
 
Pour commencer, repérez un point de chaque côté du nez (en rouge 
sur la photo) où vous souhaitez que passe la muserolle. Il se situe en 
général une dizaine de centimètres au-dessus de la commissure des 
lèvres, ou deux/trois doigts en dessous de l'apophyse zygomatique.  

Voici les mesures à me transmettre : 

1 TOUR DE NEZ APOPHYSE …………………………..cm 
Se positionner juste en avant des apophyses zygomatiques et 
mesurer tout le tour du nez 

2 TOUR DE NEZ MUSEROLLE …………………………..cm 
Se positionner au niveau des deux points repérés de chaque côté 
du nez et mesurer tout le tour du nez (à l’endroit où se situera la 
muserolle du hackamore ou du side-pull ) 

3 TOUR DE TÊTE …………………………..cm 
Poser le mètre sur la nuque du cheval et mesurer la distance de la commissure des lèvres gauche à celle de 
droite 

4 HAUTEUR DE LA MUSEROLLE …………………………..cm 
Le mètre posé sur la nuque, mesurer la distance entre les points de chaque côté du nez, où passera la 
muserolle 

5 SOUS-GANACHE …………………………..cm 
Mesurer la distance du milieu de la joue droite au milieu de la joue gauche (sous l’œil, au niveau du 
montant) en passant sous les joues 

6 SOUS-GORGE …………………………..cm 
Mesurer le tour complet de la gorge de votre cheval en passant derrière les oreilles, à l’emplacement de la 
sous-gorge 

7 FRONTAL …………………………..cm 
Prendre la mesure à l'arrière des oreilles, là où passe la têtière. Cette mesure n'est pas évidente à prendre 
sur le cheval et manque souvent de précision. L'idéal est de comparer avec un frontal qui convient. 
Attention : les passants de la têtière à chaque extrémité du frontal ne sont pas compris dans la mesure 

8 DISTANCE ENTRE LES APOPHYSES ZYGOMATIQUES (chanfrein) …………………………..cm 
Mesurer la distance entre les deux os proéminents, en passant sur le chanfrein 

9 DISTANCE ENTRE LES APOPHYSES ZYGOMATIQUES (têtière) …………………………..cm 
Poser le mètre sur la nuque du cheval et mesurer la distance de l’apophyse zygomatique gauche à celle de 
droite  

Vous avez aussi la possibilité de prendre les mesures sur un bridon qui convient à votre cheval et si nécessaire 
vous pouvez ajuster les dimensions de certains éléments un peu trop justes ou au contraire trop grands. 
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