
La Boutique du Cavalier :  

une e-sellerie de choix dirigée par 

une équipe de passionnés 

 

 

 

Les cavaliers fonctionnent souvent en réseau : clubs équestres, associations, bouche 

à oreille... Lorsqu'il s'agit de trouver du matériel pour équiper son cheval ou son 

poney, ce sont encore les réseaux qui ouvrent des portes parfois insoupçonnées. 

Et si un site internet permettait à la fois de rassembler, en un seul et même lieu, les 

cavaliers et  la vente de tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour eux ou pour leur 

monture ? 

C'est le pari relevé par LaBoutiqueduCavalier.Com, un concept créé par Muriel 

Agathon, alliant e-sellerie et plateforme de vente. Si chaque cavalier peut équiper 

en un clic son cheval de façon personnalisée, au meilleur prix, il peut aussi 

immortaliser sa monture avec une toute nouvelle collection de cadres équestres 

design. 

 

 

 

 

http://www.laboutiqueducavalier.com/


LaBoutiqueduCavalier.com : un concept unique de e-sellerie 
et de plateforme de vente 

 

L'entretien et le bien-être d'un équidé, 

cheval ou poney, demande du temps et de 

nombreux investissements. 

Lorsque le cavalier souhaite faire des 

économies sur ses achats, tout en 

s'assurant de trouver des produits et des 

conseils de qualité, il peut se rendre sur le 

site LaBoutiqueduCavalier.com et 

découvrir une e-sellerie d'exception. 

Qu'est-ce qu'une e-sellerie ? Une boutique 

de e-commerce entièrement consacrée à 

l'univers équestre. 

LaBoutiqueduCavalier.com, c'est également une plateforme dédiée à la vente de 

matériel équestre ouverte par Muriel Agathon, gérante du projet, située dans la 

périphérie de Nevers, dans un cadre champêtre parfaitement adapté pour les 

chevaux. 
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Un engagement personnalisé qui fait la différence 

LaBoutiqueduCavalier.com propose une sélection de produits préalablement testés 

et approuvés par Muriel Agathon. Elle souligne : 

Mon engagement et le contact avec les clients qui font aussi toute la 

différence. Je souhaitais développer la e-sellerie autour de l’habillage des 

mini poneys comme des maxi chevaux, tout en privilégiant la relation avec 

mes clients. Je suis depuis toujours passionnée de cheval et je m’adresse à 

des passionnés. Cela crée forcément un lien. Pour moi, le conseil et les 

contacts avec les clients sont essentiels, je veux montrer à chacun qu’il y a 

bien une personne derrière l’ordinateur, et que cette personne met tout en 

œuvre pour trouver les produits et les solutions demandés. 

Du présentiel au contact mail ou téléphonique, LaBoutiqueduCavalier.com évalue les 

besoins spécifiques de sa clientèle (particuliers, clubs hippiques ou professionnels) 

et adapte ses tarifs à chacun. 

LaBoutiqueduCavalier.Com met également en œuvre une démarche la 

personnalisation de certains articles : couleurs, ajouts d’accessoires, de détails et 

même broderie de noms ou de logos. 

La prise de mesures, étape indispensable lors de la constitution d’attelages ou 

d’habillage, peut également être effectuée via le site grâce à un outil dédié. 

 

Une garantie de choix et de qualité pour des animaux tout 
aussi nobles 

LaBoutiqueduCavalier.Com propose une multitude d’articles spécifiques servant les 

poneys et mini-poneys, chevaux et également les chevaux de trait : des chemises 

pour mini shet, des couvertures pour percherons, des bridons de couleur pour ânes 

et poneys, des softshel pour chiens, des pantalons d'équitation imperméables et des 

petites caméras embarquées pour cavaliers... 



Concrètement : tout le matériel nécessaire pour protéger, monter et entretenir 

chevaux ou poney. 

Ces produits de qualité, des plus basiques aux plus originaux, sobres ou colorés, pour 

les poneys, les chevaux, les ânes et même les chiens, sont tous testés et approuvés 

par l’ensemble du réseau de Muriel Agathon. 

Ils sont,  quand c'est possible fabriqués en France et toujours dans le respect de 

l’animal 

 

Des tableaux équestres design qui représentent son cheval 

Les nouvelles lignes de produits s’inscrivent dans la continuité du site : rester une 

boutique autour du cheval, pour le cheval et pour les passionnés. 

LaBoutiqueduCavalier.com se diversifie en lançant une gamme de décorations 

équestres telles que des tableaux équestres designs et personnalisables : le client 

peut transmettre la photographie de son cheval, choisir un graphisme ou un coloris 

et le résultat est unique. 

 



 

Trois réseaux actifs pour rassembler les passionnés 

LaBoutiqueduCavalier.Com, c’est également l’expression d’un engagement social, 

citoyen et éco-responsable via la création d’un réseau équestre et d’une association 

de protection équestre. 

 

 

 

 

 

 

Parce que la composante humaine est tout aussi importante que l’attention portée à 

l’animal, Muriel Agathon a développé au fil des années deux autres domaines de 

compétence, directement en lien avec sa e-sellerie : un réseau équestre sur 

internet, La Cavalière et une association de protection équestre, Le Refuge de La 

Cavalière. 

Deux engagements sociaux, citoyens et éco-responsables qui passent par de petits 

comme de grands gestes : utilisation d’emballages recyclés, attention portée vers le 

Made in France, recueil de chevaux malades, abandonnés et actions militantes pour 

la sauvegarde et la protection animale. 

Au total, ce sont donc trois réseaux actifs - LaBoutiqueduCavalier.com, La Cavalière 

et Le Refuge de la Cavalière - qui constituent les trois fers de lance de 



Muriel Agathon, trois projets intimement liés, dont chacun s’est développé dans le 

sillon du précédent. 

Le site LaBoutiqueduCavalier.com m’a permis de bâtir une activité 

professionnelle autour de ma passion, l’équitation, ce qui est une chance 

extraordinaire. J’ai ensuite rejoint et renforcé un réseau de passionnés 

bénévoles pour monter une association de protection des équidés. Deux ans 

après la création du site internet, Le Refuge de la Cavalière et son réseau ont 

ainsi pu voir le jour. 

 

Le réseau La Cavalière espère s’élargir toujours plus et voir son nombre de membres 

augmenter. 

L’association de protection animale Le Refuge de La Cavalière espère être sous peu 

reconnue d’utilité publique, une étape qui lui permettrait de percevoir des dons 

déductibles et de recevoir des subventions nouvelles. 
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Muriel Agathon : une gérante engagée, enthousiaste et 
hyperactive 

 

Muriel Agathon est originaire de région parisienne où elle a commencé à monter à 

cheval et fait des études de commerce qui n’avaient rien à voir avec le cheval. 

Après dix années d’expérience professionnelle dans le milieu des assurances, sa vie 

familiale l’a conduite dans la périphérie de Nevers. Elle cesse alors son activité 

professionnelle mais n’oublie pas son rêve ni celui de sa famille en achetant un 

cheval. Un premier cheval qui sera le début d’une longue suite d’aventures et 

d’engagements. 

Depuis toute petite, l’idée de la protection animale m’était chère. Je 

distribuais des tracts au collège pour sensibiliser à la protection animale. Je 

montais à cheval dès 11 ans et l’amour des chevaux m’a toujours animé. 

Travailler dans ce domaine était utopique à l’époque, il est devenu réalisable 

en vivant à la campagne. 

Pour en savoir plus : 

La Boutique : http://www.laboutiqueducavalier.com 

Le réseau équestre la Cavalière : www.la-cavaliere.com 

Le Refuge de la Cavalière : http://refugedelacavaliere.wix.com/asso 

Contact Presse : 

Muriel Agathon 

Mail : contact@la-cavaliere.com 

Tel : 06 14 34 83 12 
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