
10 décembre 2019 

 

 
Quand la Cense rencontre Dy’on 

La Cense, pionnier en équitation éthologique parle nature et connaissances de l’animal. Dy’on, 

expert en briderie se passionne pour la technique des sports équestres. 

Le trait d’union s’appelle relation. La Méthode la Cense donne à chacun les moyens de 

communiquer avec le cheval. Les cuirs Dy’on tissent un fil d’intimité entre le cavalier et sa 

monture. La Cense et Dy’on créent du lien entre deux êtres vivants. La collaboration s’impose. 

Après des mois de travail guidé par l’exigence de qualité, elle donne naissance à une gamme 

nouvelle, de produits d’exception. 

La Cense by Dy’on  défend une relation au cheval respectueuse de son bien-être, en proposant un 

matériel esthétique et performant, qui allie confort et technicité. 

Un bridon sans mors innovant 

Produit phare de la collection La Cense by Dy’on, le 

bridon sans mors est un nouveau produit sur le 

marché pour les cavaliers qui souhaitent allier la 

précision des actions du licol en corde, avec le 

confort et l’esthétique du bridon en cuir.  

Un bridon très confortable pour le cheval grâce à la 

têtière dernière-née de la recherche et 

développement de Dy’on. Sa forme en « double S » 

dégage la partie sensible de la base de l’oreille du 

cheval, et apporte une souplesse inégalable au 

niveau des tempes grâce à un frontal flexible.  

La muserolle, subtile mariage de la corde du licol éthologique et du cuir, permet un ajustement de 

l’effort dans le confort. Les deux nœuds repositionnables s’associent à chaque morphologie de 

cheval. Tous les raccords de boucle ont été étudiés pour soulager au maximum les pressions 

exercées par le bridon. Le cuir souple sur la partie avant de la muserolle est essentiel pour le 

confort et optimum pour l’efficacité. Enfin, le positionnement des attaches de rênes améliore 

fortement la qualité de la communication avec le cheval et offre un meilleur contrôle latéral. 

Une collection complète 

L’ennasure n’est pas le seul fruit de la collaboration 

entre la Cense et Dy’on. Un bridon à muserolle 

française, des longes de travail (3,70m) et d’écurie 

(2,50m) ainsi qu’un licol en corde s’ajoutent à la 

nouvelle gamme d’équipement. Autre produit 

notable : un licol plat « 2 en 1 », que la sous-gorge 

amovible peut transformer en licol de grooming. 

Enfin, trois modèles de rênes sont disponibles : un en 

tissu et deux en caoutchouc, de largeurs différentes.  

  

https://lacense.com/produit/bridon-sans-mors-la-cense-by-dyon/
https://lacense.com/produit/bridon-muserolle-francaise-la-cense-by-dyon/
https://lacense.com/produit/bridon-muserolle-francaise-la-cense-by-dyon/
https://lacense.com/produit/longe-de-travail-la-cense-by-dyon/
https://lacense.com/produit/longe-de-transport-et-decurie-la-cense-by-dyon/
https://lacense.com/produit/licol-en-corde-la-cense-by-dyon/
https://lacense.com/produit/licol-de-transport-decurie-et-de-grooming/
https://lacense.com/produit/les-3-modeles-de-renes-la-cense-by-dyon/
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Francis Rebel témoigne 

Le professeur écuyer BEES 3 Francis Rebel approuve la collection, dont il vante des qualités 

telles que le confort novateur, l’efficacité technique et l’esthétique. « Je pense que cette gamme 

complète va dans le sens de la relation que nous souhaitons avoir avec notre cheval : 

connexion, complicité, confiance et confort. » 

A propos de la Cense 

Depuis plus de 15 ans, la Cense forme des hommes et des chevaux en France et dans le 

Montana. Des deux côtés de l’Atlantique, la méthode la Cense fait référence, avec sa 

progression d’exercices structurée en 8 degrés.  

Dans les Yvelines, le haras de la Cense est un centre de 

formation professionnel supérieur ainsi qu’un lieu 

d’enseignement pour tous les niveaux, à travers des stages 

et des cours dispensés aux cavaliers de l’écurie de 

propriétaires. Véritable plateforme d’échanges, la Cense 

organise des événements ouverts et transversaux sur la 

relation homme-cheval, tout au long de l’année. 

 

La Cense Montana est un ranch de 35 

000 hectares, situé dans l’ouest 

américain, à Dillon (MT). L’exploitation 

agricole, labélisée « Natural Ranching » 

est composée de 7 000 têtes de bétail. 

Les cow-boys utilisent la Méthode la 

Cense pour éduquer les chevaux. Leur 

expertise reconnue, notamment dans 

le domaine du débourrage est mise au service d’une formation développée en partenariat avec 

l’Université d’Etat de Dillon, validée par un « Bachelor of Natural Horsemanship ». Chaque année, 

les étudiants de l’Ecole la Cense suivent un enseignement de 3 mois, consacré au débourrage. 

Réunis autour d’un savoir-faire, la Cense et la Cense Montana partagent les valeurs de respect 

de la nature. 
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