mors de filet avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10359

Mors de filet à simple brisure

115/125/135/145 mm

10360

Mors de filet à double brisure

115/125/135/145 mm

10357

10359

10358

10360
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Les mors de filet
beris BLACK
Article

Name

Size

10427

Mors de filet avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10428

Mors de filet avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10429

Mors de filet à simple brisure

115/125/135/145 mm

10430

Mors de filet à double brisure

115/125/135/145 mm
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10427

10429

10428

10430

Le mors Fulmer
Le mors Fulmer est un mors de filet à aiguilles particulier dont il tire ses avantages. Il repose tranquillement dans la bouche et donne au
cheval un bon encadrement latéral. Certains chevaux préfèrent un mors plus mobile. Une telle mobilité est obtenue avec le mors de filet
Fulmer par l‘utilisation d‘un anneau tournant librement. Le mors de filet Fulmer est également idéal pour les chevaux qui nécessitent un
bon encadrement latéral mais qui ont tendance, avec un filet à aiguilles, à se braquer sur le mors ou à serrer les mâchoires.

Plastique
Article

Name

Soft

Hard

Size

10283

Mors Fulmer avec canon Confort

120/130/140 mm

10283D

Mors Fulmer avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10268

Mors Fulmer avec passage de langue

120/130/140 mm

10326

Mors Fulmer avec beris KONNEX

130/140 mm

10267

Mors Fulmer avec canon papillon

120/130/140 mm

10283/10283D

10326

10268

10267
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Mors de longe et de voltige
En collaboration avec Karl Friedrich von Holleufer, moniteur de conduite agréé FN et spécialiste des mors pour chevaux, nous avons mis au
point un mors particulièrement adapté au travail à la longe. Ce mors qui préserve le bien-être du cheval se caractérise par un encadrement
latéral large et robuste et une embouchure centrale.
Il dispose également d’anneaux pour les joues permettant de réduire la pression sur la nuque à un minimum. La longe est fixée à une bague
de guidage séparée qui évite que les anneaux des bridons ne s’enchevêtrent pendant le travail à la longe !

Plastique
Article

Name

10298

Mors de longe et de voltige avec canon Confort

120/130/140 mm

10299

Mors de longe et de voltige avec passage de langue

120/130/140 mm

10340

Mors de longe et de voltige avec beris KONNEX

130/140 mm

10302

Mors de longe et de voltige avec canon papillon

120/130/140 mm
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Soft

Hard

Size

10298

10340

10299

10302

Mors de longe et de voltige
beris IRON
Article

Name

Size

10405

Mors de longe et de voltige avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10406

Mors de longe et de voltige avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10407

Mors de longe et de voltige à simple brisure

115/125/135/145 mm

10408

Mors de longe et de voltige à double brisure

115/125/135/145 mm

10405

10407

10406

10408

beris BLACK
Article

Name

Size

10477

Mors de longe et de voltige avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10478

Mors de longe et de voltige avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10479

Mors de longe et de voltige à simple brisure

115/125/135/145 mm

10480

Mors de longe et de voltige à double brisure

115/125/135/145 mm

10477

10479

10478

10480

63

La bride Liverpool
Le mors Liverpool est un mors d‘attelage classique et offre plusieurs possibilités pour boucler les guides. Le mors Liverpool est disponible
avec une fixation des rênes courte de 7 cm ou longue de 11 cm. Les mors pour poney sont livrés avec des anneaux d‘une taille adaptée. Une
barrette peut être posée à la demande. De même, l‘angle du canon peut être basculé vers l‘avant. Cette inclinaison soulage les barres et agit
plus fortement sur la langue.

Plastique
Article

Name

Shanks

Soft

Hard

Size

10293

Mors Liverpool avec canon Confort

short/long*

120/130/140 mm

10293D

Mors Liverpool avec canon Confort fin

short/long*

100/110/120/130 mm

10278

Mors Liverpool avec passage de langue

short/long*

120/130/140 mm

10338

Mors Liverpool avec beris KONNEX

short/long*

130/140 mm

10277

Mors Liverpool avec canon papillon

short/long*

120/130/140 mm
*short 7 cm / long 11 cm

10293/10293D

10338

10278

10277

7 cm

11 cm

* Nous confectionnons le mors Liverpool avec une fixation des rênes courte (7 cm) ou longue (11 cm).
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La bride Liverpool
beris IRON
Article

Name

Shanks

Size

10401

Mors Liverpool avec passage de langue

short/long*

110/120/130/140 mm

10402

Mors Liverpool avec passage de langue plat

short/long*

110/120/130/140 mm
*short 5 cm / long 11 cm

10401

10402

beris BLACK
Article

Name

Shanks

Size

10473

Mors Liverpool avec passage de langue

short/long*

110/120/130/140 mm

10474

Mors Liverpool avec passage de langue plat

short/long*

110/120/130/140 mm
*short 5 cm / long 11 cm

10473

10474
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Les brides papillon
Le mors papillon est également un mors d‘attelage classique, généralement utilisé avec un harnais à bricole. Il offre deux possibilités d’attache des
guides. En attachant les guides dans l‘anneau inférieur, on obtient un effet de levier. Si on les attache dans l‘anneau supérieur, cet effet de levier
disparaît et le mors fonctionne comme un mors à anneaux.

Plastique
Article

Name

10294

Mors papillon avec canon Confort

120/130/140 mm

10294D

Mors papillon avec canon Confort fin

100/110/120/130 mm

10276

Mors papillon avec passage de langue

120/130/140 mm

10339

Mors papillon avec beris KONNEX

130/140 mm

10275

Mors papillon avec canon papillon

120/130/140 mm
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Soft

Hard

Size

10294/10294D

10339

10276

10275

Les brides papillon
beris IRON
Article

Name

Size

10403

Mors papillon avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10404

Mors papillon avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10403

10404

beris BLACK
Article

Name

Size

10475

Mors papillon avec passage de langue

110/120/130/140 mm

10476

Mors papillon avec passage de langue plat

110/120/130/140 mm

10475

10476
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beris Le

mors islandais

Le mors islandais est un mors traditionnel issu de l‘équitation de travail islandaise. Il est utilisé régulièrement
dans le sport de compétition. La pression étant exercée presque exclusivement sur les structures anatomiques
de la mâchoire inférieure du cheval, l’utilisation de ce mors nécessite un cavalier expérimenté et un cheval bien
entraîné, acceptant facilement le mors. Si ces conditions sont réunies, un cheval monté avec le mors islandais
beris aura une très belle allure, notamment à l’amble et au tölt. Le mors islandais est fourni de façon standard
avec des crochets de gourmette.

Plastique
Article

Name

Shanks

Soft

10928DC

Mors islandais avec canon Confort fin

short/long*

10928DC
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Hard

Size
100/110/120 mm

Le mors islandais
beris IRON
Article

Name

Shanks

Size

10937C

Mors islandais à simple brisure

short/long*

115/125 mm

10938C

Mors islandais à double brisure

short/long*

115/125 mm
*short 9 cm / long 12 cm

10937C

10938C

beris BLACK
Article

Name

Shanks

Size

10932C

Mors islandais à simple brisure

short/long*

115/125 mm

10933C

Mors islandais à double brisure

short/long*

115/125 mm
*short 9 cm / long 12 cm

10932C

9 cm

10933C

12 cm

* Nous confectionnons le mors islandais avec une fixation des rênes courte (9 cm) ou longue (12 cm).

69

Accessoires
Article

Name

10303-130

beris rondelles de mors, brun, 1x paire
beris gourmette ruban, full
beris gourmette ruban, poney
beris montants, la paire
beris mentonnière pour Combi

10303-FULL
10303-PONY
10250-200
10303-200-KOMBI

Soft

Size
75 mm
Warmblut
Pony

10303-130
10303-FULL
10303-PONY

10250-200

10303-200-KOMBI
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