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Nous avons testé pour vous le 
KilPenn ! 
(« KilPenn » signifi e nuque en breton)

Le KilPenn … Le KilPenn … 
un accessoire innovant !un accessoire innovant !

Intriguée par une publicité reçue, j’ai pris contact 
avec la sellerie Perez située dans le Morbihan en 
Bretagne où une nouvelle invention vient de voir 
le jour. Elle a pour but de libérer la nuque de votre 
cheval. Le bridon classique est composé d’une tê-
tière qui repose/appuie sur la nuque du cheval.
 
Cela est-il sans conséquence ?
On conseille même aux cavaliers de raser la crinière sur ce 
passage de têtière ! Pour qu’elle appuie mieux ?
Intriguée, j’ai contacté la sellerie et proposé de tester ce 
nouveau produit sur ma jument Camargue « Radieuse ». 

Quelques jours plus tard, je reçus mon petit colis et fi s la 
découverte du KilPenn. Une odeur de bon cuir s’échappe 
du paquet, un cuir fi n de première qualité de la tannerie 
belge Raedemaeker ! 
Le KilPenn se compose de deux coussinets dont la dé-
coupe doit tomber à la bonne place derrière des oreilles. 
Ils sont garnis de laine de mouton et sont reliés entre eux 
par une sangle légère et ajustable à la morphologie de 
votre cheval. Elle est donc située à 2 cm au-dessus de la 
nuque.

Le KilPenn une fois réglé, se place sous le bridon et s’at-
tache à la têtière par deux velcros. Etant donné que l’on 
rehausse la têtière, il faut allonger de 2 trous les montants 
du fi let et bien entendu, le sous-gorge. Le moment de l’es-
sayage est venu et Radieuse prend son mors sans grimace.

Bien qu’il soit diffi  cile de dialoguer avec un cheval, elle 
semble contente et décontractée de ce nouveau dispositif.
Le sellier, honnête, affi  rme « Ce n’est pas un produit ma-
gique, il ne conviendra pas à tous les chevaux : une seule 
solution pour pouvoir en juger est de le tester ! » 

Celui que nous avons reçu est à la disposition des cavaliers 
membres de la FFE, seuls les frais de poste seront à votre 
charge. (redaction@hipponews.be)

Le KilPenn n’est pas vendu en sellerie mais uniquement 
sur la boutique en ligne au prix de l’artisan (sans intermé-
diaire). 

Une visite s’impose : www.perez-sellerie.com 

kilpenn@perez-sellerie.com


